
UN LABORATOIRE LARGUÉ PUR VENUS IV
A ATTERRI EN DOUCEUR SUR LA PLANÈTE

Moment historique pour l'exploration spatiale

• ATMOSPHÈR E COMPOSÉE DE GAZ CARBONIQUE • TEMPÉRATUR E
ENTRE 40 ET 280° • PAS DE RADIATIONS IMPORTANTES

MOSCOU (AP). - Depuis hier matin, un labo-
ratoire scientifique construit par l'homme est
posé sur le sol de la planète Vénus et ce nou-
veau triomphe de l'astronautique soviétique
dépasse de loin tout ce que les savants pou-
vaient espérer il y a quelques années encore.

Pour la première fois, en effet , un engin
a pu traverser l'atmosphère de la planète
et retransmettre des renseignements scien-
tifiques d'un extraordinaire intérêt sur les
conditions qui régnent sur l'étoile du
Berger.

Après quatre mois et demi de voyage dans
l'espace, qui lui ont fait franchir quelque
350 millions de kilomètres, la station ¦¦ Vé-
nus IV » est arrivée à destination mer-
credi à 5 h 38, avec huit minutes de retard
à peine sur les prévisions.

Ce document nous vient
d'URSS. C' est la station au-
tomatique Vénus IV avec son
parachute pendant des essais

quelque part en Bussie.
(Télé p hoto A P )

Les antennes géantes du radio-téléscopc
de Jodrcll-Bank, en Angleterre , suivaient
sa progression et les ingénieurs ont connu
un instant d'émotion lorsque les signaux
radio de la sonde soviétique ont brusque-
ment cessé.

On a pu croire un instant que l'expérience
se soldait par un échec. Mais 15 secondes

plus tard, les haut-parleurs de la salle de
surveillance crépitaient à nouveau , sur un
rythme et une tonalité différents des pré-
cédents : ils provenaient d'un laboratoire
largué par la sonde principale et qui descen-
dait vers le sol de la planète.

(Lire Ici suite en dernière page)

Le > l'ac teur  » a bien fonctionné. Dans son laboratoire de Jodrell-Bank , sir Bernard
I.owcll lit  le message qui lui est expédié de Vénus. ( Téléphoto AP)

COUP D'ŒIL SUR CE QUE POURRAIT
ÊTRE LE SCRUTIN EN SUISSE ALÉMANIQUE

A QUELQUES JOURS DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

III - Dans le coin nord-ouest du pays !1)

De notre correspondant de Berne :
Avant  d' examiner  la si tuat ion en Suisse romande

et au Tessin , à quelques jours des élections fédérales ,
il nie reste à jeter un coup d'ceil  dans les cantons du
nord et du nord-ouest du pays.

En Argovie, les citoyens auront le choix entre huit
partis, alors qu 'aujourd'hui , cinq sont représentés au
Conseil na t ional  par quat re  socialistes , t rois  radicaux ,
trois conservateurs et chrétiens-sociaux , deux paysans,
art isans et bourgeois et un indépendant.

Cette fois , les jeunes-radicaux ont déposé une liste
séparée — niais apparentée avec celle de l'ancien parti
— sous le nom de « Team 67 » qui se donne des allures
non confo rmis t e s  cl fai t  appel , pour sa propagande ,
à la f i n e  f l eur  tic l' « i n t e l l i g e n t s i a  helvétique ». Cet

appoint suffira-t-i l  pour assurer aux radicaux leur
troisième siège, obtenu , il y a quatre ans , grâce à
l'apparentement  avec les cathol i ques ? C'est probable.

Pour les autres grands partis , il n'y a guère de
problèmes . Aussi bien les socialistes que les conserva-
teurs chrétiens-sociaux sont assurés de maintenir  leurs
positions , toutefois sans grand espoir de gain. Les
paysans avaient  apparenté  leur l iste à celle des évange-
liques , en 1963, mais , leurs seules forces leur auraient
suff i  pour les deux sièges. Cette fois , les évang éliques
ont partie liée avec l'alliance des indépendants ainsi
assurée de m a i n t e n i r  son unique mandat péniblement
conquis.  G. P.

(Li re la suite en avant-dernière page)
(1) Voir notre journal des 14 et 18 octobre .
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De p lus en p lus f antastique !
¦ ¦¦ v *

Trois cent cinquante millions de kilomètres : c'est la distance parcourue §§
j en 129 jours par la sonde soviétique qui a atteint la planète Vénus hier. Le m
j t rajet est si long qu'il est difficile de le comparer à une mesure de grandeur #|
j qui reste familière à l'esprit humain : 350 millions de kilomètres, cela équivaut M
| à peu près au chemin que ferait une auto roulant à 100 à l'heure pendant 400

| années, c'est-à-dire jusqu 'en 2367 ! Cela se perd dans la nuit des temps et II
ï de l'espace confondus. C'est fantastique.

Mais, ce qui l'est bien davantage, c'est que, précisément, cela ne semble 11
i plus guère toucher, surprendre ou étonner les hommes, fussent-ils de la plus *'
| humble condition. Quand le premier spoutnik apparut, le 4 octobre 1957, 'f-
| c 'était partout des cris d'admiration, de fierté et d'émerveillement. Dix ans pif
\ plus tard, pour un exploit d'une audace et d'une précision cent fois supérieures, i| |
| les foules se contentent de regarder distraitement leur journal et, peut-être, ff
| de dire : « Tiens, les Russes marquent un point sur les Américains ! » M

Le fantastique ne fait plus recette. On s'y est habitué très vite. Trop vite. Ki
: Depuis la dernière guerre mondiale, avec son cortège d'horreurs, d'atrocités, :
| de génocides et de destructions atomiques, on s'est accoutumé à la cruauté hi
'¦ humaine massive. Le rideau de fer est tombé du nord au sud à traders M

| l'Europe ; la moitié occidentale n'a pas seulement accepté comme un phénomène
\ quotidien, durable et normal que l'Est vive dans l'asservissement : il s'est
: même formé un clan d'Européens de l'Ouest qui encensent du matin au soir
| les chefs geôliers orientaux. Plus personne ne s'intéresse à la liberté indivisible.
j Sept cent millions de Chinois vivent enfermés par leur fa ute et par la B
\ faute du reste du monde, derrière une muraille, des deux côtés de laquelle
\ se prépare peut-être la « der-des-der » et cela n'intéresse personne ailleurs H
\ dans le monde ; le péril jaune n'effraie plus, pas plus que le péril rouge,
\ le péril noir ... ou le péril blanc. Le sens de la justice et de l'iniquité, le sens
i du vrai et du faux, le sens du beau et du laid, le sens du microcosme M
; et du macrocosme, le sens de l'humain et de l'inhumain sont d'ores et déjà
j complètement émoussés . Les instruments magiques conçus pour aiguiser le m
| sens critique, télévision en tète, contribuent puissamment à l'annihiler.
; Nous sommes tous mûrs pour des épisodes encore plus formidables et M

| plus fantastiques que les fusées dans la lune ou dans Vénus, Auschwitz, (I
\ Katyn, Hiroshima, le rideau de fer, le mur de la honte et le rideau de bambou, ffl
| Sommes-nous encore capables d'écouter battre un cœur et de nous émerveiller 7 M

R. A.

Faucons et < colombes >
face au conflit

du Viêt-nam

LES IDÉES ET LES FAITS

H

ISTORIQUEMENT, le parti répu-
blicain est aux Etats-Unis le
parti de la paix, car au XXe

siècle, toutes les guerres dans les-
quelles fut engagée l'Amérique se sont
produites sous une administration dé-
mocrate : celle de Wilson en 1917 ,
celle de Roosevelt en 1941, celle de
Kennedy et Johnson avec le Viêt-nam,
aujourd'hui. Et il fallut l'arrivée à la
Maison-Blanche d'Eisenhower pour que
se termine le conflit coréen déclenché
sous une autre administration démo-
crate , celle de Truman.

Pourtant, le « Grand Old Party »,
qui ne méconnaît pas ses chances
de revenir au pouvoir l'année pro-
chaine, est assez divisé quant à la
guerre du Viêt-nam : il y a le clan
des « hawks » (faucons), décidés à
pousser jusqu'à la victoire l'interven-
tion militaire, et celui des « doves »
(colombes) qui, effrayés par le nom-
bre élevé des pertes en vies humaines
et le coût de l'opération, croient pou-
voir s'entendre avec le Vietcong.

Officiellement toutefois, le G.O.P.
n'a pas — et pour cause — arrêté
d'attitude définie, et il n'en arrêtera
aucune d'ici à sa convention du mois
d'août à Miami, où sera choisi son
candidat à la présidence. Et pour
cause, disons-nous, car enfin le pré-
sident Johnson a adopté au Viêt-nam
la plupart des idées (jugées à l'époque
très belliqueuses) de son adversaire de
1964, Barry Goldwater, si bien qu'au
Sénat, le chef de file des républicains,
Everett Dirksen, soutient fermement la
politique johnsonienne. D'un autre cô-
té, soutenir indéfiniment cette politi-
que n'est pas électoralement payant
(pourquoi les Américains voteraient-ils
pour un candidat présidentiel soute-
nant Johnson ?) ; aussi faut-il tenir
compte des « doves » du parti (Rom-
ney, Percy, Morton, etc.), qui en re-
présentent l'aile libérale-progressiste,
sans pour autant avoir l'air d'opposer
à la politique johnsonienne un plan de
retraite du Viêt-nam qui sentirait à
plein nez le défaitisme.

On constate la même division entre
« faucons » et « colombes » au parti
démocrate, et même de façon beau-
coup plus accusée. La gauche démo-
crate, influente, mais dont l'importan-
ce au sein du gouvernement a été ré-
duite depuis la mort de John Kennedy,
n'est pas pacifiste par essence : elle
peut se montrer au contraire belli-
queuse quand il s'agit de détruire
l'indépendance katangaise ou de chas-
ser les Européens d'Afrique australe.
Mais dans le conflit du Viêt-nam, elle
est résolument « pour la paix », à la
fois parce que l'intervention améri-
caine lui apparaît comme un prolonge-
ment de l'ancien colonialisme euro-
péen et parce qu'elle coûte des mil-
liards qu'elle préférerait voir employer
à quelque projet du genre « lutte
contre la pauvreté » ou « guerre aux
ghettos noirs ». Pierre COURVILLE

(Lire la suite en dernière page)
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LES JUMEAUX
9 C'est un jeu facile et amusant pour vous, vo-

tre famille et vos amis.

• Tout le monde a les mêmes chances d'y ga-
gner, en faisant preuve d'un peu de sagacité.
Il vous suffit de savoir identifier des couples
de jumeaux et jumelles.

• N'hésitez pas ! Participez tous à notre grand
concours.

LES JUMEAUX
1er prix une Peugeot 204

Garage du Littoral, J.-L. Segessemann, Neuchâtel

2me prix un séjour de rêve pour deux personnes aux pays du
soleil. « Voyages et Transports », Neuchâtel

3me prix un fauteuil « Relax »
Meubles Meyer, Neuchâtel

4me prix une cuisinière électrique automatique Scholtess
Maison Cretegny & Cie, Neuchâtel

5me prix un tourne-disque stéréo Philips
Interdiscount, Neuchâtel

6me prix un vélomoteur Cady
Maison Georges Cordey, Neuchâtel

7me prix un week-end pour deux personnes à Paris
Voyages Wittwer , Neuchâtel

8me prix un poste radio à transistors
Maison Jeanneret & Cie, Neuchâtel

9me prix un gri l électrique Kcenig
Maison Vuillomenet & Cie, Neuchâtel

TOme prix un batteur Rotel
Maison Jordan Electricité, Neuchâtel

... et des centaines d'autres prix !

Dès aujourd 'hui, faites avec nous un amusant
GALOP D'ESSAI

VOIR PAGE 13

Voulez-vous
gagner

1 cettem

Direction : planète roage
PARIS ( ATS-AFP ) .  — Voici la série des vols vers Vénus :

Par les Soviétiques :
Vénus I, 643 kg, lancé le 12 lévrier 1961, S'était approché de la planète rouge

à 10(1,000 km après avoir parcouru 270 mi l l ions  de km , mais était devenu muet.
Vénus II, 963 kg, parti le 12 novembre 1965. Est passé le 27 février 1966 à

24,000 km de Vénus.
Vénus III, 960 kg, lancé le 16 novembre 1965. S'est écrasé le 1er mars 1966 sur

la planète, réussissant le premier impact sur une planète.
Vénus II et Vénus III ont transmis des informations sur les propriétés de

l'espace interplanétaire et sur les particules cosmiques. i
Vénus IV, 1106 kg. parti le 12 juin 1967, qui a déposé , le 18 octobre 1967, à

5 li .'18, un émetteur sur le sol de Vénus.
Par les Américains :
Mariner  11, 250 kg. par t i  le U décembre 1961, est passé le 14 décembre 1962

à .12,000 km de la planète. Cette sonde' avait révélé que la température de Vénus
était  de Tordre de 426 degrés centigrades , résultat ,  en contradic t ion avec les obser-
vat ions  faites à par t i r  de la terre.

Mariner V, 245 kg, lancé le 14 juin, 1967, qui doit' passer aujourd'hui jeudi à
400( 1 km de Vénus.

En Valais
Parachutiste

sauvé in extremis
(Lire en avant-dernière

page)

Pages 2. 3, 7, 8 et 13 :
L'actual i té  régionale

Page 11 : Notre revue
économique

Pages 16 et 18 : Les
sports
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jour / Les programmes
radio-TV / Les bour-
ses
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Un religieux
d'Estavayer

se noie
en Italie

(Lire page
.Tura-Fribour g)
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Le F.-C. Comète , Peseux. a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Joseph NEMETH
père de Joseph Nemeth, membre de la
première équipe.
t̂ÊÊmmMwwww^mnoBBMagM¦—amPHHB gBIl

I

j La Direction et les collègues de travail

de la maison MATCO S. A., Lugano

participent au deuil de la famille Vivenza , à l'occasion du décès
de leur apprécié collaborateur S

Monsieur Maurice VIVENZA
Lugano , le 18 octobre 1967.
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Beau raisin
doré «Servant»»
ie k9 f r. 1.70 net

USCUwJ dans tous les magasins
USEGO

8me Salon flottant
A bord du « Neuchâtel », au port ,

du 12 au 22 octobre
Tous les jours de 14 à 22 heures

ENTRÉE LIBRE

Monsieur et Madame
Eric VAUCHER-BIRER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre - Alain
18 octobre 1967

Maternité Hôtel de Commune
Pourtalès Rochefort
Neuchâtel

Ce soir à 20 h 30
à la Salle des conférences,
Neuchâtel,
le Club neuchâtelois
des ciné-amateurs
présente une sélection de films
d'amateurs ainsi que

LES HOMMES DE LA MONTRE
Un film de Henry Brandt
Entrée : 3 francs
Bénéfice intégral versé à l'action
cantonale des Perce-Neige

Pirmin a la joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Thomas
18 octobre 1967

Monsieur et Madame
Bernard LEMBERGER

Maternité des Cadolles Rocher 36
Neuchâtel Neuchâtel

Ce soir, dès 20 heures

LOTO
Au Cercle libéral

Société neuchàteloise
des pêcheurs à la traîne
PREMIER TOUR GRATUIT
Abonnement 18 francs

Les Contemporains de 1932 ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice VIVENZA
leur ami , dont ils garderont un bon
souvenir.

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

Monsieur et Madame
Roland GINDRAUX-ROULIN et leur
fille Valérie ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Natacha - Anouk
18 octobre 1967

Maternité Neuchâtel
des Cadolles Marie-de-Nemours 2

Plus avantageux à

MIGROS
Sacs à
o r d u r e s
le paquet | 30
de 5 pièces ™

Madame et Monsieur Georges Tincm-
bart-Renaud et leurs enfants Pierre-
Alain et Gisèle , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Abram-Louis Re-
naud-Tripet et leurs entants 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 7Sme année.

Cortaillod et Bevaix , le 17 octobre
1967.

Je sais en qui j'ai cru.
II Tfm. 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
^^i——M—M—^^—

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

Monsieur et Madame Claude Truffer,
à Colombier ;

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

venza , Jeanjaquet , Rothlisberger, pa-
rentes, alliées et amies,

i 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, dans 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 périsse
point mais qu 'il ait la vie éter-
nelle.

L'incinération aura lieu le vendredi
20 octobre , à 15 heures, au crématoire
de Beauregard.

Domicile mortuaire : Cité 9, Peseux.
Culte pour la famille , au domicile ,

à 14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les parents, amis et connaissances
sont informés du décès de

Monsieur

Paul-Henri Perret-Gentil
survenu le 18 octobre 1967, dans sa
85me année.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel .

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, vendredi 20 octobre, à 13 h 15.

Culte directement au temple.

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

PUÉRICU LTURE
Restaurant Neuchâtelois,
faubourg du Lac 17

Entreprise de la place cherche,
pour entrée immédiate,

employée de bureau
connaissant la dactylographie et
capable d'effectuer un travail ra-
pide et précis.
Tél. (038) 5 92 92, interne 17.
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Monsieur Alfred Piaget et ses enfants
Henri et Monique , à Serrières ;

Madame veuve Cécile Knùsli , à Oli-
vos (Argentine) ;

Monsieur Carlos Gietz , à Buenos-
Aires (Argentine) ;

Madame et Monsieur Felipe Fuccito ,
à Olivos (Argentine) ;

Madame Charles Piaget , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Michel Gabella-

Piaget et leurs enfants , à Yverdon ;
Madame Georges Piaget et ses en-

fants , à Lima (Pérou),
ainsi que les familles Angéloz , Bu-

gnon , Calame, Kramer, Overweg, Piaget ,
Seiter , parentes et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Alfred PIAGET
née Mercedes GIETZ

leur chère et regrettée épouse, mère, fil-
le , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et amie que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 47me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, le IS octobre 1967.
(Grise-Pierre 26).

Ton règne vienne ; ta volonté
soit faite sur la terre comme au
ciel.

Matt. 6 : 10.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 20 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous cherchons pour le prin-
temps 1968

apprenti (e) de bureau
ayant suivi l'école secondaire .
Adresser offres écrites à Runtal
S.A., Falaises 7, 2000 Neuchâtel.

TROC AMICAL
cet après-midi de 16 à 18 heures,

ce soir de 20 à 21 heures,
faubourg de l'Hôpital 24

Vente à prix modique :
patins, skis, chaussures, vêtements

de sport
Service paroissial d'entraide

Cadeaux de naissance
RICHE ASSORTIMENT

¦P̂ ^WT'"'t t» Ri Gd-Rue 5 Seyon 16

T_ z__ : 1_ Nci,ci,i',el
^ÉBÉÉBBÉMflJ Tél. (038) 5 34 24

Eglise libre, rue de la Société 7, Colombier
Ce soir

Mademoiselle Ruth Sandoz
infirmière missionnaire au Cameroun du
Nord, parlera de son travail.
Tous les jeudis, à 20 heures, réunion pu-
blique. Bienvenue. 

Dans le canton, on a retiré 45 permis
de conduire durant le mois de septembre

Le département des Travaux publics com-
munique que durant le mois de septembre
1967, il a été retiré 45 permis de conduire
se répartissant comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mots : 2 pour dé-

passement vitesse autorisée ; 3 pour inob-
servation priorité et accident.

Pour une période de deux mois : 2 pour
ivresse au volant ; 2 pour perte de maîtrise
et accident.

Pour une période d'un an : 1 pou r excès
de vitesse, perte de maîtrise, accident et
fuite ; 2 pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période de deux ans : 1 pour
ivresse au volant .récidive.

Pour une période illimitée : I pour ivresse
au volant, récidive.

• DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois : 1 pour ex-

cès de vitesse et accident ; 1 pour infractions
réitérées ; 2 pour perte de maîtrise et ac-
cident ; 3 pour inobservation priorité et
accident

Pour une période de deux mois : 2 pour
ivresse au volant.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois : 1 pour dé-

passement vitesse autorisée ; 1 pour perte
de maîtrise et accident.
• DISTRICT DU LOCLE

Pour une période d'un mois : 1 pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève conduc-
teur ; 1 pour perte de matrise et accident ;
2 pour dépassement de vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois : 2 pour

avoir circule seul avec un permis d eleve
conducteur et accident.

Pour une période de trois mois : 1 pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période d'un an : 1 pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève con-
ducteur , ' accident et vol.

« DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois : 1 pour in-
observation < stop > et accident ; 1 pou r in-
observation priorité et accident ; 1 pour dé-
passement imprudent et accident.

Pour une période de deux mois : 1 excès
de vitesse, perte de maîtrise et accident ;
1 pour inobservation priorité et accident ;
2 pour ivresse au volant.

Pour une période d'un an : 1 pour ivresse
au volant , récidive.

Pour une période de deux ans : 2 pour
ivresse au volant , récidive .

Pour une période indéterminée : 1 pour
vol d'usage et ivresse au volant ; 1 pour
n 'avoir pas respecté son engagement d'absti-
nence.

Refus : 3 pour qualités morales insuffi-
san tes.

De plus, deux interdictions de condui re
ont été prononcées contre des conducteurs
de cyclomoteur, pour avoir circulé en étan t
pris de boisson.

ORNANS
Voiture suisse dans

un fossé : deux blessés
(c) Un accident spectaculaire mais
sans gravité s'est produit près d'Or-
nans sur ia route de Pontarlier. Une
voiture suisse pilotée par une jeune
fille de Môtiers, Mlle Ariette Jéquier,
a dérapé dans un virage sur la route
mouillée et s'est retournée dans le
fossé. Si Mlle Jéquier n'a pas eu de
mal, par contre ses deux passagers,
M. Robert Monginou et Mlle Chris-
tiane Parriaux , tous deux de Pon tar-
lier, ont été blessés et transportés à
l'hôpital.

Qui commande paie !AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL Mais les locataires de la maison devaient acquitter les factures...

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont, assisté de M. J.
Raaflaub qui assumait les fonctions de
greffier.

Qui commande paie : Ce proverbe
.semble ne .pas avoir plu à V. N. qui ,
au lieu d'acheter d'honnête manière la
marchandise dont elle avait besoin
pour son ménage, se mit à agir d'une
manière particulièrement astucieuse.
Prenant systématiquement le nom de
tous les locataires de la maison dans
laquelle elle habitait , elle fit des com-
mandes en leurs noms dans des maga-
sins de la cité. Pour éviter des ennuis,
elle attendait le commissionnaire et
prenait la marchandise elle-même.
Quant à la facture : elle s'envolait
chez le voisin de palier ou le locataire
du desstis. Ce petit jeu dura bien quel-
que temps, mais la prévenue fut bien-
tôt confondue et son astuce découverte.
Elle n'avait apparemment aucune rai-

son matérielle d'agir ainsi , car elle
avait suffisamment d'argent. Le juge,
toutefois, a atténué la peine, compte
tenu de certaines circonstances person-
nelles de l'inculpée. U ne prononce
qu'une peine de 45 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant.¦ trois ans.
La détention préventive qui s'élève à
5 jours est déduite et les frais par
130 fr. restent à la charge , de Y. N.
UNE AMIE QU'IL VOULAIT REVOIR

A la suite de diverses infractions
commises dans le canton de Neuchâtel,
A. M. s'était vu retirer la permission
de franchir la frontière cantonale. Mais
il laissait à Neuchâtel une amie (S.Z.),
dont il avait semble-t-il peine à se
passer Un jour donc, il revint (con-
trairement à la loi) habiter chez elle
en lui disant que s'il n'avait pas le
droit de séjourner dans le canton , U
avait  du moins celui d'y rester quel-
ques jours. Son amie le crut sur pa-
role. Malheureusement une dispute
s'éleva entre les deux amants. Elle fut
telle que les voisins étaient dérangés.
On appela la police et A. M. fut  ar-
rêté pour avoir causé du scandale et
contrevenu à l'ordonnance d'expulsion
prononcée contre lui. Le juge le con-

damne donc à 30 jours d'emprisonne-
ment sans sursis moins 28 jours de
détention préventive et à 200 fr. de
frais. S. Z. est acquittée de la préven-
tion de complicité de rupture de ban ,
car . l'infraction n'est pas réalisée aux
termes de..la loi.. Sa part de frai s l'esté
à la charge de l'Etat.

.JALOUSIE,
¦i J.. F. travaillait comme barmaid dans
un établissement public du bas canton.
Une collègue de travail semblait être
jalouse de la beauté de la prévenue et
Une longue, querelle commença entre
les deux femmes. La prévenue, pour
nuire à son antagoniste , lui vola un
certain nombre d'objets. Elle ne les
¦restitua que lorsque la police, fut à
ses trousses. Le juge estime que la
prévention de vol est réalisée et con-
damne J. F. à 2 mois d'emprisonne-
.ment  avec sursis pendant 2 ans. Les
frais de la cause s'élèvent à 250 fr.

Pour abus de confiance , P. R. est
condamné à 8 jours d'emprisonnement
et à 80 fr. de frais.

Pour terminer , quelques dossiers
sont classés et quelques plaintes reti-
rées.

Après 1 incendie des Geneveys-sur-Coffrane
De notre correspondant :
Après la nuit agitée que la popu lation

des Geneveys-sur-Coffrane a vécu dans
l'immeuble locatif de la rue des Prélets ,
on peut faire le point.

Le. corps des sapeurs pompiers du villag e
a fait du bon travail. Si au début des
ordres ont été donnés par le plt Willy
Kramer , quelques instants après , le com-
mandant André Duvoisin était présent. Gê-
nés par un vent très fort et une pluie
battante , les sapeurs ont lutté avec effica-
cité, si bien que seules les combles et
les chambres du haut ont brûlé.

Mercredi matin , la situation était la sui-
vante : une équipe travaillait ferme pour le
déblaiement et le soir déjà la poutraison
était en place , et bâchée. Le nettoyage a
été fort ardu.

LES DÉGÂTS
Les combles abritaient ce que tout mé-

nage entrepose dans ces lieux. Il y a cer-
tainement une grande perte. L'armée perd
quelque 60 balles de fusils et du maté-
riel bien entendu. La police perd quant
à elle de précieuses archives par le fait
que le poste de gendarmerie se trouve ins-

talle dans l' immeuble sinistre. Les loca-
taires , quant à eux , perdent du linge prêt
à être lavé, des habits d 'autres saisons.
Pour l'heure , les dégâts se chiffrent à
une trentaine de mille francs.

A souligner l'intervention de M. Wil ly
Reginato , sapeur retraité , qui a sorti lui-
même de son lit Mlle Christen.

Pour l'instant , les causes du sinistre sont
encore inconnues et la police enquête.
La malveillance paraît exclue.

SOLIDARITÉ
Sitôt l' alerte donnée , la population en-

vironnante a pris en charge soit des grandes
personnes ou des enfants , acceptant même
tout le matériel que les sinistrés empor-
taient avec eux. Les sapeurs se seraient
bien passés de cet exercice réel avant
l'inspection de samedi prochain.

Après un dépassement entre
Bevaix et Saint-Aubin

Prière de s'annoncer
La nui t  passée, un automobi l i s te  lors

d'un dé passement téméraire a obligé
le conducteur dé passé à sor t i r  partiel-
lement  de la route , ce qui a provoqué
des dégâts à son véhicule. Cela s'est
passé vers 23 h 30 entre Bevaix et
Saint-Aubin. Le responsable est prié
de s'annoncer dans les 24 heilres au
(03«) 6 36 92 ou 5 50 88, sans quoi
pla in te  sera déposée.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 oct .
Température moyenne 9,7 ; min . 6,5 ;
max. 13,7. Baromètre : moyenne 726 ,2.
Eau tombée 4 mm. Vent dominant : di-
rection nord-ouest. Force : faible à mo-
déré jusqu 'à 20 h , dès 20 h , nord-est ,
faible. Etat du ciel : nuageux jusqu 'à
8 h , dès 8 h, clair à légèrement nua-
geux, pluie jusqu 'à 1 h 30.

Niveau du lao du 18 oct. à 6 h 30 428,91

Prévisions du temps.  — Sur l'ensem-
ble du pays le temps sera en majeure
partie ensoleillé.

Observations météorologiques

Ces dames des kiosques
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J ~tLLES disposent de quelques mètres carrés seulement pour
ri se dé gourdir les jambes, elles sont entourées de p iles de jour-

-*-~^ naux, de montagnes de cartouches de cigarettes, de bonbons ,
de chocolat. Devant elles, des revues en français, en allemand ,
en ang lais, en italien, laissent apparaître de troublantes premières
pages tandis que, à ras du sol, les af f ichet tes  des quotidiens se
balancent en annonçant une catastrophe ou un heureux événement.

Ces dames des kiosques ont toujours le sourire, du moins
presque toujours - D 'un geste rapide, elles tendent la marchandise
avant même qu 'elle ne soit mentionnée par l'acheteur. Les habitués
sont nombreux, et depuis que monsieur X .  prend chaque matin
sa ration de cigarettes et que madame Y. est f idèle  à sa p laque
de chocolat journalière, elles savent parfaitement que les habitudes
restent ancrées...

Par beau temps, tout va bien. Hélas, le vent s o u f f l e  parfo is,
la pluie tombe en rafales. Il faut  protéger papier et marchandises,
les cacher sous un morceau de plastique, poser des p lots pour
empêcher une fui te  des journaux. En hiver, les clients se succèdent ,
l'air froid  et la neige pénètrent dans le kiosque, les p ieds se gèlent,
mais le sourire reste.

Ces dames des kiosques ne méritent-elles pas un large coup
de chapeau ? Aujourd 'hui , nous en adresserons un spécial à une
f idè l e  parmi les f idèles  gérantes : Mme Suzanne Bréguet , qui a
desservi le kiosque de Mai l le fer  pendan t trente-cin q ans. Elle y est
entrée en e f f e t  le 1er mai 1932, et seule la maladie lui a fa i t  dé-
laisser son poste. Trente-cinq ans : un bail. Nous serions curieux
de connaître le nombre de cigarettes et de journaux vendus par
Mme Suzanne Bréguet 1

NEMO

SAINT-SULPICE
Tir de clôture
(c) Dernièrement a eu lieu le tir de
clôture de la société de tir de Saint-
Sul pice. Seize tireurs ont pris part à
la manifestation. Le programme com-
portait 10 coups sur cible à 10 points
et 10 coups sur cible à 5 points. La
dis t inc t ion  a été remise dès 115 points ,
total des deux passes.

Voici les résultats : Willy Erb , 88-40;
Fernand Benoit 82-48 ; Marcel Ryser
85-44 ; Michel Messerli 84-43 ; Georges
Zurcher 82-44 ; Eric Tullcr 80-45 ;
Gérard Barbezat 80-40 ; Otto Haldi
78-39 ; Claude Charrière 72-42 ; Jean-
Pierre Niggeler 75-39 ; Roland Pelle-
gr inel l i  75-38 ; André Schommer 73-
40 ; Jean-Pierre Wehren 74-38 ; Wal-
ther Sommerhalder 73-37 ; Pierre Thal-
mann 68-35.

Ce dernier t i r  permet d'établir le
classement pour l'obtention du chal-
lenge. Pour les cinq tirs suivants :
ouverture - obligatoire - eu campa-
gne - fédération - clôture. Michel Mes-
serli gagne le challenge pour une an-
née. Le challenge « militaire » (t irs
obligatoires et en campagne) a été
attr ibué pour 1907 à Michel Messerli
pour avoir obtenu 183 points.

Les femmes lapones, dit-on , sont les
plus heureuses du monde . Ne sont-
elles pas vêtues, tout au long de l'an-
née, de manteaux de fourrure, de bot-
tes de fourrure , de gants du même
nom ?

Fourrure ! Ton nom n'est-il pas
synonyme d'élégance, de classe, de
goût slir ? Un rêve, un espoir long-
temps caressé. Un cadeau que chaque
femme désire, espère, appelle. Un rêve
que l'on pourra réaliser en visitant le
nouveau magasin de fourrures qui
vient de s'ouvrir au numéro 45 de la
rue des Moulins.

« Valérie > , un prénom de femme
aussi , « Valérie » , la boutique du man-
teau, de la cape , des bottes. Dans une
vaste pièce , où la lumière rivalise avec
la couleur , avec discrétion les fourrures
forment des ensembles. Deux fauteuils ,
une table en marbre. Deux piliers en
pierre , mis en valeur par des rideaux
en velours violet , des lustres donnent
un cachet agréable au nouveau maga-
sin. Le premier étage abrite un atelier
où les vêtements de confection verront
le jour. La fourrure, du vison à l'oce-
lot , vient de trouver une demeure di-
gne de son nom. N.

«Valérie » la fourrure

.1 Ce soir à 20 h 15
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COURS DE DANSE POUR LA JEUNESSE
30 fr. par mois pour la saison 1967-1968.
Prof. Serge-Valentino Grisel, diplôme
international, 2 fois champion du mon-
de, président de la Fédération suisse de
danse moderne (la plus importante or-
ganisation de danse en Suisse roman-
de). Inscription samedi 21 octobre à
Beau-Rivage, dès 16 h 15. Début des
cours : 28 octobre à 16 h 30, petits
groupes. Téléphone et renseignements
(022) 34 83 85.

————MU—¦——¦¦

t
Repose en paix, chère maman

et grand-maman.
Monsieur et Madame Henri Christen-

Collay et leur f i ls  Pierre-Yves , à
Berne ;

Monsieur et Madame Albert Christen-
Boson , leurs enfants  Jean-Daniel et
Catherine, à Neuchâtel ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Friedrich Stoll , en Al-
sace ;

les pet i ts-enfants  et arrière-petits-
enfants  de feu Jacob Christen ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et regret-
tée maman, belle-maman, grand-ma-
man , tante , cousine, parente et amie .

Madame Alice CHRISTEN
' née STOLL -

pieusement décédée, mardi soir, dans
sa 85me année, après quelques jours
de maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre
1967.

La messe de sépulture aura lieu en
l'église du Sacré-Cœur , vendredi 20 oc-
tobre , à 9 h 30.

Cérémonie au cimetière , à 10 h 30.
Le corps repose au pavi l lon de

l'église.
Domicile mortuaire : la Chaux-de-

Fonds, avenue Léopold-Robert 128.
Neuchâtel , Louis-Favre 6.

R.I. P.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame Irène Kohler-Rollaz et son
fils Philippe , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur François t .ha-
ble-Kohler et leur fille Dominique , à
Bevaix ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, . . . ,,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles KOHLER
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, parent
et ami , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 55me année , après une longue mala-
die.

Cortaillod, le 17 octobre 1967.
(Les Bondinières)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Peseux, vendredi 20 octobre.

Culte au cimetière à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu seul sait pourquoi.

Madame Gretî Maire-Gcrbcr et ses
e n f a n t s  : Mar ianne , Christ in e , René et
Suzanne :

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

Madame veuve Anna Gcrber-Dùll-
mann . ses en fan t s  et peti ts-enfants , à
Rosshausern ,

ont le profond chagrin de faire  part
du décès de

Monsieur Paul MAIRE
leur très cher époux , papa , f i ls , beau-
f i l s , frère , beau-frère , oucle , parrain ,
neveu , cousin et ami , survenu dans sa
36me année , après un terrible accident.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu le jeudi 19 octobre 1967 , à 14 h 30,
au cimetière de Mùhlcberg.

Départ du domicile m or tuai re  à
13 h 30.

Rosshausern , le 16 octobre 1967.
Cet arts tient lion de lettre de faire part
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Le comité de la Ligue suisse de la
Représentation commerciale , section de
Neuchâtel , a le douloureux devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Maurice VIVENZA
membre actif et ami.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La Cour et les Chevaliers de la Noble
Confrérie des chevaliers de la Cave
ont le pénible devoir d ' informer les
membres du décès , à la suite d'un tra-
gique accident , de leur ami

Monsieur

Maurice VIVENZA
Pour les obsèques , se référer à l'avis

de la famille.

PRÈS DES VERRIÈRES

(c) Un accident causé par la chaussée
glissante s'est produit près des .Ver-
rières en France. Une voiture suisse
s'est écrasée contre un arbre . Les
occupants du véhicule, M. Albert Con-
rad , sa femme et leur fils âgé de
trois ans demeurant à Zoug ont été
légèrement blessés.

Deux Suisses blessés



LE FEU ? MAIS C'EST SERIEUX !
SOUS LES YEUX critiques de M. Carlos Grosjean , l'exercice de feu aux Armourins. A droite les lits prennent le chemin de la sortie à l'hôpi-
tal des Cadolles. (Avipress - J.-P. Baillod)

On est en tout cas mieux p aré ap rès les trois
exercices d alerte qui ont eu lieu hier ap rès-midi

UN 
pyrom ane doit sévir à Neuchâtel.

Par trois fois dans la journée d'hier,
des incendies ont éclaté en différents

endroits de la ville. Première intervention à
Serrières : des flammes jaillissaient de la
cour des papeteries. Ce fut un conseiller
d'Etat , passan t par là semble-t-il, M. Car-
los Grosjean , qui donna l'alerte du bâti-
ment 2... Au début de l'après-midi, nou-
veau sinistre à l'hôpital des Cadolles puis,
deux heures p lus tard , le feu ayant pris au
rayon de la confection , on fut bien forcé
d'évacuer le premie r étage des « Armou-
rins » .

Curieux ? Mais oui, c'était un exercice
d'intervention en trois épisodes destiné à
éprouver les chargés de sécurité de l'entre-
prise, de l'hôpital et du magasin et de
voir aussi comment en un tel cas allaient
se comporter ouvriers , malades et clien-
tèle. Aux Cadolles . le major Grisel expliqua
la manœuvre à M, Mayor, conseiller com-
munal , puis , à 13 h 52, le major Habcr-
saat appuyait sur un bouton rouge : un lo-
cal de la cave où étaient entreposés plus de
200 litres d'alcool et d' autres produits in-
flammables étai t en feu. A 14 h 02, les
pre m iers secou re de Neuchâtel sautaient de
leurs camions et dans l'intervalle, les pom-
piers de l'hôpital, que commande le lt.
Vuillemin. s'étaient attaqués au feu et les
seize malades des chambres 103, 104 et
105 avaient pu être évacués.

OUI. MAIS UN .TOUR DE SOLDES ?

— Madame, dit M. Grosjean , s'il se hit
agi d'un véritable incendie, qu'auriez-vous
fait ?

A l'écoute de la critique, entre la cage
d'ascenseur et les capes « à partir de
148 fr. », il montrait du doigt une ven-
deuse , marchait sur elle maintenant.

— Je... Je serais sortie avec ma cliente !
ré pondit l'employée.

— Parfait !
Le feu. qui était censé avoir pris dans

une cabine d'essayage, à droite des posti-
ches, devait être saoul d'eau et de mousse.
Les premiers secours repliaient leurs courses
et le conseiller d'Etat s'entretenait avec le
direc teu r du magasin. L'évacuation de la

clientèle s'était faite sans mal par les issues
de secours et au rez-de-chaussée , on avait
libéré l'accès de l'escalier, près des pyja-

mas à 6 fr. 95. Bref , tout se passa le
mieux du monde. Le magasin était paré
pour le pire.

Evidemmen t , c'eût peut-être été autre
chose un jour de soldes...

Cl.-P. Ch.

NOMBREUSES CAUSES
ÀU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

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

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

A l'insu de son employeur , A von A; agri-
culteur , aux Geneveys-sur-Coffrane , son ou-
vrier agricole R. D., constatant que la clef
de contact de la jeep stationnée au garage ,
se trouvait au tableau de bord , sortit le
véhicule et décida de se Tendre au restaurant
de la Motte, en empruntant la route can-
tonale. Malheureusement pour lui, comme
il n 'était en possession d' aucun permis de
conduire , rapport de police fut dressé contre
lui.

R. D. comparaît assisté d' un mandataire.
Il reconnaît les faits , disant que c'est la
première fois que cela lui arrive , mais aussi
la dernière. Etant ouvrier agricole, il pen-
sait pouvoir utiliser la jeep sans autre , com-
me il le faisait dans les champs. Deux té-
moins sont entendus, don t le tuteur de R. D.
Tous deux donnent de bons renseignements
sur le prévenu et déclarent qu 'il ne s'est pas
rendu compte sur le moment, de ce qu 'U
faisait. Dans sa plaidoirie le mandataire de
R. D. sollicite l'indulgence du juge. Le tri-
bunal faisant preuve de clémence le condam-
ne à une amende de 150 fr. et aux frais
arrê tés à 20 francs .

POUR NE PAS S'ÊTRE PRÉSENTÉ
AUX OPÉRATIONS D'UN SCRUTIN

Sur rapport de la chancellerie d Etat , a
Neuchâtel , A. B., à Valangin , est prévenu de
ne pas avoir donné suite à un ordre de la
commune de Valangin , le convoquant aux
opérations du scrutin des 1 et 2 juillet 1967,
contrevenant ainsi à la loi sur l'exercice des
droits politiques.

Traduit en tr ibunal ,  il comparaît et recon-
naît ne pas s'être présenté à ces dates. Il
donne une série d'explications, contenues
dans une correspondance cotée au dossier ,
explications sans rapport à l ' infraction com-
mise.

Le tribunal rend son jugement séance
tenante . U condamne A. B. pour infraction
à la loi sur l'exercice des droits politiques ,
à une amende de 10 fr . et à 5 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Le 13 juin 1967, vers 20 h 30, Mlle L. E.

des Geneveys-sur-Coffrane circulait au vo-
lant de sa voiture sur la route du ler-Mars
aux Geneveys-sur-Coffrane , direction ouest ,
dans l'intention d'emprunter  la route de la
Rinch . Arrivée à la hauteur de cette roule ,
alors qu 'elle s'était mise en ordre de pré-
sélection , et avait fait fonctionner son cligno-
teur gauche, elle s'est arrê tée pour accorder
la priorité de droite à l'auto R. A. de Zol-
likofen , qui arrivait à sa droite. A la hau-
teur de la rue du ler-Mars, ce dernier qui
n 'avait pas fait fonctionner son clignoteur

aurait obliqué subitemen t à gauche , prenant
son virage à la corde pour s'engager dans
cette rue. Au cours de cette manœuvre , il
accrocha avec le flanc droit de son véhi-
cule, l'extrémité droite du pare-chocs arrière
de la voitu re L. E.

Au cours de l'enquête , le prévenu fut
soumis au breathalyser qui révéla une alcoo-
lémie de 1 ,09 % et à une prise de sang qui
donna 1,18 %„,

R. A. comparaît. Tout en donnant des
explications complémentaires, il reconnaît
avoir été l' auteur de l'accrochage et avoir
conduit son véhicule en état d'ébriété.

Demandan t au tribunal d'être jugé séance
tenante , il est condamné â une amende de
300 fr. et aux frais arrê tés à 150 francs.

TAXE MILITAIRE
O. S., de Cernier , et J. W.. de Fontai-

nes , n 'ont pas pavé le solde de leur taxe
militaire 1965 : J. W.. par I I I  fr. 10 et
O. S. par 124 fr. 90. Traduits en tribunal ,
tous deux comparaissent , et reconnaissent
ne pas avoir pavé ce solde lors de la der-

nière sommation .. Ce n 'est qu 'au reçu de la
citation à comparaître devant le tribunal
qu 'ils se sont acquittés de leur dli.

Comme l'infraction a été commise, le tri-
bunal condamne O. S., qui a déjà subi
deux condamnations pour les mêmes faits ,
à 3 jours d'arrêts, sans sursis et à 20 fr.
de frais et J. W., qui a déj à subi des con-
damnations à p lusieurs reprises , également
pour les mêmes faits , à 5 jours d'arrêts sans
sursis et à 20 fr. d'amende.

CAUSE RENVOYÉE
Sur plaintes réciproques, J. S., de Fenin ,

et G. P., de Savagnier , ont été traduits en
tribunal. Le premier, pour lésions corpo-
relles simples et voies de fait , le second
pour diffamations et injures.

D'entrée , le président, avant explications
des faits et interrogatoire des antagonistes,
tente la conciliation , sans résultat. L'affaire
est renvoyée pour preuves.

Double accident à
Cressler : un blessé

Hier vers 19 heures , un motocycliste, M.
Charles l'errin . Fils du restaurateur de la
Tourne , roulait à motocyclette de Cressier
en direction de Cornaux. Il se mit en pré-
sélection pour aller à la fabrique Cisac.
Ce faisant , il fut renversé par la voiture
d'un conducteur vaudois , M. Daniel Briod ,
d'Yverdon , qui venait de dépasser à ce
moment une voiture et ne comprit pas la
manœuvre du motocycliste. Une voiture
qui venait en sens inverse s'arrêta alors de-
vant la moto renversée sur la route. Mais
le suivant , à très vive allure — un conduc-
teur neuchâtelois — ne put freiner à temps.
Il emboutit un arbre. Sa voiture a été dé-
molie. Mais heureusement personne ne fut
blessé. Quant à M. Perrin, il a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès souffrant de bles-
sures à la tête et d'une fracture probable
de la jambe gauche.

Demain, ils seront cuisiniers
¦m m-ARDl , Mer et aujourd 'hui, une

/ !// ''"S 'aine de jeunes hommes, por-
1 rJL tant haute toque et tablier blanc ,
se succèdent autour des fourneaux ins-
tallés dans les locaux de l'école ména-
g ère , dans le nouveau collège de la Ma-
ladière .

Entrés il y a deux ans et demi dans
les cuisines des dif férents  établissements
du canton , ils sont actuellement dans le
dernier stade de leur apprentissage : les
examens f inaux.

La relève semble assurée chez les cui-
siniers puisque, y compris les vingt qui
terminent leur stage maintenant , on
compte nonanle-cinq apprentis dans le
canton de Neuchâtel. Il s'agit principale-
ment de jeunes gens venant de Suisse
allemande qui cumulent en apprenant et
leur métier et la langue français e. De
nombreux Romands se rendent , quant à
eux, en Suisse alémanique et l 'équilibre
est ainsi maintenu !

N 'est pas cuisinier qui veut . Les can-
didats doivent montrer leur savoir avant
d' obtenir leur certifica t de capacité. La
semaine dernière , ils ont procédé , au dé-
sossage de la viande dans des boucheries
avant de répondre à de nombreuses ques-
tions posées par les experts.

C'est sous l'œil d' experts également
qu 'ils ont tous préparé un menu com-

plet , menu dont ils prenaient connais-
sance à huit heures et qu'ils devaient don-
ner à déguster à treize heures environ.
La composition de ces repas n'est pas
fai te  en suivant les traditions gastrono-
miques. Les plats à préparer représentent
tous des diff icultés , la préparation des
plats et des sauces doit être exactement
conforme à ce qu'exige le plus exigeant
des experts ! Nous avons jeté un coup
d' œil sur un de ces menus qu 'un candidat
réa lisait : consommé aux Diablotins —
Gnocchi à la Parisienne — Selle de che-
vreuil Mirza — Sauce Grand Veneur —
Paumes noisette — Choux de Bruxelles
aux marrons — S o u f f l é  au citron. Et
des rations suf f isantes  pour satisfaire six
personnes !

Tandis que l'un lardait son morceau
de viande, son voisin coupait des légu-
mes en julienne , le troisième pesait cons-
ciencieusement de la farine.

Sans nervosité , d' une main sûre, les
cuisiniers de demain surveillaient casse-
roles et marmites. A près le repas , ils
ont encore à répondre à des questions
de théorie.

S 'ils le méritent , ils recevront alors
leur certifica t qui fera d'eux des cuisi-
niers compétents. Pour la majorité d'en-
tre eux, l'école de recrues fera une cou-
pure. L'apprentissage de cuisiniers peut
en e f f e t  commencer immédiatement après

CRITIQUE — Celle de l'expert M. Isler.
(Avipress - J. -P. Baillod)

la scolarité obligatoire. Une fois leur
devoir militaire accompli , ils peuvent se
lancer dans leur vie d'hommes, munis
d' un métier passionnant , mais un métier

qu 'Us devront sans cesse perfectionner.
La gastronomie est en e f f e t  un art qui
se veut sans limites t

RWS

Vm ENNEMI : LE BRUIT
Un film a été tourné hier à Neuchâtel
pour les besoins de l'Institut suisse de police

L E  
sergent Borgeaud et se* hom-

mes manquent rarement un Saion
de l' auto. La première fois sur-

tout , qui dans ces paisibles visiteurs
aurait reconnu les hommes de la bri-
gade antibruit de la police municipale
de Lausanne 7 Ce qui les intéresse, ce
sont sur tout les stands des fabricants
de « gadgets » pour gonfler les moteur.-.,
dernière forme d'un snobisme aussi ri-
dicule qu 'U est désagréable à l'oreille.
On croit bêtement que plus le véhicule
est bruyan t, plus il est puissant. C'est
généralement faux , surtou t si le pot
d'échappement n 'est que maquillé au
lieu d'être simplement libre .

Telle marque d'accessoires propose un
pot spécial dont on assure qu 'en rédui-
sant de 3 %  la consommation d' essence
du moteur , il en augmentera la puis-
sance d'une dizaine de chevaux... En-
core une fausse idée à combattre. Des
contrôles faits par' la brigade lausan-
noise, il résulte que de tels dispositifs ,
fort coûteux par ailleurs , n'augmente-
ront la vitesse d'une voiture donnée , que
d'un pauvre kilomètre aux cent ! Mais
qu 'importe ! La folle jeunesse veut sa-
crifie r à l'idéal de papier mâché de
son siècle , promener des belles qui le
sont vraiment de moins en moins en
un bruyant équipage et . dans ces petites
voitures de coupe coquille de noix ou
faux sport, eile ne sera contente qu'à
parti r du moment où , en guise de pots
d'échappement, elle exhibera de vérita-
bles tuvaux d 'égouts ! Ainsi va ce mon-
de...

RETRAIT DE PERMIS :
Mais sait-on assez, sous tout ce que

cache le blue-jeans, que la L.C.R. ai-
dant , on peut saisir un véhicule trop
bruyant , voire séquestrer son permis de
circulation et le permis de conduire du
propriétaire 1 On ne pardonne plus au
bruit.  A tous les bruits , 'qu 'ils soien t
ceux de la route ou ceux des chantiers .
Fondée en i960 par le colonel Bon-
tems qui , paradoxalement , venait de
l' armée et... des chars , la brigade anti-
bruit de Lausanne était , hier matin , la
vedette d'un petit film tourné par la

SÉRIEUX — Contrôle de ce pot d'échappement.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Télévision romande et qui sera projeté
lors des prochains cours de l'Institut
suisse de police . Au générique, on trou-
vait le nom du sergent Borgeaud , de
l'appointé Rod et de l'agent Schaffeitel
qui , ici . spécialiste de cette lutte, a
déj à épluché bon nombre de cyclomo-
teurs.

Sur deux de ces engins , un était tru-
qué. Déjà démunis de chicanes d'échap-
pement , leurs prises d'air étaient per-
cées, leurs culasses rabotées et alésés
leurs cylindres. Prochainement , le con-
trôle s'étendra aux voitures et là aussi,
il y aura des surprises . A signaler que
bien souvent , des conducteurs ne se
doutent pas du vacarme que fait leur
véhicule : le pot d'échappement se ron-

geant lentement, l'automobiliste s'habi-
tuera graduellement au bruit et ne fera
pas obligatoirement de différence, pas
plus qu'il ne se souciera de l'échappe-
ment de son véhicule.

Pour les besoins de la cause, des
vérifications ont été faites hier matin.
A mi-côte, dans la raide chaussée de la
Boine . on a simulé l'arrêt d'une voitu re
prêtée par un garage de la place et dont
les policiers lausannois ont vérifié le
¦ coffre » . Bien sûr , la voiture avait été
quelque peu modifiée : les deux flûtes
caractéristiques de l'échappement man-
quaient et le conducteu r , un agent de
cette marque , fort répandue , joua le
jeu avec beaucoup de sérieux et d'ai-
sance. Plus tard , sur les remblayages du
lac , on refit quelques plans et, de plus,
un cyclomotoriste fut « appréhendé »
pou r satisfaire la caméra de Louis Cas-
tellani et le micro d'André Rougemont.

DES FLUTES AUX DISQUES...
Le bruit , voilà l'ennemi. Mais ce

n 'est pas uniquement celui de la route :
c'est aussi tout ce siècle avec sa déme-
sure en chaque chose. Le sergent Bor-
geaud en sait quelque chose. Sur la
route , déj à, et puis un peu à la mai-
son :

— Oui , j' ai une fille : elle a vingt et
un ans. Ce qu'elle aime : le yé-yé,
évidemment !

Bon. Mais les chanteurs favoris de sa
fille 7Le père eut alors cette réponse,
servie sur un sourire qui en disait long:

— Tous ceux qui font du bruit...
Va-t-il devoir garder l'uniforme à' la

maison ?
Cl.-P. Ch.

TOUR
DE

. VI LIE

A la Collégiale
Le pasteur Vivien

prend congé
Le culte célébré dimanche dernier

à la Collégiale a marqué le départ
du pasteur Vivien et l'arrivée de
son remplaçant durant une année
dans notre paroisse , le pasteur Ré-
my Anker .

Non sans émotion — partagée par
beaucoup d'ailleurs — le pasteur
Vivien a mis en évidence le pour-
quoi d'une décision mûrie depuis
longtemps : l'Afrique manque de
médecins de pasteurs, d'enseignants,
d'infirmières. Le pasteur Vivien as-
sumera à Kigali (Ruanda) l'aumô-
nerie de collèges ainsi que d'autres
taches pour lesquelles il se met à
la disposition de l'Eglise dans le
pays. Il part, avec sa femme, par-
tager la vie d'autres chrétiens.

Il appartint au pasteur Ram-
seyer d'assurer le pasteur Vivien et
sa femme de la compréhension et
de la fidélité du quartier de la
Collégiale.

Pour terminer, M. Ramseyer re-
mercia le pasteur Anker de sa col-
laboration et lui souhaite une cor-
diale bienvenue dans la paroisse,
ainsi qu'à sa femme et leurs quatre
enfants. Le pasteur Robert Cand
apportera sa collaboration dans les
visites paroissiales. B. T.

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
avec B. Biixtorf, flûtiste
et C. Eisenhoffer, harpiste

A la Salle des conf érences

Original et bien composé , le pre-
mier concert de l'O.C'.N. nous a f a i t
connaître — comme nous l'avons
dit hier —¦ deux jeunes et excel-
lentes musiciennes d' orig ine gene-
voise. Brigitte Bnxtorf ,  qui rem-
porta, l' an dernier, le second prix
de f l û t e  au Concours international
de Genève , s'imposa sans peine
dans un concerto de Quantz , le cé-
lèbre, maître de f l û t e  et compositeur
attitré de Frédéric-le-Grand. Magni-
f i que sonorité , technique aisée , ab-
solue précision ry thmique : c'est
assez dire que les qualités de l'in-
terprète nous ont fa i t  oublier les
faiblesses  d' une amure bril lante
mais assez inégale.

En revanche. Catherine Eisenhof-
f e r  s 'attaquait à un authenti que
chef-d' œuvre : l' « Introduction et
Allegro » pour harpe de M. Ravel.
Sorte de sep tuor où la harpe , qui
domine à peine , est associée au
quatuor à cordes , à la f lû t e  et à
la clarinette. Avec autant de maî-
trise que de sensibilité, 'la soliste
n su mettre en valeur tout le char-
me poétique d' une page si typ ique-
ment ravélien : la joie sonore et la

discrète mélancolie. Excellent « ac-
compagnement » , avec des timbres
parfaitement équilibrés , sous la
direction de M. E. Brero.

Le concert s'ouvrait par le « Con-
certo grosso op. 7 No 12 » de Lo-
catelli , avec ses quatre violons so-
listes et son intéressant Largo ,
construit en accords comme certains
mouvements lents de Vivaldi.

Les belles qualités de sonorité ,
de. précision d' ensemble et de sou-
p lesse.: de l'O.C.X . devaient apparaî-
tre p lus nettement encore lors de
l' exécution d' une œuvre contempo-
raine ,:, ta « Picco l q niusica di
concerto » du Hongrois F. Farkas.
Une charmante Suite-miniature,
avec un Allegro bûti sur un thème
uni que , vi goureusement dessiné , un
bref  et expressif  Andante , un
Scherz o qui exp loite les p izzicati
dans sa partie centrale , un f ina l
à cinq temps qui f a i t  penser à
certaines Etudes  ry thmi ques de
Martinn. ..

Un beau succès , remporté devant
un public chaleureux , malheureu-
sement trop peu nombreux.

L. de Un.

LE LAIT «SANS SILOS»

On sait qu'an cours de son as-
semblée de mardi soir , la section
neuchàteloise de Santé publique
s'est fixée pour but de faire ven-
dre dans le commerce un lait bio-
logiquement pur et « sans silos »
et qu'elle prendra pour cela contact
avec les autorités cantonales. Déjà ,
de nombreuses offres ont été faites
à M. Dueommun, l'agriculteur de
Boudry qui a lancé cette idée. C'est
ainsi que si le projet pouvait être
matérialisé, une société des laite-
ries des Montagnes s'est engagée à
fournir son lait à Neuchâtel , ce qui
se chiffre  par près d'un million de
litres chaque année. D'autre part ,
des fermes des Montagnes qui fro-
magent leur lait l'été et l'hiver
fournissent du lait « avec silos » aux
centrales, seraient également prêtes
à suivre le mouvement.

Déjà des offres arrivent
des Montagnes

• UN AUTOMOBILISTE de Neu-
châtel , M. Jean Frey, circulait , hier ,
vers 9 h 35 .avenue Bcllevaux , di-
rection le Mail. A l'intersection de
la rue Jaquet-Droz, il n 'a pas ac-
cordé la priorité de droite à la
voiture de Mme Irène Hartenbach ,
domiciliée à Saint-Biaise, laquelle
roulait rue Jaquet-Droz , direction
Gibraltar. Les deux véhicules sont
entrés en collision. Souffrant d'une
plaie à l'arcade sourcilière gauche
et de contusions au nez, M. Frey
a été conduit à l'hôpital Pourtalès
par un automobiliste complaisant.
Après y avoir reçu les premiers
soins, M. Frey put regagner son
domicile.

Vols
• UNE VOITURE, marque « Ford-

Taunus », couleur bleue , plaques
« NE 9473 », a été volée le 17 octo-
bre, Pierre-à-Mazel 19.

Un motocycle léger, marque
« Keidler », de couleur grise, pla-
que « NE 6198 », a été volé entre
le 14 et le 15 octobre, de minui t
à 9 h 30, à Colombier.

Enquête de la sûreté.

Automobiliste blessé

Ouvert depuis quelque temps
déjà , le Centre professionnel de la
Maladière sera inauguré officielle-
ment le vendredi 27 octobre.

Inauguration

Quelle est la tolérance ?
9) Cyclomoteurs mis en circula-

t ion avant  le 1.7.1968, 75 dB ; après
le 1.7. 1863, 70 dB.
• Motocycles jusqu'à 50 cm3 et

motocycles légers mis en circulation
avant le 1er octobre 1964, 78 dB ;
entre le 2.10.1964 et le 31.12.1966,
75 dB ; dès le 1.1.1967, 73 dB.
0 Motocycles jusqu 'à 150 cm3

2 temps, 82 dB ; de plu s de 150 cm3,
85 dB.

9 Motocycles jusqu 'à 150 cm3
4 temps, 85 dB ; de plus de 150
cm3, 90 dB.

9 Automobiles légères, jusqu 'à
BO CV SAE, 80 dB ; plus de 60 CV

SAE, 85 dB : moteur diesel , 85 dB.
0 Camions , tracteurs , machines

de travail : moteur benzine , 85 dB ;
moteur diesel, 90 dB ; camions
lourds neufs , mis en circulation dès
le 1.1.1967, 85 dB.

9 Frein moteur et échappement
de l'air comprimé, 85 dB.

(Une tolérance de 2 décibels est
admise lors des examens indivi-
duels de véhicules dont le type a
déjà fait l'objet d'un examen et lors
des contrôles subséquents de véhi-
cules en circulation. Ces normes
sont communiquées par la police
municipale de Lausanne.)

Hier à 16 h 20, un jeune professeur de
l'Institut de la Cliâtclainic , Mlle Rcttinn
l'roske, Américaine , ren trait à vélomoteur
de Neuchâtel. Devant le collège de Saint-
Iîlalse, elle se mit en présélection pour
emprunter le chemin de Vi gnier. Mais alors
qu 'elle traversait la chaussée, elle coupa
la route à une voiture de la Neuveville
conduite par M. John Dueommun. La jeu-
ne fille fut renversée et conduite à l'hôpi-
tal des Cadolles souffrant d'une éventuelle
fracture de la jambe droite.

Saint-Biaise : une blessée
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A vendre au plus offrant à CORTAIL-

LOD (centre du village)

PETITE MAISON
mitoyenne, à rénover, sans confort, avec
terrain de 400 ms environ. Adresser 'offres
écrites à C. H. 2181 au bureau du journal.

Hôtel du Dauphin , Serrières,
cherche

sommelière
pour les vendredis, samedis,
dimanches. Tél. 512 83.

MIIMHIWIIII IIBII M^MiHMWIMM ffmyI
i A vendre à Bussy (FR) ,
j  à S km d'Estavayer-le-Lac,

MAISON
J avec confort , vastes locaux et
4 plus de 2500 m2 attenants. f
3 Pour tous renseignements : S
1 tél. (1)37) 75 19 75, heures de I
I bureau . |

Pour notre département petite mécanique, nous
engageons :

1 tourneur
1 ouvrier

spécialisé
S'adresser ou faire offres à Kyburz & Cie, fa-
brique de verres de montres , 9, rue des Indien-
nes, 2074 Marin (NE),  tél. (038) 3 33 61.

Secrétaire
est cherchée par
MOVOMATIC S. A.
Avenue Beauregard 16
Peseux

pour la correspondance fran-
çaise et allemande.

Bon salaire, ambiance agréa-
ble, avantages sociaux. Age
indifférent.
Téléphoner au (038) 8 44 33 ou
se présenter.

Café-Bar L'Escale cherche
pour entrée immédiate

dame de buffet
pouvant servir au bar.

Se présenter ou téléphoner au
5 03 26.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou à convenir , des

MÉCANICIENS
pour travaux d'entretien.
Les intéressés de nationalité
suisse, ou porteurs du permis
d'établissement définit if  (C), j
voudront bien faire leurs offres
écrites ou se présenter à la Di-
rection de Papeteries de Serriè-
res S. A, 2003 Neuchàtel-Serriè-
res, tél . (038) 5 75 75.

H Nous cherchons KV f.. l' -JCXrfc j  » ' f j «* ,'

ijE- 1̂  ̂
pour entrée immédiate ^H">

". >1W
~r ou à convenir TBT'

f VENDEUSES }
ï C O N F E C T I O N
I et nos DIFFÉRENTS RAYONS
81 Places stables et bien rétribuées i
g& Conditions de travail agréables *
M Avantages sociaux actuels M

«SE. Semaine de 5 jours Mm

fi"k Faire offres ou se ÀgK
'JEfc.|1j  ̂ présenter 

au 
chef JËmY'ife-'

'̂ Sï 'llJu —̂ du personnel j é^M^'

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 MEUCHÀTEl

A LOUER pour le 24 décem-
bre 1967

appartement de 5 pièces
tout confort , avec balcons et
terrasse, dans immeuble mo-
derne. Location : 583 francs
+ charges.

Faire offres sous chiffres C F
2163 au bureau du journal.

3H1
fan comPANY

Pour notre jeune équipe en plein développement, nous cherchons encore un
collaborateur pour le service extérieur.
Le nouveau

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

Nous désirons une personnalité énergique, travailleuse, capable , mettant du coeur
dans l'accomplissement de la tâche que nous lui confierons . Personne pleine
d'entregent , présentant bien et ayant  les facul tés  nécessaires pour traiter avec
la clientèle.

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

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

Adresser offres détaillées à '.
3 M MINNESOTA MINING PBODUCTS AG , Baffelstrasse 25, 8045 ZURICH ,
à l'attention du chef du personnel.

§1 VILLE DE NEUCHATEL

AVIS
aux habitants de la
rue des Chavannes
Durant les travaux de canalisa-

tions effectués à la rue des Chavan-
nes, les habitants de cette rue sont
priés de porter leurs poubelles à
l'extrémité du chantier , soit du côté
de la rue du Seyon ou à la rue des
Fa usses-B rayes.

Nous les en remercions par
avance.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS,

Service de la voirie.

PRINTEMPS 1968
Couple dans la c i n q u a n t a i n e ,
sans enfan ts , solvable , cherche

BEL APPARTEMENT
: de ,1-4 pièces . Tout confort , à
! Neuchâtel  ou aux environs.  Bail

(le longue durée.
Faire of f res  jusqu 'au 31 octo-
bre 1987. sous ' chiffres 2110-1141
au bureau du journal .

BEVAIX
A louer pour le 24 décembre

2 APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIÈCES
plus salle de bains. Belle situation . Villa
familiale, confort. Adresser offres écrites
à I. N . 2187 au bureau du journal.

NEUCHÂTEL
Appartement meublé
3 pièces, tout confort , balcons ; vue
magnifique ; tranquillité.
580 fr. par mois, charges comprises.
Case postale 607, 20111 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT de
4 pièces et hait
tout confort. Vue. Quartier tran-
quille. Loyer mensuel 425 fr. plus
prestations rie chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG , Bassin 14,
Neuchâtel ,  tél. 5 82 22.

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

jeune fille
ou VEUVE pouvant s'occuper des tra-
vaux ménagers et donner des soins a
personne handicap ée physiquement.
Pour tous renseignements, s'adresser à
la confiserie Vautravers. Tél. 5 17 70.

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel
maison

ancienne
de 10 pièces,

1000 m= de terrain ,
dépendances. Adres-
ser offres écrites à
B. G. 2180 au bu-

reau du journal.

A vendre
à Neuchâtel

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

case postale 304 ,
Neuchâtel .

En vue de résoudre d'importants
problèmes d'organisation, impli-
quant une planification générale
à long terme, nous engageons

ORGANISATEURS
tes titulaires (ingénieurs en orga-
nisation industrielle, mathématiciens
ou économistes) travailleront de
manière indépendante en tant que
conseillers ; ils seront chargés de

• tâches diverses relatives aux do-
maines suivants : planification de
la production, organisation d'entre-
prise, rationalisation, mécanisation
administrative en relation avec l'in-
troduction d'un nouvel ordinateur,
analyse du travail, etc.

tes candidats de langue française
ou allemande, connaissant bien la
seconde de ces langues, voudront
bien adresser leurs offres, accom-
pagnées de la documentation usu-
elle , à OMEGA, touis BRANDT &
FRÈRE S. A., département du per-
sonnel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en
mentionnant la référence ORG.

Ils sont assurés d'une parfa ite dis-
crétion.

^^w Neuchâtel
Sj JS ^"^  N Quartier de l'Evole, à 5 minutes de marche

Z jM M 1% ) du centre

S NVJP ' SoSîde construction
^̂  d'avant-guerre

f. 5 13 13 comprenant 23 pièces, pouvant être utilisées pour
J, , ... . bureaux, administration, cabinets médicaux, centre
Neuchâtel , . . ,, . . , Q 0 .communautaire, etc. (3 appartements de o, o et

Epancheurs 4 7 pieceSi p|us cuisines et bains).

u > j  Grand sous-sol pour archives ou matériel. Chauf-ottre a vendre . . . r _ ... ,
fage gênerai au mazout. Petit appartement de
3 pièces permettant de loger un concierge.
Possibilité de créer un parc privé pour voitures
sur le terrain attenant. \L. — J
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On cherche COUPLE pour l'exp loitation , dans la région l' jjj jj
de Neuchâtel, d'une 11111

STATION - SER VI CE 1
On demande : couple sérieux ayant pratiqué le service à f. ;I -,'

la colonne et le lavage-graissage, *
au couvant de la vente et de la tenue des ¦
comptes, •' r
possédant petit  capital de reprise et eau- '"T.!
tion. 5̂ 5

On offre : si tuation d'avenir à personnes capables , j l||g
gain intéressant, i \sri
petit appartement dans la station. 

^ 
• *»p

Faire offres , avec photos et curriculum vitae, sous chiffres U V |
A E 2167 au bureau du journal .  U"

*•'••
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On cherche une

jeune fille
libre tout de suite,
pour les chambres.

Faire offres à
l'hôtel du Crêt,
2105 Travers.

Tél. (038) 9 61 78.

On cherche, pour
entrée immédiate :

manœuvre
pour travaux de

perçage et magasin,
et

tourneur
Nationalité suisse,
ou étrangers avec

permis C.
S'adresser : Atelier

Robert, Bnron 6,
1400 Yverdon.

Tél. (024) 2 36 31.

| Entreprise des Montagnes neuchàteloises cherche j j

STÉNODACTYLOGRAPHE I
ou DACTYLOGRAPHE I

1 de langue maternelle française, aimant le travail ff l
1 précis. |a

1 Nous offrons une activité variée, donnant la possibi- g
i li té  de connaître les aspects d'une entreprise mo- H

derne et dynamique, dans un cadre agréable. j '.ïj

Les candidates sont, priées de faire leurs offres  S
manuscrites , accompagnées d'un currfcillum vitae m
complet et d'une photo , sous chiffres P 55147 N m
à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds. HI

Bureau de la place engagerait
immédiatement une

secrétaire
auxiliaire. Horaire à convenir.
Adresser offres écrites à B E
2162 au bureau du journal.

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.

On cherche pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir, i

sommelière
ou débutante. Vie de famille,
bons gains. Etrangère acceptée.
Adresser offres avec photo au
Café National , le Landeron
(NE) , tél. (038) 7 93 89.

Pour notre bureau technique, nous cherchons

1 dessinateur ou dessinatrice
expérimente (e)

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de service à : Fabrique de décol-
letages Dickson & Cie, DEKO, rue de la Cha-
pelle 24, 2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 28 01.

Imprimerie de la ville cherche, pour entrée à
convenir,

employée de bureau
possédant la langue française, capable d'initia-
tive et consciencieuse.
Travail varié, intéressant, conviendrait à per-
sonne ayant bonne culture générale. Outre la
lecture et la correction de textes, il sera de-
mandé des travaux de rédaction , de correspon-
dance, de publicité.
Faire offres, avec curriculum vitae, à l'Impri-
merie Nouvelle L.-A. Monnier , Gare 16, Neu-
châtel.

¦WT I I
TAPIS - DÉCORATION

6, place-d'Armes, Neuchâtel ,

cherche

vendeuse
qualifiée.

; , Place stable, semaine; de cinq
jours. Salaire selon capacité.
Entrée immédiate ou à conve-

Nous engagerions tout de suite,
ou pour date à convenir,

1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Nationalité suisse, ou étranger
ayant le permis C.
Place stable et bien rétribuée.
Assurances accidents, maladie
et perte de salaire.
Semaine de cinq jours.
Se présenter ou téléphoner à
Maison RENÉ JAGGI, entrepri-
se d'installations électriques,
2520 la Neuveville, tél. (038)
7 93 67.

ggg VILLE DE NEUCHATEL
^§  ̂ services industriels

La direction des Services indus-
triels met au concours, pour les ser-
vices des eaux et du gaz ,

un poste d'appareilleur
un poste de serrurier
pour porteurs du certificat fédéral
de capacité.

Travail varié et intéressant. Se-
maine de cinq jours. Rétribution se-
lon activité antérieure.

Faire offres , avec curriculum vitae,
jusqu 'au 31 octobre 1967, à la direc-
tion des Services industriels, 2001
Neuchâtel, qui donnera tous rensei-
gnements complémentaires.

H VILLE DE NEUCHATEL
Election des députés

au Conseil national suisse
des 28 et 29 octobre 1967

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription

communale qui doivent s'absenter
de la localité les samedi 28 et di-
manche 29 octobre 1967 peuvent
exercer leur droit de vote le mer-
credi 25, jeudi 26, vendredi 27 de
0 h à 24 h , ou le samedi 28 octobre,
de 0 h à 6 h, à la Police des habi-
tants pendant les heures d'ouverture
des bureaux ou au Poste de police
entre ces heures.

Les ' militaires mobilisés entre le
19 et le 28 octobre peuvent voter
dès le 19 octobre à la Police des.
habitants  pendant les heures d'ou-
verture des bureaux ou au Posté, de
police entre ces heures, où le -maté- !
riel de vote leur sera remis sur
présentation de l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

A vendre à Boudry

maison familiale
avec

atelier, garage, piscine
5 chambres, nombreuses dépendan-
ces. Terrain 936 mètres carrés.
S'adresser : Fiduciaire et Gérances
Bruno Muller , Temple-Neuf 4, Neu-
châtel, tél. 5 83 83.

Nous cherchons pour le 1er no- 1
vembre, pour jeune collaborateur I
suisse , 1

chambre meublée |
chauffée , pas trop éloignée du
centre, avec part à la salle de
bains.
Faire offre à Bauermeister & Cie,
installations sanitaires, Place-
d'Armes 8, 2000 Neuchâtel, tél.
517 86.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente successions M. et Mme Gentil

dans la grande salle du Casino de la Rotonde , à Neuchâtel ,

aujourd'hui 19 octobre 1967 :
dès 14 h : mobilier d'époque, ancien ou autre : 1 salle à man-
ger style Renaissance ; 1 petite table Louis XIII ; 1 com-
mode Louis XVI, marquetée ; 1 salon Louis XIV, doré, com-
posé de 1 canapé et 2 fauteuils ; 1 paire de fauteuils Louis XVI ;
3 bergères Louis XV ; 1 petite table Louis XV, bernoise ;
1 mobilier de bureau, moderne, d'inspiration Louis XV ;
1 paire de chaises Louis XV, bernoises ; 2 poudreuses
Louis XV ; 1 paire de fauteuils Louis XV; 2 tabourets
Louis XVI ; 1 armoire provençale ; 1 bibliothèque Louis XVI ,
acajou ; 1 commode Louis XV-Louis XVI, transition ; 2 fau-
teuils Louis XVI; 1 liseuse Louis XVI ; 1 bergère Louis XVI;
1 fauteuil rustique, Renaissance ; 1 petite table Louis XVI,
rustique ; 1 paire de fauteuils Louis XVI, avec tapisserie ;
1 bureau Louis XV, bernois ; et divers autres meubles dont
le détail est supprimé ; lustrerie ;

demain vendredi 20 octobre 1967 :
dès 10 h et 14 h : tableaux : 2 grandes huiles de F. Diday :1 grande huile de François Barraud , « Nu au ruban bleu *» ;
et œuvres de : Maurice Barraud , Derain , Domenjoz , Guillau-
min , Adrien Holy, Ed. Kaiser , Ch. L'Eplattenie'r, A. Locca,
Léo-Paul Robert , Théophile Robert , André Utter , etc. ; diver-
ses toiles anciennes , non signées ; gravures anciennes ;sculptures, dont une de M. Gimond ; quelques tapis d'Orient,
dont 1 Kirman Laver, ainsi  que les objets n'ayant pu êtreofferts  les jours précédents,

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

A louer à jeune fille
jolie chambre avec

pension soignée.
Tél. 5 90 50.

Appartement
de 3-4 pièces,

dans villa locatlve,
avec jardin .

Région la Coudre,
Hauterive ,

Saint-Biaise.
Tél. 5 8G 82.
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- Sophistiqué - Une pointe d'extravagance: robe manteau
avec shorts...longs 98r

ou robe-culotte à ceinturon sur les hanches 79r
Le tout en tweed laine et dans les coloris animés de cetautomne.
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[Faîtes 
agencer votre cuisine g

-j par la maison B
spécialisée. fu
Prix modestes. #

p ,A Nous nous P̂
f-U«»»â 3Siy« _ ĵ..- _^, déplacerons ^.-*

*" " "" * • volontiers * s
pour vous #3

¦¦ ! conseiller M
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NEUCHÂTEL - GOUTTES-D'O R 17 ïïi
^5 (038) 4 39 39 — Bus 1-2 (quartier Monruz) - Parking autorisé JBF

MACHINES A COUDRE I
A L'ESSAI!

Mais oui, vous pouvez louer
avantageusement une TURISSA
Zigzag ou automatique. En cas
d'achat ultérieur, déduction des
sommes versées. Renseignez-
vous à l'agence officielle.

TZfMfSSÏÏk
A. GREZET

Seyon 24 a — Tél. (038) 5 50 31
| Neuchâtel

i 0 Sans caution n

Sk C Formalités simplifiées j fm.

_ [  * Discrétion absolue W

i
L'annonce
reflet vivant du marché

Les corbeilles à fruits
en céramique Trésor 2
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B ULTRAVOX
Jf JL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

I fc Ukravox est conçu pour que le patron
^HliBÇ puisse dicter  quand il en a le temps et

ï »- *̂ ff^ où cela lui 
convient .  En plus , la secrétaire

f̂e**60**'
j .f^--* *"'" V̂S. économise du temps , enr elle n 'a p lus à

^(rtB^fp ^* écrire au préalable son texte en sténo

\«nt de le taper à ta machine.
La machine à dicter Ultravox est

¦ ¦¦asgag simp le à manier et coûte

%
^^Mjf iÊ >̂.- Fr. 835.-

«Jffr îjjff , Il existe de nombreux
m • jt̂ JÏ»' a c c e s s o i r e s  (mallette , ra-

ĵ^^Mhnij f̂  ̂-JJ dresseur de courant électrique
pour l' alimentation en auto, raccor-

dement avec le téléphone, etc.) qui
"̂ p̂P^̂  font de l'Uitravox l'appareil universel.
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Christine des brumes
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 15

LILIANE ROBIN

A brève ou longue échéance ? Clarence retint la question
qui lui montait aux lèvres. En quoi l'avenir de la nièce de
Julia le regardait-il ?

Soudain, avec un grognement sourd, Jad s'élança vers une
silhouette qui venait de couper transversalement le chemin,
à quelques mètres devant eux. Clarence reconnut Dora.
Prompt comme l'éclair, il jeta un ordre :

— Jad, aux pieds !
Le chien, menaçant, s'immobilisa tout près de la jeune

femme. Aussi surprise qu 'effrayée, elle interpella Clarence ,
d'un ton furieux.

— Pour l'amour du ciel, rappelez cet animal !
Clarence s'exécuta et Jad obéit à son ordre.
— Ainsi, nous serons désormais à la merci de ce chien au

détour de chaque allée, lança Dora, en toisant les jeunes
gens.

Le visage brusquement fermé, Clarence la considérait avec
froideur.

— Rassurez-vous. J'ai l'intention de demander à Julia de
prendre soin de Jad et de ne le lâcher dans le parc que la
nuit , comme autrefois.

Plongeant alors son regard vert dans le sien, Dora articula
avec rancune :

—¦ C'est mal d'être revenu à « La Thébaïde » pour tout
bouleverser, Clarence...

Sur ces mots, elle se détourna et poursuivit son chemin.
D'un signe, Clarence libéra Jad et les jeunes gens reprirent

leur marche.
— Vous connaissiez la femme de mon frère, je suppose ?

dit Clarence.

(Copyright by Ed. Tallandier)

— Non. Je ne l'avais encore jamais rencontrée. Je dois
dire que j'essaie, autant que possible, d'éviter les habitants
de « La Thébaïde ». J'ai l'impression d'être une intmse, à
leurs yeux.

— Une intruse ?
— Oui. La délimitation du domaine par la Margeride lui

confère un caractère si privé que...
— Vous êtes d'abord chez votre oncle et chez votre tante,

assura Clarence, et nul ne songerait à leur reprocher votre
présence.

L'esprit visiblement préoccupé, il se tut et Christine , qui
n'ignorait plus rien du passé, devina qu'il pensait à Dora.
Pouvait-il en être autrement ? Bien qu'informée par Julia ,
elle-même avait été frapp ée par la beauté de la jeune femme.
Un homme qui avait tenu une telle créatu re dans ses bras
pouvait-il l'oublier ?

En fait , Clarence se demandait soudain si leur rencontre
avec Dora était fortuite ou non ? Lorsqu'ils l'avaient croisée ,
elle n'allait ni dans la direction des habitations, ni clans celle
du débarcadère. Quelle hasard , ou quel dessein , l'avait placée
sur leur route ?

Clarence repoussa l'image de Dora et regarda sa compagne.
Perdue dans ses propres pensées, elle marchait en silence,
les yeux abaissés. « Tout à fait le type de la jeune fille réser-
vée, songea-t-il. En apparence, du moins... »

Il savait par expérience qu'un visage pur peut dissimuler
une âme calculatrice. La charmante nièce de Julia valait-elle
mieux que les autres ?

V
Deux semaines ne s'étaient pas écoulées depuis le retou r

de Clarence, que Dora avait vu s'effilocher une à une ses
belles résolutions et faiblir sa volonté.

Si, pendant l'absence de Clarence, elle avait pu se leurrer ,
croire qu'elle était libérée de la chaîne qui l'avait liée à lui ,
sa présence lui révélait une vérité brutale : comme le feu
qui couve sous la cendre reprend au moindre souffle, les sen-
timents qu'elle étouffait depuis des mois s'étaient ranimés,
dès la première seconde où elle l'avait revu .

Pourtant, elle avait tenté de combattre cette flamme. Elle
s'était promis d'ignorer le retour de Clarence, de l'éviter, de
fuir toute occasion de tête-à-tête avec lui. Elle s'était ac-
crochée à la morale, à l'évidence de l'irrémédiable accompli.

En vain. Déjà, elle n'était plus que la proie d'un sentiment
aveugle, décuplé par les regrets, qui balayait en elle toute
logique, toute sagesse.

Retrouver Clarence chaque jour à l'heure des repas, le
croiser dans le hall ou au seuil d'une pièce, rencontrer par-
fois son regard , devenait une épreuve au-dessus de ses forces
et annihilait sa volonté. Pourtant , il ne faisait rien pour ten-
ter un rapprochement. Au contraire il affectait à son égard
un dédain dont elle souffrait , et elle réalisait avec désespoir
qu'elle était l'esclave d'un amour sans issue.

Le plus pénible lui était de jouer la comédie de l'ind if-
férence devant Claude. Elle faisait l'impossible pour qu'il ne
devinât pas son tourment et cachait cet amour coupable à
tous. Le retour de Clarence avait bouleversé une seconde fois
sa vie et elle ne trouvait pas le courage de le rejeter de ses
pensées. Plus rien ne comptait à ses yeux. Elle ne voyait
que lui, ne rêvait qu'à lui. Elle ne vivait que dans l'attente
de le revoir, dans l'espoir qu'il lui accorderait enfin un re-
gard sans mépris, un sourire. Elle en oubliait le dénouement
de leur idy lle passée, le sévère jugement de Clarence qui
prouvait la fragilité de son attachement pour elle. Elle refu-
sait de lui reconnaître des torts, ces torts qui étaient appa-
rus l'évidence même, au lendemain de leur rupture. Que lui
importait qu'il eût fait preuve d'un certain égoïsme mascu-
lin , d'un esprit d'indépendance, et qu'il eût préféré la perdre ,
plutôt que de s'engager officiellement envers elle ? Elle l'ai-
mait tel qu'il était et il en serait ainsi jusqu'à son dernier
souffle. Sa première erreur avait été de céder à son charme,
de croire que sa beauté lui aliénerait cet homme. Clarence
était de la race de ceux à qui une conquête, même difficile,
ne laisse que du mépris pour le vaincu.

A la fois lucide et exaltée, elle avait pris conscience de sa
seconde erreur : de son mariage avec Claude, une erreu r, une
folie. Elle avait eu peur de tout perdre , de sombrer à nou-
veau dans la médiocrité et , pour assurer son avenir, elle
avait perdu le droit d'aimer Clarence librement. Mais allait-
elle sacrifier sa jeunesse à Claude, alors que l'homme qu'elle
aimait était de retour et que tout, peut-être, était encore
possible ? Egaré sur les chemins de la passion, tout son
être se révoltait à cette pensée.

Maintenant elle était prête à tout pour reconquérir Cla-
rence, retrouver la douceur de son sourire d'autrefois et la

caresse de ses yeux. Elle ne voulait pas savoir jusqu'où la
conduirait cet amour insensé. Appliquant une devise cruelle-
ment éprouvée, elle voulait vivre aujourd'hui et ne pas songer
à ce que serait demain.

Le lendemain de son retour lorsqu'elle l'avait croisé en com-
pagnie de Christine, contrairement à ce qu'avait pensé Cla-
rence, c'était le fait du hasard . Après une nuit blanche, passée
à méditer sur la situation, elle était sortie pour échapper au
regard scrutateur de Claude et tenter de calmer son secret
désarroi.

De retour à « La Thébaïde », elle s'était rendue chez
Claude. Elle lui avait dit qu'elle avait aperçu une jeune fem-
me, non loin de la maison du jardinier. Claude avait répondu
qu'il s'agissait sans doute de la nièce de Julia , en convales-
cence chez sa tante depuis quelques jours.

—¦ J'avais oublié de vous parler de cette présence dont
Julia m'avait informé, s'était-il excusé.

Dora était restée songeuse. Que pouvaient avoir de commun
Clarence et cette jeune fille ? S'étaient-ils rencontrés sur le
domaine ou se connaissaient-ils de plus longue date ? Comme
toute femme amoureuse qui redoute une rivale, elle ne pouvait
se défendre de s'interroger.

Au cours des jours suivants, elle n'avait revu les jeunes
gens ensemble qu'une seule fois, un après-midi qu'elle était
allée, avec Wana et Philippe, voir la Margeride gonflée par
les pluies persistantes. Erigée sur un plan surélevé, « La Thé-
baïde » n'avait rien à redouter de la eme de la rivière,
qui avait contraint les hommes-grenouilles à différer leur
intervention dans la recherche du corps d'Edith Mareuil , mais
la montée des eaux était assez impressionnante. Tandis que,
penchée sur le bouillonnement des flots boueux , le jeune
couple évoquait un drame vécu sous d'autres cieux , Dora
avait aperçu au loin les silhouettes de Clarence et de Chris-
tine. Précédés par Jad , ils allaient côte à côte le long de la
Margeride. Les yeux rivés sur cette image, Dora avait senti
se lever en elle un incoercible sentiment de jalousie.

Tous les deux ou trois jours , Clarence quittait « La Thé-
baïde » dès le matin, pour ne rentrer que le soir. En
général , il informait Elise de son absence au moment du
petit déjeuner, et Dora eût donné beaucoup pour savoir où
il se rendait et s'il partait seul.

(A suivre.)

%¦ argenterie (couverts, vaisselle d'argent, etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂULI SAWINTERTHUR



L'ancien maire du Locle, M. Henri Jaquet
voit l'avenir au travers des villes jumelées

L'ancien maire du Locle, M. Henri Ja-
quet , qui quitta ses fonctions magistrales
en 1964, a travaillé dès sa fondation à
la Fédération mondiale des villes jumelées,
dont il est aujourd'hui le secrétaire, et à
qui il voue une bonne partie de son in-
fatigable activité. Il y voit un double in-
térêt, totalement désintéressé on l'imagine :
essayer d'entrer suffisamment dans la men-
talité des autres peuples et Etats pour
comprendre leurs institutions et savoir en
quoi elles diffèrent des nôtres ; leur expli-
quer celles qui nous régissent et, par com-
paraison , arriver à une meilleu re compré-
hension entre les hommes, en partant de
leur plus petite cellule politique, la com-
mune, la ville, la cité, le village. Si l'on
admet que « la civilisation, ce n'est pas le
nationalisme, mais la joie de vivre dans
la cité > comme dit superbement l'abbé
Pierre, on conviendra qu 'un pays comme
la Suisse est allé sinon le plus loin
(ce n'est pas impossible) mais très loin
dans ce domaine.

LE DÉFAUT DE L'ONU
C'est du moins la profonde expérience

qu 'a faite M. Henri Jaquet qui, ne partant
surtout pas de l'idée commode « qu 'il n'y
en a point comme nous », a comparé théo-
riquement et pratiquement la hiérarchie
politique dans des pays aussi différents que
la France, la Hongrie, l'URSS, les Etats-

Unis , le Canada , pour en arriver à la
conclusion que nous avions ici préservé
l'essentiel de la démocratie véritable : tout
part de la commune, et s'élève successive-
ment aux fédérations de communes, au
canton , à la Confédération , puis aux pro-
blèmes internationaux. Il a vu dans l'ONU
un défaut fondamental : y sont représen-
tés les Etats, les nations mais non pas
les hommes. C'est précisément à quoi la
Fédération mondiale des villes jumelées
propose l'organisation d'une collaboration
de plus en plus étroite et directe non seu-
lement dans les villes, mais des popula-
tions, au-dessus des frontières nationales ,
politiques , raciales et religieuses.

DES CONTACTS FRUCTUEUX
Depuis un an , le secrétaire de la FMVJ

a participé, à ce titre, à quatre réunions
dont trois rigoureusement internationales :
le Cycle d'études des Nations unies à
Budapest , en juin 1966 ; le congrès de
la Fédération mondiale des villes jumelées
au palais de l'Unesco à Paris du 13 au
15 septembre dernier , immédiatement après
le Symposium de Ljublyana (Yougoslavie) ;
et enfin la participation , avec un collègue
français de la FMVJ, au congrès-croisière
des municipalités canadiennes du Québec
à bord du « Queen Elisabeth » , du 28 sep-
tembre au 3 octobre (Québec - Balhamas).
De ces contacts extrêmement fructueux ,

il procède que la seule voie démocratique
que puisse suivre le monde actuel pour
assurer la dignité de l'homme, partout , est
celle de l'organisation politique basée sur
l'autonomie de la commune et ses rapports
bien définis avec les pouvoirs supérieurs
qui la régiront et la surveilleront , mais
qui tous, finalement , émaneront des com-
munes par le truchement des citoyens , des
deux sexes naturellement.

« Il est clair — disait-il au congrès de
Paris — que la paix et le développement
ne se réaliseront pas sans une harmonisa-
tion des rapports entre les trois entités
qui organisent et dirigent la vie humaine :
commune, nation , autorité mondiale. La
commune est, devrait être ou cherche à
devenir , grâce à une autonomie suffisante
dans une démocratie réelle, la protectrice
naturelle de la vie humaine et des droits
indescriptibles de la personne tels qu'ils
sont définis par les grandes chartes uni-
verselles. La nation est, devrait être ou
chercher à devenir l'organisatrice de la
justice sociale, de l'économie, de la poli-
tique sociale et de la sécurité pour l'en-
semble des habitants qu'elle réunit. L'auto-
rité mondiale encore embryonnaire et fra-
gile doit d'abord sauvegarder la paix, puis
chercher à devenir la coordinatrice des
économies nationales , la protectrice des
peuples sous-développés et l'organisatrice de
la coopération généralisée entre tous les
hommes ».

Il est d'une grande importance que,
par ce truchement aussi , la voix de la
Suisse soit entendue dans les grandes ins-
titutions internationales, d'autan t plus qu'au
Québec précisément, l'organisation des com-
munes est à ses débuts, et que l'interven-
tion d'un Suisse de langue française était
essentielle.

J.-M. NUSSBAUM

Cours de protection civile pour les
pionniers et sanitaires, au Locle

RESPIRATION ARTIFICIELLE — Mme Poirier et M. Jean Scherz ins-
truisent les participants.

Depuis hier soir, 41 pionniers et sanitai-
res font un cours de protection civile de
trois jours au Centre d'instruction commu-
nal du Col-des-Roches.

Le commandant William Huguenin et M.
Joseph Zosso, instructeur cantonal, en as-
surent la direction. Mme Poirier ainsi qoie
M. Jean Scherz et M. Georges Perrenoud
donnent l'instruction aux sanitaires. U est
à signaler que Mme Poirier est le pre-
mier instructeur féminin dans ces cours
communaux.

M. André Gagnebin, architecte commu-
nal, M. Georges Perret-Gentil et M. Al-
fred Bettex sont responsables des pionniers.

Comme k semaine dernière, le comman-
dant Huguenin a ouvert ce cours en de-
mandant une discipline librement consentie
et en expliquant l'intérêt de la protection
civile. M. Joseph Zosso a donné l'instruc-
tion de base qui a ensuite été approfondie
par les instructeurs : respiration artificiel-
le, positions à donner aux blessés, corda-
ges, fixations , etc.

Malgré le temps moins ensoleillé que la
semaine dernière, ce cours a bien commen-
cé et semble devoir être aussi positif que
celui des sapeurs-pompiers.

Inspection
L'inspection d'armes, d'habillement

et d'équipement aura lieu demain pour
la section de la Chaux-de-Fonds : à 8
heures pour la classe de 1920 et à
14 heures pour celle de 1921.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds s'est réuni hier, sous la pre-
sidenc de M. Pierre-André Rognon, as-
sisté de M. Bernard Voirol qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

J. P., de la Chaux-de-Fond's, compa-
raît pour détournement d'objets mis
sous main de justice. Le tribunal la
condamne à 8 jours d'emprisonnement
sans sursis et aux frais arrêtés à
25 fr . L'accusée ne s'est pas présentée.

Pour dénonciation calomnieuse, M.J.,
de la Chaux-de-Fonds, est condamné à
5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et aux frais arrêtés a
7G francs.

W. R., de la Ghaux-de-Fonds, écope
de 3 jours d'emprisonnement pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR. Il paiera également les frais, soit
130 francs.

Pour ivresse au guidon , H. W., de la
Chaux-de-Fonds, fera deux jours d'ar-
rêts, et U paiera les frais, 115 francs.

Prévenue de vol , M. B., de la Chaux-
de-Fonds, est condamnée à 2 jours
d'arrêts avec sursis pendant 2 ans et
au paiement des frais , 25 francs.

Pour violation de domicile , J. F., de
Strasbourg, versera une indemnité de
50 fr. au plaignant et il paiera 40 fr.
de frais.

M. B., de la Chaux-de-Fonds, pour
détournement d'objets mis sous main
de justice, et M. B., de Préverenges,
pour escroquerie, sont libérés, mais ils
paieront tous deux 20 fr. de frais .

• AU LOCLE

OINfiMAS. — Ljts, 20 h 30 : -Le
Ranch maudit » ; Casino, 20 h : « Le
Dr Jivago ».

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopéra-
tive.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Corso : « La Vingt-cin-
quième Heure » ; Eden : « La Reli-
gieuse » : Ritz : « Le Vieil Homme et
l'Enfant » ; Plaza : « Nevada Smith » ;
Palace : « Les « Amoureux ».

CONCERTS. — Salle de musique,
20 h 15 : « Les Trompettes de Jéri-
cho », oratorio d'Albert Béguelin.

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

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

PHARMACIE DE SERVICE. — Carle-
varo, Léopold-Robert 81.

PERMANEN CE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Tél. 21017.

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

mef à votre disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts qraphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

Un peu de l 'histoire des Brenets
Il est curieux de constater qu'à l'époque

féodale , les territoires s'acquéraient par dot.
II suffisait d'épouser une riche héritière
pour devenir possesseur de ses terres.

C'est ainsi qu 'eut lieu le partage des
deux Bourgogne en 1032. Ce fut la sépa-
ration de la Franche-Comté d'avec le pays
de Neuchâtel, et de la Suisse romande.
Pour les Brenassiers, c'est avec la mort
d'Ulrich II en 1192 que commence la par-
tie suisse de l'histoire. L'un de ses fils,
Rodolphe II , eut Neuchâtel alors qu 'Ulrich
III héritait des terres allemandes, dont
Aarberg. Cet Ulrich III est à l'origine des
comtes de Valangin.

Le comte Ulrich III , au cours d'un voya-
ge qu 'il fit à Besançon , fut impressionné
par les franchises dont jouissait la cité
alors impériale. Il en fit copier l'acte pour
le donner à Neuchâtel , fief de son neveu
Berthold , fils de Rodolphe II , mort pré-
maturément.

En voici un fragment d'une très ancien-
ne traduction : « Au nom de la sainte et
indivisible Trinité , nous Ulrich , comte, et
Berthold co-seigneurs de Neuchâtel salut...
selon les coutumes de Bourgogne... nom-
mons nos bourgeois libres et quittes de
toute extorsion , taille , et ne prendrons nul-
le personne au château , ni en la ville...
sinon larrons , homicides , etc.. »

Rappelons que la taille était un impôt
arbitraire que fixait à son gré le seigneur
et qui n 'était payé que par les roturiers.
Nous ne nous perdrons pas dans le dédale
des successions de la famille d'Aarberg ;
il suffira de savoir que c'est Claude , époux
de Guillemette de Vergy, qui fit construi-
re en 1511 l'église des Brenets.

Il avait fallu attendre 1480 pour que
Jean ITT —¦ qui mourut nonagénaire —¦ dé-
limite la frontière des Brenets. Ce terri-
toire devint ainsi , plus officiellement, par-
tie intégrante du comté de Valangin. Clau-
de d'Aarberg, fils de Jean III , fut bon ,
économe et généreux. Il mourut en 1517,
et sa femme lui survécut 26 ans encore
et atteignit 87 ans. Tous deux fu rent re-
grettés par leurs sujets. Leurs tombeaux
sont dans l'église de Valangin.

DESTIN D'UNE ÉGLISE
La vieille église des Brenets — quelque

vingt mètres de- longueur sur 8 de lar-
geur — allait connaître un destin curieux.
Elle serait peut-êtro encore le lieu de cul-
te réformé si l'incendie de 1848 ne l' avait
gravement endommagée. A l'époque, on
voyait grand. Il sembla indispensable de
construire un inouvealu temple. Oeâtti-ci
s'élève sur l'esplanade qui domine la pla-
ce du village. Si l'extérieur est fort beau ,
l'intérieur , à l'origine, était sombre et de
proportion malheureuse. Fort heureusement ,
l'intérieur a été restauré harmonieusement
en 1951. Cette transformation a été com-
plétée par l'installation de nouvelles orgues en
1967, instrument qui fait maintenant du
temple un bel édifice , à l'intérieur égale-
ment.

ÉGLISE — Son passé est étonnant.
(Avipress - Février)

Que devenait la vieille église ? On doit
avoir traversé, de 1850 à 1900 environ , une
période pendant laquelle le goût artistique
était banni. Ne vit-on pas cet édifice trans-
formé en hangar des pompiers, puis en
logement pour le gendarme , et accessoire-
ment en réduit ?

Il fallut attendre les années qui précé-
dèrent la première guerre mondiale pour
songer à rendre à l'édifice sa beauté pre-
mière.

C'est ainsi que la commune des Brenets
entra en possession d'une salle du Conseil
général , d'une salle du Conseil communal
et d'un bureau communal , sans parler des
dépendances indispensables. On avait su
rendre à ce joyau sa valeur architecturale.
Il allie deux styles : clocher roman et bâ-
tisse gothique. Sa façade sud est recou-
verte d'une plante grimpante qui , en ce
moment , est d'un rouille éclatant.

DE LA PAYSANNERIE A
L'INDUSTRIALISATION

Qu 'est devenu un ancien village agricole ?
Petit à petit , la paysannerie a cédé le pas
à une industrialisation raisonnable. Les Bre-
nets font malgré tout figure de village
propret, tourné vers le sud-ouest, regar-

dant en face le Villers dont il fut en-
tièrement séparé durant la dernière guerre.
Qui ne se rappelle, ici, le flot — le mot
n 'est pas trop fort ¦— des Français qui
franchirent la frontière au lendemain de
l'armistice ?

Aux Brenets , on se livre à la fabrica-
tion de la pierre fine , à celle de l'outilla-
ge d'horlogerie ; plusieurs usines de méca-
nique travaillent à plein régime. Les chro-
nographes , chronomètres et montres des
Brenets sont connus fort loin. Un atelier
fabrique des ressorts alors qu 'une entrepri-
se usine des armoires métalliques.

Qui ne connaît les délicieuses spécialités
de la fabrique de chocolat ?

La population des Brenets a subi des
fluctuations. Il y a cent ans, il y avait
relativement peu de familles, mais elles
étaient nombreuses. Il y eut plus de 2000
habitants . Actuellement, il y a passable-
ment de foyers, mais chacun se contente
de deux enfants en moyenne ; 1260 habi-
tants peuplent la commune et s'établissent
entre Les Pargots — 752 m et Le Bas-
set — 1240 m d'altitude. En somme, la
commune va de la « riviera neuchàteloise »
au Haut-Jura , avec ses hivers rigoureux ,
oh combien I

P. F.

Un jeune Chaux-de-Fonnier construit
tout seul la voiture de ses rêves

BELLE RÉALISATION — Du goût, mais surtout beaucoup d'audace. (Avipress - D. E.)

DANS UN HANGAR PRÈS DU COMMUNAL

Manifestement , les tuyaux de poêle
sur lesquels Pierre-Antoine Jeandu-
peux s'affairait, n'avaient rien à
voir avec la voiture qu'il construit
tout seul, dans un hangar du Com-
munal.

— C'est que cet hiver, il ne fera
pas chaud là-dedans, explique le
jeune Chaux-de-Fonnier (21 (ans)
en adaptant un chauffage.

Déjà , un vent froid perce à tra-
vers les fentes des murs entre les-
quels Pierre-Antoine construit la
voiture de ses rêves. Et pas n'im-
porte quelle voiture ! Au milieu
du local, un superbe prototype qui
ne déparerait pas au Mans allon-
ge fièrement des formes prometteu-
ses.

— Depuis tout jeune, je réalise
des maquettes de voitures de sport.
Une fois, je me suis dit que je
pourrais passer à la taille au-dessus.

Pour l'heure, le monstre som-
meille, ses 160 chevaux ne vrombis-
sent que dans la tête du construc-
teur ! Elle ne dévore pas encore
nos routes à 220 km/h.

— Avant l'été prochain, elle se-
ra prête. D'ailleurs le plus dur est
déjà fait.

A l'aide d' une scie, d' une lime et
d'un chalumeau, Pierre - Antoine
a construit un châssis en tubulai-
re, puis il a confectionné le moule
de la carrosserie selon une de ses
maquettes. Sous peu le plastique
vieiulra épouser la form e des ar-
matures de bois.

— Je dois aussi modifier la boî-
te à vitesses.

Le moteur Corvair de 2 l 3 est
déjà en place. Ses six cylindres à

p lat attendent encore leurs carbu-
rateurs.

— J'ai un peu raboté les culas-
ses : ça augmente la compression.
Tenez, je viens de finir les « pi-
pes » . A présent , je vais m'occuper
de la suspension. Après vien-
dront les freins, l'électricité. Il res-
te encore bien à faire.

Ce qui n'effraie nullement le
futur technicien ET S du technicum
neuchâtelois.

— C'est que je dois aussi pré-
parer mon diplôme. Je termine
dans cinq mois. Puis en été, j'au-
rai l'école de recrues. Il faut que
j'aie fini avant.

Dans ce but, Jeandupeux a déjà
sacrifié le football. Son frère lui a
succédé dans la Ire équipe de la
Chaux-de-Fonds. Il a commencé sa
voiture en mai et il compte 1500
heures de travail pour mener son
œuvre à bien.

— En tout, elle me reviendra
à 8000 francs. J'ai tout liquidé
mes économies, précise Pierre-An-
toine, mes loisirs aussi !

Pour le constructeur chaux-de-
fonnier toutefois, sa voiture vaut
bien plus que cela .

— Elle me servira de oarte de
visite. Après l'avoir construite,
j'espère trouver une place dans une
marque qui s'occupe de compéti-
tion.

Dans ce but , Jeandupeux a soi-
gné la présentation , dessinée, cons-
truite par lui-même, la voiture re-
flète sa personnalité , ses capacités.

Technicien, styliste , carrossier,
mécanicien, électricien, sellier..., les
connaissances et la volonté de

LE CONSTRUCTEUR — Pierre-
Antoine Jeandupeux.

Pierre-Antoine Jeandupeux impression-
nent.

Il donne une très belle leçon.
D. E.

NAISSANCES. — Zanni, Massimilia-
no, fils de Enzo-Antonio, ouvrier, et
de Maria , née D. Annolfo ; Conde, Es-
ter, fille de José, manœuvre, et de
Palmira , née Jiménez ; Spira , Céline,
fille de Raymond-Henri , avocat , et de
Marie-Nicole-Ginette, née Filiatrault ;
Porchia , Laurent-Pierre, fils de Vitto-
rio-Aldo, professeur, et de Martine, née
Imhof ; Thomann, Carole, fille de Urs,
architecte, et de Liliane, née Maurer ;
Mazzoleni , Ezio, fils de Giovanbattista,
maçon, et de Graziella , née Mazzoleni;
Meccariello, Giuseppe-Maurizio, fils de
Vincenzo , maçon, et de Irma , née Aval-
lone ; Peignaud, Joël-Patrick, fils de
Gilbert-François-Edgard , électronicien ,
et de Marie-Anne, née Boni ; Guinand ,
Pierre, fils de Jean-Claude, polisseur,
et de Rosemarie, née Stach ; Aellen,
Sandrine-Valérie, fille de Roland-Mar-
cel, vendeur, et de Marie-Jeanne, née
Zmoos.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Gambs, Serge-Emile-Raymond-Yvon, se-
crétaire, et Ortéga, Gaby-Jeanne-Renée-
Francine ; Winkler, Alfred , boîtier, et
Dornier, Huguette-Renée ; Pessotto,
Stelio-Emanuele, apprenti mécanicien
sur autos, et Burkhard , Suzanne-Yvette.

MARIAGE CIVIL. — Monnier , Jackie
Michel , mécanicien, et Locatelli , Mi
chèle-Angèle.

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

Le Locle lutte contre la pollution
De notre correspondant :
Les travaux faits dans le cadre de la lutte contre la pollution des eaux se pour-

suivent activement au Locle. Actuellement, deux engins mécaniques et quelques
hommes procèdent à l'aménagement d'un cube bétonné dans lequel passeront les
deux canaux traversant la plaine du Col-des-Roches. Notre photographie montre
bien l'ampleur de ces travaux sur lesquels nous reviendrons au fur et à mesure
de leur évolution.
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L'Institut suisse de la surgélation a
organisé , hier à l'hôtel de la Fleur-de-
Lys à la Chaux-de-Fonds, une confé-
rence de presse au cours de laquelle
furent expliqués les buts recherchés
pour obtenir une alimentation moderne
surgelée, sa valeur nutritive, la ma-
nière de l'apprêter.

Les produits surgelés, légumes, fruits,
viandes, sont de plus en plus demandés
par les ménagères suisses qui en utili-
sent une grande quantité puisque la
Suisse vient en troisième position
pour la consommation par tète d'ha-
bitant.

Nous avons à diverses reprises parl é
de l'alimentation surgelée dans nos
Pages de Madame. Nous ne manque-
rons pas de revenir sur cette intéres-
sante conférence très prochainement.

RWS

L'alimentation surgelée

NAISSANCE. — Froidevaux, Sylvie-
Simone-Annette, fille de William-Vic-
tor et de Annette-Jeanne-Marie née Bil-
lod.

PROMESSE DE MARIAGE. — Ro-
bert-Nicoud , Eric, et Leuba, Jacqueline-
Josée.

DÉCÈS. — Philippin , née Huguenin,
Lucie, ménagère, née le 18 janvier
1874, veuve de Philippin, Emile, Là Ré-
sidence, Côte 24 ; Faivre, Arnold-Eu-
gène, né le 8 décembre 1883, ouvrier de
fabrique retraité, La Résidence, Côte 24.

Etat civil du Locle
(18 octobre 1967)



/ Nous cherchons pour notre atelier et notre bureau : \

horloger-rhabilleur
pour montres ancre simples et automatiques ; place stable ;

auxiliaire de bureau
pour travaux faciles (classements , etc.), du 1er novembre au 22 dé-
cembre 1967 ;

apprentie de commerce
pour le printemps 1968.

Faire offres à Fabrique d'horlogerie de précision URECH, Boine 20 , ,
V Neuchâtel , tél. 5 68 68 ou 5 85 68. J

\ -^
^

Pour notre  nouvelle usine , nous cherchons

VISITEUSES
pour entrée immédia te  ou à convenir.

Faire offres  à la Direction de DICKSON & Cie
— DEKO — Fabrique de décolletages , rue de
la Chapelle 24 , 2034 Peseux (NE), tél. (038)
8 28 01.

-JE MARC FAVRE
STmÊml MA N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I E
«"•XT -̂-' BIENNE TEL. 0 3 2 / 2 2 8 3 2

engage tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir :

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylographie , de langue mater-
nelle française, ayant déjà un peu de pratique,
pour travaux de secrétariat variés.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae
et indication des prétentions de salaire, au ser-
vice du personnel , 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne,

engage

HORLOGER COMPLET
disposé à prendre des responsabilités.

Prière d'adresser les offres écrites ou de télé- {¦
phoner à Sagiter S. A., route des Gouttes-d'Or 9
(en face de la plage de Monruz ) , 2000 Neuchà- î
tel 8, tél. (038) 4 22 66. ;i

^—mmmmmmmmmmmmm —nmmmmmmmmmmm

Secrétaire
de langue maternelle française , avec bonnes
connaissances d'allemand et éventuellement
d'anglais , habile sténodactylo, serait engagée.
Activités : correspondance française et alle-
mande, réception , téléphone et quelques travaux
divers de bureau.
Nous offrons un emploi stable , un travail inté-
ressant et varié. Rémunération en rapport avec
les capacités. Semaine de cinq jours , ambiance
de travail agréable. Logement à disposition. En-
trée à convenir .
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae ,
à .1 K 2149 au bureau du j ournal.

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

NEUCHÂTEL
engags

poseurs (euses) de cadrans
emboîteurs

Télé phona (038) 4 33 22 .

de nationalité suisse, habituées aux travaux
lins et délicats , sont engagées par la Fabrique
Maret , Bôle , tél. (038) 6 20 21.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. À.
Faire du papier est une activité intéressante cpii se
poursuit  au bord de la Serrière depuis 1477 .
Afin de compléter l'ef fect i f  du personnel d'équipe ,
nous avons encore besoin de quelques

OUVRIERS
i âgés de 1!) ans révolus au minimum, et d'ouvriers

travaillant selon l'horaire de jour. Un poste

d'aide-magasinier
est également à repourvoir.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse, ou
porteurs du permis d'établissement définitif C, vou-
dront bien faire leurs offres écrites ou se présenter
à la Direction des Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

1 yPfWH COMPAGNIE DE RAFFINAGE î*

1 R2 SHELL puisse)
P  ̂ig|f 2088 CRESSIER/NETJCHATEL

' Nous cherchons une

1 employée
I de bureau
•I avec certificat d'apprentissage ou expérience
fi équivalente, habile sténodactylo de langue
• i maternelle française et ayant de bonnes con-
h naissances d'anglais.

Entrée en service au plus tôt ou selon conve-
nance.

•A Les intéressées , de nationalité suisse ,son) invi-
m tées à faire leurs offres ou à demander une
m formule d'inscription en écrivant à notre ser-
|H vice du personnel ou en téléphonant au
1 (038) 7 75 21 (interne 245).
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5w^MslaH^^â2i" !| ' - HT cherche pour une commune neuch àteloise un

^™*̂  ADMINISTRATEUR COMMUNAL
[; Ce poste important  de par l'étendue des

compétences et des connaissances qu 'il requier t
\ en matière d'administrat ion d'une col lect ivi té

de droit public , pourrait convenir  à un employé
| disposant d'une bonne formation de base , ayant

déjà occupé une fonction à responsabilités (si
possible dans l'administrat ion)  et capable de
s'adapter rapidement à des tâches très variées.

L II s'agit d'une fonct ion délicate , ex igean t  du
titulaire qu'il parvienne à assumer efficace-
ment de nombreuses responsabilités et à eXer-

' ccr l'autorité particulière qui lui est reconnue, '
! en tenant compte de manière adéquate de la

/ . || multiplicité des opinions , des besoins et des j
contraintes qui caractérise la vie de toute col- j
lectivité.

Nous assurons une entière discrétion et
* n 'entrons en pourparlers avec not re  manda-

taire qu 'avec votre accord formel.

Les candidats sont invi tés  à faire  parvenir
\ leurs offres , accompagnées d'un cur r icu lum

vitae détaillé , de copies de cert if icats  et d'une
photographie , au Centre de Psychologie appli-
quée, Dr M. Jeannet  Clic,  psychologie et soeio-

^
^"" **V. logie), escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel .

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

fille â'ofSice
fille die buffet
serveuse
ouvrier
Semaine de 5 H jours, congé le di-
manche.
Faire offres ou se présenter.

Bureau du Val-de-Travers
cherche, pour la période du
1er novembre au 15 décembre,
un (e)

comptable
capable de travailler seul (e ) .

Faire offres sous chiffres A D
2161 au bureau du journal.



LA VIE CHÈRE
C

HACUN se plaint de la vie chère
et demeure individuellement im-
puissant à lutter contre la baisse

continue du pouvoir d'achat de notre
franc. Mais ce phénomène, loin d'être
particulier à la Suisse, sévit dans tous
les pays ; son développement est plus
ou moins rapide et l'on peut même,
avec une très relative fierté, préciser
que nous figurons parmi les Etats
dans lesquels ce phénomène est le
moins marqué, en compagnie de l'Al-
lemagne fédérale et de la Belgique.

Tous les milieux s'inquiètent
Conscients de l'imporlance des pro-

blèmes relatifs à la vie chère et
de leur résonance inquiétante pour
chacun, les partis politiques mettent
tous en évidence ce point névralgique
de haute actualité dans leur campagne
électorale pour le renouvellement du
Conseil national, les 28 et 29 octobre
prochains.

C'est ainsi que le manifeste socia-
liste entre en matière en présentant
un écu fendu, accompagné du texte
suivant : « Chaque année, la valeur
du franc suisse s'amenuise, chaque
mois, le coût de la vie augmente,
chaque jour, le pouvoir d'achat des
familles diminue... » On n'en est plus
à l'époque où l'on mettait en exergue
les grands slogans égalitaiires ; les pré-
occupations économiques l'emportent
de beaucoup sur la théorie politique.

Cette remarque n'est pas valable seu-
lement pour le parti socialiste, elle
s'applique à tout l'éventail de nos
partis. L'un d'entre eux, l'Alliance des
indépendants, trouve même son origine
dans la défense de positions écono-
miques et y concentre désormais l'es-
sentiel de son activité.

Pour apporter une contribution plus
générale sur ce sujet fort complexe,
l'Union libérale suisse en a fait le
thème de son congrès, tenu à Neu-
châtel samedi dernier. Notre journal a
relaté ces intéressantes assises dans
son numéro du 16 octobre. Nous ne
relèverons que certaines idées émises
à cette occasion parmi les substantiels
exposés présentés par quatre orateurs
de choix.

Coordonner politique sociale
et stabilité de la monnaie

Il n'existe actuellement aucune con-
cordance entre notre conception éco-
nomique et la politique sociale menée
par notre pays, ce qui est anormal,
car il est incontestable que ces deux
domaines sont interdépendants. Il ré-
sulte de cette politique de séparation
qui est appliquée à Berne, un malaise
et des illogismes lourds de consé-
quences. Ainsi, l'aide publique récom-
pense parfois l'incapable, ce qui ne
serait pas possible dans une économie
normale. Les subventions qui sont ver-

sées par les pouvoirs publics contri-
buent souvent à augmenter la deman-
de et à provoquer à leur tour des
renchérissements sans en être l'unique
cause, bien sûr. Ainsi, la politique
sociale maintient et renforc e même
la pression inflationniste si elle n'est
pas intégrée dans un ensemble de
solutions ayant une portée économique
générale.

Mais c'est précisément en raison de
la baisse constante de la valeur réelle
de la monnaie que la politique sociale
a pris le développement que nous
connaissons ; il est en effet devenu
nécessaire d'intervenir en faveur de
ceux qui ne pourraient plus mener
une existence décente en raison pré-
cisément du renchérissement . Aujou r-
d'hui, la politique sociale n'a pas
à s'occuper du chômage, elle s'étend
à des couches de plus en plus larges
de la population pour maintenir un
niveau de vie acquis. Notons, en pas-
sant, que la victime la plus évidente
du renchérissement, le rentier en pla-
cements à revenu fixe, n'est pas béné-
ficiaire de ces mesures sociales tant
et aussi longtemps que ses ressources
dépassent les plafonds d'intervention
des pouvoirs publics.

Mais, sur un plan plus général,
l'Etat ne peut pas garantir la sécurité
sociale ; celle-ci est basée sur une
économie prospère. La Constitution fé-
dérale ne saurait assurer l'aisance ;
l'activité économique individuelle et
collective est seule capable d'assurer
le bien-être de la nation. C'est dans
ce contexte qu'il faut concevoir et
appliquer la vraie sécurité sociale.

Ce thème a été particulièrement
développé par M. Alphonse Burckhardt,
vice-président de l'Union économique
de Bâle, qui a insisté sur la nécessité
de solutions réalistes et humaines dans
ce domaine.

Chacun est responsable
Lorsqu'on propose aux Chambres

fédérales de comprimer les dépenses
en réduisant en particulier les sub-
ventions, chacun est d'accord sur le
principe, mais les difficultés surgissent
dès qu'il s'agit de préciser les postes
qui seront frappés de réductions. Et
l'on en arrive à la solution de facilité
qui consiste à opérer des abattements
de principe pour faire preuve de
bonne volonté, sans atte'indre le but
recherché.

Il en va de même pour l'infernale
sp irale des prix et des salaires : cha-
cun est disposé à faire faire à autrui
le sacrifice nécessaire, pourvu qu'il
n'en souffre pas. Ce manque d'esprit
de solidarité est à la base du malaise
dont chacun parle, il tient à la nature
même de l'homme.

Les solutions économiques sont dès
lors comp lexes et peu populaires.

Eric DU BOIS

Les étrangers
établis chez nous

ne paient pas
un « impôt militaire»!

On entend souvent d acerbes critiques
contre « l'impôt militaire •, aussi bien de
la part de citoyens suisses que d'étrangers
qui , travaillant chez nous, sont également
contribuables dans notre pays. Si l'on exa-
mine la chose de près , il apparaît que ces
critiques sont pour la plupart fondées sur
cie fausses idées. Ce n'est pas étonnant ,
puisqu 'il n 'existe en Suisse aucun « impôt
militaire » à proprement parler

^ 
Nous con-

naissons un impôt pour la défense natio-
nale et une taxe d'exemption du service
militaire , dont la dénomination rappelle cer-
tes un peu l'armée , mais qui n 'ont en fait
aucun point commun.

Concernant l'impôt pour la défense na-
tionale, beaucoup s'imaginent qu'il s'agit
d'une contribution affectée exclusivement à
la couverture des dépenses militaires du
pays. En réalité , c'est un impôt fédéral di-
rect , dont le rendemen t revient à raison
de 70 % à la Confédération et de 

^ 
30 %

aux cantons. Aussi bien la Confédération
que les cantons utilisent ces recettes pour
couvrir leurs dépenses générales. Il n y a
donc pas d'affectation exclusive à nos be-
soins militaires.

Mais alors, pourquoi désigner cette con-
tribution <impôt pour la défense nationale»?

Il convient de rappeler ici que ledit
impôt fut introduit en 1940, époque où la
Confédération devait faire face aux dépen-
ses extraordinaires causées par les mesures
de mobilisation. L'expression « impôt pour
la défense nationale » ne surprit personne ,
car notre volonté de sauvegarder l'indépen-
dance de la patrie était unanime. La guerre
terminée , cet impôt ne fut toutefois

^ 
pas

supprimé, mais successivement prorogé —
actuellement jusqu 'en 1974 — parce que
les charges financières de la Confédération
se sont considérablement accrues, même
moins dans le domaine militaire que dans
les autres secteurs. Aurait-il fallu changer
le nom de l'impôt en question ? Peut-être.
Cependant , aussi longtemps qu 'il n'est pas
établi que cet impôt fédéral direct subsis-
tera , un tel changement ne paraît guère
nécessaire.

Attendu que l'impôt pour la défense na-
tionale n 'est rien d'autre qu'un impôt fédé-
ral direct sans affectation particulière dé-
terminée , il n'existe évidemment aucune
raison d'en exonérer les étrangers séjour-
nant chez nous. Les nombreux travailleurs
étrangers que nous occupons doivent en
être conscients et ne pas croire — comme
d'aucuns le font — se trouver soumis en
Suisse à un « impôt militaire ¦>.

Ces étrangers ne sont en revanche pas
assujettis au paiement de la taxe militaire.
Il s'agit ici d'une taxe qui , par erreur , est
souvent désignée comme impôt et que seuls
doivent acquitter les citoyens suisses exemp-
tés , pour une raison quelconque, du service
militaire. Comme compensation des obliga-
tions militaires dont ils sont dispensés,
ceux-ci paient cette sorte de taxe , à laquelle
ne sauraient être assujettis que les citoyens
soumis en principe aux obligations mili-
taires , ce qui n 'est pas le cas pour les
étrangers.

( «Informations fiscales »)

Labandon des prix imposés
ne peut guère avoir d'effet
sur l 'indice du coût de la vie

L'effe t, en importance et en durée , de
l'abandon des prix imposés, dépend de la
marge de bénéfice comprise dans ces prix
et des possibilités de comprimer les coûts,
en rationalisant par exemple. Si les béné-
fices sont restreints et les entreprises bien
gérées, l'abandon des prix imposés ne
peut guère provoquer une baisse impor-
tante du niveau du prix. Mais il autorise
un mode de calcul plus souple, les coûts
d'une entreprise étant imputés plus libre-
ment sur les différents articles de l'assor-
timent, ce qui permet de vendre certains
articles de marque à des prix « de choc ».

D'autre part , un service soigné à la
clientèle justifie des prix plus élevés. Les
acheteurs qui ne courent pas les maga-
sins à la recherche des articles «de choc»
ont finalement peu à gagner à l'abandon
des prix imposés. Quand la concurrence
est faible comme c'est souvent le cas dans
les petites localités, l'abandon des prix
imposés peut inciter le détaillant à aug-
menter sa marge de bénéfice et donc à
hausser ses prix. Le détaillant peut alors
se justifier en disant que ses coûts sont
plus élevés et que son chiffre d'affaires
est plus faible qu'en ville.

Plaçons-nous maintenant du côté du
consommateur. L'abandon des prix impo-
sés ne pourrait faire baisser les prix des
articles de marque que si un grand nom-
bre de clients achetait toujours ces arti-
cles dans les magasins pratiquant les prix
les plus modérés. Mais il se révèle que
l'habitude du magasin le plus proche , la
connaissance du vendeur , etc., l'emportent
généralement sur le désir d'économiser.
Le manque de temps, résultant notam-
ment des heures d'ouverture peu propices
aux achats des personnes actives, ne per-
met pas aux acheteurs de profiter pleine-
ment des avantages de la concurrence.
Enfin , les articles de marque ne forment

que 8 % enviro n des biens et services
inclus dans l'indice des prix à la con-
sommation, qui ne porte lui-même que
sur 87 % en chiffre rond des dépenses
de consommation d'une famille moyen-
ne. Il faudrait donc une baisse des prix
des articles de marque d'environ 15 %
pour que le coût de la vie diminue
de 1 %¦ C.P.S.

La leçon du débat
sur les subventions fédérales

TOUT LE PROBLÈME DOIT ÊTRE REPENSÉ

Le problème des finances fédérales, et
en particulier des subventions , a probable-
ment été le principal sujet débattu cette
année par les Chambres. Malheureuse-
ment , les fruits ont été maigres.

Sans doute ne fallait-il pas attendre
qu'en une période préélectorale., les dé-
putés risquent de « scier » leurs positions
en renonçant massivement à des subven-
tions fédérales. Mais en somme, le pro-
blème gît ailleurs. Les économies de
quelques dizaines de millions de francs ,
possibles selon le rapport très mesuré de
la commission Stocker, auraient proba-
blement pu être réalisées plus aisément
si , abstraction faite du moment mal venu
pour de telles discussions, le problème
général des finances, et plus particuliè-
rement des subventions, avait été correc-
tement posé.

Il sied d'abord de délimiter à nouveau
clairement les tâches de la Confédération
et celles des cantons, ainsi que les domai-
nes dans lesquels ces derniers peuvent
obtenir des subsides directement de l'Etat
central. De plus , il convient de revoir la
clef de répartition de l'impôt fédéral de
défense nationale (dont une partie est
rétrocédée aux cantons). La péréquation
cantonale, précisément assurée par cette
rétrocession , doit être réalisée selon les
données plus adéquates.

Un autre point qui doit être réglé
clairement est celui du but des subven-
tions. Notre économie est en pleine évo-

lution. Elle est engagée dans les courants
créés par des exigences nouvelles, aux-
quelles nous n'échapperons pas, auxquel-
les nous avons au contraire intérêt à
nous adapter rapidement.

Prenons le cas de l'agriculture. Un
effort intense, a été fait dans ce secteur
pour la rationalisation du travail et de la
production, pour l'accroissement du ren-
dement et pour la formation profession-
nelle.

Dans la mesure où les subventions
servent à encourager ces efforts, elles
sont justifiées, comme toute semence vi-
sant à récolter davantage qu'on n'a semé.
En revanche, quand elles tombent dans
un terrain peu propice à l'expansion de
la production , qu'elles servent pas exem-
ple à prolonger le sursis de structures
dépassées et d'entreprises qui, pour dif-
férentes raisons, ne sont plus viables, on
jette l'argent par les fenêtres.

De tels gaspillages sont enregistrés, non
seulement dans l'agriculture, mais éga-
lement dans d'autres secteurs.

Telle est la leçon générale, mais né-
cessaire , que nous devons tirer des débats
sur nos finances fédérales. Et, pour re-
venir plus précisément aux subventions,
nous devons nous demander ce qu 'il con-
vient de faire pour que la Confédération
dispose de sa substance financière en vue
des grandes tâches que personne d'autre
ne peut assumer. La réponse s'impose :
il faut être logique et conséquent.

P.A.M.

Il faut envisager une réforme complète
de l'exploitation des pâturages jurassiens

La société des anciens élèves de l'école
d'agriculture du Jura a visi té trois pâturages
appartenant aux commîmes de Nods et de
Diesse , les deux premiers sur Chasserai et le
troisième sur Mont-Sujet. Cette région est
connue pour la ' qualité de ses pâturages et
le mode d'exploitation a fait longtemps école
parmi les communautés de droit public. Mais
les années passent et les conditions se mo-
difient au rythme rapide de l'évolution de ia
technique.

• La Neuve et la Métairie
de Nods

Ces deux pâturages sont situés sur le
versant nord de Chasserai, dans la Combe
entre le sommet et la crê te du Petit-Chasse-
ial. La Métairie de Nods est comprise dans
le parc jurassien de la Combe-Grède tandis
que la Neuve se trouve au sud-est de ce
parc. M. Rollier , maire et député à Nods .
présenta ces deux exploitations. La Neuve
se trouve à l'altitude variant entre 1400 et
1600 m. Sa surface est de 154 ha et la
charge varie entre 150 et 170 génisses esti -
vées durant 100 jours . Au centre se trouve
une loge à bétail avec citerne , seul point
d'eau du domaine. Un berger s'occupe des
soins au troupeau. En principe le bétail est
rentré chaque jour en vertu d'une opinion
ferronée) qui veut que l'animal ne se repose
que quand il est attaché clans l'étable.

M. Caputa , chef de la section de produc-
tion fourragère aux stations fédérales de
Changins , fut surpris de la qualité des her-
bages où le trèfle et le lotier se défendent
fort bien au milieu des gentianes et les
verrâtres et où l'on retrouve les meilleures
graminées voisinant avec de trop nombreux
plantains (moyens) potcntiHc , millepertuis et
autres renoncules indésirables. M. Caputa
explique la nature de cette association végé-
tale qui pourrait être facilement améliorée
en clissonnant les pâturages en un certain
nombre de parcs. Autant que possible le
bétail ne doit pas choisir sa nourritore mais
au contraire nettoyer â fond un parc avant
de passer dans le suivant . Ainsi toutes les
plantes sont placées dans les mêmes condi-
tions de croissance. Les mauvaises herbes
sont moins envahissantes et il est possib e
d'augmente r , voir de doubler la charge du
bétail.

Les points d eau
Il tombe annuellement près de 2 m d'eau

dans cette région (2000 litres au m2). Cette
eau s'infiltre dans les roches perméables du
jurassique supérieur pour gagner le vaste
entonnoir de la Combe - Grède et s'écouler
discrètement jusqu 'à la nappe phréatique

de la vallée de la Suze. L'estivage ne dure
que trois mois. Récolter l'eau pour une si
courte période ne semble pas être une bien
giande difficulté et pourtant on s'étonne de
l'indigence des installations réal isées à cet
effet , il serait facile de construire de petits
réservoirs au sommet des crêles et de là ,
distribuer l'eau dans tou tes les parties du
pâturage. Cette suggestion sera-t-elle rete-
nue ? M. Rollier dit qu 'un projet d'adduction
d'eau est à l'étude pour toutes les exploita-
tions agricoles de Chasserai. La réalisation
n 'est cependant pas pour demain car le de-
vis demande plusieu rs millions et cette eau
n 'arrivera pas à Chasserai avant une dizaine
d'années. Dans ces conditions on se deman-
de si les ingénieu rs hydrographes ne de-
vraient pas revoir leur projet et l'étudier
dans le sens de la descente de l'eau et non
pas de sa remontée ? A première vue , pou r
les pâturages de Chasserai , la question de
l' eau dans chaque enclos ne présente pas une
dépense incompatible avec la rentabilité de
l'exploitation.

Mais peut-être faudrait-il ranimer l'esprit
d'initiative que le régime des subventions à
outrance semble avoir détruit ?

A l'hôtel de Chasserai , M. Caputa a dé-
montré que la croissance de l'herbe en
altitude était beaucoup plus rapide qu 'en
plaine. Ce phénomène de la nature tend à
compenser les effets d'une trop courte pério-
de de végétation. D'autre part , le moment
de l' utilisation de l'herbe est capital pour
en obtenir le maximum de matière protéi-
quc. Ce son t sur ces deux observations que
se base la nouvelle méthode d'utilisation des
pâturages par rotation. On peut ainsi domi-
ner la production et l' adapter aux besoins
des animaux estivés. Cela requiert certaines
connaissances et une incontestable adaptation
qui va exiger du berger des qualités assez
différentes de celles qu 'il a exercées jusqu 'ici.

Pâturage du Mont-Sujet
La visite se fait dans un épais brouillard.

H est difficile de se rendre compte de
l'ensemble de l'exploitation. Toutefois l'exa-
men de la flore indique un sol d'excellente
qualité mais appauvri par une exploitation
qui ne restitue pas tou tes les matières miné-
rales prélevées. Le bétail y est cependant
en bon état d'entretien et la loge est confor-
me à tou tes celles construites dans la région.
Les mêmes problèmes se posent au sujet de
l' eau et de la conduite de l'exploitation.

L'aménagement forestier demande aussi
une étude de manière à mieux répartir les
abris pour le bétail et d'agrandir les pe-
louses. Le pâturage de Mont-Sujet est in-
contestablement mieux abrité que ceux de

Chasserai. Il détient en puissance des qua-
lités qui ne sont pas mises en valeur mais
qui ne sauraien t plus longtemps échapper
â ceux qui en ont la jouissance. A Chasserai
les forestiers ont ébauché l'aménagement de
secteur plus difficile et ils se heurtent à des
difficultés climatiques qui exigeront beau-
coup de patience et des soins attentifs.
La question des loges a aussi retenu l'inté-
rêt des visiteurs. Le système en vigueur au-
jourd'hui dépassé en raison des difficultés de
trouver de bons bergers pour la saison
d'été. Cette occupation temporaire ne s'ac-
commode plus aux temps actuels. Il importe
de s'adapter à notre époque de suremploi.
D'ailleurs les exigences des bergers sont
telles que, dans le cas de Mont-Sujet par
exemple, les frais résultant de ce poste re-
présentent la moitié des taxes d'estivage. Il
tut donc question de loge ouverte sur cail-
lebotis et d'éventuelles transfor mations des
bâtiments existants. Grand problème qui n"a
pas été résolu mais qui demande une étude
approfondie. Toutefois beaucoup de parti-
cipants ont dû être rassurés sur le compor-
tement du bétail en liberté à la montagne.
Il existe pourtant dans le Jura suffisamment
d'exemples pour qu 'actuellement il ne soit
plus permis de douter des avantages de la
loge ouverte , sans attache pour le bétail et
sans berger en permanence.

La conclusion de la journée a été tirée
au restaurant de Diesse. Une réforme pro-
fonde de l'exploitation des pâturages de ton te
la région s'impose. Cette réforme va entraî-
ner des investissements assez importants mais
le jeu en vaut la chandelle. Les techni ciens
de l'école d' agriculture du Jura , grands pro-
moteurs des réformes de ce genre , sont à
disposition des communautés de droit pu-
blic pour l'élaboration d'un avant-projet.

Dans les cas où ces pâturages ne repré-
sentent plus qu 'un faible revenu voire une
charge , il est suggéré do créer des syndicats
d' estivage. Ceux-ci deviennent alors fermiers
de la communauté et ils assurent eux-mêmes
la gérance des immeubles. En échange d'un
fermage équitable, d' ailleurs contrôlé par
l' autorité cantonale, les Conseil communaux
sont déchargés de tâches ingrates que
n 'approuvent pas toujours les assemblées
communales . D'autre part , les syndicats d'es-
tivage peuvent bénéficier des crédits d'inves-
tissements pour la transformation des loges
et l' aménagement du pâturage. C'est dans
cette optique qu 'il faut envisager la réform e
de .nombreux pâturages jurassiens dont la
valeur n 'est exploitée souvent qu 'à 50% de
leurs capacités.

J.-C.

(C.P.S.) Il est évidemment intéres-
sant de se représenter ce que signi-
fierait un paiement d' un milliard
de francs en esp èces. Si l' on utili-
sait , à cet e f f e t , des billets de 10
francs , écrit le Crédit suisse , soit la
plus petite coupure de notre pays ,
ces billets mis l' un sur l'autre f o r -
meraient une tour haute de 10 kilo-
mètres ; celle-ci serait donc bien
p lus élevée que l'Everest qui est
pourtant la p lus haute montagne
du monde . Si l' on couchait cette,
tour de billets , elle s 'étendrait à
peu près de Lausanne à Morges.

On peut  aussi se fa i re  une image
de cet ordre de (/ rondeur en se re-
présentant  un paiemen t d' un mil-
liard en p ièces d' un f ranc .  Pour
réaliser une telle op ération , il f a u -
drait dix trains de vingt voyons à
marchandise de 25 tonnes chacun
pour convoyer les p ièces d' un f ranc
nécessaires.

Un milliard : 10 km
de billets de 10 fr.

en hauteur

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Wall Street s'effrite

A NEW-YORK , un nouveau g lisse-
ment de dix points de l'indice Dow
Jones prouve que la p ériode de f lo t t e -
ment dans laquelle le grand marché-
américain est entré dès les premières
séances de septembre n'a pas encore,
atteint son terme. La crainte d' un nou-
veau relèvement des taux d'intérêt et
la menace d' une hausse f iscale de 10 %
pèsent toujours  sur les échanges. La
grève de Ford gui  s 'éternise n 'est pas
non p lus de nature à encourager les
acheteurs, pas plus gue les résul tats
souvent moins brillants des entreprises
américaines au cours du troisième tri-
mestre de cette année. Pourtant , aucun
titre usuellement traité n'enreg istre
des moins-saines excédant les normes
moyennes. L' activité boursière f u t  en
outre fre inée par la célébration du
« Coliimbus Day ».

Inf luencées par des nouvelles démar-
ches de paix au Viêt-nam , les valeurs
d' aviation abandonnent f i la s  de terrain
(tue les autres groupes de titres . Tout
au contraire , les secteurs de la chimie
et de la pharmacie demeurent f e rmes
et le champion de la hausse est une
f o i s  de p lus I I IM qui s 'adjuge encore
lH dollars à l' annonce de résultats tri-
mestriels en net progrès.

En SUISSE , les échanges se raré f ien t
et les cotations évoluent dans des li-
mites p lus étroites. Seul , le comparti-
ment des grandes banques commercia-

les réalise des avances boursières di-
gnes de mention allant de 4-5 à S0 f r .
Ainsi , l'augmentation du cap ital de la
Société de banque suisse se réalis e
dans de bonnes conditions. Suchard
continue sur sa lancée et entraine les
antres actions alimentaires. Les chimi-
ques sont un peu p lus fermes

PARIS retombe dans la médiocrité,
qui atteint tous les groupes d' actions.
Parmi les rares valeurs fermes , signa-
lons Machines liull et surtout  Michelin
gui  s 'élance, de 729 à 76b f f r .

FRANCFORT fa i t  bonne contenance
malgré les menaces de c.on f l i t s  sociaux.
Le marché est p lutôt influencé par la
reprise des af fa i r e s  dans l'industrie et
par les dernières élections aux « Làn-
d e r»  qui virent la gauche rétrograder.

M I L A N , après une semaine d'inter-
rup tion dans la hausse des cours , a re-
pris sa marche en avant , les assuran-
ces et les ciments retenant tout sp écia-
lement l'attention des acheteurs .

LONDRES est balancé entre deux
courants contraires : tes espoirs d' une
entrée an Marché commun et les sou-
cis au sujet  de la livre qui ne corres-
pond p lus à la capacité d' achat des
mitres devises. Ce. déséquilibre est vé-
rif ié par le déf ic i t  accru de la balance
commerciale britanni que en septembre
et par une nouvelle intervention exté-
rieure destinée à sauver la livre.

E.D.B.

Le sens de la Semaine suisse
L'idée de la Semaine suisse a sur-

vécu à de nombreuses crises durant
ces dernières 50 années. C'est même
au cours de telles crises qu'elle f u t
le mieux comprise : lorsque les temps
deviennent difficiles, on se serre les
coudes et on s'entraide.

Cependant , depuis la f in  de la
deuxième guerre, nous avons bénéfi-
cié presque sans interruption d' une
bonne, voire d'une très bonne con-
joncture. Une gén ération entière a
grandi sans faire l'expérience d'une
économie de crise et sans même avoir
une vague idée de ce qu 'une crise
implique comme limitations et d i f f i -
cultés. Que représente à ses yeux
l'idée de la Semaine suisse, l'idée de
mettre â l 'honneur le travail et la
production suisses ?

Au contraire, en un temps où les
échanges internationaux se dévelop-
pent avec la rapidité que l'on sait,
ne considère-t-elle pas plutôt qu'il est
anachronique de vouloir mener cam-
pagne en faveur des produits suisses?

RÉFLÉCHIR
Le jubilé de la Semaine suisse est

une bonne occasion de réfléchir à
ces questions. Surtout que cet anni-
versaire tombera un moment où l'ex-
pansion de notre économie marque
¦fen temps d'arrêt etH où mous regar-
dons avec quelques soucis notre gran-
de voisine, l'Allemagne, se battre
contre des phénomènes de crise très
prononcés. Le nombre des chômeurs
correspondrait chez nous, reporté aux
proportions suisses, à 60,000-70,000
personnes. C'est un chi f f re  qui se
rapproch e fortement du nombre de
chômeurs enregistré durant la grande
crise des années trente.

L 'évolution qui a pris corps en
A llemagne montre qu 'il serait illu-
soire de croire que l'époque moder-
ne est une époque où le lait et le
miel couleront sans cesse. Il se pour-
rait que nous ayions de nouvea u à
nous serrer les coudes dans notre
pays . Il importe donc de veiller à ce.

que notre économie ne reste pas sans
travail et sous cet aspect , l'idée de
la Semaine suisse acquiert une va-
leur nouvelle .

Mais la Semaine suisse ne doit
pas se borner à vouloir combattre des
crises. Elle a en définitive un tout
autre sens.

C'est le slogan « Honneur au tra-
vail suisse » qui détermine le conte-
nu de l'idée de la Semaine suisse,
à savoir qu 'en dépit de l'internatio-
nalisation toujours plus grande des
économies nationales, nous formons
tout de même une communauté suis-
se, où les travailleurs et les em-
p loyeurs, l'industrie, les arts et mé-
tiers, l'agriculture les professions li-
bérales les producteurs et les con-
sommateurs voguent dans le même
bateau.

La Semaine suisse représente le
contrepoids au culte des grands en-
sembles et à l'idée que ce qui pro-
vient de l étranger est en principe
meilleur et moins cher. """ T '"" '

Là Semaine suisse met l'accent sur
notre propre production en donnant
le conseil de ne pas oublier son voi-
sin, celui qui travaille et qui produit
au profit d'une offre anonyme.

Il ne viendrait à l'idée de person-
m de mésuser de l'idée de la Se-
inaine 'sïàssk pour préconiser ' tautar-'
cie, le repli sur notre propre écono-
mie. Ce serait même un non-sens
dans un pays qui tire un tiers de
son revenu de ses échanges avec
l'étranger. Cependant la Semaine
suisse doit veiller à ce que nous ne
tombions pas dans l'excès contraire
à savoir dans une attitude où l'on
attend tout de l'étranger. Dans ce
sens la Semaine suisse garde toute
sa valeur et a une tâche, importante
à remplir à notre époque moderne :
Elle doit renforcer l'esprit de solida-
rité amicale de tous les partenaires
de notre économie.

Otto Fisch er
directeur de l'Union suisse

des arts et , métiers

Les conditions d'une croissance
économique saine

En moins d'une génération, les problèmes économiques et
financiers ont complètement changé. II s'agissait avant tout, na-
guère, de lutter contre le sous-emploi avec son cortège de maux
sociaux et humains exprimé par un seul mot, le chômage. Il s'agis-
sait aussi d'assurer aux collectivités publiques une trésorerie
suffisante par le moyen d'économies draconiennes, les recettes
fiscales, dans le marasme général, ne pouvant guère être aug-
mentées sans compromettre l'équilibre économique national.

En période de sur-emploi comme celle que nous connaissons, les moyens et les
besoins ne cessent de s'accroître dans une mesure considérable. Tout est d'abord facile ,
le chômage a disparu, l'appel à la main-d'oeuvre étrangère permet de développer
l' appareil de production sans difficultés majeures. Les recettes fiscales se multiplient ,
les caisses publiques regorgent littéralement de fonds disponibles qui permettent aisé-
ment de faire face aux dépenses nouvelles et d'amortir la dette consolidée au fur et
à mesure des échéances. Mais ce temps d'euphorie masque un phénomène qui se
développe insidieusement. La hausse générale des coûts et des prix provoque une in-
flation larvée qui réduit peu à peu la valeur réelle de la monnaie. Le renchérisse-
ment est simplement compensé par la hausse correspondante des salaires et du prix
des services de tout genre. Une fois amorcé, le processus de la dépréciation monétaire
se poursuit avec une régularité implaccable.

Simultanément, les besoins croissent sans cesse. La consommation privée augmente.
Il est toujours plus coûteux de vivre, moins pour le nécessaire que pour ces multi ples
agréments qui rendent l'existence plus facile et plus large.

Selon les statistiques établies par l'O.F.I.A.M.T., en 1912 l'alimentation asorbait
44 % du salaire moyen d'un ouvrier. En 1965, 25 % seulement, le déplacement se
faisant au profit des assurances, élément de sécurité, 2,8 % puis 11,2 % et surtout de
ce que l'on désigne dans les statistiques officielles par le terme un peu insolite de
« culture », 8,7 % et 21,8 % et qui englobe toutes les facilités devenues courantes
aujourd'hui, voiture, voyages, vacances, distractions, etc.

De leur côté, les dépenses publiques augmentent constamment parce qu'il faut
sans cesse développer cette « infrastructure » dont on parle beaucoup aujourd'hui
sur laquelle repose la société moderne, les écoles, à tous les niveaux de la formation,
les hôpitaux, les services publics, les voies de communication, etc.

Or, ce développement spectaculaire et agréable qui vaut à l'homme une vie plus
facile et mieux garantie contre les mauvais coups du sort ne peut être assuré que
par la croissance économique, qui n'est pas autre chose que l'agrandissement de la
base industrielle et commerciale du pays. Pour vivre plus largement, il faut gagner
davantage, mais sans travailler plus, sinon la possibilité de profiter d'une meilleure
situation financière est neutralisée par l'exigence d'un travail accru. C'est donc le
rendement, ou le produit du travail, qui doit être augmenté et on en arrive à cette
notion de l'accroissement de la productivité qui est la source même de toute améliora-
tion réelle et durable des conditions de vie de la société.

Or, cet accroissement de la productivité ne peut se faire sans un perfectionne-
ment continu des moyens de travail , ce qui exige des chercheurs, des inventeurs,
ce que l'on désigne d'un terme commode, bien qu'assez déplaisant par son caractère
matérialiste, la « matière grise », et des capitaux.

L'accroissement des besoins

Ces capitaux, sommes-nous assurés de pouvoir nous les procurer et de quelle
manière pour permettre le financement de notre croissance économique sans compro-
mettre la stabilité monétaire ? M. Alexandre Hay, vice-président de la direction
générale de la Banque nationale, a répondu à cette question au cours d'un séminaire
organisé le mois dernier à Giessbach par le Redressement national.

Nous analyserons cet exposé exhaustif dans notre prochaine chronique, nous
bornant aujourd'hui à relever les premières constations de M. Hay sur ce sujet. Si
l'application de plans financiers à long terme, tant par les cantons que par la Confé-
dération, est un auxiliaire précieux de la politique conjoncturelle, il est évident que la
tournure d'esprit des Suisses, leur vie politique, leur institutions et leur fédéralisme
s'opposent à l'idée d'un plan , dont la réalisation serait de toute façon très aléatoire par
la structure complexe de notre économie, qui est tournée essentiellement vers les
exportations. Les investissements de l'économie privée dépendront toujours des impon-
dérables de l'économie de marché.

D'autre part, le peuple souverain conservant un large droit de regard sur les res-
sources et les investissements de l'économie publique,, la croissance économique ne peut
répondre qu'à des principes généraux qui peuvent s'énoncer brièvement comme suit :
recourir en premier lieu à l'épargne nationale, éviter l'expansion excessive du crédit
bancaire, coordonner les efforts des secteurs publics et privés. Philippe VOISIER

Les capitaux nécessaires



Monsieur Otto Koller dirige notre succursale de St. Moritz. C'est un du Corvatsch et membre du comité de direction du syndicat d'initia-
conseiller fort apprécié de ses compatriotes grisons et de nombreux tive, cet ancien conseiller municipal s'intéresse tout particulièrement
hôtes do la grande station. En tant que Président du téléphérique aux problèmes de St. Moritz et de toute la région de l'Engadine.

le Crédit Suisse -le conseiller qu'il vous faut
N'hésitez pas, pour résoudre vos problèmes finan- secteurs. Comme Monsieur Koller, ils vous rensei-
ciers, à recourir aux services de notre banque. Nos gneront avec amabilité et compétence sur les diverses
collaborateurs sont tous des spécialistes dans leurs possibilités d'investir vos économies judicieusement.

P A Y E R N E

jBEiijK.
Le rendez-vous des fins becs

$ Toute la chasse
$| Cuisine française
£ préparée et servie <
0 par des Français
9 Restauration chaude

jusqu'à la fermeture

H 
Rue de Lausanne 54 ',

Tél. (037) 6 16 22
Directeur-chef de cuisine

ALAIN PAJOT (ex-chef
de BONASSO, Genève)
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Vous trouvez les «grandes» trop encombrantes
et les «petites» trop peu spacieuses:

pourquoi donc n'avez-vous pas essayé la Vauxhall Cresta?
, ' " >

¦
<- \ ' • J Puissante, distinguée, spacieuse, la Vauxhall Cresta T"\Xn 1 *} 1 Cft -f*. ? AX»A *

¦;. •::- '" v- '•' " ' ¦ ¦ ' . < .•¦¦• .¦¦•¦' - .¦;¦:¦ - f :: ¦ . yv ¦ . .- : :.. un maximum de sécurité et d économie a l'usage. : . . > > *» - T . i
' - ' Vous rouiez parfaitement à l'aise, entouré d'un mcnoatif , : .

'. confort raffiné: direction assistée , servo-freins ,
à disque à l'avant. Moteur de 2.6 litres/115 CV ou Votre distributeur Vauxhall est dans l'annuaire télépho-
3,3 litres/142 CV. nique, juste avant la liste des abonnés.

CRN 146/683 B*c » M-W \̂.JIJ1 W.J.A v Î v3lW USSBm Une marque de confiance General Motors

Avec le fer à coiffer électrique
Ondulierschere _&*. _.*

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS
exécution de luxe Fr. 49.—
Exécution plus simple,
tube et levier en aluminium Fr.33.—
dans les magasins spécialisés

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, = Fr 398 —... un grand succès •*»*»•

^^^^^^^___^_ Garantie 5 ans
i ŷjB jWfjS '.Si (rd-lluc 5 Seynn l(i
¥^*̂ f if tê?r£7£Em Neuchâtel
\tâk&&mmwm i é i . rn ssi siu '-u



PARQUETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS

SSS- PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

<p 5 52 64

m Ventes spéciales en faveur des a Perce-Neige » •

Pommes de ménage mmh... k bon Caf é MI GR OS,
de la région, légèrement touchées par &* tOUJOUYS JTCLIS .*
la grelO _ ^__  

__ ^»w Boncampo 
le 

paquet 250 g 1.60 de Fête le paquet 250 g 2.60
A Bk I i .V| Mocca 2.10 Exquisifo » 2.40

J J jB jll Espresso 1.90 Zaun (sans caféine) 2.40

le cornet de 5 kg mm auj ourd'hui j eudi, et demain
• / 

 ̂O JL i* nous verserons 50 c. aux « Perce-Neige »,
JUSCfli QU A O a_ z___j J__ SLzl !Ê.  pour cnaclue paquet de café que vous

- ̂  
p. achèterez !

nous verserons 50 c. aux «Perce- N'hésitez pas. Merci.
Neige », pour chaque cornet de —

Les ports et les rives du lac de Neuchâtel
pourraient être nettoyés par une «suceuse»

Les machines ont été créées pour fa-
ciliter , bien souvent , le travail de l'hom-
me. Parfois , elles le remplacent. Dans
quelques cas, elles font un travail que
l'homme ne pourrait faire. II en est
ainsi des machines à draguer les fonds.
On imagine difficilement un scaphan-
drier équipé d'une pelle et d'une pio-
che, ou même un trax subaquatique....

Il existe trois moyens de prélever du
sable ou de la vase au fond de l'eau.
Il y a la drague classique, dont les go-
dets s'en vont un à un piocher une pe-
tite quantité de matière. Il y a le sys-
tème de la pelle mécanique, dont les
énormes mâchoires sont projetées ou-
vertes dans les flots et se referment
lorsqu 'elles ont croqué une certaine
quantité de sable. Le troisième moyen
est celui dit de la suceuse.

Jusqu 'à présent, ce genre de machine
présentait certains avantages , dont le
principal était le refoulement. En effet ,
la suceuse était placée à une centaine
de mètres (ou plus) du rivage , et une
canalisation amenait le sable et le gra-

BATEÀU-SUCEUR — Il est appelé à rendre de nombreux services
d'autant plus que son faible encombrement permet même de le
transporter par la route.

(Avipress - Nik)

vier jusqu 'au rivage. Pourtant , cette
machine était très grosse, son manie-
ment diffici le , et son tirant d'eau
lui interdisait de t rava i l l e r  à proximi té
du bord .

Une entreprise privée de Grandson ,
la « Draga » , vient  de faire l'acquisi-
tion d'une suceuse d'un modèle plus pe-
ti t , et dont le t irant  d'eau permet d'ap-
procher le rivage à quelques mètres à
peine : 70 cm d'eau lui suff isent . Lon-
gue de 6 mètres , large de 2 ni 80, cette
machine peut aspirer jusqu 'à (i mè-
tres de profondeur.

D'autre part , la turbine dont  elle est
équipée lui permet de refouler  la ma-
tière jusqu 'à une distance de 200 à
300 mètres, même si le point de refou-
lement est élevé de 3 mètres par rap-
port à la position du bateau (par
exemple le pont d'un camion) .  On ima-
gine facilement les services que peut
rendre cette machine : nettoyage des
ports , construction de chenaux , etc. La
suceuse est automotrice et peut donc
se rendre seule sur son lieu de t ravai l .

La matière refoulée est récupérable , et
lorsqu 'il s'agit de sable ou de gravier ;
il y a là un avantage non négligeable ,
no tammen t  dans la cons t ruc t ion  de pla-
ges.

La commune de la Neuvevil le parle
d'acquérir une telle machine. On ne
sait pas encore si cette acquisition est
plus avantageuse que la location. De
toute manière , en combinant l'action du
bateau suceur avec celle d'une nettoyeu-
se de surface, il est certain que l'on
pourra rendre aux plages et aux ports
un aspect un peu plus décent, ce que
chacun désire...

J.-P. X.

REFOULAGE — Peut se faire
jusqu'à une distance de 300
mètres.

Coffrane : assemblée
générale extraordinaire

-, :

De notre correspondant :
Une vingtaine de citoyennes , de citoyens,

le Conseil communal in corpore, l'adminis-
tratrice, ont participé à l'assemblée générale
le 16 octobre, sous la présidence de M. B.
Perrenoud. Le dernier procès-verbal est
adopté sans modification.

DEMANDE DE CRÉDIT POUR LA
RÉFECTION DU CHEMIN DES CRO-
TÊTS.— La réfection du dit chemin étant
devenu une nécessité, c'est une somme de
13,000 fr. que le Conseil de paroisse réclame

comme participation de la commune somme qui
sera très certainement prise sur les excédents
forestiers. Soulignons que le Centre de jeu-
nesse du Louverain participera pour un
septième à la dépense totale , mais il ne
faut pas compter sur une subvention dé
l'Etat , celui-ci ne participant aux frais
que lorsqu 'un chemin reli e deux localités.
Le chemin aura quatre mètres de large et
des devis ont été demandés à plusieurs en-trepreneurs.

_ Un citoyen estimant le suri'açage peurésistan t se demande s'il ne serait pas pré-férable de faire la réparation à chaud Cette
manière de tai re étant trop onéreuse, ce pointde vue ne peut être pris en considération.
Finalement le crédit est accordé sans oppo-sition.

PISCINE.— Deux communes seulement,
sur les 16 que compte le district n 'ont pointencore adhéré à la piscine qui se construitpies du bois d'EngolIon.. Le comité de cettedenuere réclame 35 fr. par habitant mais le53% de la dépense sera couvert par unesubvention du département de l'instructionpublique. M. René Grétillat donne des ren-seignements intéressants, concernant cetteœuvre d'utilité publique. L'entrée à la pis-cine sera gratuite lorsque les élèves seron taccompagnes d'un maître . Le village de Cof-frane compte 92 souscripteurs ce qui estmagnifique.

_ Le Conseil communal craignant la traver-sée du carrefour de Boudevillier s pour lesentants qui se rendront à Engollon . a priscontact avec un village du Vignobl e dont lespourparle rs sont en cours pour la créationd une piscine. Néanmoins le crédit est votésans opposition. La question, du transportsera revue plus tard. .,. .

W A ,M
NTE, £'UNE ^PCEIXE RE TER-KAUV.— L Electricité neuchàteloise S. A. de-mande l'achat de 51 m2 pour le prix sym-bolique de 1 fr. le mètre, du terrain surlequel est bâti le transformateur. Transfor-mateur auquel il désire ajouter une an-nexe à basse tension. Les 'frais relatifs àcette vente sont à la charge de l'E.KS.A.L'arrêté concernant cette vente est enfin

accepté.

DIVERS.— La Gymnastique homme sou-
haiterait le changement de quelques engins
à la halle, et serait d'accord de participer
aux frais. M. Jean Grétillat pense qu 'il y
aura possibilité d'entente . M. Georges
Grétillat voit grand et songe à l'installation
de douches au collège .

Un citoyen demande que la population soit
avertie des arrêts de courant dûs aux tra-
vaux sur le réseau électrique.

Important symposium à Baie
sur le système nerveux

De notre correspondant de Bâle :
Le 50me anniversaire du département

pharmaceutique de Sandoz avait attiré dans
les locaux de la Foire suisse d'échantillons,
richement décorés pour la circonstance, de
très nombreux représentan ts du monde scien-
tifique (dont quatre < prix Nobel ») d'Eu-
rope, des deux Amériqu es, d'Australie, de la
Nouvelle-Zélande , de l'Inde , du Japon et de
l'Afrique du Sud. La manifestation centrale
était un symposium sur le thème < Biolo-
gie et clinique du système nerveux central » .

M. C.-M. Jacotte t, vice-président et délé-
gué du conseil d'administration de Sandoz,
rgjraça. .̂ out l d]aDpr4 , ,rhJS.toije: de ce déparj  ,
:̂ P^"̂ |̂ £^&(%ûâ4iué;'> ' ')onàë '!'ii' y a 'un'*
ïl'emi-siètlê, p àv- 1 actttel présiden t du conseil
,4'a»tli»mstrafcj|?g.-.£d.e> ¦ «Ja :î^ais.o,tU-,le.i,i professeur f î
Arthur Stoll. 11 releva également l'énorme
travail de la recherche . et la fructueuse colla-
boration unissant l'industrie chimique aux
milieux universitaires de Suisse et de l'étràn-
Ser - . ':¦ ¦ . .Nous ne . pouvons malheureusement com-
menter par le menu les substantiels exposés
des orateurs du symposium , dont chacun
mériterait un long développement. Les feux

furent ouverts par le professeur Holger
Hydén , de Gôteborg, qui parla des derniè-
res théories, en matière de mémoire, et de
leur aspect biochimique et moléculaire. On
entendit ensuite le professeur Konrad Akert ,
de Zurich, lauréat du prix Robert Bing 1960,
qui avait choisi pour thème cProblèmes ac-
tuels de la physiologie du système nerveux
central » , et le professeur Wilhelm Tônnis ,
de Cologne, qui parla du < diagnostic diffé-
rentiel et clinique et du traitement des mal-
formations vasculaires cérébrales » .

. La séance reprit l'après-midi avec les
exposés du professeur Geoffrey-W. Harris ,
,d.'Oxford, sur l'« interaction entre le système
nerveux central et le système endocrinien » ,
du "professeur Michel Jouvet, de Lyon, sur

f f  la régulation neuro-hiimoi ale des étais, de
sommeil» , et du professeur Robert-G. Heath ,
de la Nouvelle-Orléans, sur la « pathogenèse
de la schizophrénie » .

Un plantureux banquet mit fin à cette re-
vue de haute science, prouvant une fois de
plus que les joies de l'esprit ne sont pas in-
compatibles avec celles de l'estomac...

L.

LA NEUVEVILLE
Réorganisation de la police locale
(c) L'autorité communale de la Neuveville
a pris connaissance d'un rapport de l'ins-
pection communale de police , relatif à
la réorganisation de la police locale, comp-
te tenu de l'ampleur s toujours plus grande
des tâches de la police municipa le et aussi
des nouvelles tâches qui lui sont assignées
(législation sur le travail , contrôle des den-
rées alimentaires , mesures d'éducation et
de placemen t , circulation et signalisation
routière,, contrôle du. stockage. , des .. bysjror,
carbures , etc). ... . '¦'

.,;! <Le • Conseil municipal a "dès lors décidé'
.de ^soumettre. - :à. l'approbati6ni».de« ht.- ..pro-
chaine assemblée municipale le projet de
création d'un deuxième poste d'agent de
police.

La police municipale serait dès lors compo-
sée d'un agent principal , avec le grade
d'appointé , exerçan t également les fonc- ,
tions d'inspecteu r des viandes et des abat-
toirs et d'un agent auxiliaire , exerçant les
fonctions d'inspecteur du feu.

Journée de la Mission unie
du Soudan

De très nombreuses personnes ont par-
ticipé;.dimanche.,à la .. Journée- annuelle', de ¦¦
la.-..Missiôn unie . diii:Soudan, à Ki chapelle•¦• '¦¦
dft.J.a^Rochétte. ..Çjx .̂ euchâtelois travaillent^,,
sous les auspices de cette mission, au
Tchad et au Cameroun. Ils y accomplissent
une œuvre magnifique, médicale, pédago-
gique, religieuse. L'un d'entre eux est pas-
teur de l'Eglise protestante de Fort-Lamy
les autres son t dans des régions encore, pri-
miti ves où ils font une œuvre pionnière
de grand intérêt et digne d'admiration.

&ROOTES 
^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂\ 

Le maximum de contrevaleur
a JêÈÊW l mI »P if fi va ^ Dans la Sunbeam Hunter - ou A quoi s'ajoutent des valeurs re-
« / /  S Ht ' <* ' > \% ^*j X^ 
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H. PATTHEY, garage, 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel
Sous-agent : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz. Boudevilliers

GRAND CONCOURS

A partir de lundi prochain, nous orga-
nisons un grand concours dont vous pour-
rez lire les conditions et tous les détails
dans notre numéro de DEMAIN. Entre-
temps , pour vous apprendre à jouer au
jeu des JUMEAUX , auquel vous pourrez
facilement gagner , grâce à un peu de pa-
tience et de sagacité , UNE VOITURE
NEUVE PEUGEOT 204 et des centaines
d'autres prix nous vous invitons à décou-
per et à conserver jusqu 'à samedi les deux
photos ci-après :

Photo A Photo B

Lire demain la règle du jeu dans notre journal , où vous trouverez deux
autres photos à découper.

LES JUMEAUX

(c). Lundi soir a eu lieu l'inspection du
corps des sapeurs-pompiers de Cernicr par
lé major André Vuilleumier , du Locle, à
laquelle assistait également le Conseil com-
munal in corpore. Après avoir procédé à
l'inspection de détail des hommes, du ma-
tériel , des engins et du travail des diffé-
rentes sections , le major Vuilleunvicr . dans
sa critique , se montra très satisfait et féli -
cita le corps. A son tour , M. Jean Thié-
baud , président de commune , au nom de
l'autorité communale , remercia le major
Vuilleumie r de sa présence et pour l'inté-
rêt qu 'il 'a porté jusqu 'à maintenant au
service du feu . service qu 'il va quitter à la
tin de l'année , atteint par la limite d'âge.

CERNIER
Inspection des saDeurs-oomoiers

Pour occuper le poste laissé vacant, il
v a quelques mois par Mlle Christiane
Loup, le Conseil synodal ,:de l'Eglise ré-
formée neuchàteloise a nommé une nou-
velle agemte cantonale de la .jeunesse en
la personne de Mlle Claire-Lise Pétremand ,
de Peseux , actuellement institutrice à Ché-
zard ; Mlle Pétremand entrera en fonctions
au début de l'année.

D'autre par t , la commission de jeunesse
de l'Eglise neuchàteloise s'est donné un
nouveau président, le pasteur François Ja-
cot, de Fleurier, qui succède au pasteur
Maurice Robert , démissionnaire.

Nouvelle agente de la jeunesse
neuchàteloise



contient: poisson de mer frais,
viande,

grains de protéine,
vitamines et

sels minéraux vitaux...
Katkins-queL délice!

engage

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

ainsi que

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

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

FROIDEVAUX S.A., fabrique d'horlogerie ,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

HORLOGERS-DÉCOTTEURS
VISITEUR de mise en marche
METTEURS (SES) en marche
OUVRIÈRES pour bureau de contrôle et atelier

Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
tél. 5 70 21.

*¦»»-j*"™^*— M"*-* B (Si J B—Bmî

§kl cherche, ;pour place à l'an- jg%
B née, FEMME DE CHAMBRE §3
"J et aide-femme de chambre. JPv

WÊk Se présenter à l'entrée du W|
ÀW GL personnel. Références exi- gKiM gées. fij

Wat II;TI B wvBuŵ  ̂ pour sa
ïï_mtiB)f Ĵ F A B R I Q U E  DE MONTRES

^̂  AVIA
Atelier
de la Place-d'Armes 3,
Neuchâtel

RETOUCHEURS
ou RETOUCHEUSES
ou RÉGLEUSES
connaissant la mise en marche

pour travaux de visitage variés

Fa ire offres ou se pré- _^^Hl
senter à Neuchâtel, _^rfSs *
Place-d'Armes 3. t̂fflBfiff' | t§|

ÂGULÂ
MANUFACTURE SUISSE D'AIGUILLES
POUR MACHINES A TRICOTER

engagerait pour date à convenir :

mécaniciens
de précision

et

manœuvres
Se présenter au chemin des Noyers 11,

à Serrières - Neuchâtel

Imprimerie située au centre
de la ville cherche, pour en-
trée immédiate ou à convenir,
habile

sténodactylographe
Cette nouvelle collaboratrice
doit être capahle de travailler

i de façon indépendante et avoir
de l'initiative.
Ambiance de travail agréable
dans un i m m e u b l e  ultra -
moderne.

Faire o f f r e s  sous chiffres
KP 2189 au bureau du journal.

Nous cherchons

, SOMMELIÈRE
fixe ou extra.

Garçon ou fille comme

AIDE DE CUISINE
S'adresser au Restaurant de la
Rosière, Neuchâtel, tél. 5 93 73.

Q PAU ROMOMT
Nous cherchons

mécaniciens en automobiles
pour les ateliers de camions, ainsi que pour le magasin de
pièces de rechange (ici , des mécaniciens entrent  aussi en
considération) ;

mécaniciens pour l'atelier
des chars blindés

des mécaniciens en automobiles ou en motocyclettes dési-
rant  être formés clans cette spécialité , trouveront là un tra-
vail intéressant ;

électriciens en automobiles
Les intéressés de nationalité suisse voudront bien adresser leur

] postulation ou leur demande de renseignements complémentaires au

PARC AUTOMOBILES DE L'ARMÉE, 1680 ROMONT
Tél. (037) 52 25 21. „ _.

cherche pour la Chaux-de-Fonds

vendeuse et
vendeuse auxiliaire
Conditions d'engagement et de travail avantageuses. Les personnes intéres-
sées sont priées de remplir le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse
indiquée.

Nom 

Prénom 

Année de naissance 

Adresse 

Téléphone 

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et attend l'invita-
tion pour une entrevue avec le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personne!, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

GARÇON
D'OFFICE

est demandé d'urgence pour
cabaret en Suisse romande.
Bonne rémunération.

Téléphoner le matin au (039) I
2 27 51. f

engagerait un

HORLOGER-
DÉCOTTEUR

expérimenté.

Faire offres à la Direction de

LAUENER & Cie, fournitures d'horlogerie
à 2025 Chez-le-Barr,

engage un

M • I  .T! i j

mécanicien de précision
de nationalité suisse ou étrangère (permis C).
Logemenf à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. 6 71 48.

V ,, ;' :  • ' ' V ' ! '

Pour le 1er novembre ou date
à convenir, on cherche

une fille de salle
Congé le dimanche.
S'adresser à l'hôtel du Marché,
tél. (038) 5 30 31.

j inuiaiiinnfinitfiimiiiiiiiifiiniiiutiiiiiiitiiiiiJiiiiiiifiTiiiii

r- FM S
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces ',
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi ,

le lundi jusqu 'à 8 h 15.
Avis fie naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, Us peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la me Saint-Maurice 4,

! dans le passagge.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu 'à 23 heures, nous n 'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

lj au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

i

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

la veille avant S h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant S h 30.

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

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

! locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à

tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

; Annoces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité ,
Aarau , Bâle, Bellinzone, Berne, Blenne,Fribourg, Genè-
ve , Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel ,
Saint-Gall , Schaffhouse, Sierre, Sion Winterthour,

Zurich. h

Atelier de réglage cherche

HÉGLEUSES
pour travail en atelier.

Faire offres à Fr. Richard ,
route de Planeyse 23 A, Colom-
bier , tél. (038) 6 20 55.

Gain accessoire
A remettre pour raison de famille
épicerie - produits diététiques dans
localité du littoral neuchâtelois.

Conditions intéressantes. Possibilités
d'expansion.

Faire offres sous chiffres P 4184 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

^y\jsr -sà/ViSf^ 3A^"
3̂ S'/*^ 3^S/"̂  Ĵ /'C I

L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

^wv^r "^>v -̂ ""%>>.£"
Z&*\r^- ^?>^  ̂ -#>/¦%.

I L a  

famille de t
Madame -j

Marguerite Monnier-Jeanmonod II
très touchée des nombreuses jgj
marques de sympathie reçues à l'.J
l'occasion de son grand deuil , I i
remercie de tout cœur les per- I i
sonnes Qui y ont pris part . j i

Montézîl lon , octobre 1967. M

I L a  

famille de r '\
Monsieur Charles FAESSLER [1
très sensible aux nombreuses mar- I
ques de sympathie et d'affection I
reçues pendant ces jours de grand î
deuil, exprime à toutes les person- I
nés qui l'ont entourée, ses remer- I<
cléments sincères et reconnaissants, i ;

Neuchâtel , octobre 1967. *|

H Dans l'impossibilité de répon- j
I dre à tous les témoignages ï*

fi d'affection et de sincère sympa- M
I thie reçus en ces jours de pro- R|

f i  fonde tristesse,
i Madame Hélène KRAUT |

^ Madame Marguerite ROY
M prient tous ceux oui , de près ou &i
îl de loin, les ont entourées pen- i,

a dant ces terribles journées de 9
M trouver dans ces lignes l'exprès- j *
>| sion émue de leur profonde M
ii gratitude. jjjj
I» Neuchâtel , octobre 1967. j

: ' . iSSs»

Cadre supérieur
Employé de commerce, 37 ans,
dynami que, solide expérience pro-

• fessionnelle, connaissance appro-
fondie de l'industrie horlogère,

j capable de diriger ou de gérer la
partie administrative d'une en-
treprise moyenne, éventuellement
commerce, cherche place offrant
perspective de promotion , travail
indépendant avec responsabilité
et situation d'avenir.

Adresser offres écrites à L. R. 2190
au bureau du journal.
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Printemps 1968
On cherche

apprenti ferblantier-
appareilleur

1 F. Gross & Fils, Ferblanterie -
Appareilla ge , Neuchâtel , Coq-
rl'Inrl e 24.

TVPO
métier intéressant et varié J|j£

(W^wn/T re' Toujours plus nom-
/ (U ^M"(JL D -Vl breux sont les garçons
U iitW llP y "T /l ct 'es n"es qu ' désirent

l lj r r fj F l  . • / I l  devenir compostteurs-
JJ lV T v l  In' .ib typographes ou conduc-

U \£J/ yj, >4 0 leurs - typographes... et
ils en connaissent les

raisons ! Ces professions offrent  une forma-
tion complète, une excellente rémunération
et des possibilités de promotion intéressantes.

Voilà quelque chose pour toi !
C"cst plus qu 'un iob :
ce sont de véri tables chances d' avenir .

Rcnscig.ncmcnt.s et inscriptions
peuvent être obtenus ;i

l'Office des imprimeurs,
Sîiint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel.
et auprès de toutes les imprimeries
et des orienteiirs proiessirinnels .

Apprenti

dessinateur
en bâtiments
Bureau d'architecte
de la p lace aurait

un emploi pour
jeune homme, pour
le printemps. Ecrire

sous chiffres
MD 1992 au bureau

du journal.

GBZE
ameublements

neufs , occasion».
Achats, ventes,

débarras
COUVET

Tél. 9 72 Ofi
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Caisse maladie de la place engage-
rai t  pour le printemps 1968

apprenti (e)
d'administration
ayant suivi deux années l'Ecole se-
condaire.
Ambiance de travail agréable. Bon
apprentissage assuré.
Faire offres détaillées sous chiffres
J 0 2188 au bureau du journal.

« DRAIZE S.A >
Ateliers de mécanique et serrurerie
cherche pour le printemps 1968

1 apprenti mécanicien

2 apprentis serruriers
die construction
(Durée de l'apprentissage 4 ans)

1 apprenti magasinier
(Durée de l'apprentissage 2 ans)
Semaine de cinq jours, travail en
classe.

Adresser offres ou se présenter au
bureau du personnel, rue des Drai-
zes 51, 2006 Neuchâtel , tél. 8 24 15.

Jeune homme serait engagé
par

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

apprenti dessinateur
en chauffages centraux.
Préférence serait donnée à
candidat doué, ayant 16 ans
au minimum et deux ans
d'école secondaire.
Entrée en fonction : au prin-

; temps 1968.

S 

FIDUCIAIRE BERANECK
cherche pour le printemps prochain
un (e)

apprenti (e) I
Faire offres écrites : faubourg de H
l'Hôpital 26, Neuchâtel. X

On cherche APPRENTIS :

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

Garage - carrosserie M. Bardo. Sa-
blons 47 - 51, Neuchâtel , tél. (038)
418 41.
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Importante maison d'importation de Neuchât el
cherche, pour le printemps prochain ,

apprenti
ayan t  suivi une école secondaire. Nous offrons
une formation complète clans nos différents ser-
vices d'expédition, laboratoire, achats , ventes,
transports , comptabilité et secrétariat.
Faire offres écrites à la Direction de la maison
AMANN & Cie S. A., importation de vins en
îU-os , 2002 Neuchâtel.

A vendre
petites

pommes de terre
fourragères ,

choux-raves
et carottes

chez
André .ÎSschlimamn,

2063 Engollon.

PIANO
A vendre

tout de suite,
cas urgent, beau

PIANO en parfait
état de marche,

en tou te confiance,
prix raisonnable.
Tél . (039) 2 75 68.

êtes-vous de ceim
qui n'ont pus encore fuit

IMBjl %MK OJiiiî liOjriïf
— •¦ n si / /  S@39 il' 1 •¦' •  'u bord de France ?

Et pourtant...
Ce n'est pas long : Vous trouverez à bord , si vous êles :

3 jours : le week-end de Pâques en mer , de Cannes — gourmet : le meilleur restaurant de l ' A t l a n t i q u e
au Havre. — exigeant : le service, légendaire de la I ransat

„ .  , ,  J , ~. I T J  c *  — mélomane : 3 orchestres - 1 discothèque - des sa-6 jours : la douceur des Canaries, le Havre, Santa- j de musique _ sportif . piscirJe . salles de spol.tCruz de Tenenffe, Cannes. avec monit eurs golf > bowling, tir au pigeon ~ ama-
13 jours : la Méditerranée en fleurs, Cannes, HAIFA , teur de spectacles : une salle d' < exclusivité » de
CRÊTE, LE PIRÊE, DUBROVNIK, SYRACUSE, Cannes. 664 places — bridgeur : tournois et leçons avec cham-

pion — curieux : un nouveau monde à chaque escale
— surmené : le bleu de la mer - l'air du large à

Ce n'est pas cher : , pleins poumons - sauna — thalassothérapie — noc-
tambule : soirées de gala et cabaret de l'Atlantique

,..J"y^lr 
't o i  — parents « harcelés » : salles de jeux pour enfants,

CPO t Pour , f jours sous ]a surveillance de puéricultrices - Club des Jeu-
Jj J ''' pour les 6 jours nes — flâneur : des kilomètres de ponts au soleil
1890 fr. pour les 13 jours (classe unique) _ amoureux : tics kilomètres de ponts sous la lune .

Il n 'y a qu 'une chose que vous ne rencontrerez ja-
... et c'est FRANCE ! mais à bord de « F R A N C E . :  l'ennui .

alors : retenez bien ces dates : 23 MARS — 30 MARS — 13 AVRIL 1968

et partez à la découverte du VRAI printemps sur le plus beau paquebot du monde !
Egalement : croisières en mer des Caraïbes, diverses formules de 14 à 30 jours

Cie Générale Transatlantique
Consultez votre agent de voyages

Seule
eccasion :
Superbe poupée

parlant , fermant  les
yeux , longs sourcils ,
perruque à peigner ,
robe de bal , rouge,
rose, bleue , jaune ,

ardcles de luxe
Fr. 19.50.

Magnifique poupée
articulée, marchant,
disant maman , yeux
mobiles, tournant  la

tête , cheveux à
peigner, 70 cm

Fr. 19.50.
Ours en peluche
pouvan t grogner ,

membres articules,
bnin ou blanc ,

Fr. 17.50.
Spécialisé pour lotos

et tombolas.
Envoi contre

remboursement , avec
droit de renvoi.

Tel (061 ) 89 64 80.
MAISON TEWIS ,

près Laufon.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ^Bfek
500 fcjfr
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 ruePichard
1003 Lausanne
Tét<021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

; FAN



Bâle éliminé de la coupe d'Europe
(2HI35E1 Les hommes de Benthaus n'ont pas su redresser la situation

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
HVIDORE - BALE 3-3 (2-2).

MARQUEURS : Hauser Ire , Hansen 18me,
Soerensen 39me, 56me, Benthaus 75me ,
Wenger 85me.

HVIDORE : Henriksen ; Bang, Nielsen,
Jespersen, Worbye ; Jon Petersen , Claus
Petersen ; Carlsen, Soerensen, Fred Hansen ,
Steen Olsen, Andersen.

BALE : Kunz ; Kiefer , Michau d. Stocker ,
Pfirter ; Odermatt , Benthaus, Schnyder ; Fri-
gerio, Hauser , Wenge r.

Arbitre : M. Dagnall.
NOTES : Stade de Draet Parle dont la
terre et la boue sont plus apparentes que
le gazon. Temps très froid. 9000 spectateurs.
A la 54me minute , Pfirter est admonesté
par l'arbitre pour avoir retenu un adver-
saire par le maillot. A la 57me minute ,
Schnyder est averti pou r avoir donné un
coup méchant à l'adversaire. A la 58me
minute, Benthaus est averti pour la même
raison. A la 92me minute, Benthaus tente
de passer sa mauvaise humeur sur un ad-
versaire : il se blesse et doit être évacué.
Coups de coin : 13-6 (8-5).

FAUSSE TACTIQUE
Bien qu 'il ait passé tout près de la qua-

lification, Bâle a terminé hier soir à Co-
penhague sa carrière en coupe d'Europe.
Ce qui n'est somme toute que logique
pour celui qui a suivi les deux matches.
Car tant à Bâle, il y a un mois, qu 'à
Copenhague hier, les Rhénans ont tout
fait pour ne pas s'imposer. Sur terrain ad-
verse le match retour fut un peu la ré-
pétition du match aller. Pratiquant par grandes
passes les joueurs helvétiques permirent à
leurs adversaires d'intervenir facilement alors
qu 'un jeu plus petit, plus ose, les au-
rait certainement éliminé sans aucune
chance de retour.

Mais, en ce mercredi glacial , où les
joueurs de Hvidore purent fêter un suc-
cès qu'ils n'attendaient pas, l'entraîneur
Benthaus porte une part de responsabilité
dont il est certainement conscient. Malgré
toutes les faiblesses de son équipe, malgré
le mauvais jour qu'elle traversait, malgré la
fausse tactique mise au point, la victoire
était possible. A une condition : que l'Alle-
mand ne voulut pas, espérant autre chose
d'un coup« » psychologique qu 'il avait mis
au point. « Je veux , disait-il avant le début
de la rencontre, reconstituer l'équipe qui ,

1 an dernier, fut  une merveille de cohé-
sion. La formation que j'aligne remporta
la coupe et le championnat et il n'y a donc
pas de raison qu'elle ne se qualifie pas
ce soir. Pour cela, il fallait prendre des
risques terribles. Benthaus les prit ! Il in-
troduisit Hauser pourtant blessé assez sé-
rieusement à un genou, ainsi que Schny-
der qui s'était cassé la jambe à la mi-août
et qui n'avait plus rejoué depuis. Il redonna,
puisque le règlement le lui permet, leurs
places à Michaud et Pfirter, suspendus par
l'ASF, mais manquant de compétition après
leurs absences contre Lausanne et la Chaux-
de-Fonds. Il Introduisit enfin Wenger à la
place de Desmarmels, ce jeune qui semblait
si plein de promesses depuis quelques se-
maines.

Ce fut la débâcle !
Chacun y alla de son petit solo ou plus

exactement le tenta scion ses possibilités.
De cohésion, il n'y en eut point. D'autant
plus qu'Odermatt, au service militaire, avait
une condition physique passablement émous-
sée. D'autant plus aussi que Benthaus
n'était absolument pas dans le coup, ra-
tant toutes ses passes, refusant, ou ne pou-
vant courir après celles que lui adres-
saient ses coéquipiers.

SPECTACLE MANQUÉ

Dès lors, le spectacle bâlois était man-
qué et Hvidore tout heureux de l'aubaine
ne se fit pas faute de la saisir. Devant onze
Bâlois désorientés et se cherchant 90 mi-
nutes durant, les Danois développèrent leur
jeu, comme ils le pouvaient, avec leurs
petits moyens qui se révélèrent suffisants
pour obtenir le droit d'aller plus avant dans
cette compétition internationale.

Le résultat est logique. Si d'aventure
Bâle avait marqué un but de plus, il
aurait été qualifié. Exepté le sentiment
patriotique, on aurait pn crier au scandale.
La coupe d'Europe est certes une récom-
pense pour l'équipe qui s'est approprié le
titre national. Mais, elle donne parfois un
faux reflet du football national représenté.
C'est ce qui s'est passé hier. Les 9000
spectateurs qui avaient bravé le froid , ne
savent certainement pas que n'importe quelle

Coupe des vainqueurs
de coupe

Bayern Munich s'est qualifié pour les
huitièmes de f inale de la coupe des
vainqueurs de coupe en éliminant Pa-
natliinaikos Athènes. Dans le match
retour joué à Athènes devant 22,000
spectateurs, les Allemands se sont im-
posés 2-1 après avoir mené au repos
1-0. Ils avaient  déjà remporté le match
aller 5-0.

Coupes des villes de foire
• A Izmir, en présence de 18,000

personnes, l 'équipe locale de Gœztepe
s'est qualifiée pour le deuxième tour de
la coupe des villes de foire, grâce à un
résul ta t  nul (0-0) obtenu face à Ant-
werp. En e f fe t , au match aller, les
Turc s avaient tr iomphé 2-1. Ils a f f ron-
teront le vainqueur d'Athletico Madrid-
Sportklub Vienne.

9 Battu 4-0 au match aller chez
l'adversaire, Hanovre, sur son terrain , a
dû se contenter d'un résultat nul (1-1 )
face à Naples . Les buts furent marqués
par Barison (3-Ime) et Strasehitz
( f i l m e ) .  Six mille spectateurs seulement
suivirent la rencontre. Au deuxième
tour  de la coupe des villes de foires,
Naples jouera contre Hibernian Edim-
bourfih.

autre formation de ligue A se serait imposée
Les footballeurs d'Hvidore étaient une

proie facile que Bâle n'a pas su saisir.
Serge Dournow

Anderlechr qualifié
A Bruxelles , en présence de 30,000 spec-

tateurs , Anderlecht s'est qualifié pour les
huitièmes de finale de la coupe des cham-
pions européens en battant  Carlmarxstadl
2-1 (2-1) . Au match aller , en Allemagne
de l'Est, l'équipe belge avait triomphé
3-1.

Les buts belges ont été marqués par
van den Berg (33me) et van Himst (36me)
alors que Schuster avait ouvert la marque
à la lime minute pour Carlmarxsradt.
9 Coupe des champions européens, sei-

zième de finale (match retour) : Rapid
Bucarest-Trakia Plovdiv (Bulgarie), 3-0 (2-0
1-0) après prolongations. 30,000 spectateurs.
Marqueurs : Codreanu (25me et 72me),
Ioncscu (108me). Rapid est qualifié. L'équi-
pe bulgare avait remporté le match aller
2-0.

9 En coupe des champions européens,
Sarajevo a battu Olympiakos de Nico-
sie 3-1 (mi-temps 1-0). Le club yougos-
lave avait obtenu un match nul à
Chypre. U se qualifie donc. Les buts
ont été marqués par Antitch (33me) et
Soljluit (53me et 83me) pour Sarajevo ,
par Ketenis (79me) pour Olympiakos.

BIEN PARTI .  — Hauser {en blanc) marque le prem ier Unt pour
Bâle. (Téléphoto AI')

Papanicolau a signé un bel exploit
ESuQ l̂ L'altitude de Mexico joue des tours aux athlètes

¦

Le Grec Chris Papanicolau , étudiant de
25 ans à d'université de San José, en Ca-
lifornie , a été la grande vedette de la troi-
sième journée des compétitions préolympi-
ques de Mexico en battant le record d'Eu-
rope du saut à la perche avec 5 m 30
(2 centimètres de mieux que le Français
Hervé d'Encausse).

Le Grec, qui entama le concours à 4
m 70, franchi t successivement à son pre-
mier essai 4 m 90, 5 m, 5 m 10, 5 m
20 et 5 m 30 pour échouer ensuite dans
sa tentative contre le record du monde
de l'Américain Paul Wi'son (5 m 38),
manquant ses trois essais à 5 m 40.

Pou r la première fois , les spectateurs,
en nombre toujours réduit et constant de
quelques milliers seulement dans un stade
universitaire de 80,000 places qui paraît
vide, firent preuve d'un réel enthousiasme
pour saluer la réussite du Grec. • Je suis
sûr que je peux battre le record du mon-
de, même à Mexico où l'altitude ne me
gêne pas du tout. Je dirais même que je
me sens beaucou p mieu x qu 'au niveau de
la mer > , a déclaré le nouveau détenteur
du record d'Europe. < Malheureusement,
a-t-il ajouté , j' aurais du écou ter les con-
seils de mon ami Railsbac k. qui avait re-
marqué que je ne levais pas assez les

j ambes au moment de l'attaque de la bar-
re. D'autre part , j'ai utilisé une perche
trop flexible. Dès le début de la saison
hive rnale aux Etats-Unis, j'en aurais une
un peu plus rigide, avec laquelle j'accom-
plirai certainement une meilleure perfor-
mance que celle d'aujourd'hui > .

Chris Papanicolau , qui est né à Athènes
il y a 25 ans (1 m 89 pour 69 kg), est
diplômé en éducation physique et il suit
des cours de perfectionnement dans cette
branche à l'université de San José, où il
h amélioré sa technique du sau t à la per-
che. En arrivant aux Etats-Unis, l' an der-
nier , son record personnel était de 5 m 05,
record qu 'il avait porté cette année à 5
m 20. Papanikol au avait débuté dans le
sport par la gymnastique, qu'il pratiquait
à l'école de son pays. Il n'est venu à
l'athlétisme qu'à l'âge de 18 ans.

Les quatre autres vainqueurs du jou r
ont été le Polonais Edmond Piatkowski (59
m 03 au disque) et l'Américain John Car-
los (20"7 au 200 m) — lequel dut avoir
recours à un masque à oxygène pour ré-
cupérer — et. chez les dames, la Roumai-
ne Viorica Viscopoleani (6 m 56 en lon-
gueur) et la Soviétique Nadeza Chizova
(18 m 11 au poids).

GRANDE SURPRISE
La troisième place au lancement du dis-

que du Tchécoslovaque Ludvik Danek. dé-
tenteur  du record du monde , a été la gran-

de surprise de la journée . U réalisa 56 m
58 pour être devancé par le Malien Nia-
re Manakoro avec 56 m 80 (record du
Mali) et Piatkowski. Danek a déclaré que
sa défaite était due à la fatigue, car il
n'est arrivé à Mexico que deux semaines
avant l'épreuve alors qu'il lui aurait fallu ,
selon lui, trois semaines d'adaptation.

Vingt-cinq athlètes ont participé aux éli-
minatoires du 5000 m, ce qui n 'était pas
primitivement prévu et ce qui motiva le
forfait du Belge Gaston Rcelants, lequel a
tenu à se réserver pour le marathon. Les
séries furent remportées par le Tunisien
Mohamed Gamoudi , le vainqueur du 10,000
m (14'49")) le Mexicain Juan Maximo Mar-
tinez (14'14"1, meilleur temps) et le Fran-
çais René Jourdan (14'52"4).

D'au tre part , le meilleu r temps des éli-
minatoires du 400 m fut réalisé par le
Polonais Jan Werner (46"6) et les meil-
leurs qualifiés du 1500 m, qui a réun i 24
concurrents, furent l'Italien Giani del Buo-
uo (3'49"2), le Canadien David Bailey
(3'50"8), le Mexicain Ricardo Palomares
(3'5I") et l'Allemand Bod o Tummler (3'
52"2).

Enfin , trois records nationaux furent bat-
tus et un égalé dans les deux séries du
200 m féminin : celui de Cuba (Migueli-
na Cobian avec 23" 3), celui de France
(Gabrielle Meyer avec 23"6) et celui de
Hollande (Wilma van den Berg avec 23"
8), dans la première , et celui de Suède ,

qui fut égalé dans la seconde par Karin
Walgren en 23"8.

SUCCÈS SOVIÉTIQUE
En gymnastique , les exercices libres fé-

minins avaient attiré 15,000 spectateurs et
le gymnase était comble . Comme prévu , en
l'absence de la Tchécoslovaque Vera Cas-
lavska . la jeune Soviétique Natalia Kout-
chinskaya a dominé. Elle s'est imposée avec
0.45 point d'avance sur la Tchécoslovaque
Maria Krajcirova , dont les progrès , depuis
les championnats du monde 1966. ont vrai-
ment été foudroyants. Natalia Koutchins-
kaya a obtenu la meilleure note dans trois
disciplines sur quatre. Au classement par
équipes, les excellentes performances de
Koutchinskaya ont toutefois été insuffisan-
tes pour permettre à l'URSS de l'empor-
ter. Pour vingt1 centièmes, la victoire est
revenue à la Tchécoslovaquie. A noter que
les trois premières du classement général
(Koutchinskaya, Krajcirova et Petrik) se
sont qualifiées pou r toutes les finales in-
dividuelles de jeudi.

La deuxième régate des épreuves de
yachting s'est déroulée sur une mer cal-
me et par un vent de force 1/2. Les Zou-
gois Bernet-Amrein. vainqueurs de la pre-
mière régate, ont cette fois été battu s par
le Suédois John Alhertsson , avec qui ils
partagent la première place du classement
général après deux régates. En finns . le
tri ple champion olympique Paul Levstrrem
(Danemark) a encore été battu . Tl a mê-
me dû se contenter de la troisième place
derrière l'Allemand Kuhweide et l'Améri-
cain Miller.

Les entraîneurs étrangers sont
plus nombreux que les Suisses

llîiMfflfflj EN LIGUE NATIONALE

Sur les 24 clubs de l igue nationale,
dix seront dirigés par un nouvel en-
t ra ineur  au cours de la saison 1967-68.
L'an passé, la proportion avait été de
quatorze nouveaux en t ra îneurs  pour
t r en t e  clubs. Pour la première fois de-
puis plusieurs saisons, les en t r a îneu r s
é t r ange r s  seront plus nombreux que
les Suisses. Les Tchécoslovaques et les
Canadiens  (six chacun)  v i e n n e n t  nette-
ment eu tète parmi  les en t ra îneurs
étrangers.  Le plus ancien des en t ra î -
neurs en charge est l'ancien in terna-
t ional  Ginn Bazzi , qui  va commencer sa
cinquième saison à Langnau . Deux au-
tres entra îneurs  en sont à leur qua-

GIAfV lï/ÎZZf. — Le p lus ancien.

t r ième saison et quatre a leur troisiè-
me.

Des hui t  clubs de ligue nat ionale  A ,
seuls  Grasshoppers a changé d'en t r a î -
neur , Alber t  Muller prenant  la place de
Slue Cruislumk. Gian Bazzi sera ici le
seul Suisse en charge. Les Tchécoslo-
vaques seront  quatre (Vladimir Kobe-
ra à Klolen , Premsyl Hainy à Genèvc-
Servette , Miroslav N i t k a  à Viège et Jan
Sobotlviewicz à Davos) et les Canadiens
deux (Gaston Pel let ier  à la Chaux-de-
Fonds et Dave Maguire  au CP. Zu-
r ich) .

En ligue nationale B, sept clubs ont
choisi un nouvel  en t ra îneur  dans le
groupe ouest. On trouvera deux Cana-
diens , le gardien de CP. Liège Claude
Senechal à Sierre et Larry Kwong aux
Young Spr in ters .  Les autre s sont Suis-
ses : Michel  Welir l i  (Got te ron) ,  Ber-
nard Bagnoud ( Lausanne) ,  Reto Delnon
(M a r t i g n y ) .  M a u r i c e  Penseyres (Mou-
t i e r ) ,  .limmy Key (Sion)  el Werner
Kuenz i  (Thoune) .  Dans le groupe est,
deux nouveaux  seulement : les Cana-
diens Gary Morris (Berne)  et Donald
lliich (Lugano) .  Les autres clubs se-
ront  dirigés par Kurt Peter (Kusnacht ) ,
Robert S tc f fen  (Langenthal), Heinz
Sehranz (Lucerne), Jiri  Kren ( A m b r i ) .
Franzisek Novotny (Sa in t -Mor i tz )  et
Ivo Vesely (Cotre).

Duttweiler en tête uu décuthlon
En l'absence (le l 'Américain William

Toomcy, blessé au genou, le Suisse
Werner Duttweiler a pris la tête du
classement à l'issue de la première
journée du décathlon. Le maître de
sport de Licstal est bien parti pour
battre son record national. En effet ,
il compte un total de 3974 points, or
lorsqu 'il établit son record au mois de
juin , il avait totalisé 3923 points à
l'issue des cinq premières épreuves.

Voici les résultats du décathlon après
la première journée : 1. Werner Dutt-
weiler (S) 3974 p. (11"1 - 7 m 29 -
14 m 37 - 1 m 95 - 50"5) ; 2. Eliznet-
zov (URSS) 3907 p. (11"1 - 7 m 19 -
12 m 64 - 2 m 01 - 51"B) ; 3. Sloan
(E-U) 3875 p. (11" - 6 m 93 - 12 m 81 -
2 m 04 - 50"S) : 4. Moro (Can) 3784 p.
(U"3 - 6 m 90 - 14 m 37 - 1 m 85 -
50"7).

AUTRES RÉSULTATS

4 fois  100 m masculin , f inale  : 1.
Cuba (Engelles, Morales. Mart inez ,
Montée) 39"9. — Il n 'y avait, que deux
équipes engagées, celles de Cuba et du
Mexique. L'équipe mexicaine, n'a pas
été classée, le troisième relayeur ayant
perdu le témoin.

Marteau, finale : 1. Klim (URSS) 70m40.
Zsivotzkv (Hon) 68 m 19. 3. Burke (E-U)
66 m 61 ". 4. lshida (Jap) 66 m 48.

400 m masculin, finale : I. Jan Werner
(Pol.) 45"7 2. Toomey (E-U) 46"?. 3.
Diaz (Cuba) 46"6. 4. Borowski (Pol) 46"6.
5. Balakowski (Pol.) 46"7. 6. Telles (Cuba)
47"I. 7. Kemper (Al) 47"4.

400 m haies, finale : 1. Ron Whitney
(F..-U.) 49"8. 2. Knockc (Aus) 50"3. 3.
Olivera (Cuba) 50"8. 4. Todd (G.-B.) 51**1.
5. Weistan (Pol) 51**1.

110 m haies, finale : 1. Eddy Ottoz (lt)
13" 6. 2. Forssander (Nor) 13"9. 3. Pascoe
(G.-B.) 14". 4. Schoebel (Fr) 14**2. 5.
Maki  Thiam (Côte d'Ivoire) 14**5,

4 fois 100 ni féminin, finale : 1. équipe
internationale (Wilma van den Berg (FIol),
Marv Rand (G.-B.), Vera Popkova (URSS),
Nicole. Montandon (Fr) 45". 2. Cuba 45"3.

Javelot féminin , finale : 1. Daniela Ja-
worska (Pol) 50 m 76. 2. Misako Kata-
vama (Jap) 49 m 88. 3. Mihaela Pencs"(Roum)  47 m 21.

Belle course de KnilE sur 1500 m
Meta A n t e n e n  ayant  renoncé, à part ici per  au saut en longueur , l lansrudi

Kni l l  était le seul suisse, en lice dans les épreuves d'athlétisme. La S c h a f f h o n -
soisc , maintenant qu'elle a obtenu sa qua l i f i ca t ion  pour  les Jeux  ol y m p iques
dans le pen ta th lon ,  ne prendra part qu 'au 80 mètres haies , ce qui , selon son
en t ra îneur , lui permettra de mieux connaître la pislc en tartan qui semble
lui avoir causé des d if f i c u l t é s  lors du Ht) mètres haies du pen ta th lon .  Dans
sa série du liiOO mètres, le. Saint-Gallois l lansrudi Kni l l  p r i t ,  comme, à son
habitude , la tète pratiquement  dès le début .  11 resta au commandement jus-
qu'aux 500 mètres. Il  f u i  alors passé par le grand favor i , l 'Allemand
Bodo Tummler. I l  rétrogiidn j u squ 'à la cinquième p lace par la suite. A la
cloche, il parvint à se p lacer sur les laloits du Belge de H erlhoge , Knil l
parvint f inalement  à prendre  la troisième p lace et à se q u a l i f i e r  en 3'52"7
derrière Tummler (3'52"2) et de Ilerthoge (3'5'J " 4) .  Les temps  de passage du
Saint-Gallois f u r e n t  de î'03" aux iOO mètres , 2'Î8"4 aux 800 mètres et 1'40"
aux 1000 mètres.

Belle victoire de Celtic
Coupe intercontinentale des clubs

CELTIC GLASGOW - R A C I N G  BUE-
NOS-AIRES 1-0 (0-0) .

MARQUEUR : McX ei l l , 69me.
CELTIC GLASGOW . S impson ;

Cra ig, Me Neil l , Gemetl ; Murdoch ,
Clark ; Johnstone , Lennox, Wallace,
Auld , Hugues.

RACING BUENOS-A IRES : Cejas ;
Martin , Per fnmo, Basile , Dias ; Ma-
ri , Rulli. Maschio ; R a f f o , Carde-
nas , Rodriguez.

Celtic de Glasgow a battu à
l 'Hampden Pari;, devant 110,000
spectateurs , Racing de Buenos-A i-
res 1-0 (0-0) en match aller comp-
tant pour  la f i n a l e  de la coupe
intercontinentale des clubs. Le
match retour aura lieu à Buenos-
Aires le 1er novembre.

L 'unique but de. la partie a été
réussi par le capitaine écossais
McNeill à la 69me minute.

Ce f u t  un match joué très ner-
veusement et l'arbitre, M.  Gardea-
zabal ( E s p a g n e )  f u t  obli g é d'inter-
venir à maintes reprises pour l'em-
p êcher de dég énérer. Celtic a do-
miné territorialement durant la
p lus grande partie du match. Sans
tou te fo i s  se créer de véritables oc-
casions de buts. Les lignes arrière-

argentines ont continuellement p o-
sé un problème que l'attaque écos-
saise a essay é de résoudre par des
actions individuelles, surtout par
son ailier droil Johnslone.  Les A r-
gentins , chaque f o i s  qu 'ils avaient
la balle, se montrèrent technique-
ment sup érieurs. Le résultat nul à
la mi-temps re f lé ta i t  assez bien la
p hysionomie de la partie.

En seconde mi-temps, les Argen-
tins ont quel que peu p ris conf ian-
ce. A la 69me minute , sur un coup
de coin. le capitaine écossais
McNe i l l  marquait le. seul but du
match de ta tête.  Les minutes qui
suivirent f u r e n t  à l'avantage des
Ecossais , mais bien vite les A rgen-
tins ont réagi et sont pa ssés déli-
bérément à l'attaque, obtenant d'ail-
leurs autant de coup de coin que
leurs adversaires. Avec un peu de
chance, ils auraient même pu éga-
liser, notamment à la 85me minu-
te ou Basile ratait une belle occa-
sion. A Celtic , l' arrière Gemmell ,
très o f f e n s i f ,  f u t  l'un des meilleurs
avec les deux ailiers Hug hes et
Johns tone .  A Racing. le stratège
Maschio f u t  brillant. Les Argent ins
étaient privés de leur Brésilien
Cardoso , blessé à l'entraînement.

Les Suisses
pour Vienne

Tournoi préolympique

Pour le match retour du tournoi
préol y m p ique entre l'Autriche et la
Suisse , qui aura lieu le 5 novembre
à Vienne , l' entraîneur Bernard Geh-
ri a retenu les joueurs suivants :

Gardiens : Anton Anderegg (Ra-
rogne - 1946), Georges Favre (Ve-
vey - 1948) et Mario Soldati (Lan-
genthal - 1943). — Arrières et de-
mis : Daniel Babel (C.S. Chênois -
1948), Michel Grand (Marti gny  -
1940), Walter Haas (Frauenfeld -
1942), Jurg  H o f m a n n  (Blue Stars -
1942), Jurg  H o p p ler (Porrentruy -
1937), Daniel Martin (Monthey  -
1946) ,  Romolo Merlin (Etoile Ca-
rouge - 1939),  Hanspc ler  Ruprecht
(Grasshoppers  - 1943), Ercddo Te-
ruzzi (Lugano - 1944) et Ueli Weg-
mann (Berthoud - 1946).  — Avants :
Michel Bosset (Le .  Locle - 1945) ,
Kurt Bregi j  (Rarogne - 1948) ,  Vic-
tor B u f f o i i i  (Amriswil - 1941), Re-
né Glauser (Etoile Carouge. - 1946),
Franz  Heutschi (Concordia Bâle -
1946). Jean-Claude Olivier (Etoile
Carouge - 1946) et Willy Neuen-
schwander (Langenthal - 1948).

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
lions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

tâéûcfions différentes
Le record d'Europe de Papanikolaou

et les défaillances du discobole tché-
coslovaque Ludvik Danek et du Fran-
çais Hervé d'Encausse à la perche ont
confirmé que chaque athlète réagit
différemment au changement de pression
atmosphérique, ce qui vient etayer la
thèse américaine en la matière. Papani-
kolaou a vraiment stupéfié les observa-
teurs en affirmant qu'il se sentait même
mieux à Mexico qu 'au niveau de la
mer. En revanche, Ludvik Danek a fait
part de sa grande fatigue après deux
semaines de séjour dans la capitale
mexicaine. L'Américain John Carlos,
vainqueur du 200 m en 20"7, connut,
lui , quelques difficultés à récupérer et
il lui fallut le masque à oxygène pour
reprendre son rythme cardiaque normal.
Tous les concurrents du 200 m se
plaignirent d'autre part de violents maux
de tetc durant et juste après l'effort.

L'URSS en tête
A éga l i t é  la ve i l l e  au nombre

des médailles avec la Hongrie  (six
c h a c u n e) , l 'URSS a d is tancé  toutes
les autres na t ions  à l'issue de la
t r o i s i è m e  journée . Les Soviétiques
o n t  a j o u t é  deux médailles d'or a
leur act i f  de mardi (poids fémini n
et gymnas t i que  f é m i n i n e ) ,  de mê-
me d'ai l leurs que la Pologne (poids
et. haltères et disques) alors que la
Hongrie n'a rien remporté. Voici la
ré par t i t ion des médail les après les
22 premières finales :

or argent  bronze
URSS ."i ' .1 4
Etats-Unis .'I 2 1
Pologne 2 2 —
Hongrie  2 I .1
Tchécoslovaquie 1 I 2
France 1 1 1
Roumanie  1 1 —
.lapon 1 — 2
Iran 1 — 1
Belgique 1 — 1
Cote d'Ivoire 1 :— —
Tunis ie  1 — —
Cuba 1 — _
Grèce 1 — —
Allem. de l'Est — .1 1
Italie — 2 2
Al lem.  de l 'Ouest  — 2 1
Suède — 2 1
Sénégal — 1 —
Mali ' — 1
Bu lga r i e  — — 1
Hol lande — — 1

IIe LIGUE
JURASSIENNE

Les affaires ne semblent pas aller au
mieux pour les gens de Buren. Invaincus
après trois journées de championnat , Mer-
ki et ses camarades traversent depuis, une
très mauvaise passe. Dimanche, c'est

^ 
l'équi-

pe de Courtemaîche qui s'en est allée sub-
tiliser la totalité de l'enjeu sur les bords
de l'Aar. Les poulains de Burgy ont ain-
si rétrouvé toute leur assurance, ce qui
leur vaut de se hisser au milieu du clas-
sement.

Le chef de file a tremblé à Bévilard.
Menés par un but de P.-A. Clémence en
début de partie, les Delémontains, mal ins-
pirés, n'ont que difficilement renversé la
vapeur , par des réussites de Meury I et
de Baient.
...Les.,., défaites, de Buren et de Bévilard

font la joie de Boujean 34, d'autant plus
que ce club, en fêtant sa première victoi-
re, passe, au classement, a pieds joints sur
son vaincu du jour : Tramelan. Tauffelen
subit sa première déception devant son pu-
blic, face à un Longeau très surprenant.
Madretsch , en disposant aisément d'USB
relègue son rival à un rang plus modeste.
Quant à Mâche , il conserve le contact
avec le duo de tête, grâce à une victoire
laborieuse contre Grunstern .

Le chassé-croisé se poursuit en bas de
l'échelle , où les équipes de queue ne sont
séparées que par 2 unités.

3me LIGUE
Groupe 6. — Résultats conformes aux

pronostics ! Telle est la conclusion à don-
ner en ce qui concerne l' analyse des mat-
ches de dimanche. En effet, toutes les for-
mations du quatuor de tête l'ont emporté,
sur des adversaires arpentant le milieu ou
le bas du tableau.

En sortant vainqueur de la confrontation ,
les Francs-Montagnards des Genevez ont
condamné Reconvilier à ne jouer , désor-
mais qu 'un rôle secondaire. Court , invain-
cu depuis le 3 septembre , a saisi l'occa-
sion que lui  of f ra i t  la vulnérable forma-
tion d'USBB pour dditionner deux
points supplémentaires. Comme il fallait  s'y
attendre , le contact avec les ténors a été

quelque peu ardu pour les footballeurs de
la capitale franc-montagnarde ; ils ont dû
s'avouer battus dans la confrontation qui
les opposait aux La'ms de Bienne.

Aurore , quant à lui , ne s'en est pas lais-
sé conter et les réservistes tramelots s'en
sont retournés bredouilles.

Groupe 7. — Quatre formations se par-
tagent momentanément les honneurs de la
première place. Courrendlin, qui a écrasé
Mervelier en obligeant le portier du Val
Terbi à s'incliner 9 fois (dont 3 sur pe-
nalty), n 'a pour l'instant perdu qu 'un point;
Bassecourt, lui , en a abandonné trois , tan-
dis que Courtètelle et Fontenais en ont con-
cédé chacun. Si l'on s'en tient au lan-
gage des chiffres, on peut s'attendre, d'ici
peu. à voir Chételat et ses coéquipiers ca- <
racoler seuls au commandement. Les dé-
parts de Membrez et surtout de Pastore
n'ont pas encore été palliés au sein de
l'équipe du président Joliat. Résultat de cet
état de choses : 3 matches nuls consécu-
tifs , le dernier en recevant Courfaivre.

Bénéfician t depuis peu des séances d'en-
traînement données en équipe fanion par
Rezar , les réservistes delémontains ont bien
vite récolté leur premier succès en choisis-
sant Vicques pou r victime. Develier, qui
joue tous ses matches à l'extérieur (ter-
rain en transformation), n'a pu faire mieux
que limiter les dégâts , en déplacement ou-
tre Rangiers . chez les protégés de Fleury.
Glovelier n'est guère à l'aise hors de chez
lui. Bien qu 'il ait fait un court instant il-
lusion à Bassecourt. il quitta tout de mê-
me son voisin , sevré du moindre point.

Groupe . — Statu quo en haut de
l'échelle. Aucune des équipes du trio de
tête ne s'est laissé surprendre. Une trop
lourde tâche revenait aux derniers classés
pour qu 'ils puissent créer la surprise ". ni
Bienne face a Boujean 34. ni la Neuvevil-
le face à Madretsch n 'ont pu récolter de
points. 11 en va de même pour Pieterlen
qui , en visite à Aarberg. n 'a pu surpren-
dre ni faire perdre son 1er point à l'équipe
locale. Imprévu à Aegerten ! Les joueurs
locaux Ont été débordés par un Nidau qui .
dimanche , a marqué aussi" souvent que lors

de ses 4 premières rencontres de champion-
nat. Quant au résultat qui solda la par-
tie entre Mâche et USBB a. voisins de
classement , il récompensa équitablemcnt
chaque équipe par l'apport d'un point.

Buren connaît un passage a vide

Gymnastique féminine. — Sont qualifiée s
pour les finales individuelles aux engins
de jeudi : , .

Exercices au sol : 1. Maria Krajcirova
(Tch) et Natalia Koutchinskaya (URSS)
19.35;  3. Larissa Petrik (URSS) 19.25;  4.
Jana Kubickova (Tch) 19,20 ; 5. Zinaida
Voronina (URSS) 19.15; 6. Evelyne Le-
tourneur (Fr) 18,95.

Saut de cheval : 1. Koutchinskay a (URSS)
19.30 : 2. Krajcirova (Tch). Petrik (URSS)
et Karin Janz (Ail. E) 19,10; 5. Marianne
Noak (AU. E) 18 ,90 ; 6. Sachiko Tajima
(Jap), Jana Kubickova (Tch) et Voronina
(URSS) 18,80.

Barres asymétriques : 1 . Krajcirova (Tch)
19.30; 2. Janz (AU . E) 19,20;  3. Koutchins-
kava (URSS) 19,20 ; 4. Hana Vorlikova
(Tch), Hana Rimnakova (Tch) et Kubi-
ckova (Tch) 19,10.

Poutre : 1. Koutchinskaya (URSS) 19.25;
2. Krajcirova (Tch) 18,90 ; 3. Petri k (URSS)
18 .85; 4. Noack (AU. E) 18.80; 5. Rimna-
kova (Tch) 18,65 ; 6. Voronina (URSS) et
Janz (AU . E) 18,50 .

Classement final de l'épreuve féminine :
1. Natalia Koutchinskaya (URSS) 77.10;
2. Maria Krajcirova (Tch) 76,65 : 3 La-
rissa Petri k (URSS) 76,20: 4. Mar ianne
Noack (Ail. E) 75,30 ; 5. Jana Kubickova
(Tch) et Zinaida Voronina (URSS) 75.25.

Classement final par équi pes : 1. Tché-
coslovaquie 375,70 ; 2. URSS 375,50 ; 3.
Japon 369,15 ; 4. Hongrie 365.20.

Yachting. — Deuxième régate : Finns :
1. Allemagne de l'Ouest (Kuhweide) 2 h
03' 09" ; 2. Etats-Unis (Miller) 2 h 04'31" ;
3. Danemark (Elvstroem) 2 h O5'30".
5 m 50: 1. Etats-Unis 2 h 10*33" ; 2.
Italie 2 h 12'47" ; 3. Mexi que 2 h 16'42" ;
4. Canada 2 h 28'34". Stars : 1. Suède
(Alhertsson) 2 h 20'42" ; 2. Suisse (Reruct-
Anucin) 2 h 22'10" : 3. Mexique (Gérard)
2 h 24'03". Flying dutchmen : I . Australie
2 h 06'23" ; 2. Nouvelle-Zélande 2 h 07'
22 ; 3. Nouvelle-Zélande 2 h 07'47" .
Dragons : le seul concurrent . l 'Américain
Ar thur  Henry, s'est retiré.

Pentathlon moderne. — Tir : 1. Gian-
carlo Moresi (lt) 1044 p. : 2. Wieslaw Saj-
dak (Pol) 1022 ; 3. Istvan Moczar (Hon)
978 ; 4. Istvan Mona (Hon) 978 ; 5. An-
dras Balczo (Hon) 978 ; 6. Bjocrn l'crm
(Su) 956. — Par équipes : 1. Hongrie 2 7 1 4 ;
:. URSS 2582 ; .1. France 2428.

Résultats



I Fait au beurre... (

// Nous fabri quons le petit pain de la ) )
\\ Semaine suisse du 15 au 30 octobre. Il
// Il  est d'un goût exquis, car il est fai t  ))
\\ tout au beurre. (l

|( Société des Patrons Boulangers //
1] du Vignoble Neuchâtelois \\
|( et du Val-de-Ruz //
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Jeudi 19 octobre, à 20 h 30 PARLATO ITALIAN O | ,

Franco Franchi Ciccio Ingrassia r '»
COME INGUAIAMMO L'ESERCITO

(16 ans) "' m
Du vendredi 20 au dimanche 22 octobre, à 20 h 30 f j ,
Frank Sinatra daus un film en Scope et couleur *-"

I/EXPRESS DU COLONEL VON RYAN
(16 ans) g.;",

Cinéma «la LANOEROÎV, tél. 7 92 93 |jj wÈ
Du vendredi 20 au dimanche 22 octobre, à 20 h 30 L " <
LA FABULEUSE AVENTURE
»E MARCO POLO

Dimanche à 15 heures :
COME IIVGUAIAMMO L'ESERCITO

... (16 ans) ;
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I Les PERCE-NEIGE ont besoin I
i A  ̂- de vous |

• affectera à cette œuvre le ©
® ©
• 50 % de sa recette ©
• de mardi 24 octobre prochain |
A ém
0 La moitié du personnel travaillera ce Jour-là j|
• sans rendez-vous. ©
• ©
0 La venta du plus modeste produit et le plus ©
• rapide coup de peigna contribueront au succès •
5 de cette journée. ||

} Rue de Flandres 5. Tél. 5 55 50 {
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TRANSPORTS
BOFCGÈOnG (fin novembre)
Retour à vide par : Perpignan - Nîmes -
Valence - Lyon et Pontarlier, prendrait
fret. Déménageuse capitonnée (charge

utile 1 tonne) .
« Le spécialiste du petit transport »

POLDI JAQUET
NEUCHATEL - Tél. 5 55 65

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

Pirteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Il 

tea-room J |

ker saint-biaise

le snack-bar le plus moderne

en banlieue de neuchâtel

près da la gare, tél. (031) 95 58 08

Les spécialités du jour
Civet et escalope de chevreuil
Côte de cerf
Selle de chevreuil

Samedi-Dimanche 21-22 octobre
Civet et côte de sanglier

I 

Réservez, vos tables, s.v.p.
Se recommande: famille W. Sohlup

31 Plus de 300 teintes de fil D.M.C. [w
1 pour coudre. "i

1 CENTRE DE COUTURE [
BERNINA g

L, Carrard, Epancheurs 9, E
Neuchâtel. , B

APPARTEMENT de 2 pièces, loyer modeste,
à Neuchâtel ou environs. Tél. (039) 2 15 46.

APPARTEMENT de 4 à 5 pièces au plus,
dans ancienne maison, avec ou sans confort,
en ville. Tél. 4 03 24 ou 5 75 78.

APPARTEMENT 2 pièces, avec ou sans
confort. Adresser offres écrites à 2110-1147
au bureau du journal.

FAMILLE SUISSE cherche de toute urgence
appartement de 3 à 4 pièces, simple, si pos-
sible avec salle de bains, loyer modéré. Adres-
ser offres écrites à 2110-1149 au bureau du
journal.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée par
jeune homme, en ville, pour le 1er novem-
bre. Tél. (038) 5 00 77, heures de bureau.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour mon-
sieur , libre tout de suite. Adresser offres
écrites à 1910- 1148 au bureau du journal.

URGENT. DEUX FRÈRES, étudiants suis-
ses, sérieux , cherchent pour le 15 novembre
appartement ensoleillé ; cuisine , bains ou
douche, 3 pièces , si possible quartier gare-
université. Prix modéré. Adresser offres écri-
tes à FK. 2184 au bureau du journal.

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

OUVRIÈRE SUISSE, travaU en atelier , en-
gagement immédiat ou â convenir . Tél. (038)
5 77 34.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée tout
de suite pour une demi-journée par semaine.
S'adresser à Mme Robert Lischer , Saars 6.
Tél. 5 46 34.

JEUNE FILLE, étudiante , ou personne d'un
certain âge, est cherchée dans ménage soi-
gné avec grands enfants. Possibilité de sui-
vre des cours ; belle chambre indépendante.
Tél. 5 47 29.

PERDU, région la Coudre, jeune chat noir ,
bouts des pattes et plastron blancs . Télé-
phone (038) 5 85 49.

JEUNE COMMERÇANT cherche un j eune
associé dynamique , avec quelque argent et
initiative. Adresser offres écrites à 2110-1146,
au bureau du journal. 1'

1 PAIRE DE PATINS, bottines blanches
No 30, machine à laver Tempo, cuisinières
à gaz, vélo d'homme, fourneau bois et char-
bon. Tél. 4 27 64.

PROJECTEUR Noris Super 200 8 mm +
1 colleuse. Tél. (038) 6 34 72 après 19 heures.

MANTEAU DE REPORTER doublé, 12 -
14 ans, patins de hockey No 35, manteau de

fillette 10 - 12 ' ans, col de fourrure. Télé-
phone 5 53 17, heures des repas.
EQUIPEMENT DE HOCKEY : jambières
15 fr., casque 10 fr., gants 10 fr., cuissettes,
bas, coquille 25 fr., canne 5 fr. Tél. 5 58 53.

PHLOX ROSE. Tél. (038) 7 22 43.

POTAGER A BOIS avec plaques chauffan-
tes ; chaudière à lessive galvanisée. Télé-
phone 5 44 52.

JETÉ DE DIVAN en parfait état, 50 fr.
Tél. 5 35 69.

PARC ROND avec filet et fond , 35 fr. ;
cape de dame, 40 - 42, réversible, 70 fr. ;
deux-pièces de grossesse, 40-42, velours vert,
70 fr. ; 2 lampadaires modernes, bas prix.
Tél. (038) 6 27 03.

2 VÉLOS de dame, bas prix ; 1 tondeuse
à gazon à main. Tél. 5 30 55.

URGENT CUISINIÈRE A GAZ à vendre
ou à échanger contre une électrique, état
de neuf. Tél. 8 34 41.

CHAMBRE A COUCHER d'occasion (com-
plète). Tél. (038) 8 69 04.

UN TAILLEUR en daim blanc, 120 fr.,
taille 38 ; une robe taille 40, état de neuf.
Tél. 5 39 95, entre 18 et 19 heures.

MACHINE A ÉCRIRE portative Hermès
Baby, belle occasion ; souliers de ski No 39-
40 ; cours d'arithmétique sur disques jamais
utilisé. Tél. 4 35 00, heures des repas.

1 CANAPÉ-LIT, 2 fauteuils, 1 table ronde,
300 fr. ; 1 Ut d'enfant, avec matelas, 50 fr.
Tél. 5 29 94. 

PATINS DE HOCKEY No 39. Tél. (038)
8 36 80, dès 14 heures.

PIANO brun Irmler, en très bon état Télé-
phone (038) 5 63 70. 

2 MAGNIFIQUES FAUTEUILS tournants,
bordeaux et vert , forme tulipe, confortables,
220 francs. Tél. (038) 5 11 16.

1 MANTEAU DE DAME gris bleu, avec col
mouton doré, taille 44, à l'état de neuf. Prix
avantageux. Tél. 5 81 34.

TABLE A RALLONGES, 4 chaises, vaisse-
lier longueur 2 m 25, 4 portes, état de neuf.
Tél. 8 39 60. 
CANICHES blancs, nains et petits nains, avec
pedigree. Tél. 5 19 63.

BEAU MEUBLE COMBINÉ, état de neuf,
teinte acajou. Tél. 6 66 62, après 18 h 30.
MAGNIFIQUE TAPIS persan, Tâbriz, fond
rouge foncé, 3 x 204 cm, prix exceptionnel,
pour cause de départ Tél. (038) 8 17 86.

15,000 M DE TISSU pour rideaux, robes,
doublures, jupes, chemises, etc., par suite
de contre-affaire sous forme de coupons au
prix de 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.

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

JOLIE CHAMBRE à monsieur. Tél. (038)
5 61 89.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort,
libre dès le 24 octobre, ou pour date à
convenir. S'adresser chez Luigino Aita, Grat-
te-Semelle 29, dès 19 heures.

CORNAUX, appartement de 2 '/« pièces pour
le 24 novembre, 285 fr., charges comprises.
Tél. 5 40 02.

CHAMBRE à 2 lits avec balcon, et chambre
à 1 lit, pour monsieur, part à la salle de
bains ; maison bien chauffée, à l'ouest Télé-
phone 5 27 64.

CHAMBRE à 1 et 2 lits, confort. Tél. 4 00 34
Serrières.
BOUDRY, appartement de 3 pièces, confort,
285 fr., charges comprises. Garage 40 fr.
Tél. 6 46 64, heures des repas.

APPARTEMENT de 2 '/s, confort , à couple
ou personne seule. Ouest de la ville. Adresser
offres écrites à AF 2179 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT de 3 pièces, cuisine, bal-
con pour décembre, au haut de la ville dans
immeuble ancien. Adresser offres écrites, en
indiquant le nombre de personnes et le nom
de l'employeur, à DI 2182 au bureau du jour-
nal.

COTE-D'AZUR près de Cannes, logement
de vacances confortable, automne - hiver.
Conditions exceptionnelles. Adresser offres
écrites à CD 2142 au bureau du journal.

BELLE GRANDE CHAMBRE, tout confort,
avec cuisine, pour jeune fille seulement.
Tél. 5 37 95.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, 1 et 2
lits, tout confort , douche, Portes-Rouges -
av. Vignoble. Tél. 5 60 48, heures des repas.

GARAGES A COLOMBIER, libres tou de
suite. 45 fr. Tél. 5 72 25.

ÉTUDIANTE NEUCHATELOISE donne le-
çons d'anglais et de fronçais. Tél. (032)
3 46 75, aux heures des repas.

DEMOISELLE cherche emploi comme aide
de bureau , libre dès novembre. Adresser of-
fres écrites à 1910-1144 au bureau du jour-
nal.

JARDINIER cherche entretien de jardi n le
samedi. Tél. 5 90 52.

JEUNE HOMME, 21 ans, retour de l'étran-
ger, possédant maturité commerciale cherche
emploi dans une fiduciaire ou agence de
voyages. Adresser offres écrites à 1910-1145
au bureau du journal.

HEURES DE MÉNAGE sont cherchées (re-
passage ou ménage) 2 après-midi par semaine.
Adresser offres écrites à 1910-1150 au bureau
du journal.

JEUNE HOMME de 26 ans cherche place
de représentant dans l'alimentaiton , avec
clientèle déjà acquise. Adresser offres écrites
à EJ 2183 au bureau du journal.

INFIRMIÈRE cherche place comme aide
médicale. Adresser offres écrites à GL 2185
au bureau du journal.

RÉGLEUSE cherche travail â domicile.
Adresser offres écrites détaillées à HM 21-86
au bureau du journal.

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

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



il devient de plus en plus évident
que Grasshoppers est le plus fort
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Il devient de plus en plus évident que
Grasshoppers est le plus fort. Il s'occupe de
battre ceux qui pourraient le menacer, se
permettant le luxe d'un faux pas contre les
formations mineures. Sa marge de sécurité
est appréciable. Faison notre deuil d'une
lutte au sommet. A moins que...

Grasshoppers • Sion (0-1, 0-3)
A moins que Sion ne continue dans la

voie des bonnes habitudes de la saison der-
nière. Gêné par l'absence d'Elsig et le man-
que de force de pénétration des avants, il
compte sur sa défense, l'égale en valeur de
la zuricoise, pour sauver un point.

Le coup réussi par Bellinzone peut être
renouvelé, mais le souvenir en est trop vif
pour que Skiba et ses hommes ne se méfient.

Servette - Young Boys (1-2, 2-2)
Les deux étrillés de dimanche dernier ne

seront pas d'humeur à se raconter des his-
toires drôles. Les Bernois reconnaissent qu'ils
sont trop bien classés et cette modestie éton-
ne de leur part. Les Genevois ayant établi
leur tableau de marche sur deux points aux
Charmilles, zéro chez l'adversaire, le banco
est grandement facilité.

Notez que « se farcir » le deuxième ne
serait pas si mal et de bonne politique, car,
dans huit jours , un certain Grasshoppers-
Servette se profilera à l'horizon. Autant ra-
fler l'enjeu à ceux qui s'estiment trop riches.

Lugano - Lausanne (3-2, 3-5)
A cinq points de Grasshoppers qui les a

battus tous les deux, qu'espèrent ces deux
clubs ? Vaincre, tout simplement, car la loi

QUESTION . — Le garmett prevotois waker et son arrière Studer
(à droite), entre autres, n'ont pas été à la noce contre

Winterthour. Qu'en sera-t 'il dimanche ?
il ssé¦ ¦ ¦' ¦ ¦ > (Avipress - Mick ) '"

du sport , le prestige, la rivalité et tout ce
que vous voulez l'exigent. L'inaccessibilité
du titre ne doit pas transformer le cham-
pionnat en corvée.

Au Cornaredo, Lugano n'a jusqu'ici rien
lâché, mais, avec Lausanne, rien n'est sûr.
Au lieu de marcher, les Vaudois peuvent
se mettre à courir augmenter leur rythme et
s'imposer. Dimanche, Os ont été d'une len-
teur désespérante et Lugano n'a qu'à procé-
der rapidement pour les amener au déses-
poir.

Bâle - Bienne (4-1 , 2-0)
Bâle fait sa pelote chez lui, là où il peut

ruer dans les brancards soutenu par son
public. Bienne a eu la chance de se produire
cinq fois à la Gurzelen, contre trois voya-
ges qui ne lui rapportèrent qu'un point
C'est situer le problème. La force de Bâle
est de croire à l'impossible et soyez certains
qu'il galope à la poursuite de son titre en
passe de filer par la tangente. Un point
pour Bienne serait nne surprise, à moins
que Peters, tout à coup, ne se lance à l'eau.

Lucerne - Bellinzone
Pas de rencontre l'an dernier. Il y a

quinze jours, ce match n'aurait mérité que
deux lignes, une virgule et un point Au-
jourd'hui, après les victoires de Bellinzone
sur Grasshoppers et Servette, on ira jusqu'au
point virgule. L'éclosion de Bellinzone est-
elle définitive ? Si oui, le retrait de Pelli en
est-il la cause ? Ne nous emballons pas,
attendons la suite. Elle sera ardue, Lucerne,
chez lui, ayant battu Bâle, Zurich et La
Chaux-de-Fonds, partagé avec Lugano. Style

liip-hip hourra , plus enthousiasme, les spec-
tateurs ne s'ennuieront pas.
Granges - La Chaux-de-Fonds (1-4, 2-0)

Mettez vos montres à l'heure, celle de
Granges retarde et s'apprête à sonner un
lugubre glas. Sturmer aura du mal à ren-
flouer la barque. H aura peut-être La Chaux-
de-Fonds à l'intimidation, le muscle ne man-
quant pas. La légèreté des avants neuchâ-
telois se brisa sur une montagne d'os et
pour tenir Madl, il faudra un bon Baeni.

Young Fellows - Zurich (0-5, 1-2)
Ils ne sont plus copains-copains, ces deux-

là , depuis que Zurich louche vers le Hard-
turm, abandonnant le Letziground à son tris-
te sort Zurich s'acharnera à précipiter ce
gêneur dans les angoisses. Mais, comme
disait Einstein en dénoyautant les cerises de
leurs molécules, un derby est un derby.
Qu'ajouter à ces augustes paroles ? Que,
Zurich est en danger ? Bah ! Il est parti pour
la gloire.

A. EDELMANN-MONTY

DEUX CROSES DIFFÉRENTES. — Pour Râle, représenté ici par son jeune attaquant Desmarmels,
à qui Fankhauser tente de barrer le chemin, j ouer hors de ses terres ou à domicile sont deux

choses bien d if f é r e n t e s .  (Photopress)

Le week-end pourrait profiter à Winterthour
Le match-phare de la ligue B aura lieu à Fribourg

Il y aura certainement la grande foule
au stade Saint-Léonard, pendant le prochain
week-end , à l'occasion du match « au som-
met > opposant l'excellent néo-promu Fri-
bourg, qui partage avec son visiteur de la
fin de cette semaine, Wettingen, un rang
de deuxième qui ouvre de belles perspec-
tives aux deux clubs ! Fribourg, imbattu jus-
qu 'ici tout comme le chef de file saint-
gallois , s'est plutô t spécialisé dans le match
nul depuis son retour en ligue nationale B.
Dimanche dernier encore, il a été partager
les points à Thoune. On doit bien admet-
tre que le match de Saint-Léonard se pré-
sente aussi sous le signe d'un équilibre des
forces, bien que le jeu des deux partenai-
res ne soit pas tout à fait le même.

L issue de ce débat sera d autant plus im-
portant que l'on assiste, maintenant, au re-
tour en force de l'ex-pensionnaire de ligue
nationale A, Winterthour (4me), qui aura
l'avantage de jouer sur son terrain contre
Urania (12me). L'Allemand Konietzka sem-
blait avoir tout à coup retrouvé son
« punch » bien connu (4 buts à Moutier ,
dimanche passé !) on ne peut pas donner
cher des chances genevoises en cette affaire.
Mais sait-on jamais avec le capricieux
U.G.S. soudain capable d'exploit ?

Aarau (5me), autre danger pour Fribourg
et Wettingen puisqu 'il compte le même
nombre de points que Winterthour, rece-
vra Chiasso (lime) dont l'équipe a quelque

peine à se faire respecter. Encore faudra-

t-il que les Argoviens ne descendent pas en
lice trop sûrs d'eux et de leur succès. Ce
Chiasso est toujours capable, lui aussi, de
surprendre son monde 1 Saison passée : 0-0.

POURQUOI PAS ?
Xamax (7me) a passé sans trop de dé-

gâts le toujours périlleux cap soleurois. Il
va de nouveau tâter du Saint-Gallois, puis-
que son prochain visiteur est Bruhl (6me).
C'est un adversaire quand même moins
fort et moins doué que le F.-C. Saint-
Gall qui gagna récemment par 3-0 sur le
terrain xamaxien. D'ailleurs, la saison der-
nière, les Neuchâtelois se sont imposés par
2-1. Pourquoi ne réussiraient-ils pas tout
aussi bien cette fois ?

Moutier (9me), que Winterthour a battu
un peu trop nettement dimanche dernier ,
fera pendant le prochain week-end un dé-
placement plein de périls à Baden que son
inconfortable position d'avant-dernier inquiè-
te de plus en plus, témoin le bon match
nul qu'il est allé faire, l'autre jour , a Chias-
so. Les Jurassiens devront lutter ferme pour
s'écarter, par la même occasion, des « ma-
récages » du bas de classement.

Le chef de file Saint-Gall recevra So-
leure qu'il battit par 2-0 la saison dernière
et qui ne semble pas être de taille à lui
faire beaucoup de misères à l'Espenmoos,
en ce moment. Enfin , le programme se
complète d'un derby Berne - Thoune op-
posant le dernier du classement à un visi-,
leur., obgrlandais dp_nt _ les ,çapj^ejwdj. for-
me n 'annoncent ' pas """ dé grandes " perfor-
formances. Sr

SPORT-TOTO ,_ ,<_ +4-4
—s 2. Grasshoppers - Sion . . . .  7 2 1
"= 3. Granges - La Chaux-de-Fonds . 1 6  3

CdO Dix 4. Lugano - Lausanne 6 3 1
£• ¦% 5. Lucerne - Bellinzone . . . .  7 2 1
—— /jvftprrc 6- Servette - Young Boys . . .  5 2 3
I— expCTlb 7 young Fellows - Zurich . . .  1 2 7
§££ 8. Aarau - Chiasso 8 1 1
jÇgg VOUS 9. Berne - Thoune 2 5 3
«saSÊs 10. Fribourg - Wettingen . . . .  5 4 1
**_\ - proposent... H- Saint-Gall - Soleure . . . .  8 1 1
£3 , , 12, Winterthour - Urania . . . .  8 1 l
fâ~ V 13. Xamax - Bruhl . . . . . .  6 3 1

BULLETIN DE SANTÉ
BALE. 3me. Neuf  points . Frigerio

obtient deux buts deux dimanches
d' a f f i l é e .  Michaud , Pfir ter  et Hauser
absents deux fo is , Ru f l i  trois fo is .
A joué déjà cinq parties chez l'ad-
versaire où il n'a récolté que trois
poin ts.

BELLINZONE. lime. Sept points.
Sœrensen manque depuis cinq di-
manches. Pour la première fo i s ,
deux buts à Nembrini. Deuxième
victoire d' a f f i l é e , 7000 spectateurs à
Bellinzone.

BIENNE . Ime. Huit points. A en-
caissé onze buts en un mois, ne ra-
massant qu 'un poin t. Premier but
pour Renfer  I. Dép lore son premier
autobut . Peters blessé depuis cinq
dimanches.

LA CHA UX-DE-FONDS . Ime. Huit
points. Première absence de Voisard
et première apparition d 'Hof fmann.
Jeandupeux signe son premier but.
Schneeberger ne joue qu 'une mi-
temps, ainsi que Baeni.

GRANGES.  Dernier. Deux points.
Première absence de Gugg i, deuxiè-
me de Sturmer. Débuts de Feuz I.
N' a marqué que trois buts lors des
six dernières rencontres. Possède la
défense la p lus médiocre.

GRASSHOPPERS. Premier. Qua-
torz e points . Retour de Ruegg. La
meilleure défense avec celle de Sion.
Seule équipe avec Granges à n'avoir
jamais partagé .

LA USANNE. Sme. Neuf  points. Dé-
buts de Fuchs. Premier match sans
recevoir de but 1 Retour de Bosson
pour une mi-temps. Défections de
Grobéty et d'Armbruster.

LUCERNE. 3me. N euf  points . La
meilleure ligne d'dvants. Retour de
Naumann , p remière absence de Bert-
schi. Bénéficie de son deuxième
autobut. A reçu dix buts lors des
trois dernières' parties. Pour la se-
conde fo i s , Elsener ne termine pas
le. match.

LUGANO . 3me. Neu f  points. Dé-
buts de Rezzonico et de Teruzzi.
Coduri fabr i que le premier auto-
but. Retour de Luttrop. N' a marqué
qu 'un seul but pour les trois der-
niers matches.

SERVE T TE . lime. Sept p oints.
Débuts de Georgg et de Kvicinski.
Première absence de Schindelholz ,
deuxième de Pottier. Seule équipe
avec Granges à n'avoir pas encore
pris un point chez l'adversaire où ,
en quatre matches, elle n'a marqué
qu 'un seul but !

SION. Ime. Huit points. Première
défection d'Elsig et débuts de Four-
nier. Perroud obtient son premier
but. Quentin est encore « sans » but.

YOUNG BOYS. 2me. Dix points.
Première absence de Relias, troi-
sième de Wuthrich. Débuts de But-
zer et de Gugg isberg. L'an dernier,
ils avaient respectivement pris part
à vingt-trois et quinze parties.

YOUNG FELLOWS . 13me. Quatre
poin ts. Première absence de Matous ,
première apparition de Kaeg i. Sur
cinq parties jouées chez l'adver-
saire, a gagné son premi er point à
Sion 1

ZURICH. 7me. Huit points. Béné-
f icie  de son premier autobut. Pre-
mier but de Kuhn. Revient for t  :
deux victoires d' a f f i l é e  avec un to-
tal de buts de sept à zéro.

A.E.M.

L'incertitude règne en If e ligue neuchàteloise
Groupe 1 : En s'imposant à Gorgier, Cres-

sier IB réalise une excellente opération puis-
que Marin IA a obligé Châtelard IA à bais-
sor pavfllom. Ainsi, Cressier creuse l'écart
alors que Marin dépasse son adversaire du
jour.

1. Cressier IB 7-13 ; 2. Marin IA 7-10 ;
3. Châtelard IA 6-8 ; 4. Boudry II et Saint-
Biaise IA 6-6 ; 6. Helvetia I 5-5 ; 7. Gor-
gier I et Le Landeron IB 6-3 ; 9. Cortail-
lod I1B 5-0.

Groupe 2 : Changement en tête du classe-
ment ; Cantonal II succède à Cortaillod IIA
Les gars de la Maladière ont infligé, une
fois de plus, un superbe « carton » à leur
adversaire. Le choc entre Cortaillod IIA et
Serrières, au terrain de la Rive, s'est soldé
par la victoire des visiteurs.

1. Cantonal II 7-13 ; 2. Cortaillod IIA et
Serrières II 7-12; 4. Colombier II 7-8 ; 5.
Travers IB 7-7 ; 6. Béroche IA 7-6 ; 7.

Bôle II et Auvemier II 7-4 ; 9. Béroche IA
7-8 ; 10. Châtelard IB 7-1.

Groupe 3 : L'ACNF a pris de lourdes
mesures (bravo !) à l'égard de Travers IA
et Fleurier IIB , à la suite des incidents du
dimanche précédent. Outre de fortes amen-
des et des suspensions de joueurs , le résultat
du match a été transformé en 0-0, avec
zéro point à chacun.

Couvet II a laissé tout l'enjeu à Fleurier
IIB , ce qui le fait rétrograder au classe-
ment , d' autant plus que Fleurier I lAetTra-

vers IA ont gagné 2 points chacun. Môtiers
refait surface et sera à surveiller , Buttes II
peut enfin savourer la joie d'une victoire
aux dépens de Blue Stars..

1. Travers IA 7-11 ; 2. Fleurier IIA et
Fleurier IIB 7-10 ; 4. Couvet II et Môtiers
7-9 ; 6. L'Areuse II 7-8 ; 7. Blue Stars 7-5 ;
8. Saint-Sulpice IB 7-4 ; 9. Buttes II 7-2 ; 10.
Saint-Sulpice IA 7-0.

Groupe 4 : Cressier IA dispose du
néophy te Coffrane IA et se rapproche des
équipes de tète. Espagnol II empoche ses
deux premiers points en obligeant Comète II
à s'incliner. Le Landeron IA et Marin IB
étaien t au repos.

1. Le Landeron IA 6-12 ; 2. Coffrane IA
7-11; 3. Cressier IA 7-10 ; 4. Lignières et
Audax III 7-8 ; 6. Saint-Biaise II 6-7; 7
Corcelles II 7-6 ; 8. Espagnol H 6-2 ; 9. Co-
mète Il 7-2 ; 10. Mario IB 6-0.

Groupe 5 : Les deux premiers du classe-
ment ont perdu. Saint-Imier II a subi sa pre^
mière défaite de la .saison en baissant pied
chez lui, devant Floria IIA qui n'est pour-
tant pas un foudre de guerre. Le Parc IIB
s'est imposé de justesse devant Le Locle III.
Tout cela fait l'affaire de Ticino qui, malgré
un partage des points avec Dombresson II ,
se trouve maintenant en excellente position.

1. Saint-Imier II 6-10 ; 2. Ticino 5-8 ; 3.
le Locle III 6-8 ; 4. Le Parc IIB 6-7 ; 5.
Floria IIA et Coffrane IB 6-5 ; 7. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane IB 6-4 ; 8. Etoile IIIA
7-4 ; 9. Dombresson II 6-3.

Groupe 6 : Superga II bat facilement
Les Bois II et prend la tête du classement.
La Chaux-de-Fonds III abandonne un point
aux Geneveys-sur-Coffrane IA. La lutte pou r
le titre n'intéresse plus que Superga II et
La Chaux-de-Fonds III.

1. Superga II 7-12 ; 2. La Chaux-de-
Fonds III 6-9 ; 3. Les Geneveys-sur-Cof-
frane IA 6-7 ; 4. Le Parc IIA 6-7 ; 5. Etoole
I I IB 7-7 ; 6. Sonvilier II 5-6 ; 7. Floria IIB
6-4 ; 8. La Sagne II 6-2 ; 9. Les Bois II 6-0.

P. M.

Burgin (Liestal) est champion suisse
npj f^99 ^atcn na

^ona^ olympique au petit calibre

Pour gagner du temps — et de la
place — dans les épreuves au petit calibre,
l'Union internationale de tir a décidé ré-
cemment de cumuler les 40 premiers coups
du match olympique au petit calibre avec
l'épreuve en position couchée du concours
en 120 balles. Inutile de dire qu'il ne res-
tait aux Suisses qu'à agir de semblable ma-
nière et c'est ce qu'ils font, maintenant,
par la force des choses. La formule se dé-
fend , d'ailleurs fort bien.

COUPS DE VENT
C'est dire que le match olympique s'est

déroulé en prélude au concours en 120
coups au stand de l'Albisgutli, à Zurich. On
a pu en suivre avec passion les différentes
phases. Il convient de préciser que le vent
et les changements de lumière ont contri-
bué dans une notable mesure à troubler les
concurrents dans leurs dernières cartouches;
on s'en rendra compte aisément si l'on
sait que le champion suisse ' de la spécia-
lité, le jeune Erich Burgin, de Liestal, a
enregis t ré une ultime série de 96 p., con-
tre des précédentes très harmonieuses de
100, 99, 100, 99 et 100 points. Le Lau-
sannois Georges Rollier, admirable de pré-
cision lui aussi jusqu 'à l'apparition des
troubles météorologiques sus-mentionnés, a
aligné, des passes impressionnantes de 98,
98, 100, 100 et 100 p. avant d'en décro-
cher une dernière de 94 p. « seulement » .

Ce léger fléchissement a coûté une mé-
daille au tireur vaudois, qui s'est contenté
d'une quatrième place encore très honora-
ble sans doute , ex aequo avec Martin Zum-
bach , un revenant particulièrement agressif
dans le domaine du petit calibre. Quant à
Hans Sinniger , gagnant de la distinction
d' argent , il eut des malheu rs en début de
programme avec son résultat assez moyen
de 96 p. dans ses 10 premiers coups. Mais
il se racheta de belle façon en total isant
malgré tout 592 p., ne perdant ainsi que
quatre points dans ses 50 dernières balles.
Les changements de lumière n 'eurent donc
aucune prise sur lui !

D'une manière générale, les résultats ont
été nettement supérieurs cette saison à ceux
de l'an passé. On en prendra comme preuve
les quatre totaux de 590 p. au moins de
ce dernier week-end, alors que le cham-
pion suisse 1966 comptait 589 p. seu le-
ment. 11 est vrai qu'il était égalé par ses
deux poursuivants les plus directs . Il n 'em-
pêche que le dixième a aligné aujourd'hu i
587 p. encore, au heu des 582 p. de son
prédécesseur.

On relèvera , en passant, que Madeleine
Muller-Konrad s'est distinguée aux côtés de
ses rivaux masculins en remportant une
très belle 7me place, à 7 p. du premier.

DIGNE DE SON PÈRE
Quant aux juniors , qui prenaient part

aux deux épreuves au petit calibre eux aus-
si , ils se sont bien battus. Le Glaronnais
Fritz Stussi, fils de l'ancien champion suis-
se à l'arme de guerre , a gagné le titre dans
les trois positions en totalisant 546 p., tout
comme / le jeune Hanspeter Lehnherr, de
Wimmis. D'autre part , Toni Muller, de
Meilen , qui devait obtenir la médaille d'or
dans le match olympique grâce à ses 588
points , s'est assuré la distinction de bronze
avec 544 p., contre 533 p. à deux autres
concurrents, Gabriel Kundert (Glaris) et
Christian Fretz (Strengelbach). Pour le
matc h olympique, enfin , citons encore un
résultat de 587 p. à l'actif de Roman Si-
grist (Meggen), puis trois autres variant
entre 584 et 583 points.

CLASSEMENT
Classement du match olympique en caté-

gorie élite : 1. E. Burgin (Liestal) 594 p.
(100. 99, 100, 99, 100, 96) ; 2. H. Sinni-
ger (Niedererlinsbach) 592 ; 3. M. Zumbach
(Baar) 590 ; 4. G. Rollier (Lausanne) 590 ;
5. K. Muller (Kriens) 589 ; 6. R. Beyeler
(Worb) 589 ; 7 Marianne Muller-Konrad
(Rapperswil) 588 ; 8. E. Lcnz (Zurich) 587 ;
9. K. Lang (Obcrengstringen) 587 ; 10. A.
Zurbuchen (Thoune) .

L. N.

Succès d'Ettlin

Au Noirmont

lors de la finale cantonale bernoise

Treize gymnastes étaient présents au Noir-
mont lors de la finale can tonale bernoise,
jouée devant un nombreux public. Le duel
que se livrèrent deux jeunes du cadre olym-
pique suisse , à savoi r Hans Ettl in de Borne-
Berna et Urs Mi de Berne-Bourgeoise fut
passionnant , puisque ce n'est que lors de
la dernière épreuve , la barre fixe , qu 'Ettlin
parvint à prendre les dixièmes de points
nécessaires pour la victoire finale. Le seul
Jurassien engagé , Michel Girardin , termi-
nait au treizième rang.

Voici le classement : 1. Hans Ettlin (Ber-
ne-Berna) 55,75 ; 2. U. Mi (Berne-Bourgeoi-
se) 55,40 ; 3. A. Blattcr (Berne-Berna) 53,30;
4. H. Dubach (Bcrne-Bcrna) 53,30 ; 13. J.-M.
Girurdin (Bassecou r t) 45 ,85 points .

Fab.

Quatre belles équipes
ou tournoi du Salon
Les organisateurs genevois de la

traditionnelle coupe du salon (2,1-2,3
mars) ont obtenu l'accord d'une équipe
de Canadiens d'Europe , de la forma-
tion nationale des Etats-Unis et de
celle de la Tchécoslovaquie ainsi que
d'une sélection d'URSS composée de
joueurs de Spartak Moscou , Dynamo
Moscou, Chimik Voskereschenk.

Voici le programme du tournoi
1968 :

21 mars. — 15 h : Tchécoslovaquie-
Etats-Unis ; 20 h 30 : URSS-Canada ;
22 mars, IS h 15 : Tchécoslovaquie-
Canada ; 21 h : URSS-Etats-Unis. —
23 mars, 15 h : Etats-Unis-Canada ;
20 h 30 : URSS-Tchécoslovaquie.

Une p lace pour  chaque chose et
chaque chose à sa p lace , voilà le
fondement  de notre société , ainsi
que se p laisaient à le ré p éter les d i f -
f é r e n t s  pe t i t s  p r o f s  à moustache ,
ayant eu le privilè ge et l'honneur
de nous avoir pour cobayes. Si les
méthodes d' enseignement n'ont pas
changé , le coûteux exemp le de dé-
sordre suivant , illustre parfai tement
où mène la né g ligence et vient à
point nommé souligner l'importance
de l'adage accroché à chaque mur
d'école. Une botte de sardines rouil-
lée ayant échappé à la vig ilance
du concierge , un des gardiens de
Tottenham Hotspurs vient de se
blesser grièvement au genou. Cette-
blessure obli gea les responsables à
annuler la vente , j ustement con-
clue , d' un autre gardien pour le
prix de cinquante mille francs.  Il
y a matière à réflexion.  La preuve
est apportée (/ ne l 'Ang leterre vit
en régime d' austéri té , une boite de
sardines sur un stade étant tout
un programme. Celte, boite ayant
eu le temps de rouiller , elle a donc
échappé à la vue du concierge qui
ne sera pas augmenté , et à celle du
gardien qui ne sera pas félicité .
La bravoure est en baisse. « Pre-
nez soin de ma femme et de mes
e n f a n t s  » , criait le dé fe nseur  Win-
kclried en dé gageant l' entrée des
seize mètres. Des siècles p lus tard ,
un gardien en sauvant son camp,
est blesse pur une boite de sardines.
C' est ce qu 'on appel le  te con for t  du
vingtième siècle. Mais , peut-être le
gardien avait-il eu vent de la sar-
dine bouchant le port de Marseille ?
Avec une boite (même rouillée), il
devenait invincible ,

DEDEL
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Classement
après la huitième journée

1. Grasshoppers 8 7 — 1 21 7 14
2. Young Boys 8 4 2 2 14 13 10
3. Lausanne 8 3 3 2 18 14 9
4. Bâle 8 4 1 3 16 13 9
5. Lucerne 8 3 3 2 22 20 9
6. Lugano 8 4 1 3 12 12 9
7. Bienne 8 3 2 3 14 14 8
8. La Chx-de-Fds 8 3 2 3 13 13 8
9. Zurich 8 3 2 3 11 11 8

10. Sion 8 4 2 4 8 7 8
11. Servette 8 3 1 4 13 13 7
12. Bellinzone 8 3 1 4 10 12 7
13. Young Fellows 8 1 2 5 7 15 4
14. Granges 8 1 — 7 7 22 2

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle 8 5 3 — 18 7 13
2. Grasshoppers 8 6 — 2 25 8 12

Zurich 8 6 — 2 26 11 12
4. La Chx-de-Fds 8 4 1 3 16 12 9

Young Boys 8 3 1 3 17 17 9
6. Sion 8 3 2 3 15 14 8

Lugano 8 3 2 3 15 14 8
Young Fellows 8 3 2 3 13 13 7

9. Lausanne 8 3 1 4 14 13 7
Winterthour 8 3 1 4 12 15 7

11. Servette 8 3 — 5 14 15 6
Bienne 8 3 — 5 10 15 6

13. Moutier 8 2 — 6 7 34 4
14. Granges 8 1 1 6 10 24 3

tmâàm»—•¦¦ , « .. . . .

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Résultats Points Total

1. Grasshoppers 3-0 3 19
2. Lucerne 3-3 2 14
3. Lausanne 2-0 2 11

Young Boys 0-3 —1 11
5. Bâle 2-3 0 10
6. Bienne 3-3 2 9

La Chx-de-Fds 3-2 3 9
Lugano 0-3 —1 9

9. Servette 0-2 — 1  7
Zurich 3-0 3 7

11. Sion 1-1 1 6
12. Bellinzone 2-0 2 4
13. Young Fellows 1-1 i 2
14. Granges 0-2 — 1 — 2

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bienne 13 Bâle 1
La Chx-de-Fds 14 Servette 1
Grasshoppers 14 Bellinzone 2
Sion 14 Bienne 2
Servette 15 Sion 2
Bâle 16 La Chx-de-Fds 3
Granges 16 Lugano 3
Lugano 16 Granges 4
Young Boys 16 Grasshoppers 4
Zurich 16 Lausanne 4
Lausanne 17 Young Boys 4
Lucerne 17 Young Fellows 5
Young Fellows 17 Zurich 5
Bellinzone 18 Lucerne 7

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 1 1
Bienne ' . 1 0
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Lausanne 1 1
Grasshoppers . . . .  2 2
Young Boys . . . .  3 1
Young Fellows . . . .  1 0
Contre
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Granges 1 0
Lausanne 1 0
Lucerne 1 0
Lugano 1 1
Servette 1 1
Young Fellows . . . .  2 1
Zurich 1 1

Expulsés
Granges (Madl)
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig)

Autobuts
Pour
Bellinzone 1
Granges 1
Lucerne 2
Zurich 1
Contre
Bâle 1
Bienne 1
Grasshoppers 1
Zurich 1
Lugano 1

: ; VY . ¦. , . . , .:. YV V Y Y .:. Y , Y. Y .;'. Y Y YY YY YYY YY '.".'.',- ,- .' .V. Y V. :V.V.V.V.V
' , Y , . Y Y . . ' .' . ' ' ' , \, . '.¦.' . ,\\ , ' ." . ' .' ' v, ' . Y
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Un WESTERN d'une classe exceptionnelle ! 9
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«H OMBRE » j
c'est... Kjj

Un homme seul, face à la cupidité des uns... !
à la veulerie des autres... || |

mais aussi, au courage d'une «femme perdue»... EaS

PANÀVISION —i <  ̂
—i COULEURS DE LUXE Hj

_Wr
V

I Samedi Dimanche lundi LE DÉLINQUANT INVOLONTAIRE I 
ENF*NTS ADMIS 

I

H C T I I r\ I •"V UNE ENFANT-FEMME VIT, SOUFFRE, MEURT... B
M î ^sJoo L'ESPACE D'UN MATIN... H
il le temps d'un chef-d'œuvre ! H

H m Samedi nmk. —m m̂a w— i— m —mm —w—*. minium —— —m ¦¦ ffil3¦' et à 17 h 30 LAURENCE l||fi|IiPf | IH riA WILLIAM f||
El dimanche 

O L I V I E R  ___j S i%éMMJHJyfc MÀW _ \ W m \  SHAKESPEARE M

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

9 Nos petites balayeuses de pelouses facili- B
!¦ tent le ramassage des feuilles mortes. K
S Demandez une démonstration. Jo

LYCEUM-CLUB - 40, rue de l'Ecluse
Mercredi 25 octobre 1967, à 20 h 15 précises

Conférence de M. Lazio Nagy
journaliste et écrivain

i

Le bloc communiste
entre les mythes et les réalités

Entrée : Fr. 4.—
Lycéennes et étudiants : Fr. 2.—

1̂  PR OFI TEZ _0
ĵ "> l6tofcl ^e notre offre avantageuse en _éû_W

^
¦
a  ̂ POMMES DE GARDE ^^Zm

**  ̂ POMMES BOSCOP I Û80 \f&W
^̂ m̂mwmumh * 'e carton de 15 kg m**w 

.-gaSSHà

«SB*. POMMES STARKING I ftso ^fle carton de 15 kg mm ~w —^8ggj_%——

4fi3P̂ ^̂  avec ristourne dans tous ^̂ gg§|pr

JÊÊŵ  r _̂^ î__ S—mV  ̂ ^̂ %L §sjK

Qui pense horaire
achète

6M>
m L* DEMAIN, LA CHINE I
Bcinéma J I M  H flf m\ Faubourg Ai Lac 27 ¦ Tel 5 88 88 DE I
¦m lt*¦ %*HnÉHOBUZB GlAUDE |
B VENDREDI 20 h 45 DERNIERS JOURS OTZENBERGER

I UN SUJET BRÛLANT ET ACTUEL |



PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE I
$ Du lundi 30 octobre

au dimanche 5 novembre 1967
tous les soirs à 20 h 30 M

* Matinées : mercredi 1er, samedi 4 et dimanche 5 novembre, à 15 heures ; "
Nocturne : samedi 4 novembre, à minuit

Le « show » qui fait le tour de la planète

HOLIDAY ON ICE
•ï présente son prestigieux programme 1968 S
'» Une pléiade éblouissante d'étoiles et de champion s internationaux avec ï

DONALD MCPHERSON, PETRA BUKKA, |ï champion du monde amateur en 1963 championne du monde en 1965 J
DANIELLE RIGOULOT, cinq fois championne de France '

i l'incomparable acrobate et comique GUY LONGPRÉ
et l'éblouissant ballet

les INTERNATIONAL HOLTCERS girls and boys

LA LOCATION EST OUVERTE chez ,1
\ FOETISCH FRÈRES S.A., Grand-Pont 2bis, Lausanne, tél. (021) 23 22 66 I

A Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste. gjA la Chaux-de-Fonds : Henri Girard , tabacs, 68, av. Léopold-Robert.
I Nombreuses courses spéciales par cars : A. Wittwer & Cie et Excursions ¦¦ Pc Abeille » A. Henchoz, Neuchâtel; Transports-excursions Fischer, Marin; . '

f Auto-transports de la Béroche, Saint-Aubin ; Excursions-transports La
ï Campanule, Gorgier ; Garage Bloch, Autocars E. Giger, Garage Glohr , [
i la Chaux-de-Fonds ; Automobiles postales, le Locle ; Garage W. Chris ti- t* nat , Fontainemelon ; Taxis-cars Numa Leuba, la Côte-aux-<Fées ; Trans- m

ports Aellen, Couvet ; Charles Favre, Rochefort. fë

™p,,™—,— <-,̂ ™ r j ,̂ mr»-:!-(¦ ¦ „-!*-.—^-.T-t-i^^î
'-i

aissqS' :,' '¦-¦¦¦¦• :¦"-—-•"¦—r ""»-:- . . . . -,

', -- •¦ ' ¦ 
; ' - " "  -,':.. .¦ ¦ . ĵ l ig i ïïK * 4
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SALLE A MANGER MODERNE — Elle don-

I nera à votre intérieur un charme et un confort
. _s o inattendus. Lignes sobres et bien équilibrées,

S. tkt^ admirables coloris, aménagement pratique.
»" Pour un mobilier à votre goût, visitez notre

. .—-i ,.., — i|i||M|j|||i|MiiB|i||| ii|j|||||||i M nouvelle exposition.

*̂ _W_W _̂_______ f̂  FABRIQUE ET EXPOSITION DE MEUBLES
f̂fllSfeÉfflHBÉBHBN BOUDRY/ NE TÉL. (038) 64058

_ .
j K A louer machi- j
jj ^__- """ \ nés à écrire, à

i \ K lo^e*
1 
l calculer, à dic-

| \ *  ̂ J ter, au jour, à

\ " ' la semaine, au
mois chez Reymond, Fbg du lac

11, Neuchâtel (tél. 5 25 05)
HOLIDAY ¦

L ON ICE 1967 I
B Mercredi 1 nov. dép. 13 h fil
H matinée scolaire à prix réduits Kg
§jE adultes : 6 fr , enfants : 3 fr. si
H Vendredi 3 nov. dép. 18 h 30 11
H Samedi 4 nov. dép. 18 h 30 Kg
M Dimanche 5 nov. dép. 13 h n
Sm Billets d'entrée à disposition h

I^H Inscriptions - Réservation |

mm JSftftSJBiriHU î

Un peu d'ordre
dans le ménage!
Ce qui paraît juste à la ménagère et
au père de famille devrait être tout
aussi juste dans le ménage de l'Etat:
dépenser judicieusement et avec
retenue. La caisse de la Confédé-
ration peut s'attendre à être mise â
contribution dans l'avenir encore
davantage que par le passé: édu-
cation, prévoyance pour la vieil-
lesse, protection des eaux et cons-
truction des routes coûteront tou-
jours plus cher. L'aménagement du
territoire et l'encouragement à la
recherche sont des projets dont il
est difficile d'évaluer les consé-
quences financières. Pour conserver
ce qui existe et maîtriser les obliga-
tions de l'avenir, il est indispensable
d'appliquer une politique financière
et économique réfléchie et progres-
siste. La planification financière, le
choix des réalisations en fonction de
leur urgence, le contrôle constant
des dépenses courantes et un meil-
leur équilibre des comptes sont
autant d'obligations à l'heure ac-
tuelle. Le renchérissement peut être
combattu par une adaptation des
dépenses publiques à la conjonc-
ture actuelle. Le maintien d'une
politique économique de libre con-
currence avec l'étranger est indiscu-
table, mais n'exclut pas dans certains
cas des mesures précises de l'Etat,
pour autant que ce soit dans l'intérêt
du peuple entier.
Tout cela n'a rien â voir avec de
beaux discours politiques, ces affir-
mations reflètent les buts que se
propose le Parti radical-démocrati-
que suisse. Comme ils 6ont réali-
sables, nous voulons les réaliser en
élisant des radicaux au Conseil
National.
Parti radical: des hommes
capables René VERNAZ

Beau choix de cartes de visite
A vpnrJrF* ri l'ïmnrimerie de ce journal

HOLSDAY ON ICE LAUSANNE
Chaque jour, course 11 fr., hillet 12 fr.
Ville, prise domicile.

VOYAGES L'ABEILLE, tél. 5 47 54.
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I Le centre suisse^du meuble à créait ôOOO m* à visiter 1
i un choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété 22 vitrines 

j

1 fpcT LÀ <téf Qy@ vous trouverez I
Sli Réponse à une question que tout le monde se pose : _ mm j-
K* ' — Pourquoi Tinguely c'est mieux, c'est meilleur marché ? 

)_ <_ _ ^.  *. m <— rHjwu — ' *
mi - Parce que Tinguely travaille rationnellement, avec des moyens modernes. *ma jH H >g|. 1#A I ]C (T  ̂

Wm fâm% BT àf̂  H M  ÊS& /W - ;Wk Peu de frais, pas de succursales coûteuses. K B  M M  K_f W %ÊÀf %M à5i %1 1̂ 1 %li IW^i HMl — Parce que Tinguely, par sa filière « Polissa », reprend vos anciens ^Wg| 
——* ^W ? ~~ •——• ^— ~* ~— I 1

ftel meubles en paiement. * m 
 ̂

i&È
&m — Parce que Tinguely vous meuble tout de suite et vous offre 3 ans de 9 

«La»». _ JEl, __ i *

Jg_  — Parce que Tinguely fait cadeau gratuitement de toutes les mensualités ér$Ê HJi wLM H B ^L fe& VuV &tJI 1 M £@ B B C? «fr 'r restant à payer en cas de décès ou d'invalidité totale de l'acheteur. ^« ̂JB«B ^V H ¦ '̂m ^̂ ,*^  ̂^«F« « -n «¦ ¦¦ ¦¦ —ar m
'-1 \ Alors, n'hésitez plus à faire le déplacement à Bulle ; votre voyage, en cas 

iHwmmmïiB̂ mKMlHBli ^̂ ^̂ MM^MĤ HBHB̂ ^BBBWM^Bin^MiMIMB^BB^HMKH3$ d'achat, vous sera remboursé. Vous vous convaincrez par vous-même. Et »'»..' «.' *V.'l Ë1_-^ïtt5ï$ï!h Jt'l!ncV J?C * ' 'Î -"r^— -* *'*-***S-A*"'- .'̂ Tr*^ - -K^l^JJ\r*.̂ .*'i
; «*j quelle économie vous réaliserez III , *

1 CHAQUE k raotre exposition de meubles I
I JOUR F une ^

es P^ws grandes de Suisse 1

i PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029 ) 2 66 66 ou 2 8129 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG g

PALAIS DES CONGRÈS, BIENNE
le mardi 24 octobre 1967, à 20 h 15

Jean-S. Bach
Messe en si mineur
Chœur et orchestre Bach de Mayence

Direction :
DIETHARD HELLMANN

Solistes :
URSULA BUCKEL, soprano
MARGRIT CONRAD, alto
HELMUT KRETSCHMAR, ténor
CARL-HEINZ MULLER, basse

Prix d'entrée : Fr. 15.—, 12.—, 9.— et 6.— ;
élèves Fr. 4.—

Location : Musique Symphonia , 31, rue Centrale ,
Bienne, tél. (032) 3 71 23

I
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18/24 - 24/36 - 4/4 nous vous offrons O
PiSOJiCTlUB AUTOMATIQUE C^

& i ^ î—i mmmmm m

U objectif 2.5/80 mm, avec ventilateur, y ^"̂
;• compris lampe, cordon , magasin vide, g «an

etc.

Fr. 189- ! | •»

I 

Venez vous rendre compte ff l &Q
——~ d "55Antres modèles : BRAUN M j ^ sBRAUN PAXIMAT I ©g

SAWYER CC

avantageusement chez BH g M PTIITT^'B'
Voyez nos vitrines r a i l  I I ĵ_\ _

N E U C H A T E L  &||AMfl l3éJM
Avenue de la Gare 39 im t̂ »̂  •> Smmm L̂^

O o ° JÊĥl]̂ ^̂^̂  ̂ Cette 

semaine 

I

o° ^̂ ^^"̂  poissons frais H
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ac c'e Neuchâtel SS

°<S$ * f̂e de P8rches 1
°Wo Palées et filets I
0B  ̂Lehfâhets ' frères R

O POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ¦
Place des Halles Neuchâtel |fe

CAFÉ DU THÉÂTRE
AU CENTRE
Choucroute

nouvelle
bernoise

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Dângeli
Tél. 7 22 51

FONTAINEMELON
et 3 34 29

HAUTERIVE

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel
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EAU JÈÊtikMINÉRALE JfM%GAZEUSE MpÉĝ i
NATURELLE |̂ j(|Hi
DANS LE fe ï̂jj
MONDE %JBI0
ENTIER _̂_i0

DU JEUDI 19 OCTOBRE

17.(10 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.00 Interlude.
18.10 Les grands écrivains

H. Guillcmin présente Gustave Flau-
bert.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 La vie commence à minuit

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Tcléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Saintes Chéries.
21.00 Document

La route du retour est coupée , émis-
sion de la TV hollandaise.

21.35 Le grand ballet classique de France
En relais différé du théâtre de verdure
de Genève.

22.25 Tcléjournal.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 La route du jeudi.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton .
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Palmarès des chansons.
21.45 Emission médicale.
22.45 Semaine préolympique de Mexico.
23.45 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.15 Cours du conservatoire national ides
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Un quart d'heure avec...
20.15 Soirée insolite.
20.20 La chasse au bizarre.
20.35 L'Aventure.
22.20 Le petit insolite illustré.
22.50 24 heures d'actualités.

17 h , le cinq à six des jeunes. 18.45, fin
de journée. 18.55, téléjournal, l'antenne, pu-

La route du retour est coupée (Suisse,
21 h) : Un document consacré à Mgr
Béran , refoulé à la frontière tchécos-
lovaque.
Le grand ballet classique de France
(Suisse, 21 h 35) : Un reportage mais
aussi un spectacle.
Un secret de la vie (France, 21 h 45) :
Dans le cadre des émissions médicales.

J.-C. L.

hlicité. 19.25, La Bande sans nom. 20 h,
téléjournal , publicité . 20.20, que fait-il. 21.15,
contact. 21.50 , téléjournal. 22 h , Eine hand-
voll Friedon.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.30, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15 , Le
Diable et le Bon Dieu. 23.05, téléjournal ,
commentaire, météo.

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Extrême-Orient Express. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 13.50, studio 3. 14 h,
miroir-flash. 14.05, le monde chez vous.
14.30, récréation. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heu res, La Moisson du hasard. 17 h,
miroir-flash. 17.05, Paris sur Seine. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sport. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la Suisse
de A jusqu 'à Z. 20 h , magazine 67. 20.20,
c'est tout bon . 21.10, les grandes figures
oubliées de l'histoire suisse. 21.40, intermède
musical. 21.50, aux frontières de l'irréel :
Un goût de sang, pièce de James G. Harris,
adaptation française de R. Schmid. 22.30,
informations. 22.35, les chemins de la vie.
23 h, ouvert la nuit. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national .

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Extrême-Orient Express. 20.30, mas-
ques et musique. 21.15, divertimento. 22 h,
chasseurs de sons. 22.30, Europe-jazz. 23 h,
hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, mélodies légères.
7.10, sextette H. Osterwald. 7.30, pou r les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, nouvelles
du monde anglo-saxon. 10.05, solistes et or-
chestres en vogue. 11.05, l'orchestre de la
radio. 12 h, piano-cocktail. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h. mélodies et chan-
sons sur le thème de la chasse. 13.30, le
Boston Pops Orchestra et Chet Atkins, gui-
tare. 14 h, chronique féminine. 14.30, M. de
le Bruchollerie , piano. 15.05, orchestre de
chambre S.W.F.

16.05, la vie spirituelle de l'homme mo-
derne, méditation. 16.30, thé concert. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.20, jodels et accordéon. 18.45,
société de musique d'Oberdorf. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h , gran d concert récréatif du jeudi.
21.30, la publicité, exposé. 22.15, in forma-
tions, commentaires. 22.25, portrait en jazz.Lu jeune chambre économique suisse

a tenu un congrès national en Valais
MARTIGNY (ATS). — Durant trois jours ,

une centaine de jeunes venus de diverses ré-
gions du - pays et appartenant à la Jeune
chambre-, économique suisse ont tenu
leur congrès national en Valais.

Une dizaine de jeunes chambres écono-
miques étaient représentées. Les congressistes
furent salués à Sion par le conseiller d'Etat
Loretan et le président de ia ville,. M. Emile
Imesch. Ce congrès était placé sous la pré-
sidence de M. Edouard Guhl , président cen-
tral. 11 fut organisé à la satisfaction générale
par la Jeune chambre valaisanne dirigée par
M. Gilbert Debons, de Savièse. Ces jour-
nées d'études qui se déroulèrent à Sion et à
Martigny portèren t essentiellement sur le
thème : « Les loisirs et la jeunesse. >

A l'issue du congrès qui s'est terminé di-
manche à Martigny. la jeune chambre éco-
nomique suisse a voté les résolutions sui-
vantes que les chambres locales vont devoir
mettre en pratique au cours de l'année qui
vient :

• Chaque membre de la Jeune chambre ,
dans sa sphère, doit travailler à rechercher
des solutions aux problèmes que posent
les loisirs.

9 II est recommandé aux Jeunes cham-
bres locales de collaborer avec les organisa-
tions existantes sans aucune discrimination.

# 11 est recommandé à chaque Jeune
chambre locale de créer jusqu 'à la fin de
cette année une commission s'occupan t de
ces questions. Le comité national prendra
les mesures propres à coordonner le travail
des différentes commissions sur le plan
national.
9 Le congrès 1968 traitera le même thème

en fonction des réalisations pratiques des
Jeunes chambres locales.

Dans cet esprit, la Jeune chambre éco-
économique suisse recommande aux jeunes
chambres locales d'étudier et de mettre en
application l'un ou l'autre des sujets sui-
vants :

Etude en vue de la création de nouveaux
centres de perfectionnement des cadres, de

cinémathèques spécialisées, de centres de for-
mation civique, de laboratoire de sciences
pour la jeunesse.

Préparation^ 
en collaboration avec les"*

autorités, les institutions compétentes et les -
industries, d'une analyse statistique de l'état
de santé de l'ensemble de la jeunesse en
relation avec les loisirs.

Enquête sur la conception et l'audience
des pages réservées à la jeunesse dans la
presse suisse.

Afin d'éviter que la Jeune chambre ne
contribue à la dispersion des efforts, on
préconise une étude sur la possibilité d'adhé-
sion de la Jeune chambre économique suisse
à la Fédération suisse pou r l'éducation des
adultes .

D'une façon générale, la Jeune chambre
s'efforcera de sensibiliser l'opinion sur le fai t
que les équipements de loisirs sont d'im-
portance vitale.

C 19bb , Copyright by Cosmopress, Genève.

Des disques souples et incassables
pour électrophones portatifs...

Des disques pour électrophones qui sont incassables
souples , n 'at t irent  pas la poussière grâce à un nouveau
traitement antistatique qui est appliqué une fois pour toutes
à la fabrication , viennent  d'être mis au point par des la-
boratoires américains. Ces disques ont une durée d' utilisa-
tion égale à celle des disques durs actuellement vendus
dans le commerce. Ils n 'existent actuel lement qu 'en ver-
sion de « 45 tours » , car ils ont été spécialement créés
pour l'utilisation sur électrophones portatifs à transistors.
Ces disques ne se rayent pas , ce qui permet de les ranger
sans précautions particulières dans un sac de camping,
dans des sacoches de vélomoteurs , ou même roulés comme
un journal  dans un sac à main. Chiffonnés , plies ou rou-
lés , ils reprennent ins tantanément  leur forme plane dès
qu 'on les pose par terre. Plus spécialement destinés aux
jeunes , ils vont être produits en grande série d'ici à la fin

de cette année. Les premiers enregistrements prévus sont
choisis parmi les succès désignés par des sondanges d' opi-
nion faits auprès des jeunes étudiants de seize univers i tés
américaines.

Des nouvelles substances végétales
contre les maladies artérielles

Deux biolog istes soviétiques ont découvert une série de
substances végétales qui agissent sur les vaisseaux sanguins.
Ces substances appar t iennent  toutes au groupe des « caté -
chincs » ; la plupart d'entre elles ont la propriété de con-
solider les tissus artériels et veineux. C'est no tamment  dans
l'écorce du théier que les deux savants ont réussi à isoler
sept variétés de « catéchines » qui présentent des activités
différentes sur les vaisseaux sanguins. Des expériences ac-
complies dans des institutions médicales de la région de
Moscou ont montré que certaines catéchines , non seule-
ment consolident les parois des vaisseaux, mais qu'elles
leur confèrent une meilleure élasticité et parfois régénè-
rent les tissus sclérosés. Une nouvelle sorte de médicaments
contre l'athérosclérose naîtra vraiscmblablemenî de ces
études.

Exemples à suivre
L ÉCOLE DES FEMMES (France). — Les téléspectateurs privilégiés 'auront

pu suivre , hier, en f i n  d'après-midi, dans le cadre des téléscolaires françaises, la
célèbre p ièce du comique classique français, diffusée à l'enseigne du « Théâtre de
tons les temps ». La réalisation et la mise en scène furen t assez remarquables pour
être signalées. Tout d'abord, le texte de Molière a entièrement été respecté ainsi
que son esprit. Ensuite, la caméra est dirigée par un cinéaste et non par un homme
de théâtre. Il situe fa ction dans des décors naturels. Tout en conservant son témoi-
gnage historique, l'œuvre paraît plus proche de nous. D'ailleurs, la scène ne s'accom-
mode pas de sa transmission imagée , même repensée. Enf in , le réalisateur ne laisse
pas les mots seuls exprimer les idées. Les images nous les rendent aussi. Une
réussite malgré de faibles moyens.

Nul doute que ce genre de téléscolaire profite pleinement aux élèves et les
intéresse. Dans nos articles consacrés à ce problème, nous avions invité la com-
mission romande à inclure, dans ses programmes, les émissions théâtrales et artis-
tiques en général. Seules les écoles des grandes villes ont la possibilité d'organiser
des manifestations susceptibles de. développer la sensibilité de leurs élèves — beau-
coup ne le font même pas. Un exemple à suivre et une rubrique à retenir :
« Théâtre de tous les temps ».

LE CINQ A SIX (Suisse romande). — Nous sommes suffisamment sévères
avec les productions du Service jeunesse de la TV romande, qui pense toujours
que les feuilletons de tous genres sont d'une absolue nécessité, pour que, lors-
qu'une de ses séquences est particulièrement bien réussie, nous le signalions. L 'ini-
tiation à l'art de la tapisserie f u t  mi régal de simplicité , mais aussi d'efficacité.
Pour une fois , les caméras du Service jeunesse éclairent un sujet. Regrettons que
les séquences de cette qualité ainsi que les moments enrichissants soien t si rares.

LES PARTIS S 'AFFRONTENT (Suisse romande). — Le premier grand déba t ,
organisé par le département de l 'information de la télévision romande à l'occasion
des élections nationales, débutait par les déclarations de principe des quatre partis
gouvernementaux. En quatre minutes, chaque représentant nous situait historique-
ment et politiquement son groupement. Cette première partie nous rappelait quelque
peu les élections françai ses mais, lorsqu'on la compare au débat qui lui succède,
elle parait inutile. Chaque citoyen connaît les grandes options des pa rtis politiq ues.
L 'affrontement annoncé n'a pas véritablement eu lieu. Chaque invité se situe sur
un problème donné. Une fo is  que le tour est fai t , il est presque l 'heure de passer
au problème suivant de sorte que le véritable dialogue ne pe ut pas se développer
normalement. Le débat intéresse, bien que les idées, les prises de posi tion ne soient
p a s  approfondies. Aux téléspectateurs de jug er. Ils seront peut-être mieux renseignés
vendredi soir. ,

Alexandre Burger reste le maître de la situation de bout en bout et se révèle
être un compteur de temps assez exceptionnel... J .-Cl. LEUBA

Assemblée
de mhrotethnique

à Zurich
Dern iè rement  a été Lcnue  à Berne ,

sous la présidence de M. F. Pagan
(Yverdon) .  l'assemblée générale ordi-
naire de l 'Association suisse de miei 'o-
technique (A.S.M.T.) . Dans sort rapport
annuel, le président a fa i t  ressortir les
btifs que poursuit présentement l'asso-
ciation. II s'agit d'une part d'inclure la
inicrotechniqiie dans le programme
d'études des ingénieurs de nos hautes
écoles , l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich et l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne. En effet, l'essor
que cette technique a connu ces derniè-
res années dans notre  industrie — de
l'horlogerie à la grosse mécanique —
justif i e  les démarches entreprises dans
ce sens, démarches qui ont été accueil-
lies très favorablement  par la direction
de ces ins t i tu t s .  Il a été relvé par ail-
leurs que plusieurs technieums ont déjà
inclus  celte d i sc ip l ine  dans leurs pro-
grammes ordinaires.  D'autre part, au
cours de • Journées de microteehnique » ,
l'A.S.M.T. s'efforc e de présenter à ses
membres, par des conférences suivies
de v i s i t es  d'entreprise, des exemples
prat iques des mul t ip les  applications de
celle technique. Le nombre des partici-
p a n t s  à de telles mani fes tat ions  appro-
che parfois  de la centaine.  Il en a été
tenu, cette année , au Tecbnicum canto-
nal  de Winterthour, à Yverdon et à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

Après la pa r t i e  a d m i n i s t r a t i ve  de l'as-
semblée M. W. Fischer de la maison
TESA S. A., à Rencns, a présenté un ex-
posé sur le thème « Mesure de sommes
et de d i f fé rences , une  application des
ins t ruments  électroniques en métrologie
de longueur  » , alors que .M. P. Karls-
taschof t ', ingénieur , du Laboratoire suisse
de recherches horlogères à Neuchâtel, a
t r a i t é  le sujet  : « Les é ta lons  de fré-
quence et du temps et la nouvelle défi-
n i t i o n  de la seconde » . Ces deux expo-
sés ont  élé s u i v i s  par une  discussion
1res i n t é r e s san t e .

Problème No 315

HORIZONTALEMENT
1. Elle entre souvent en loge. 2. Se

différencient par leurs couleurs. 3. Par-
ticipe. -— Trois fois. — Partie de la
Suisse. 4. On ne voudrait pas en
perdre une feuille. — Tels les phénix.
5. Nymphes de la mer. 6. Qui n'est
pas sombre. — Régna sur Juda. —
Lettre grecque. 7. Peut aveugler ou
assourdir. — Promenade publique. .S.
Symbole. — .Mis en mouvement. — Un
peu de terre. 9. Abélard et Héloïse
le furent.  — Copulative. 10. Qui
produisent des roseaux.

VERTICALEMENT
1. Marchands  d'oignons.  2. P e t i t e

pomme.  — Dérober. 3. Préf ixe.  — Se
rince discrètement; — l-ong lacet d'une
botte. 4. Dans l'intérieur de. — Peut
être une montagne .  5. Par t i e  basse. —
Morte à l'atelier. 0. Dans le Loiret. —
Intéresse  le c u i s i n i e r  ou le chimiste.
7. Pronom. — Premier en son genre.
— Note. S. Procure un gros profit . —
Fleuve,  i) . Prendre quelque relâche.
10. Se dorent au soleil. — L'atlas n 'en
f a i t  pas mention.

Solution du >'o 314
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NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition Art naïf

polonais.
Galerie des Amis des arts: Exposition Aimé

Montandon.
Galerie Karine : Exposition Karine.
Galerie club : Exposition D. Geiser et

R.-M. Porret.
A bord du Neuchâtel : Sme Salon flottant.
Salle des conférences : 20 h 30, sélection

de films d'amateurs.
Auditoire de l'Ecole supérieure de com-

merce : 20 h 15, conférence du colonel
EMG Lavanchy.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Hombre. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Corniaud.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Voleur.
18 ans.

Rcx : 20 h 30. Résurrection. 16 ans.
Studio: 15 h et 20 h 30. Mouchette. 18 ans.
Bio : 18 h 40, Le Couteau dans la plaie.

18 ans ; 20 h 45, Demain la Chine.
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. En
cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 15 h et

20 h 30 : L'Incroyable Randonnée.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Marcher ou

mourir.

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

Les Centurions.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Merveilleuse

Angélique.

JEUDI 19 OCTOBRE 1967
Configuration notable vers 20 heures ; elle favorise beaucoup la soirée.
Naissances : Les enfants nés ce jour — surtout le soir — seront gais et affectueux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Tendance aux maux de tète. Amour :
Vous recevrez une proposition séduisante,
réfléchissez. Affaires : Maintenez votre action
avec énergie.

TAUREAU (20/4-20/5)
Sanlé : Soins dentaires utiles. Amour : L'at-
trait de l'aventure peut vous entraîner. Af-
faires : Redoutez les conflits d'autorité.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Méfiez-vous des mets fermentes.
Amour : Intéressante rencontre. Affaires :
Suivez les conseils de vos confrères.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Tendance à l'insomnie. Amour : Op-
portunités de bonheur en famille. Affaires :
Calmez vos inquiétudes.

LION (23/7-23/8)
Santé : Etats congestifs à surveiller. Amour :
Dites franchement à l'être aimé ce que vous
pensez. Affaires : Votre intervention portera
ses fruits.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mangez des crudités. Amour : Chan-
gement général d'ambiance. Affaires : Pre-
nez vos responsabilités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ecartez l'alcool. Amour : Sortez de
votre indécision . Affaires : Utilisez au mieux
vos relations.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Consultez l'ophtalmologiste. Amour :
Gardez votre sang-froid. Affaires : Evitez les
manœuvres sournoises.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne perdez pas vos bonnes habitudes.
Amour : Vous éprouverez des satisfactions
affectives. Affaires : Exploitez la situation
de façon sensée.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites un peu de marche. Amour :
Ne cultivez pas une sentimentalité puérile.
Affaires : Efforcez-vous de bien conduire vos
entreprises.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Limitez votre gourmandise. Amour :
Veillez au choix de vos fréquentations. Af-
faires : Corrigez vos imperfections pour amé-
liorer vos affaires.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez le froid aux pieds. Amour :
Améliorez vos rapports mutuels. Affaires :
Ne rêvez pas, agissez.

zuitjcn
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 oct. 18 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 92.50 cl 92.50 d
2 •'!,;% Fécl. 1954, mars 93.50 d 93.50 cl
3 %  Féd. 1955. luin 91.50 cl 91.50 d
4 </,»/„ Fédéral 1965 . 98.60 d 98.60 cl
4 'ï.% Fédéral 1966 . 99.50 d 99.75
5 % Fédéral 1967 . . 102.75 d 102.70 d

ACTIONS
Swissair nom 764.— 755.—
Union Bques Suisses 3215.—¦ 3200.—
Société Bque Suisse . 2175.— 2165.—
Crédit Suisse 2550.— 2570 —
Bque Pop. Suisse . . 1480.— 1480.—
Bally 1300.— 1260.—
Electro Watt 1425.-— 1430.—
Indelec . . . . . . . . .  1035.— 1035.—
Motor Colombus . . . 1275.— 1285.—
Italo-Suisse 214.— 212 —
Réassurances Zurich 1620.— 1655.—
Winterthour Accid. . 765.— 762.—
Zurich Assurances . . 4525.— -4550.— d
Aluminium Suisse . , 3175.— 3150.—
Brown Boverl 1830.— 1850.—
Saurer 920.— 910.— d
Fischer 905.— 900 —
Lonza 1100.— 1100.—
Nestlé porteur . . . .  2450.— 2445.—
Nestlé nom 1685.— 1695 —
Sulzer 3650.— 3650 —
Ourslna 4500.— 4500 —
Alean Aluminium . . 116.50 114.—
American Tel & Tel 223.50 224.—
Canadian Pacific . . 258 l/« 253 l/i
Chesapeake & Ohio . 286.50 289.—
Du Pont de Nemours 725.— 728.—
Eastman Kodak . . . 576.— 583 —
Ford Motor 229.— 230 '/i
General Electric . . . 462.— 470.—
General Motors . . . . 369.— 370 —
IBM 2520.— 2510 —
International Nickel 478.— 476.—
Kennecott . . . . . . .  203.50 203.—
Montgomery Ward 104.— 103 'I'
Std Oil New-Jersey . 292.— 288.—
Union Carbide . . ..  211.50 210 '/:
U. States Steel . . . . 194.50 193 Ht
Machines Bull . . . .  69.50 70 —
Italo-Argentina ... . 34.75 34 '/«
Philips 135.50 135 '/.
Royal Dutch Cy . . . 170.50 170 '/«
Sodec 259.— 258 V»
A. E. G 449.— 453.—
Farbenfabr. Bayer AG 179.50 182.—
Farbw. Hoechst AG 256.— 259 '/«
Mannesmann 145.— 146.— d
Siemens 255.— 256 —

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8200.— 8025.—
Ciba. nom 5900.— 6000.—
Sandoz 6900.— 6875.—
Geigy, porteur . . . .  8300.— of 8125.—
Geigy nom 3700.— 3710.—
Hofl.-La Roche (b j ) .  78750.— 80000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . • 1155.— 1155 —
Crédit Fone. Vaudois 790.— d 795 —
Innovation S.A. . . . 395.— 390 —
Rom. d'Electricité . 400.— 400 —
Ateliers eonstr. Vevey 645.— 645.— d
La Suisse-Vie . . . . . 3200.— 3050.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 oct. 18 oct.

Banque Nationale . . 565.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât . R75.— t| 075 ri
La Neuchàteloise as.g 1400.— 0 1400.— o
Appareillage Gardy . 230.— d 255.— o
Câbl. élect . Cortaillod 8700.— d 8700.—
Câbl .et tréf .Cossouay 3139.— d 318O.— cl
Chaux et cim. Suis. r. 555,— d 555.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1675.— 1650.— d
Ciment Portland . . . 3900.— d 3900.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1725.— o 1725.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 9000.— d 8900.— d
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 70 —

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.75 d 96.50
Et . de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3Vi 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3^ 1947 97. — d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3',a 1946 99.— o 99.— 0
Le Locle 3V» 1947 97.50 d 97.50 d
Chàtelot 314 1051 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3\:2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1360 89.— d 90 —
Suchard Hol. 314 1983 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%19B2 89.50 d 89.50 d

Wi^ ĤBflBBRiT!iBfa(Effi^  ̂ ~,_tt!XZJI__™Q]_m__m

(lu 18 octobre 1967

France 87.25 89.75
Italie — .83Vi —.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 de l'or
Pièces suisses . . . . .  45.— 47 .50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises ,. • 43.— 46.—
Pièces américaines . . 202.— 210.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours fies billets de banque

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUiLLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Achetez aussi! r7 5 \
3 paires seulement

Bas de dame en «Perlon» , sans « A A
couture, 1er choix, 20 deniers, Jfl llfll
maille lisse, stop-maille, semelle fl l ¦fil
renforcée. Qualité suisse, nou- Il W
veaux coloris d'automne. MM,

î îioïr'/^lîh 
avec r's,oume 

ou 
^ 0/o rabais. ¦
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Q&esnisft de Champ -Coco
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17l I

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
202S Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

Société neuchàteloise des /
i pêcheurs à la traîne /  A ?

Ce soir /   ̂ /
A 20 H / *? /CERCLE LIBÉRAL/  ̂/

/  m__\ /  Lapins
n /_, L̂mw /  DambonsPremier tour XA /  Fumés
gratuit / ̂w/

y _m_ s Couvertures
/ Ê_ ^k /  Paniers garnis, etc.

/ ĤSr / Rasoirs électriques

'JLj ±  /  Quines sensationnels
^^Er/  Abonnement pour

/ toute la soirée 18.—

jf 16 ANS gfr_ j   ̂
^
A <fi 5 55 55 j| |

F E S T I V A L

¦TÉTùTRÎTrioFfî
DE TOLSTOÏ. Réalisation : Mikhaïl CHVEITZER ^ _̂^W \

avec ^̂ ^

EVGUENI MATVEEV - PAVEL MASSALSKI et >̂ ^̂ si
TAMARA SIOMINA ' rW^TÊ

_ LA BOULEVERSANTE ÉPOPÉE D'UNE JEUNE PROSTITUÉE

IL ÉTAIT UNE F0ISuu:E^E fl
Régie : Grigori TCHOUKHRAÏ ^ _̂W

LES MOIS LES PLUSTSslff
de Constantin SIMONOV « Les Vivants et les morts » ^î s^r

Tél. (038) 434 44
Déménagements - Petits transports

JOSEPH MEDOLAGO
Parcs 107 • Neuchâtel

Hôtel de la Croix-d'Or
Chézard (Val-de-Ruz)

tél. (038)710 88
vous propose

ses médaillons de. chevreuil sauce crème
ses filets mignons aux .morilles et sauce crème

ses f i le ts  de. perches au beurre
ses raclettes et fondues

JwIN BAK chaque soir dès 17 heures

2 jeux de quilles automatiques

Son carnotzet

¦̂¦ ^̂̂ ¦¦ ¦¦¦ ^̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦ M^B̂ ^»»>a»a»»**»»»»»*******»»i

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

LA MEILLEURE
QUALITÉ
ANGLAISE

WLLOVEHS j
pour clames et messieurs , en

cachemire , poil de chameau,
shetland et lambswool .
D'une fabrication très soignée ,
B y f o r d  jouit de la meilleure
réputation anglaise.

J UTziETLlSfi S.A.
HOPITAL 3 NEUCHATEL



Elections fédérales
Bien plus , pour donner à sa liste un

attrait supplémentaire , le parti de la Mi-
gros y fait figurer un comédien sexagénaire ,
animateur de spectacles de cabaret et créa-
teur d'un personnage devenu fameux, le
« service complémentaire Laeppli » , sorte de
Tourlourou alémanique, qui, pour vous dis-
séquer le règlement de service, manie ces
deux redoutables instruments : le « witz »
et le dialecte.

Gageons que s'il est élu , le SC Laeppli
donnera au gouvernement et au pays de
pertinents avis sur l'opportunité de créer, à
Villigen (en Argovie justement) un centre
de recherches pour la physique avec instal-
lation d'un réacteur à protons de 100 méga-
volts.

Il faut mentionner aussi qu 'à l'instar d'il

y a quatre ans, un groupe « d'électeurs li-
bres et sans parti » tente sa chance avec un
programme très simple : garantir aux ci-
toyens le droit... de ne pas aller voter.

SOUS LE SIGNE DE LA CROSSE
ET DU BÉLIER

Dans chacun des deux demi-cantons de
Bàle, la situation semble des plus stables.
En 1963, le peuple avait élu trois socialistes,
deux radicaux , un libéral , un chrétien-so-
cial et un indépendant. Les communistes,,
décimés après les événements de Budapest ,,
avaient tenté en vain de reconquérir le siège
perdu en 1959.

Pour qu'ils y parviennent cette fois — et
ce serait au détriment des socialistes, dont
le troisième siège est acquis à la faveur dui
plus fort reste — il leur faudrait augmen-
ter leur effectif de 40 à 50 %, ce qui sem-
ble bien improbable.

Quant à l'Alliance des indépendants , elle
peut certes gagner des voix, mais il lui
faudrait doubler son contingent d'électeurs
pour donner un compagnon au bouillant
M. Allgcewer.

On pourrait imaginer une double avance
communiste d'une part , indépendante d'au-
tre part — mais insuffisante pour valoir un
gain à l'un et l'autre de ces partis — qui
se ferait au détriment des socialistes. Ceux-
ci verraient alors vaciller leur troisième
fauteuil. C'est là toutefois une spéculation
hardie.

11 faut signaler aussi le dépôt , en der-
nière minute , d'une • liste contre la péné-
tration étrangère excessive » à laquelle per-
sonne n'accorde la moindre chance.

A Bâle-Campagne, les indépendants cher-
cheront à jouer les trouble-fête, en parti-
culier dans le district d'Arlesheim. devenu
grande banlieue de la cité rhénane , et où
se recrutent , en majorité , les partisans "de la

réunification. Un succès de leur part me-
nacerait alors les catholiques ou peut-être
les paysans. Cependant , on attend plutôt
un résultat pareil à celu i de 1963 : deux
socialistes, un radical , un paysan, un ca-
tholique.

Le pronostic est encore plus certain
pour Schaffhouse où le c vétéran » Walter
Bringolf , conseiller national depuis 1925,
maire du chef-lieu , ancien président central
du parti socialiste (après avoir jeté sa gour-
me sous le drapeau communiste) sera élu
sans difficulté. Le second fauteuil ira au
candidat radical , malgré l'intervention des
indépendants .

LE CANTON BIEN SAGE
Enfin , Soleure restera le <canton modèle» ,

non seulement par la stabilité dont fait
preuve le corps électoral , mais par le zèle
des citoyens.

En effet , depuis 1922, les Soleurois en-
voient à Berne trois radicaux, deux socia-
listes , deux conservateurs chrétiens-sociaux ,
et dès 1919, la participation au scrutin a
toujours dépassé 80 %, avec deux poin tes
88.5 % en 1919 et en 1931, et une dé-
pression à 80,2 % en 1943.

Un original habitant d'Olten a déposé une
iiste c sans parti » . Prétextant un état de
santé déficient , il l'a retirée mais trop tard.
Officiellement , elle figure au tableau de la
chancellerie , mais il est douteux qu 'on la
retrouve dans les urnes.

Ainsi donc, nous verrons revenir , en dé-
cembre , trois radicaux , deux socialistes, deux
catholiques.

Voilà bouclée la ronde des cantons alé-
maniques. 11 sera temps de se tourner vers
la Suisse romande.

G. P.

Un milliard et demi consacré cette année à
la recherche et au développement industriel

Discours de M. Tschudi pour les 15 ans
du Fonds national de la recherche scientifique

LAUSANNE (ATS). — Le qnmzienie anniversaire du Fonds national de la
recherche scientifique a été célébré mercredi dans la salle du Grand conseil vaudois
à l'occasion de la séance de clôture.

Le conseiller fédéral H.-P. Tschudi , chef
du département de l'intérieur et président
de recherche, M. Alexander de Murait , et
le chef du département vaudois de l'ins-
truction publique , M. Jean-Pierre Pradei-
vand ont parlé des réalisations et des ta-
ches du fonds national , en présence des
représentants des autorités des sciences et
des universités . On remarquait également
A côté des vingt-neu f membres du con-
seil de recherche plusieurs hôtes d'hon-
neur , parmi lesquels M. Philipp Etter , an-
cien conseiller fédéral , M. Henri Duvanel ,
président du Grand conseil vaudois, M.
Max Imboden , président du Conseil suisse
de la science, du président de la Conférence
des universités suisses, le professeur Port-
mann , de même que les recteurs des uni-
versités romandes.

L'Orchestre de chambre de Lausanne,
placé sous la direction de Victor Desarzens,

interpréta des œuvres de Mozart. Enfin , la
fanfare du collège se produisit à l'occasion
d'une réception donnée par le gouvernement
vaudois. Dans son allocution de bienvenue,
le conseiller d'Etat J.-P. Pradervand a rendu
un hommage aux créateurs du Fonds na-
tional de la recherche scientifique.

Il est du devoir de l'Etat d'encourager la
Techerche fondamentale , a rappelé M.
M. Tschudi. et cette activité a droit à une
hau te priorité parmi les nombreuses autres
qui incombent aux pouvoirs publics. En
Suisse, la Confédération a dû prendre sur
elle la charge d'encourager cette recherche,
car elle dépassait les capacités des cantons.
C'est ainsi que naqu it il y a quinze ans le
Fonds national de la recherche scientifique ,
qui est d'ailleuTS une fondation de droit
privé. Une étroite collaboration s'impose
entre cette fondation , les universités , l'in-
dustrie et les organ isations internationales
de recherche.

M. Tschudi a ajouté que la recherche
fondamentale et la formation universitaire
étaient indissolublement liées. Une attention
particulière doit être accordée aux sciences
humaines et aux sciences sociales^ sans au-
cunement néclister les sciences naturelles et
la médecine. ""Certaines branches des sciences
morales et sociales accusent encore un re-

tard dangereux par rapport aux sciences
naturelles.

UN MILLIARD ET DEMI
La Suisse affecte cette année à la re-

cherche fondamentale, à la recherche appli-
quée et au développement industriel, un
milliard et demi de francs, soit plus de
2 % du revenu national. Avec ce taux, si
i.! Suisse est nettement distancée par les
Etats-Unis, la comparaison avec les pays
européens ne lui est en revanche pas défa-
vorable. La contribution fédérale au Fonds
national de la recherche scientifique attein-
dra 60 millions de francs depuis 1969.

Au début de son exposé , le conseiller
fédéral Tschudi avait rendu hommage à
l'effort de quatre des cantons romands, qui
ont la charge d'une université , et en par-
ticulier à celui du canton de Vaud , qui est
le seul en Suisse à entretenir une école
polytechnique , à côté d'une université plei-
nement développée. M. Tschudi espère que
les négociations entre la Confédération et le
canton de Vaud en vue de la reprise de
l'Ecole polytechnique de Lausanne par la
Confédération aboutiront rapidement à un
heureux dénouement .

.. STOP « A L'HÉMORRAGIE
Puis M. Alexander de Murait a parlé de

« l'hémorragie de matière grise » , tout en
soulignant qu 'il est heureux que nos savants
trouvent si facilement à s'employer à
l'étranger. Si les jeunes partent si nom-
breux aux Etats-Unis, a dit M. de Murait ,
c'est qu 'on leur offre là-bas des possibilités
de travail et d'avancement attirantes , et que
le poids des anciennes générations ne s'y
fait pas sentir. S'ils désirent rentrer plus
tard en Suisse, ils sont en général déçus,

ils ne peuvent y trouver une situation iden-
tique. Conscient de ce fait , le Conseil suisse
de la science a mis sur pied une politique
permettant de ramener au pays les savants
qui ont émigré, et il a déjà enregistré de
bons résultats. Mais cet effort doit se pour-
suivre.

Une délégation du personnel
de «Globe-Air» au Palais fédéral
Elle a demandé des précisions sur la suite de I affaire
BERNE (UPI). — Une délégation du

personnel de « Globe-Air >• a été reçue mer-
credi après-midi ù Berne, par M. Walter
Frey, adjoint du directeur de l'Office fé-
déral de l'air.

La délégation était composée de quinze
personnes, des pilotes et des hôtesses, tous
en uniforme de •< Globe-Air ». Les partici-
pants se sont déclarés solidaires avec la
direction de l'exploitation de la compagnie
menacée de faillite.

DES PRÉCISIONS
A l'issue de l'entretien , la délégation a

publié la déclaration suivante : « Nous avons
appris que l'Office de l'air a retiré la li-
cence d'exploitation de « Globe-Air » en rai-
son de la situation confuse et parce que le
manque de liquidités pourrait ne plus assu-
rer, le cas échéant, la sécurité de vol. Nous
aimerions savoir : l'Office de l'air est-il
convaincu que les avions sont en parfait
état de vol ? Notre secteur technique et
opérationnel fonctionne sans accroc. L'Of-
fice de l'air a-t-il l'intention , en retirant la

licence de « Globe-Air », de rendre impos-
sible la poursuite de l'exploitation ? Les frais
ne vont-ils pas continuer à grossir de ce
fait ? Les salaires du personnel ne risquent-
ils pas d'être mis en danger ? »

M. Frey, adjoint à la direction de l'Offi-
ce de l'air, a déclaré que la délégation de
« Globe-Air » a voulu savoir quelle allait
être la suite des événements. D a indiqué
que, dans les circonstances actuelles, la
reprise de l'exploitation ne pouvait avoir
lieu.

Cependant , à Bâle , le tribunal civil a
fixé une séance pour jeudi 19 octobre, pou r
examiner la requête du conseil d'adminis-
tration de « Globe-Air » en vue de sa mise
eu faillite. Cette date tombe pratiquement
sur celle de l'échéance de la poursuite pour
la traite de la « British Petroleum » (BP).
Si la traite n'est pas honorée, BP peut
demander immédiatement l'ouverture de la
faillite. Toutefois, l'éventualité d'un sursis
i.'est pas à écarter.

Gros incendie :
14 scans-abri

¦SUISSE ALEMANIQUE!
Canton de Saint-Gall

VILTERS (ATS). — La maison où
habitait la famille de M. Albert Guntli ,
à Vilters (SG), a été détruite par un
incendie, causé par l'imprudence d'en-
fants. Le feu a pris dans la grange, et
s'est étendu rapidement à l'ensemble
des bâtiments. Si le bétail a pu être
sauvé, le mobilier de la malheureuse
famille, qui compte douze enfants, a été
détruit. De l'immeuble même il ne res-
te que des murs calcinés.

Les autorités américaines
décideront si Josette

Bauer doit être extradée

§=Ê=GENEVE^^B̂ ZIZZ
Mardi prochain, près d'un mois avant de la juger

(sp) A Genève, le parquet du procureur gé-
néral a reçu confirmation de la part du
département fédéral de justice et police,
de la date à laquelle doit être examinée la
demande d'extradition présentée par la Suis-
se et visant la criminelle évadée et trafi-
quante de drogue, Josette Bauer.

Cela se passera mardi prochain 24 octo-
bre, à Miami, au cours d'une audience
spéciale du tribunal. De toute façon , quelle
que soit la décision prise en cette circons-
tance, l'extradition n'est sans doute pas pour
demain.

Moins d'un mois plus tard — très exac-
tement le 21 novembre — Josette Bauer et
son acolyte, Willy Lambert, doivent passer
en jugement, et, pour Josette Bauer, U
s'agira alors de purger la peine — sans
doute fort lourde — que prononceront à
son encontre les juge s d'outre-Atlantique,
dont on sait qu'ils ne « badinent » pas sur
les questions de trafic de stupéfiants.

II semble donc d'ores et déjà exclu que
Josette Bauer puisse faire accréditer sa
thèse un peu naïve — qui consiste à plai-
der non coupable et se déclarer blanche
comme neige — et bénéficier soit . d'un ac-
quittement soit d'un non-lieu .

La décision concernan t son extradition
future ne sera donc applicable que lorsque
la criminelle genevoise aura payé sa dette
iV l'égard de la justice américaine. On "pensé
que le tribunal ne fera aucune difficulté
pour accorder l'extradition réclamée par les
autorités suisses.

Actuellement, Josette Bauer et Willy
Lambert se trouvent toujours sous bonne
garde. Ils n'ont pas été en mesure, en effet,
de se procurer la somme colossale de
450,000 francs suisses préavisée comme cau-
tion en préalable à leur mise en liberté
provisoire.

Une coopérative
genevoise

va ouvrir un magasin
en zone franche...

Le beurre suisse trop cher

Le beurre sera vendu 3 fr. 15 le kg
(sp) Une société genevoise d'alimen-
tation , formée selon le système coopé-
ratif , va tenter une expérience intéres-
sante pour beaucoup... et irritante pour
d'autres, notamment pour les autorités
fédérales responsables du prix du
beurre suisse, le plus cher du monde.

Cette coopérative va , en effet , ouvrir
une succursale en France (zone fran-
che) à 50 mètres de la frontière gene-
voise. Elle y vendra notamment le
beurre au prix de 3 fr. 15 le kg, ce
qui laisse rêveur ! La direction de la
société n'attend plus que l'autorisation
officielle, qui doit venir -de Paris, et
qui est déjà acquise quant au prin-
cipe. Reste à savoir ce que vont pen-
ser, dire et faire, les B.O.F. français
face à cette concurrence étrangère
imprévue et fracassante.

La coopérative avait d'ahord envi-
sagé d'ouvrir une succursale aux ports-
francs de Genève où l'on bénéficie des
mêmes avantages qu'en zone. Elle au-
rait pu y tenter son expérience-beurre.
Mais , comme bien l'on pense, la direc-
tion des douanes suisses s'est opposée
à ce projet. Outre-frontière, la douane
se™ évidemment impuissante. HT E S SINIF̂

Procédure extraordinaire
dans l'affaire Pellegrini

BELLINZONE (ATS). — Le Conseil
d'Etat tessinois s'est longuement occupé de
ce que désormais on appelle le cas Pelle-
grini , c'est-à-dire les accusations que la
presse radicale et socialiste du Tcssin adres-
se depuis trois mois au chef du départe -
ment cantonal de justice et police, M.
Angelo Pellegrini , accusations qui ont trou-
vé un écho au Grand conseil. Le Conseil
d'Etat , après avoir constaté l'exigence d'un
éclaircissement de toute la question , a dé-
cidé d'inviter M. Pellegrini a se soumettre
à une enquête parlementaire et a renvoyé
au Grand conseil toute l' affaire , afin qu 'il
se prononce lui-même sur l'initiative des
députés socialistes Agostinetti et Ballinari,
qui demandent l'enquête en question. L'or-
gane du parti conservateur tessinois , «Po-
polo c liberta » . écrit , mercredi matin , que
cette décision du Conseil d'Etat est sin-
gulière : « Au lieu de se prononcer sur les
accusations et de prendre position sur l'ini-
tiative socialiste , le Conseil d'Etat invite
M. Pellegrini à se soumettre à une procé-
dure exceptionnelle , que la loi ne prévoit
pas. > L'organe conservateur affirme que la
décision du Conseil d'Etat ne peut pas con-
tribuer à la détente politique.

¥®¥E Z
Un contrat de législature
... ou une assurance tous
risques ?
Les radicaux affirment qu 'ils n 'entendent
pas, en soutenant l'idée du contrat de légis-
latu re, exclure les socialistes du Conseil fé-
déral. Pourtant , ils savent que des diver-
gences fondamentales existent entre eux
et les socialistes (la comparaison des pro-
grammes le démontre).

Les radicaux sont tout aussi conscients du
fait qu 'il ne sera pas possible d'aplanir ces
divergences dans les quelques jours qui
précéderont l'élection du gouvernement.

Ce qu'ils proposent en réalité , c'est un
pacte de non-agression , destiné à leur éviter
certaines mésaventures, telles qu 'ils en ont
connu cette législature , notamment lors
de l'affaire Mirage.

Contrat de législature = Assurance tous
risques.

Jean Riesen

Il tombe de 8320 m après
avoir perdu connaissance :
sauvé in extremis à 180 m!

Un parachutiste français qui revient de loin

De notre correspondant :
On a beaucoup applaudi.
Tout le monde a cru à un exploit sen-

sationnel, à une performance hors série du
parachutiste grenoblois, le lieutenant Cué-
not, qui venait de faire une chute libre...
de 8320 mètres et dont le parachute ne
s'est ouvert qu'à 180 mètres du sol.

Cela se passait sur l'aérodrome de Sion
et personne, à terre, dans le public, ne
s'est aperçu qu'un drame atroce était en
train de se jouer, et qu'il n'a finalement
été évite qu'à nn fil. La chute libre verti-
gineuse du lieutenant Cuenot était, en effet,
tout à fait involontaire, du moins sur une
telle distance. Et ce n'est qu'au retour à
Grenoble que l'intéressé et ses camarades
ont raconté ce qui s'était passé.

Le lieutenant Cuénot et quatre de ses
amis s'étaient '' rendus outré-frontière pour

fai re leurs sauts, car en France ralhtude
plafond est fixée à 4000 mètres, pour des
raisons de sécurité. En Suisse en revanche,
il n'existe aucun règlement dans ce domai-
ne. Au-dessus de l'aérodrome de Sion, les
cinq hommes purent donc faire des sauts
à partir d'une hauteur de 6000 à 9000
mètres. Malheureusement, lors de son der-
nier saut, le lieutenant Cuénot fut victime
d'un accident technique. Son appareil à
oxygène ne fonctionna pas et l'homme per-
dit aussitôt connaissance.

Il fut donc incapable de diriger son
appareil ni de déclencher l'ouverture de
son parachute. Ce fut la « descente-éclair »
à plus de 200 km h. Par chance, le dis-
positif automatique fonctionna à... 180 mè-
tres du sol ! In extremis. H était plus que
temps. L'atterrissage fut un peu rude, mais
le parachutiste ne fut pas blessé. C'est le
choc avec la piste qui le « réveilla ».

+ Le «Fonds mondial pour la nature» ,
• World Wildlife Fund », dont les bu-
reaux se trouvent à Morges , a récem-
ment reçu d'un mécène suisse un nou-
veau don de 20,000 francs pour soutenir
des projets de conservation de la natu-
re en France. Selon le vœu du dona-
teur cette somme sera attribuée inté-
gralement à l'œuvre de reconstruction
entreprise par le bureau « MAH » de
Paris au service de la conservation et
de l'ut i l isat ion,  responsable des marais
et des marécages du pays.

Fleurs et... vendanges
(sp) Pour la septième, fois, la grande
exposition florale organisée aux ser-
res de Lausanne, à la Bourdonnette, par
la section de Lausanne de la Société
vaudoise d'horticulture, s'est ouverte
hier après-midi en présence d'un nom-
breux public. Le thème en était < Ven-
danges fleuries » . Les décorateurs
avaient, placé murets de vignes, brantes,
pressoirs , Unes , bouteilles et... carnot-
zet parmi les massifs floraux , sur tout
de chrysanthèmes de toutes  les cou-
leurs.

Un guépard s'échappe du cirque
Knie puis il sort de Martigny

Il a semé la panique dans toute la ville

Son dompteur a fini par le retrouver !
De notre correspondant :
Les petits Martignerains ont eu chaud...

et leurs parents avec eux. L'un des fauves
les moins commodes du cirque Knie , un
superbe guépard , a pris mercredi la clé
des champs. Il a échappé à son dompteur
Gert Sinioncit et prenant les « jambes à son
cou » s'est mis à courir à travers la ville
sans que personne n'ose l'approcher.

Un brin de terreur régna sur la cité
d'Octodure qui pourtant porte un lion tout
aussi féroce dans ses armoiries. Le fauve,
qui ne se sentait pas du tout à l'aise dans
les rues de la ville où il semait l'épouvante,
s'en alla bientôt à travers champs et cou-

rut en direction du bas-Valais vers Ver-
nayaz.

Entre-temps, le gardien alertait la . di-
rection du cirque pour que les mesures
de sécurité soient aussitôt prises. Freddy
Knie dirigea les recherches. Ce n'est qu'après
plusieurs heures de recherches que le gué-
pard put enfin être rejoint. Son dompteur
n'eut pas de peine à lui faire entendre rai-
son. Mercredi en début d'après-midi l'on
vit des gosses refuser de se rendre à
l'école de crainte de tomber sous les dents
du fauve. « Nous avons eu plusieurs télé-
phones de parents affolés qui nous deman-
daient s'ils pouvaient laisser sortir leurs
cosses » nous a dit la téléphoniste du cir-

PARTI SOCIALISTE SUISSE
Berne

(sp) Le silence qui se prolonge sur l'en-
quête faite pour établir les responsabilités
dans l'incendie sept fols meurtrier du bow-
ling de Genève, commence à irriter l'opi-
nion publique et donne, hélas, naissance à
une foule de rumeurs incontrôlables et sou-
vent farfelues.

Quantité de citoyens téléphonent aux
journaux pour apporter leurs « témoigna-
ges » alors qu 'ils ont négligé de s'adresser
aux enquêteurs au bon moment.

Tout cela crée un climat très malsain
autour de cette tragédie. Un point surtout
étonne : que les enquêteurs n'aient pas en-
core livré le nom de la ou des personnes
responsables du blocage de la trappe de
secours par des plots de ciment.

Genève : rumeurs au
sujet de l'incendie

du bowling

Le ton est monté à l'hôtel

(sp) Avec tout ]e faste qui s'attache à son
(ex)royale personne, Ibn Séoud — l'ancien
potentat d'Arabie — est descendu dans un
gran d hôtel de la rive droite, escorté do
sa suite traditionnelle , soit une vingtaine de
personnes, dont les inévitables « gorilles » .

Entre ceux-ci et les photographes de
presse, il y eut quelques échan ges peu amè-
nes. Des mots durs on a bien failli en ve-
nir aux arguments frappants. Ça sentait le
« rififi » . On se bouscula , les < gorilles »
menacèrent de faire un mauvais parti aux
chevaliers de la pellicule, et ceux-ci rappe-
lèien t à temps à ces « touristes » que la
Suisse n 'est pas un pays où l'on , peut se
comporte r comme en terrain conquis.

Pou r finir, tout rentra dans l'ordre. Il
faut dire qu 'Ibn Séoud est en séjour pri-
vé, sinon discret, et qu 'il lui plaît d'être
photographié sans cesse comme une star-
lette

Des photographes de presse
« accrochés » par les
gorilles d'Ibn Séoud

ZOLLIKOFEN (ATS). — Un incendie a
éclaté, mercredi matin, dans les locaux de
l'« Emmental A.G. », à Zollikofcn, dans la
banlieue de Berne. Grâce à la rapide inter-
vention des pompiers et du service de pi-
quet , le sinistre a pu être circonscrit assez
rapidement. Les dégâts sont importants,
mais le bétail qui se trouvait dans les lo-
caux incendiés a pu être sauvé. Une en-
quête a été ouverte pour déterminer les cau-
ses du sinistre.

Gros incendie dans
la banlieue de Berne

LUCERNE (ATS). — Le congrès ordi-
naire de la Fédération, suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers s'est ouvert mer-
credi au Palais des congrès de Luceme.
Il doit durer trois jours. De nombreuses
associations et fédérations étaient représen-
tées à la séance d'ouverture. Les principaux
thèmes du congrès seront tout d'abord les
ra pports d'activités et les comptes des an-
nées 1963 à 1966, ainsi que diverses élec-
tions.

La F.O.M.H. compte actuellement 132,700
membres. (En 1963 , elle en comptait
136,000.) Le rapport d'activité de 1966,
qui fait état d'une baisse de 2130, la qua-
lifie de « sensible » .

Congrès de la FOMH
à Lucerne

BERNE (UPI). — La fabrique Boeing
a procédé mercredi à l'aérodrome de

t "Bernc-Belpmoos , à une démonstration de
irhélicoptère géant Ch-472 < Chinook »,
qui peut , transporter 147 passagers. La
démonstration s'est déroulée en présence
d'officiers de l'aviation militaire suisse.
Appareil stratégiqu e, le « Chinook » sert
au transport de lourdes charges telles
que l'artillerie , les servants des pièces
et leurs munitions. Le major Fritz Kolb,
chef du service des hélicoptères et de
sauvetage de l'aérodrome de Dubendorf ,
et le capitaine Hansruedi Weber, pilote
d'essai des services techniques de l'armée
à Emmen , se sont assis aux commandes
de l'hélicoptère.

La démonstration a eu lieu avec cinq
heures de retard , le < Chinook » n'ayant
pu décoller que beaucoup plus tard que
prévu en Allemagne , à cause du mau-
vais temps. Les dirigeants de l'armée
avaient déjà regagné la ville fédérale
lorsque l'hélicoptère se posa à Belp-
moos, de sorte que la démonstration
s'est déroulée sans eux.

Démonstration d'un
hélicoptère géant

(c) Pas une seule pomme de second
choix de Reinette du Canada ne devra
être livrée sur le marché. C'est la dé-
cision que vient de prendre la bourse
des fruits du Valais. Tout le second
choix devra être livré à la cidrerie. Le
prix du premier choix a été fixé à
37 centimes.
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Reinette du Canada :
tout le second

choix à la cidrerie

(c) La congrégation des chanoines du
Grand-Saint^B ernard va compter trois
nouveaux chanoines. En effet , en pré-
sence de Mgr Lovey, prévôt et de plu-
sieurs religieux et de parents , trois jeu-
nes Valaisans viennent de prendre l'ha-
bit des chanoines. Il s'agit de Jean-Mi-
chel Girard et Edmond Tavernier, tous
deux de Martigny et de Daniel Mudry,
de Lens.

Trois nouveaux chanoines

(c) Alors qu 'il vendangeait sur le co-
teau de Savicse M. Jean-Marcel Du-
buis fit un faux pas sur un mur et
roula dans la vigne d'en dessous. Il a
été blessé au bas-ventre par un écha-
las. M. Dubuis vendangeait en recu-
lant à la descente dans les vignes. Au
dernier cep, il ne vit pas qu 'il était dé-
jà au bout de sa ligne et bascula.

Vendangeur blessé

(sp) Cinq jeunes garçons de 16 et 17 ans,
navigateurs d'occasion , ont voulu braver le
vent' tempétueux qui soufflait sur la rade
de Genève et se sont embarqués à bord
d'un voilier. Cette folle imprudence a bien
failli leur coûter cher. Le voilier s'est re-
tourné comme un fétu de pai l le et a cha-
viré aussitôt , précipitant dans les flots gla-
cés les cinq marins d'eau douce. Si ceux-
ci s'en sont fin alement tirés par un bain
forcé, ils le doivent à la rapide interven-
tion des gardes^port.

Tempête sur la rade :
cinq navigateurs à l'eau

(jap) Employée comme vendeuse dans une
succursale genevoise , Erika A., une Thur-
govienne de 20 ans , avait trouvé un moyen
peu fatigant — mais non sans risques
—• d'augmenter ses revenus. Elle faisait
main basse sur des rouleaux entiers de tim-
bres-escompte et remplissait ainsi facilement
des carnets qu'elle se faisait rembourser
d ans un autre magasin de la même socié-
té. Elle avait déjà détourné pou r plus de
1600 francs de timbres lorsque son manège
fut découvert. Erika a été incarcérée à
Saint-Antoine après avoir avoué l'évidence.

Elle « s'escomptait »
elle-même

(sp) Deux graves accidents — l'un imputa-
ble à l'imprudence d'une écolière , l'autre
au manque de sang- froid d'une automobi-
liste, ont envoyé à l'hôpital , avec de graves
blessures, deux fillettes de i l  et 9 ans.

Rue Jucqucs-Dalpliin , à Carouge, la petite
Patricia Bovio, 9 ans, Italienne, qui sortait
de l'école, s'est précipitée sur la chaussée
sans regarder ni à gauche ni à droite. L'im-
prudente écolière a été happée par une
voiture. On la releva avec le crâne fracturé.
Elle a été hospitalisée à la clinique de pé-
diatrie dans un état jugé très grave.

Chemin de la Gradelle, une automobiliste
a perdu le contrôle de sa machine en vou-
lant chasser une guêpe. Le véhicule se dé-
porta dangereusement sur la droite et ren-
versa une fillette de 11 ans, Aiine-Laurc
Bouvier, qui circulait à bicyclette. La mal-
heureuse enfant fut projetée contre le pare-
brise puis sur le toit de la voiture , que sa
conductrice ne parvenait pas à arrêter. Anne-
Laure Bouvier tomba enfin sur le sol, se
blessant à la tête et sur tout le corps. Elle
a également été admise d'urgence à la cli-
nique de pédiatrie.

Deux fillettes
grièvement blessées

ZURICH (ATS). — Lors de la XV lie
Semaine internationale du fi lm de tou-
risme et de folkl ore de Bruxelles, le f i lm
suisse en couleur « Cantilena helvetica » ,
réalisé par Condor-Film S. A ., sous le
patronage de l 'Office national suisse du
tourisme, a été couronné par le ministère
de l'éducation nationale et de la culture
de Belgique qui a tenu ainsi à souligner
la valeur hautemen t éducative de cette
œuvre. Ce f i lm avait déjà été l'objet d'une
distinction à Wiesbaden, en Allemagn e
fédérale. Conçu et réa lisé pa r Hans
Trommer, l'un des maîtres du cinéma
helvétique , ce court métrage, p lein de
poésie, passe actuellement en avant-pro-
gramme dans diverses salles suisses, alle-
mandes et autrichiennes.

Distinction pour un film
documentaire suisse

BERNE (ATS). — Le général Seuclu
Yoshie, chef de l'état-major général des
forces militaires de terre du Japon, se trouve
actuellement en Suisse, accompagné de sa
femme et de deux officiers supérieu rs. Arri-
vé mardi soir, le général Yoshie a rendu
mercredi matin une visite de courtoisie à
M. Nello Celio, conseiller fédéral, chef du
département militaire. Le général Yoshie doit
quitter notre pays jeudi.

Un général japonais
en Suisse

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le pro-
jet de revision du Code pénal suisse a
siéeé mardi et mercredi à Berne sous la
présidence de M. Ludwig von Moos, con-
seiller fédéral , chef du département de jus-
tice et police. Elle a poursuivi ses délibé-
rations sur les articles relatifs aux mesures
et au droit pénal applicable aux mineurs.
Elle a décidé en particulier de ne prévoir
à l'avenir la privation des droits civiques,
en cas de condamnation à une peine de
réclusion comme en cas de condamnation
à une peine d'emprisonnement, que lorsque
le délinquant se sera rendu indigne de droits
civiques.

En matière de droit pénal applicable
aux mineurs, elle s'est ralliée, quant au
traitement des adolescents très difficiles , à
la solution adoptée en son temps par la
commission du Conseil des Etats et selon
laquelle il faudra créer deux genres d'éta-
blissements, soit une maison de thérapie et
un établissement de discipline, mais sans
considérer ces appellations comme défini-
tives. Les délibérations seront poursuivies
au mois de janvier 1968.

Projet de revision
du Code pénal suisse
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SION (ATS). — Une intéressante décou-
verte archéologique vient d'être faite dans
le village de Bramois à l'est de Sion. On
y a mis au jour , en effet, les restes d'une
construction servant autrefois à pendre les
victimes condamnées à un tel supplice. >

Ces fourches patibulaires dont la cons-
truction semble remonter à quatre siècles
en arrière , consistent essentiellement en d'im-
posantes colonnes de pierres qui étaient
jointes jadis par une poutre transversale à
laquelle plusieurs suppliciés pouvaient être
pendus. Au siècle passé encore, le supplice
de la pendaison existait en Valais. Notons
que de vieux documents signalent la pré-
sence de gibets à Bramois près de Sion.
Leur construction d'ailleurs fut en partie
financée par les bourgeois de la capitale.

Intéressante découverte
archéologique

(c) La sympathique station valaisanne de
Graechen, au-dessus de Viège, a pris la
décision d'of fr ir  une semaine de vacan-
ces à quarante écoliers du canton de
Vaud. Tout leur sera payé. Ces gosses
pourront s'adonner aux joies du ski. Le
même geste avait été fait  l'an passé en
javeur de jeunes Zuricois.

Quarante écoliers vaudois
invités à Graechen



Pékin ferait exploser
une nouvelle bombe H

TOKIO (ATS-REUTER). — Selon le
journal japonais « Yomiuri Shimbun », ci-
tant une source du gouvernement nippon,
la Chine serait sur le point de procéder
à une autre expérience nucléaire.

La seconde bombe « H » pourrait être
expérimentée vers le 7 novembre, anni-
versaire de la révolution. Notons que la
même source gouvernementale japonaise
avait été citée à propos d'un état d'alerte
décrété en prévision d'une même expérience
nucléaire chinoise, le 1er octobre, jour de
la fête nationale de la Chine populaire.

Mais les Chinois auraient reporté l'expé-
rience pour des raisons techniques. La pre-
mière expérience nucléaire chinoise avait
eu lieu en octobre 1964, et la première
bombe « H » avait explosé au mots de
iuin de cette année.

En Europe, la tempête tourne à
la tragédie: nombreuses victimes

La tempête, la pluie, le mauvais temps,
ce ne sont pas seulement des inondations,
des toits soulevés, des antennes de télévi-
sion qui s'envolent. La tempête c'est aus-
si, hélas, des morts et la liste est déjà
longue depuis hier des victimes de la fu-
reur des éléments déchaînés.

C'est ainsi qu 'un cargo grec, battant pa-
villon panamien, le « Nagusena > (34S6 toni
nés) a coulé en quelques minutes en mer
du Nord , entre l'île de Fano et l'île de
Sylt, au large de la côte ouest du Dane-
mark , au milieu d'une violente tempête.

Sur les 22 membres d'équipage, un seul
a pu être sauvé. L'unique survivant a été
sauvé par un chalutier de pêche danois,
qui l'a secouru alors qu 'il dérivait seul
dans un canot.

En mer du Nord , également, le cargo
grec « Margariti », naviguant sous pavillon
libérien , et ayant 24 personnes à bord, dont
une femme avec un bébé de 16 mois, a
coulé à 4 miles au large de l'île de Texel ,
à la suite d'une avarie de gouvernail. Un
bateau de sauvetage a réussi à prendre
les 24 personnes à bord . Peu après , l'avant
du bateau s'est enfoncé dans les flots dé-
montés.

VICTIMES EN SUÈDE
En Suède, la tempête qui a sévi sur le

sud et le centre du pays a fait quatre
morts et provoqué des dégâts importants.

Dans le port de SLm rishamn, les auto-
rités ont dû imposer un couvre-feu pour
protéger la population contre les objets —

antennes , cheminées, palissades , arbres ,
etc — que le vent projetait . A Malmô,
les habitants avaient reçu le conseil de
rester chez eux.

ET EN ALLEMAGNE
Le vent qui a soufflé en tempête sur

l'Allemagne de l'Ouest, atteignant la vites-
se de 135 km/h , a provoqué, jusqu 'à pré-
sent , la mort de 5 personnes. De nombreu-
ses autres ont été plus ou moins griève-
ment blessées.

Sur les côtes de la mer du Nord , la
marée a dépassé de 2 m 60 son niveau
normal. De nombreux navires ont cherché
refuge dans les ports.

Folle nuit de contestation à Paris
où Giscard met le cabinet en minorité

La folle nuit du budget , de mardi soir à l'aube de mercredi , a fait ressortir
la précarité de la majorité parlementaire gaulliste. Et sa fragilité.

Le gouvernement a cte battu dans un
vote important et battu par un leader de
la majorité, M. Giscard d'Estaing, chef des
républicains indépendants.

A huit jours à peine de l'accord conclu
sur le projet de budget 1968 par les gaullis-
tes et les giscardiens (en l'absence d'ailleurs

de M. Giscard d'Estaing) c'est ce dernier
qui met le gouvernement en minorité par
239 voix contre 241. H s'agissait d'une
réforme de l'impôt payé par les agricul-
teurs.

Au cours de ce scrutin , quatre giscardiens
ont lâché la majorité. L'un a voté contre,
les autres dont M. Giscard d'Estaing se
sont abstenus. Ajoutant à la confusion un
UNR et cinq non-inscrits qui votent habi-
tuellement avec les gaullistes ont apporté
leurs suffrages à l'opposition de gauche.
L'UNR a ensuite rectifié son vote. En re-
vanche, un centriste d'opposition a voté
pour le gouvernement.

Dans un autre scrutin sur la majoration
de la cotisation des paysans à l'assurance
vieillesse , le gouvernement a également été
battu , grâce à l'abstention de M. Giscard

d'Estaing et de plusieurs de ses amis.
Enfin le gouvernement n'a réussi que de
justesse avec deux voix seulement de majo-
rité à faire voter par l'assemblée la nou-
velle taxe sur les poids lourds.

La contestation n'est plus le seul
fait des giscardiens, le président de la
commission de la défense nationale M. Le
Theule , UNR orthodoxe , s'est prononcé
pour une modification du budget de l'ar-
mée. « Ses objectifs, dit-il, sont » irréalisa-
bles ». Il convient d'adapter notre ambi-
tion et nos objectifs à nos moyens finan-
ciers. »

CEPENDANT
Il ne faut cependant pas exagérer la

portée rie ces différends entre giscardiens
et gouvernement. Ils traduisent surtout une
opposition personnelle de conceptions et de
méthodes entre l'actuel ministre des finan-

ces Michel Debré et l'ancien Valéry Gis-
card d'Estaing et aussi, pour une grande
partie , la volonté de ce dernier de démon-
trer à chaque occasion que le sort de
la majorité et du gouvernement est prati-
quement entre ses mains.

Mais de la contestation même systéma-
tique à l'opposition déclarée il y a loin.
Finalement, M. Giscard d'Estaing et ses
amis voteront le budget et on transigera
sur les points où existent des divergences.
Le gouvernement a toujours la possibilité
d'ailleurs, d'imposer le vote bloqué du
budget et d'éoarter ainsi les amendements
de ses ennemis ou des ses amis qui le
gênent. Les giscardiens ont déjà dit qu 'ils
n'empêcheront pas le vote du budget

Si les « giscardiens » ou autres menaçaient
par le dépôt fréquent d'amendements, le vote
du budget dans les limites de temps cons-
titutionnelles, le gouvernement a enfin la
ressource de «proclamer son budget par
décret ». Jean Danès

Engagement meurtrier près de Saigon
entre Américains et communistes

SAIGON (AP). — L'un des plus vio-
lents accrochages de ces dernières semaines
s'est déroulé à 64 km au nord de Saigon,
dans un secteur couvert d'une jungle épaisse
particulièrement propice aux embusoades.

Deux compagnies de la Ire division d'in-
fanterie américaine ont été accrochées par
des éléments du 271me régiment nord-viet-
namien dont elles recherchaient la trace
depuis trois semaines.

La bataille s'est poursuivie durant huit
heures au nord-est de la plantation Miche-
lin et a coûté aux Américains 58 tués et
61 blessés. Les pertes communistes sont
évaluées à 103 morts.

L'engagement le plus sanglant , qui' a
causé la plus grande partie des pertes
n'a du ré en fait qu'un peu plus d'une
heure. Des renforts ont été rapidement
acheminés sur place par hélicoptère pour
faire face au régiment communiste, compo-
sé aux trois quarts de Nord-Vietnamiens
et qui compte environ 2500 hommes.

Le même régiment avait déjà subi de
lourdes pertes au printemps dernier lors
d'un accrochage avec la Ire division amé-

ricaine. Les communistes se sont repliés
dans la jun gle à la faveur de l'obscurité.

Le général Westmoreland s'est rendu per-
sonnellement sur place dans le courant de
la journée afin d'inspecter les forces amé-
ricaines. Plusieurs officiers ont été tués
durant la bataille, don t le lieutenant-colo-
nel Terry Allen , chef de bataillon et fils du
général Allen qui commanda la même di-
vision en Europe lors de la dernière guerre
mondiale

Au nord du 17me parallèl e, l'aviation
américaine a attaqué plusieurs objectifs
à moins d'une minute de vol de la fron-
tière chinoise. Les appareils ont notam-
ment pilonné le pont de Lang-son , déjà
bombardé à plusieurs reprises en septembre.

Le Q. G. américain a annoncé que quatre
avions ont été abattus par la D.C.A. ce qui
porte à 705 le nombre des appareils perdus
au-dessus du Viêt-nam du Nord.

Marché commun et santé du général
PARIS (AP). — Le ministre de l'infor-

mation , M. Georges Gorse , a déclaré
à l'issue du conseil des ministres que

« le conseil a discuté des problèmes posés
par la candidatu re au Marché commun de
la Grande-Bretagne et d'autres pays et a
arrêté la position que le ministre des af-
faires étrangères français aura à défendre
lors de la réunion des 23 et 24 octobre
à Luxembourg. Il lui appartiendra , a-t-il
ajouté, d'informer ses collègues de la po-
sition française > .

M. Gorse a refusé de donner davantage
d'explications sur cette partie du conseil
des ministres. Manifestement , le gouverne-
ment ne tient pas à rendre publique
une position qu 'il s'attachera à défendre au
cours d'un conseil des ministres des affaires
étrangères des « Six » et laisse à M. Couve
de Murville les coudées franches pour
agir dans le cadre qui lui a été fixé.

I
O. K.?

Par ailleurs , un porte-parole de l'Elysée
a démenti les rumeurs qui ont circulé à
l'étranger , selon lesquelles l'état de santé
du général De Gaulle susciterait actuelle-
ment des inquiétudes , les qualifiant de
«grotesque > et sans fondement.

Selon ces bruits , dont là B.B.C. s'était
faite l'écho avant de diffuser , elle-même
un démenti , le président de la République
souffrirait d'un durcissement des artères.

En fait , le général De Gaulle qui re-
cevait mardi le maréchal Ayoub Khan , pré-
sident du Pakistan et était allé l'accueillir
à l'aéroport d'Orly, semblait, déclarent ceux
qui l'ont vu et discuté avec lui lors des
réceptions données à l'occasion de cette
visite , en parfaite santé,

i

Orissa : 600 morts 1.
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP).

— Deux mille villages situés entre les
villes de Cuttack et Balayore, sur la
côte nord de l'Etat d'Orissa ont été
ravagés en quelques heures, causant la
mort de six cents personnes et faisant
un million de sinistrés, a annoncé un
parlementaire indien qui vient de visiter
la région affectée par le gigantesque
cyclone qui s'est abattu sur la province
d'Orissa.

Les victimes ont péri soit noyées,
soit ensevelies sous les décombres des
maisons. Jusqu'au bout

WASHINGTON (AP). — Le président
Johnson a déclaré au dîner offert à
la Maison-Blanche à M. Lee Kuanyew,
premier ministre de Singapour , qu'il
pouvait affirmer avec netteté et avec
confiance que les Etats-Unis étaient
résolus à prendre le taureau par les
cornes au Viêt-nam jusqu 'à ce que la
lutte soit menée à son terme.

Congo : évacuation des
mercenaires confirmée

GENÈVE (ATS). — On apprenait, mer-
credi matin , au siège du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, à Genève, que
le délégué du C.I.C.R., M. Laurent Mar-
ti , avait pris contact, mardi , avec le grou-
pe du colonel Schramme à Bukavu.

Les responsables des mercenaires et des
gendarmes katangais ont confirmé à M.
Laurent Marti , qui en a aussitôt informé
le C.I.C.R. à Genève, qu'ils reconnaissaient
les termes de la résolution de l'Organisa-
tion pour l'unité africaine (O.U.A.) les con-
cernant , et qu'ils acceptaient donc l'évacua-
tion totale de leur groupe sous les auspi-
ces du C.I.C.R. On souligne au C.I.C.R.
que le comité a accepté d'assurer la su-
pervision , de cette opération pou r éviter
de nouvelles effusions de sang et notam-
ment pour préserver le sort de quelque
600 femmes et enfants qui accompagnent
le groupe armé du colonel Schramme, for-
mé de 130 mercenaires d'origine européen-
ne et de 950 gendarmes katangais.

Eisenhower
hospitalisé

WASHINGTON (AP). — Le général
Eiscnhower est atteint d'une hypertrophie
non cancéreuse de la prostate , mais, décla-
rent les médecins de l'hôpital Walter-Reed ,
une in tervention chirurgicale n 'est pas en-
visagée pour l'instant.

Le général Eiscnhower, qui vient d'avoir
77 ans, a un excellent moral et se déplace
dans sa chambre, ont ajouté les médecins,
en réponse à des questions posées par un
représentant de l'Associated Press.

Les médecins ont également dit qu 'il
n'avait pas encore été établi combien de
temps il resterait hospitalisé.

Le général Eiscnhower est entré mardi
à l'hôpital Walter-Reed. C'est la troisième
fois qu 'il est souffrant en cinq mois. Ii exploit de Wémus IV

y, 'Ce n'est que sept heures ,et demie plus
tard que l'agence soviétique Tass devait
confirmer le succès de l'expérience et pré.
ciser qu'après nn freinage aérodynamique
de l'appareil dans l'atmosphère, le système
de parachutage a fonctionné et a poursuivi
une descente progressive dans l'atmosphère
dp V£nn<B.

. Pendant que la station se consumait
vraisemblablement dans l'atmosphère dense
de Vénus (à moins qu'elle ne se toit
écrasée à grande vitesse à la surface de la
planète), le laboratoire qu'elle avait abrité
dans ses flancs pendant son long voyage
descendait lentement au bout de ses para-
chutes. Ses instruments ont aussitôt entre-
pris île procéder à des mesures et ont
retransmis des renseignements scientifiques
pendant 96 minutes.

EN DESCENDANT
Les savants ont ainsi pu apprendre que

l'atmosphère véiiusicnne est composée presque
entièrement de gaz carbonique, que sa
pression peut atteindre 15 fois celle de la
Terre et que la température varie entre 40
et 280 degrés centésimaux. Aucune ceinture
de radiations importantes et aucun champ
magnétique n'ont été détectés. L'oxygène et
les vapeurs comptent pour 1,5 % environ
et aucune trace d'azote n'a été décelée.

Il semble qu'en fait, le laboratoire scien-
tifique n'ait fonctionné que pendant sa
lente descente vers le sol de la planète,
car le communiqué diffusé par l'agence
Tass a indiqué que les mesures ont été pri-
ses tandis que l'engin couvrait une dis-
tance de 25 km en une heure et demie.

Il apparaît donc que la capsule est des-

cendue lentement vers le sol, à une vitesse
d'environ 16 km-h, et que ses instruments
se sont tus en arrivant an sol.

CEPENDANT...
L'hypothèse selon laquelle les délicats

appareils dont elle était munie ont été dé-
tériorés par la température élevée qui règne
sur la planète apparaît la plus vraisemblable.
Toutefois, l'astronome Vitaly Bronchtcin
a indiqué que le contact était maintenu
avec le laboratoire, laissant entendre ainsi
que de nouvelles émissions pourraient avoir
lieu ultérieurement.

Ces premiers renseignements revêtent une
importance extraordinaire pour la science,
car en un peu plus d'une heure et demie,
les connaissances de l'homme sur l'étoile
du Berger ont certainement fait plus de pro-
grès qu'en plusieurs siècles d'observation
astronomique.

Les certitudes sur les conditions qui
régnent à sa surface et dans son environne-
ment sont en effet des plus minces. Si l'on
savait depuis longtemps comme nous l'indi-
quons par ailleurs, qu'elle est située à 39
millions de kilomètres de la Terre en période
de conjonction et que sa période de révolu-
tion autour du soleil est de 225 jours, on
ignorait pratiquement tout sur sa physique
intprn**

L'Europe...
UN FAIT PAR JOUR

L Europe a ses moralistes. Elle a
aussi ses mauvais garçons. Curieuse, en
vérité, l'attitude de certaines gens qui ,
à propos de la candidature britannique
au Marché commun, se livrent actuelle-
ment à un véritable jeu de massacre.

Ce nouveau divertissement consiste, de
la part de certaines têtes pensantes, à
miser sur celui-ci pour mieux abattre
celui-là. Machiavels au petit pied, ils
n'ont pas l'ambition de régner. Diviser
leur suffit.

D'autres qu'eux, jadis, et non des
moindres, ont excellé en ces jeux. Les
cent dernières années abondent d'exem-
ples où des diplomaties qui se voulaient
d'équilibre, additionnaient l'Angleterre et
la France pour jouer contre l'Allema-
gne , ou pour varier le menu, l'Angle-
terre et l'Allemagne , contre notre voi-
sine.

D'autres figures, pour le plus grand
plaisir de nos Arlequins, faisaient de
temps à autre leur apparition sur le
damier, ce qui rendait alors les jeux
encore plus agréables. C'est-à-dire plus
dangereux.

Aujourd'hui , face au problème de la
candidature anglaise à la C.E.E., pro-
blème qui est sans doute l'un des plus
importants de notre siècle, on prétend
se livrer aux mêmes égarements. Selon
l'humeur du moment, ou les intérêts
du jour , on tente de susciter des coali-
tions disparates, on prépare des traque-
nards, on suppute la valeur de certains
accords enrobés de secret.

Le destin de l'Europe dans tout cela,
et le visage que l'Europe risque d'avoir
plus tard , n'ont aucune importance. L'in-
térêt est de jouer et de miser sur la
bonne couleur...

Tout cela n'est pas sérieux. Tout cela
est redoutable. Souhaitons que tout cela
soit vain. Par le jeu de certains inté-
rêts, aussi dangereux qu 'ils se croyaient
habiles, l'histoire de l'Europe ne fut ,
pendant des siècles, que des intermèdes
de paix entre des guerres sans fin. Cer-
tains n'y voient qu'un roman fertile en
émotions. Ce ne fut qu'une longue suite
de souffrances.

Je n'ai aujourd'hui nul dessein de dé-
fendre telle ou telle politique. Je dis
simplement ceci : tout ce qui peut d'une
façon nu d'une autre creuser entre l'Al-
lemagne et la France un fossé main-
tenant presque comblé, est une mauvaise
action. Car l'entente franco-allemande ,
c'est la paix. La paix pour tous.

On n'a pas le droit de dire, en pen-
sant à l'Angleterre d'hier : misons sur la
France et l'Allemagne ; mais on n'a pas
le droit de dire non plus, pensant aux
anciennes fureurs d'outre-Rhin, qu'nn
corset franco-britannique arrangerait bien
les choses.

On peut différer d'opinion sur la
construction européenne , et pour notre
part, nous n'avons pas cessé d'exprimer
notre opposition à une Europe supra-
nationale. Nous souhaitons que ne s'élè-
ve jamais au haut des donjons, un dra-
peau sans passé. On peut être pour ou
contre l'entrée de l'Angleterre au Mar-
ché commun, encore qu 'après tout, c'est
aux Anglais d'abord , de savoir vraiment
ce qu'ils veulent faire de leur avenir.
Mais il est des attitudes qui déconsi-
dèrent. Les nations et la vie des peu-
ples ne sont pas des quilles que l'on
renverse en se félicitant de son adresse.

J'ignore ce que sera l'Europe de de-
main. Je souhaite qu 'elle ne soit jamais
la proie des technocrates. De toute fa-
çon, elle n'aura besoin ni de Basile*,
ni rie Tartuffes, ni île Saxons.

Les bonnes volontés suffiront.
!.. GRANGER

Avec du sucre
MOSCOU (AP) .  — La « Pravda »

a publié une édition spéciale d' une
seule page pour annoncer aux So-
viétiques le succès de « Vénus IV » .

A près avoir souligné que « pour la
première fois, le monde entend des
signaux venus de la planète lointai-
ne » , le journal fournit quelques dé-
tails sur le laboratoire scientifiq ue.

Il révèle notamment deux carac-
téristiques assez astucieuses de sa
construction : l'engin disposait à sa
base d' un contrepoids hémisphéri que
destiné à lui permettre de reprendre
la position verticale après avoir tou-
ché la surface de Vénus, à la manière
d' un ramponneau.

De plus, son antenne de transmis-
sion était f ixé par... du sucre. Si
l' engin s'était posé dans une zone li-
quide , le sucre aurait fondu , libérant
automatiquement l' antenne.

Trois heures d enregistrement
Le succès de I expérience revêt un éclat

particulier surtout en raison du peu de
connaissances dont disposaient les au-
teurs du projet sur les conditions ré-
gnant au voisinage de la planè te.

Ce succès a aussitôt provoqué des
commentaires élogieux de la part des
savants qui ont suivi le vol de la sonde
soviétique.

.< C'est formidable. Il semble que les
Russes savent pour la première fo is  à
quoi ressemble la surface de Vénus » . a
déclaré sir Bernard Lovcll.

« Si des instrumen ts ont pu être posés ,
il devrait être possible dans l'avenir de
faire atterrir une cabine spatiale , a
estimé M.  Shepperd , président de la
Société interplanétaire .

Pour leur part, les savants russes de-
meurent discrets et n'ont fourni qu'un
minimum de renseignements. Leur dis-
crétion est telle que sir Bernard Lovell
a eu la surprise de recevoir un appel
téléphonique d'un rédacteur de la « Prav-
da » qui désirait s'informer du résultat
de l'expérience...

Il est vrai que les auteurs du projet
eux-mêmes avaient demandé à lodrell-
Bank de les aider à capter les signaux
de « Vénus IV » des enregistrements re-

présentant trois heures d écoute doivent
être remis à Moscou pour être décodés
cl analysés. Peut-être les savants y pui-
seront-ils de nouveaux renseignements du
plus haut intérêt.

L étoile rouge et le drapeau soviéti-
que ont été posés à la surface de Vé-

nus par la s ta t ion automatique.
(Téléphoto AP]

Un Suédois et deux Américains prix
Nobel de médecine et physiologie

PA RIS ( A T S - A F P ) .  — Le prix Nobel
de médecine et physiologie qui a été
attribué à M M .  R. Granit (Suède) ,  Hal-
dan K e f f e r  Hartling et George Wald
(Etats-Unis), pour « leurs découvertes sur
les processus visuels chimiques et physio-
logiques dans l'œil », a été décerné pour
la première fois en 1901 à l'Allemand
Emil von Behring. Depuis, il a récom-
pensé 94 savants représentant 18 nations.

Ce prix Nobel a été attribué par l 'ins-
titut Karolinska de Stockholm 28 fois
à un Américain , 14 fois à un ' Britanni-
que et 8 fois  à un Français. A ucun sa-

vant d 'A fr ique  on d Asie n u  ete encore
lauréat.

Le professeur Ha/dan K e f f e r  Hartling
est un biophysicien renommé surtout
pour ses travaux sur la p hysiolog ie occu-
laire.

'Les découvertes de Wald portent sur
la fonction réceptrice. On lui doit un
nombre considérable de découvertes fon-
damentales sur les propriétés des réac-
tions photoch imiqites de sensibilité à la
lumière qui se produisent dans les cellu-
les sensorielles de la rétine.

« Granit, de même que Hartling, a
contribué de façon essentielle à élucider
ce qu 'impli quent les processus promo-
teurs ou de freinage de l'activité , pour
le traitement de l 'information dans le
réseau nerveux complexe de la rétine. HU FICHIER

Les astronomes avaient acquis quel-
ques notions de la structure de Vénus.

Sa fiche signalétique ne comportait
cependant que les renseignements sui-
vants :

9 Révolution : 225 jours sur une
orbite circulaire ;

© diamètre : 12,-100 km (terre 12,750):
© distance rie la terre : 39 millions

rie km en période de conjonction (sur
le même alignement que la terre et
le soleil) ;

O distance moyenne du soleil : 108
millions de km (terre 150 millions). C'est
la planète la plus proche de la terre
et la seconde à partir du soleil ;

9 vitesse : 35 km seconde (terre
30 km seconde).

Si elle est la planète des poètes,
¦• L'Etoile du berger », la « Mère ries
amours » . elle était aussi pour l'astro-
nome une planète mystérieuse, car elle
cache sa surface sous une perpétuelle
mer de nuages. Ou ignore la période
rie sa rotation autour rie son axe ainsi
que l'inclinaison de cet axe sur l'or-
bite, donc la longueur du jour venusien.

La politique anglaise au Moyen-Orient
vivement critiquée par Levi Eshkol

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Le premier
ministre israélien a critiqué en termes très
durs la politique britannique au Moyen-
Orient qu'il a déclaré s « dictée par les in-
térêts pétroliers > .

Dans une interview au journal « Derniè-
res nouvelles » M. Eshkol s'est déclaré
«inquiet et mécontent » de cette politique ,

visant , selon lui. à obtenir la réouverture
du canal de Suez grâce à l'évacuation du
Sinaï par les forces israéliennes.

M. Eshkol a qualifié cette politique
du gouvernement britannique de ¦ renais-
sance de l'esprit d'Ernest Bcvin * (secré-
taire au Forei gn office de l'après-guerre
considéré ¦en Israël comme enttement pro-
arahc) .

Le premier ministre a exprime , d'autre

part , l'espoir que la France tiendrait les
engagements pris il y a un an en ce qui
concerne les livraisons d'armes à Israël ,
soumises à un embargo depuis l'ouverture
des hostilités en juin dernier.

M. Levi Eshkol a indiqué qu 'il avait
toutes raisons de penser que les Etats-
Unis fourniraient les armes qu 'ils ont pro-
mises à Israël.

TOUJOURS NON
Par ailleurs , on apprend que lors de

son entrevue avec M. Ar thur  Goklbcrg ,
chef de la délégation américaine de l'ONU,
le ministre égyptien des affaires étrang ères ,
M. Riacl , a réaffirmé la position de son
gouvernement qui est opposé à toute négo-
ciation directe avec Israël , déclare le jour-
nal « Al Ahram » .

Haschisch : un Suisse
arrêté à Hanovre

HANOVRE ( UPI ) .  — A la suite de
l'a r res ta t ion  d' un jeune ressortissant
suisse Agé de 20 ans et d'un Français
de 40 a n s , la sûreté  criminelle de
Hanovre pense avoir  démante lé  un ré-
seau de t r a f i quants  de stup éfiants .
Les investigations se sont poursuivies
toute la journée de mercredi.

L'arrestation des deux hommes a pu
avoir lieu grâce à un automobiliste
qui a avisé la police qu'une réunion
suspecte de « bcatniks » avait lieu au
centre de la ville , autour d'une four-
g o n n e t t e  en s ta t ionnement .

Les agents  cernèrent  la voi lure  qu 'ils
perquisitionnèrent. Ils y découvriren t
effectivemen t un faux fond con tenan t
1,5 kilo de haschisch. Les deux tra-
fi quants ont reconnu avoir vendu la
drogue aux bealn iks .

Faucons et colombes
face au conflit

du Viêt-nam

LES IDÉES ET LES FAITS

it r̂^ n̂»L3B
Les « doves » démocrates — de Wil-

liam Fulbright, président de la com-
mission des affaires étrangères du
Sénat, à Robert Kennedy, en passant
par les extrémistes de « Americans
for démocratie action » du professeur
Galbraith et d'innombrables groupes
à caractère beatnik — pourraient-ils
se montrer assez forts pour menacer
la position de Johnson lors de la con-
vention du parti à Chicago l'été pro-
chain ?

Cela paraît douteux, et pour plu-
sieurs raisons : les « doves » n'ont pas
de candidat à opposer à Johnson , et
Robert Kennedy est loin de faire le
poids ; le comité national du parti
démocrate vient d'approuver comp lè-
tement le président ; d'ici août 1968,
le conflit vietnamien aura peut-être
été terminé de façon favorable à
l'Amérique.

C'est donc, finalement, chez les
républicains qu'en quelque sorte se
jouera le sort de Johnson : choisiront-
ils, pour s 'opposer à lui lors de la
prochaine jou te présidentielle, un
candidat « hawk » ou « dove » ?  Un
« hawk » comme Reagan et Nixon, ou
un « dove » dans le genre de Romney,
Percy, voire Rockefeller ?

Pierre COURVILLE

Implacable réquisitoire au congrès
c tory » contre la politique de Wilson

BRIGHTON (AP). — Le congres du parti conservateur s'est réuni en
présence de 4000 délégués environ et ses travaux doivent durer quatre jours.

Une virulente attaque de M. Barber,
président du parti conservateur, contre le
gouvernement travailliste a marqué l'ou-
verture des débats.

M. Barber a accusé M. Wilson d'avoir
délibérément trompé l'électorat britanni-
que par des promesses fallacieuses lors
de la dernière campagne électorale pour
les élections générales.

Il a affirmé que le premier ministre
avait formellement assuré ses électeurs
qu'il ne pratiquerait ni le blocage des
salaires, ni le relèvement de l'impôt, ni
une politique menant à l'augmentation
du chômage.

Or, a dit M. Barber , il n 'a pas fallu
18 mois à M. Wilson pour faire exacte-
ment l'inverse, c'est-à-dire bloquer les sa-
laires, relever les impôts et pratiquer une
politique économique qui s'est traduite
par une augmentation catastrophique du
nombre des chômeurs.

UN CERTAIN M. BROWN
M. Barber s'est également attaqué à

d'autres membres du gouvernement, les
accusant d'incapacité ou de mauvaise foi.
Parlant notamment de M. Brown, il a
affirmé : « Avec un secrétaire au Foreign
Office qui est la risée du monde diplo-
matique, le général De Gaulle nous a
ignorés, et les Américains ont cessé de
nous faire confiance ».

Pour le président du parti conservateur,
le choix devant lequel se trouve la
Grande-Bretagne réside entre le bien-être
réel de la population — qui lui serait
assuré par un gouvernement tory — et
les « promesses vides » du Labour.

M. Barber a annoncé qu 'il créerait et
dirigerait un comité spécial de parlemen-
taires conservateurs, en vue d'examiner
de façon approfondie les moyens à met-
tre en œuvre pour enlever certains sièges
aux travaillistes.

Les débats ont alors commencé sur le
programme à adopter et sur la tactique
à suivre par les conservateurs.

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les em-
preintes digitales prélevées sur la dépouil-
le du guérillero Ramon et qui ont été trans-
mises aux Etats-Unis par le gouvernement
bolivien, correspondent bien à celles de
Guevara dont le gouvernement américain
possédait une épreuve depuis plusieurs an-
nées, a déclaré un porte-parole du- départe-
ment d'Etat.

Le porte-parole a refusé de préciser à
quelle occasion le gouvernement américain
avait pu obtenir les empreintes digitales
de Guevara .

En outre, le commandement en chef de
l'armée bolivienne a annoncé qu 'Ernesto
« Che > Guevara était mort d'une hémor-
ragie provoquée par neuf balles.

38 personnes jugées
à Athènes

ATHÈNES (ATS-AFP^ — Mercredi ma-
tin, s'est ouvert devant le tribunal militai-
re d'Athènes, le procès de 38 personnes
arrêtées à la suite de diverses explosions
de bombes dans la capitale grecque et qui ,
selon les conclusions de l'enquête , faisaient
partie d' une organisation de résistance
d'inspiration communiste. _

Marijuana à domicile
WASHINGTON (AP). — Le fils de

l'écrivain John Steinbeck , qui se prénomme
John lui aussi, a été arrêté pour avoir en-
treposé dans son appartement dix kilos de
marij uana.

Washington : le « Che »
est vraiment mort

TOKIO (AP). — Dans un commentaire
intitulé . Une tragédie en Chine > , Radio-
Moscou a déclaré que 7 des 40 princi-
paux dirigeants du parti communiste chi-
nois avaient été épurés après avoir été
qualifiés de « bombes à retardement » par
le président Mao Tsé-toung.

27 des 40 dirigeants
chinois épurés ?

DJIBOUTI (ATS-AFP). — M , Astraud,
directeur de la compagnie « Air Djibouti »
et son copilote indien, qui étaient rete-
nus prisonniers par le Front national de
libération d'Arabie du sud depuis jeudi
dernier , ont été libérés.

L'affaire du prince Charles
BRUXELLES (AP). — De nombreuses

perquisitions ont eu lieu à Bruxelles, Ge-
nève, Nice et Cannes, dans le cadre de
l'information ouverte à la suite de la plainte
déposée par le prince Charles contre M.
Olivier Allard . banquier belge, en détour-
nement de fonds.

Air Djibouti : l'équipage libéré

LONDRES (ATS-AFP). — Des centaines
de milliers de signatures ont été recueillies
en faveur du rétab lissement de la peine de
mort a an n oncé M. Duncan Sandys, dé-
puté conservateur , qui dirige une campagne
à cet effet.

La peine de mort en Angleterre

PARIS (AP). — Belkaccm Krim , qui
fit partie du groupe des neuf qui fomenta
la rébellion algérienne, a annoncé au cours
d'une conférence de presse clandestine, dans
la banlieue de Paris , la création du « mouve-
ment démocratique du renouveau algérien » ,
pour lutter contre «.la faillite tragique dans
tous les domaines » de l'équipe au pou-
voir en Algérie.

Mouvement d'opposition
à Boumedienne


