
LE COLONEL BRIGADIER
ROGER MASSON EST MORT

Chef du S.R. militaire pendant la 2me guerre mondiale

dans un hôpital lausannois
Il fut un des grands serviteurs de lu Suisse

LAUSANNE (ATS). — Le colonel Roger Ma sson qui fut pendant la dernière guerre le chef
de service de renseignements de l'armée suisse est décédé tôt jeudi matin à l'âge de 73 ans dans
un hôpital de Lausanne.

Originaire de Veytaux, M. Roger Mas-
son était né le premier juillet 1894 à
Zurich, n a été élève du collège can.
tonal et du gymnase classique de Lau-
sanne et obtint sa maturité es lettres. I]
fit trois semestres à la section mili-

taire de l'Ecole polytechnique fédérale,
suivit les cours d'histoire de l'Univer-
sité de Neuchâtel et entra dans la car-
rière militaire pendant la guerre de 1914-
18.

Lieutenant d'infanterie, il passa au
groupe de mitrailleurs attelés, et fut nom-
mé adjudant en 1923. Il fut rattaché
comme instructeur aux places de Colom-
bier ct de Lausanne. Capitaine en 1924 .
il a commande la compagnie de mitrail-
leurs attelés I.

De 1928 à 1930, il a été l'élève du
général Giraud à l'Ecole supérieure de
guerre à Paris où il est sorti avec le
brevet d'état-major à titre étranger.

En 1936, il est chef dc l'état-major
de la première division, puis appelé à
Berne comme chef de section, et il
prend la tète du service de renseigne-
ments qu 'il dirigea pendant 9 ans.

A la fin de 1940, il commanda le ré-
giment d'infanterie 12 dans le Tessin.
Le 1er mars 1942, il fut nommé colo-
nel brigadier et sous-chef de l'état-major

Le colonel brigadier Roger Masson (A.)

de l'armée. Pendant ses 9 années à la
tête du service de renseignements, il
accomplit une tâche écrasante.
Lire la suite en avant-dernière paga

ILe prix Mobel de littérciiiire
à Miguel Hsturios défenseur

des Indiens d'Amérique lutine
STOCKHOLM (AD. — Le Prix Nobel de l i t térature pour 1967 a été décerné à M. Mlguel-Angel Asturias , ambas

sadeur du Guatemala à Paris.
L'Académie suédoise a fait  savoir

que la récompense a été attribuée à
l'écrivain qui s'est fait  le champion
des Indiens d'Amérique latine pour
« ses écrits hautement colorés, ayant
leurs racines dans l 'individualité na-
tionale et les tradit ions indiennes » .

Le prix s'élève cette année à 310,00(1
francs.

Interviewé à Paris par un représen-
tan t  de l'Associated Press, alors qu 'il
assistait à un déjeuner offert en
l'honneur de M. Ponce Moroy, maire
de Guatemala, M. Asturias a déclaré :
« Je suis très heureux et je ne m'at-
tendais pas au prix bien que l'on
m 'ai t  di t  que j 'étais pa rmi  les fa-
voris > .

« Ce prix témoigne de l' importance
reconnue du ' roman hispano-améri-
cain », a déclaré à un représentant de
l'AFP M.  Asturias.

C'est la première fois  que ce prix
va à un romancier espagnol. Les au-
tres — Gabriela Mistral , Benavente,
lîchegaray, Juan-Ramon Jimenez —
étaient des poètes, a-t-il dit. Il a
ajouté : « Ce prix constitue pour moi
un  'grand encouragement . Pas seule-
ment  pour moi , mais pour toute
l 'Amérique latine.

» Il i l lustré la t r ad i t i on  culturelle
vie i l le  de plusieurs  siècles d'un pays
comme le Guatemala, dans laquelle se

confonden t  deux grandes civilisa-
tions : la maya et l'espagnole. »

Au sujet de ses projets, l'ambassa-
deur du Guatemala à Paris a dé-
claré  : « Je crois que ce Prix Nobel
va me décider à étudier la possibi-
lité cle me consacrer exclusivement à
la l i t térature » .

Miguel  Angcl Asturias , ambassadcui
du Guatemala  à Paris.

(Téléphoto AP)

[ïkm:mm à
hgm iumi
par le lieutenant-colonel

Eddy Bauer
Le décès du colonel brigadier
Roger Masson aura été doulou-
reusement ressenti par tous les
vétérans du service actif 1930-
1945 qui vénéraient en lui un
lumineux exemple cle pa t r io t i sme
aussi ardent  que p a r f a i t e m e n t
désintéressé.

Les contacts que, dans uns
modestes fonc t ions  d iv i s i onna i -
res, nous avons eu le privilège
d'entretenir  avec le chef du Ser-
vice de renseignements cle notre
armée mobilisée, nous permet-
tent d'aff i rmer que ces senti-
ments cle vénération et de grati-
tude ne se t rompa ien t  pas
d'adresse.

Aux qualités cle cœur . et d'es-
prit dont l'avait doté la nature,
le brigadier Masson joignait , en
ef fe t , une haute conscience pro-
fessionnelle , une capacité cle tra-
vail peu commune, une méthode
crit ique impeccable et le goût
des responsabilités. D'où le suc-
cès avec lequel il s'est acquitté
cle sa mission , à l'époque où les
destinées du pays étaient  sus-
pendues à un fil.

Eddy Bauer

(Lire la suite en avant-dernière
page)

ASTURIAS
UN SECOND
RIMBAUD ?

Dans les romans de Mi guel An -
gel Asturias, on f a i t  connaissance
avec tout un peti t  monde de
clowns, de mendiants ,  de curés,
de p êcheurs et de paysans.  11
semblerait donc , à première vue ,
qu 'Asturias soit un conteur pré-
cis, amateur de réalisme et de
pi t toresque.  Mais  très vite on
s 'aperçoit que le réel chez lui
baigne dans une atmosphère de
lé gende , étrange et surna turelle,
et l' on f i n i t  par comprendre
qu 'Asturias est un pur  poète , por-
té par l 'ivresse de la p lus éblouis-
sante lumière , bref  un être doué
dc. pouvoirs transcendants. Si
bien qu 'on en vient à penser à
Rimbaud écrivant dans « La Sai-
son en e n f e r » : « ... j e  vécus ,
ét incelle d' or dc la lumière na-
ture. » Comme Rimbaud , ce qui
l' attire , ce qui le fasc ine , ce sont
les mers sauvages et les immen-
sités v ierges ,  tout un monde de-
sang, de f e u .  de. rosée noire et
de panthéisme.

LE G A R Ç O N  QUI R Ê V E
Dans «La Flaque du mendiant» ,

l' un de ses nombreux romans ,
nous trouvons un pet i t  garçon
qui va, qui se promène , qui
cherche et qui rêve. Mais ce qui
comp te , ce n'est pas sa vie réelle,
ni les gens qu 'il rencontre ct
qu 'il osberve , ce sont les histoi-
res qu 'on lui raconte : Ces ba-
teaux-fantômes errant sans des-
tination bien dé f in i e , ces bateaux
dc p irates commandés par le
Grand Diable en personne.  C' est
la légende d 'indiga dont l'ombre
reste prisonnière du p ied d'Aza-
cuan.

P.-L. BOREL

(Lire la suite en dernière page)

Londres relève le taux d escompte
pour protéger la livre sterling

La nouvel le  est o f f i c i e l l e  : des messagers q u i t t e n t  en courant  la Banque d 'Angle-
terre alors que v ien t  d'être annoncé  le relèvement du taux d'escompte.

(Téléphoto A P )

LONDRES ( A P ) .  — La Banque d 'An-
gleterre a relevé son t a u x  d'escompte,
le p o r t a n t  cle 5,5 pour cent à li pour
cen t .

L'a u g m e n t a i  ion.  des t inée  à protéger
la l i v r e  en empêchan t  que l'a rgen t  soit
attiré par des taux croissants  aux Etats-
Cnis , est la p lu s  f a ib l e  à l aque l l e  on
s'a t t e n d a i t  dans  les m i l i e u x  f i nanc i e r s .

Le taux d' escompte étai t  inchangé de-
puis le 4 mai .  A ce t te  date il avai t  é té
ramené à 5,5 pour 'cent , après avoir  pla-
fonné  à 7 pour cent  du ran t  l'été cle 1966.

En décembre, les m i n i s t r e s  des fi-
nances  des pr inc ipaux  pays occ iden taux
s'étaient  réunis  à Londres dans le but
d'a t te indre  ce que M. James Ca l l aghan ,
chancel ier  de l'Échiquier, a appelé «une
mesure de désarmement  dans la guerre
du taux d' intérê t » . Cela demeura va-
lable que lque  temps mais  l'a u g m e n t a -
t ion clu t aux  d ' in térê t  aux E ta l s -Un i s
semble avoir mis fin à la trêve.

Le Communiqué de la Banque d'Angle-
terre , rédigé en termes prudents, sou-
ligne que la mesure a pour but cle raf-
fermir  la balance des paiements et non
de freiner l'économie :

« L'objectif de la polit ique actuelle est
de veiller à ce que le sterling ne soit
pas a f fec té  par une  tendance à la haus-
se des taux à court terme cle l'argent
pour les autres marchés in t e rna t i o -
naux , déclare-t-il.

» Dans ce but , les opérations de la
Banque d'Angleterre sur le marché mo-
néta i re  au cours clu mois écoulé ont as-
suré une modeste augmentat ion du bil-
let du trésor et des taux monétaires
connexes à Londres. L'augmentation
d'aujourd'hui est un nouveau pas dans
la même direction. »

LA GRAND E ILL US ION
ii§ La fusée soviétique sur la planète Vénus, la mort de « Che » Guevara : \
JJ nous savons tout sur les événements qui font les grosses manchettes de la ;
yi. presse. L'information nous est distribuée avec un luxe inouï par les journaux, \
m les radios, la télévision, les publications sp écialisées, les conférences publiques, |
H le cinéma, etc.. Jamais dans l'histoire, nous semble-t-il, l'homme de la rue ne j
;J§ fut si bien renseigné sur ce qui se passe dans sa maison, sa rue, sa ville, son j
9 canton, son pays et jusqu'aux antipodes et au cosmos. j
§i En réalité, nous sommes victimes d'une grande illusion. Car jamais \
|p non plus, dans le passé, le secret des affaires fondamentales, décisives, déter- .
Il minantes du destin de l'humanité ne fut si bien gardé. Bien sûr, de tout j
jH temps, il y eut la politique secrète, la diplomatie seorète, la guerre secrète... j
|H et les fonds secrets. Mais à présent , par l'effet de l'intensification de la :
H spécialisation et de la multi plicité des activités humaines, le secret a envahi \
Il des domaines où se préparent, bien plus que ce ne fut autrefois le cas dans les ;
llf conclaves, les gouvernements ou les états-majors , l'ébauche et les périls du '',
f|| monde de demain : les hommes de science, les chercheurs, les techniciens .
S civils et militaires détiennent aujourd'hui un pouvoir infiniment plus vaste ;

Il que naguère les papes, les rois, les chancelleries ou les premiers ministres.
La fusée soviétique sur la planète Vénus, la mort de « Che » Guevara : ;

§1 nous n'en savons que le tout petit peu ajue l'on veut bien nous dite. Lai j
;,.; réalité, c'est un iceberg colossal : nous n'en apprenons jamais à connaître qu'un |
Il négligeable huitième. Les sept autres huitièmes resteront toujours soigneuse- ;
|p ment dissimulés, au secret sous la surface trompeuse du luxe des informations |
¦A et des nouvelles dont on nous abreuve trop complaisamment.

Ce qui est grave, c'est que la densité et le degré d'exp losivité des sept :
JH huitièmes immergés dans le secret des laboratoires, de la science nucléaire j
Il et de l'exp loration interplanétaire augmentent de jour en jour. Sans qu'aug-
11 mente — et pour cause — le nombre des hommes de bonne volonté dont
S les avis, les mises en garde ou les interventions modératrices pourraient con- 1
H tribuer à désamorcer l'universelle et dangereuse consp iration du secret,

jf ' R. A.

Elections fédérales
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Se Jura
(Lire page jurass ienne)

PART À DEUX
Un dessinateur de l'agence américaine AP a cherché à se représenter
grâce à cette image le chemin pris par la sonde américaine et le\
Vénus IV soviét ique,  à destination de la p lanète. La photo montre la
sonde soviétique (à droi te)  pesant environ 1200 kg et le Mariner améri-
cain qui lui pèse '215 kg.
(Lire  nos i n f o r m a t i o n s  en dernière page) (Téléphoto AP)

Le Locle :
frisonnes (suite)

(Lire page 7)

COUP D'ŒIL SUR CE QUE POURRAIT ÊTRE
LE SCRUTIN EN ROMANDIE ET AU TESSIN

A QUELQUES JOURS DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

De notre correspondant cle. Berne :
Il est temps de voir comment se présente la s i t u a t i o n

électorale en Suisse l a t i n e .
Commençons par le Tessin , où la lu t t e  est t ou jou r s

vive pour un résultat qui ne se modi f i e  guère. Rien
n'indique que le parti libéral-radical parvienne à pous-
ser sa majorité relative jus qu'à la majorité absolue. 11
devra donc se contenter de ses trois mandats  actuels.

Il ne semble pas non plus que les « ennuis s> avec
lesquels l'un de ses deux représentants au Conseil d'Etat
est aux prises actuellement doivent porter un sensible
préjudice au parti conservateur démocratique (catholique)
qui retrouvera également ses trois sièges, même s'il ne
doit le troisième qu 'au plus fort reste.

Quant  au parti  social is te , il subira , sur sa gauche , la

concurrence des communistes ,  en nombre modeste, il
est vrai , mais sans douté s u f f i s a n t  pour lui  enlever l'es-
poir de fa i re  é l i r e  un second député .

A FRIBOURG : ESPOIRS PAYSANS

Dans le canton de Fribourg, où les c i toyens doivent
désigner six conseillers na t ionaux,  on s'interroge. Les
récentes élections cantonales ont montré que le parti
conservateur et chrétien-social, même s'il a refai t  son
uni té  pour la « bataille fédérale » ne pourra guère re-
trouver la vigueur qui lui assurait quatre des six fau-
teuils en compétition. G. P.

(Lire la suite en avant-dernière  page)

(1) Voir notre journal des 14 , 18 et l n octobre.

Révisionnisme
yougoslave

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E président Tito s'est une fois encore
déclaré opposé à une réunion à
Moscou de délégués de tous les

partis communistes du monde et sur-
tout à une condamnation retentissante
du schisme chinois. Lo plus élémentaire
prudence dicte l'attitude du maréchal.
Si un anathème collectif était jeté sur
Pékin pour avoir abandonné les prin-
cipes communistes proclamés par le
Kremlin, le même sort pourrait un
jour être réservé à Belgrade. De lon-
gue date, ses dirigeants politiques
suivent leurs propres idées, parfois
identiques, parfois totalement diffé-
rentes de celles des maîtres de l'URSS.

Le « révisionnisme > yougoslave
continue donc à être plein de vitalité.
De fait, la revue « Gledista >, éditée
par l'Université de Belgrade et les
organes dirigeants de l'organisation
de la jeunesse de Serbie, vient de pu-
blier un article plutôt inattendu.

L'auteur, professeur à la faculté de
droit, M. Vratchar, y a eu l'audace d'y
dénoncer ouvertement le régime à
parti unique et de faire l'éloge de ce-
lui qui admettrait plusieurs groupe-
ments politiques.

Selon le professeur Vratchar, le
monopole politique du communisme,
maintenu après la victoire de la révo-
lution, fait courir à la « démocratie
socialiste » des risques graves. Car
des groupes de privilégiés se forment
alors et ne se renouvellent presque
pas. Par conséquent, ils s'ankyldsent
et deviennent étroitement dogmatiques.

Evidemment pareille énonciation est
nettement contra ire au principe —
proclamé jusqu'ici dans tous las pays
marxistes — selon lequel seul le sys-
tème du parti unique peut permettra
d'édifier le socialisme.

II est vrai qu'en Yougoslavie cer-
tains leaders politiques avaient déjà
exprimé des doutes à ce sujet. C'est
précisément cet état de choses qui a
permis au professeur Vratchar d'affir-
mer, non sans courage, que « le sys-
tème de deux partis est possible dans
un pays socialiste » où » tout en lut-
tant, l'un et l'autre, pour le socialis-
me, chacun aborderait à sa façon di-
vers problèmes ».

L'auteur suggère aussi qu'une op-
position pourrait être organisée au
sein même du parti communiste. Elle
serait en mesure de corriger les éven-
tuelles erreurs de la majorité. De
la sorte, le nombre de ces erreurs di-
minuerait grandement.

La publication de cet article té-
moigne, d'un côté, que les Yougosla-
ves continuent à chercher activement
de nouvelles voies. Et de l'autre, que
l'uniforme étroit du marxisme ortho-
doxe pèse de plus en plus aux hom-
mes dotés d'un minimum d'intelligence
réaliste.

M.-l. CORY
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Augmentez vos chances
de gagner une PEUGEOT 204
à notre grand concours

• Apprenez à jouer au jeu des JUMEAUX (voir
page 24)

• Prenez connaissance du RÈGLEMENT, de la
LISTE DES PRIX et de tous les détails de notre
grand concours LES JUMEAUX en page 17

C'est facile, c'est simple, c'est amusant et tout le monde peut
gagner.

¦

Pages 2, 3, 7, 8 et 21 : L'ac tua l i t é
régionale

Page 11 : Nos propos sur l'édu-
cation

Page M : La page, cle Madame
Page 20 : Notre page des le t t res ,

des ar ts  et des spectacles
Page 24 : Parlons français
Pages 25 et 27 : Les sports



La F.F.G.. secti on de Cortaillod , a
le regret cle faire part du décès de

Monsieur Charles KOHLER
papa de Phi l ippe , pup ille cle la so-
ciété.

La Direction et le Personnel de la¦ maison Oscar Hey, chauffages centraux ,
ù Neuchâtel , ont le pénible devoir  d'an-
noncer le décès de

Madame Alice CHRISTEN
mière de Monsieur Albert Christen ,
comptable.
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La section de Neuchâtel cle la Société
suisse des employés cle commerce a le
regret d ' informer  ses membres du dé-
cès de

Madame Alice CHRISTEN
mère de Monsieur Albert Christen , pré-
sident du comité.

L'ensevelissement aura lieu ce jour,
à la Chaux-de-Fonds.

La Direction ct le Personnel de la
Société d'exploitation des câbles élec-
triques â Cortaillod , ont le pénible
devoir cle faire part clu décès de

Monsieur Charles KOHLER
leur fidèle collaborateur et collègue,
survenu à la suite d'une longu e mala-
die le 17 octobre 1967.

L'ensevelissement a lieu à Peseux le
20 octobre 11)67.

Culte au cimetière à 13 heures.

IN. MEMOBIAM
20 octobre 1!>(U - 20 octobre 19B7

Léon GODAT
A la mémoire de mon très cher

et regretté époux.
Tous les jours , mes pensées

vont vers toi.
Ton épouse.

_____¦_________ ______________ ¦¦_________________ ¦____-_____¦

La Société suisse des emp loyés de
commerce , section de Neuchâtel , a le
regret de faire part du décès de

Madame Alice CHRISTEN
mère de son dévoué président , Mon-
sieur Albert Christen.
__- .̂ ._-m__H_-HH«-Et--mjS-Wsa^ui»*̂

BSjâ ' • MANTEAU

^4 Perce-Neige
\ I _ Nouveau en Suisse

f  f &  A ' Grand match
^JP 

de 
football

aur le stade de la Maladiére

Dimanche 22 octobre, à 14 h 30
Prix des places : Fr. 3.—, tribunes

Fr. 5.—, enfants Fr. 1.50
Billets en vente à l'agence Strubin

(Librairie Reymond)

ran^i (M)®
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JameS ISELY agent général |
Seyon 10 NEUCHATEL i

Hôtel Point du jour - Boudevilliers
B. . Ce soir

Soirée familière
c)es adieux

Accordéon : ANDRÉ JACCARD

Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel

Tous les vendredis et samedis soir

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE

J'ai patiemment attendu l'Eternel
Il s'est incliné vers moi.

Ps. 40 : 1.
Madame Cécile Cuche, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur James Mosset-Cuche, ses

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Lina Cuche ;
Mademoiselle Elise Cuche ;
Monsieur et Madame Constant Cuche,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Brou-

soz-Cuohe et leur fils ;
Monsieur Gottlieb Freitag ;
Monsieur et Madame Robert Freitag

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin -de faire part du décès

do
Madame

Julie FREITAG-CUCHE
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 7<6me année.

Le Pàquier, le 18 octobre 1967.
Puis le soli- venu Jésus lut dit :

« Passqns sur l'autre rive. »
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, ve/udredi 20 octobre.
Culte au temple à 14 b 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

mais de penser à l'hôpital de Landeyeux
c.c.p. 20 - 334

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part, cet avis en tenant lieu

A vendre

FIAT 124
modèle 1967, 7000 km, couleur
bleue.
Prix 7000 fr.
Garage Pierre Wirth,, Dîme 55,
Neuchâtel. Tél. (038) 3 36 50.

ELLE EST LÀ
la première compote
aux raves

Boucherie - Charcuterie
MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Neuchâtel
Tél. 5 10 50

Ce soir Théâtre, 20 h 30

2\ (L CABARET
*f ^ \ / " DU COUP DE JORAN
S~^ 'f ~\ Au COURANT D'AIR

^B^r Location Strubin :
^  ̂ Fr. 12.—, 8.—, 4.—

Nous cherchons d'urgence une

COUTURIÈRE
pour- 8 semaines environ.
BOUTIQUE JERSEY - TRICOT
Rue du Seyon 5 Tél. 5 61 91

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 b 15

M. Vanbrabant , missionnaire au Congo ,
parlera de ses expériences extraordi-
naires. A l'écran, clichés en couleurs

Invitation cordiale
Fraternité chrét ienne

Je me couche et je m'endors en paix
car Toi seul, ô Eternel, Tu me donnes la
sécurité dans ma demeure.

. PS. 4 ! 9.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de notre
très cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, |

Monsieur Louis BÔLE-FATH
ij) enlevé à notre affection , à l'âge de 88 ans.

Le Locle, le 18 octobre 1967.

Madame Louis Bôle-Fath :
I

Monsieur et Madame Louis-Charles Bôle-Jaquet
; et leurs enfants :

Monsieur Pierre-André Bôle ;
1 Monsieur Charles-Henri Bôle ;

Mademoiselle Marie-Jane B'ôle ;
les enfants et petits-enfants de feu Albert Stolz- |

Bôle ; 1
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants |

de feu Charles Rosat-Bôle, à Neuchâtel ; j.

;j Madame Edouard Blaser-Falh , ses enfants et petits- i
: enfants, à Zurich, f

ainsi que les familles parentes et alliées. |
Ce qui fait le charme d'un homme,

c'est sa bonté. \
Prov. 19 : 22.

L'inhumation aura lieu le samedi 21 octobre 1967, au cimetière
9 clu Locle.
I

Culte à 10 heures au temple français du Locle.
Culte intime pour la famille à 9 h 15.

Domicile mortuaire : rue de France 1.
Veuillez penser aux œuvres de bienfaisance locales

Prière de ne pas faire de visites ces jours prochains
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Observatoire de Neuchâtel, 19 octobre 1967.
Température : Moyenne : 7,5 ; min. : 2,5 ;
max. : 12,2. Baromètre : Moyenne : 725,1.
Vent dominant : Direction sud ; force
faible dès 10 heures. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 19 octobre à 6 h 30 : 428 ,9
Température de l'eau 14,5 °

Prévisions du temps. — Toute la Suisse :
Le temps sera généralement ensoleillé. Les
brouillards qui se formeront la nuit sur le
Plateau et dont la limite supérieu re sera
située vers 700 mètres se dissiperont ' au
cours de la matinée. La température, en
plaine, comprise entre 2 et 7 degrés tôt
le matin atteindra 15 à 20 degrés l'après-
midi. Vent faible en plaine, en montagne
modéré du secteur sud-ouest et hausse de
la température.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : au début généralement ensoleillé
et hausse cle la température. Brouillards
matinaux dans les vallées. Plus tard , dé-
térioration du temps et rtuies régionales.

Observations météorologiques

Rallye automobile
aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Organisé par M. A. Walter et M. J.
Hontoir , le rallye du F.C. Esco des Gene-
veys-sur-Coffrane a connu un énorme suc-
cès. Près de 100 concurrents et 49 voitu-
res ont pris le départ. Les organisateurs
avaient prévu trois parcours différents dans
diverses régions du Val-de-Ruz. Genève,
Lyss, Winterthur , Moudon , Neuchâtel , Val-
de-Ruz : les voitures sont venues de par-
tout.

Voici les premiers classés qui ont reçu
comme tous les participants de magnifiques
challenges ou des prix : 1. Paul-André Praz
et Jean-Glande Praz, Marin ; 2. Agénor
Cassard et Gilbert Purro, Geneveys - sur -
Coffrane ; 3. Jean Muster et Bernard Per-
rin , Cormondrêche ; 4. Edouard Guye et
Daisy Guye, Hauterive ; 5. Yvan Langel et
Francis Jeanneret, Geneveys - sur - Coffrane.

CB2I3IEH5Mi
La vie professionnelle

Des droguistes à l'honneur
Quinze candidats ont passé avec succès

les examens professionnels supérieurs pour
droguistes et obtenu ainsi le diplôme de
maîtrise fédérale.

Les conditions requises pour obtenir cet-
te suprême distinction dans la profession
cle droguiste sont extrêmement sévères.

Les candidats habitant la Suisse romande
ayant réussi ces examens sont les suivants :
MM. Pierre Currat , Boncourt ; François
Engdahl , Colombier ; Conrad Hausmann,
Genève ; Josef Kuhn, Bienne ; Bernard Ra-
boud , Châtel-Saint-Denis.

Nouvel inspecteur scolaire
La chancellerie d'Etat communiqua que

dans sa séance du 17 octobre 1967, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Robert Duckert,
actuellement instituteur à Neuchâtel, aux
fonctions d'inspecteur des écoles primaires
et préprofessionnelles. Ce nouvel inspecteur
sera chargé de tâches spéciales au départe-
ment de l'Instruction publique.

Ce soir à 20 heures,
au Cercle libéral

MATCH AU LOTO
du SAUVETAGE

Abonnements pour toute la soirée, 16 fr

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.
Mademoiselle Alice Piaget, aux Ver-

rières ;
Madame Paul Piaget, h Bôle ;
Monsieur et Madame Jean Bugnon , à

Montmoll in , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et .Madame Pierre Bugnon ,
à Lyon, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles Bugnon,
à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Philippe Bugnon , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madam e Paul-René Pia-
get et leurs enfants , à Mexico ;

Monsieur et Madame Philippe Piaget
et leurs curants , à Bienne ;

les familles Sancey, Piaget , Lambelet,
aux Verrières, à Bôle et à Lausanne,

ont le grand chagrin cle faire part
du décès de

Mademoiselle

Emma PIAGET
leur chère sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine , qui s'est éteinte à 8a ans, après
une longue maladie.

Les Verrières , le 19 octobre 1967.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

le. samedi 21 octobre, après la cérémo-
nie qui sera célébrée au temple à
14 heures.

Culte pour la famille k l'hôpital de
Fleurier, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction ct le personnel de la
fabrique Le Prélet S. A., aux Geneveys-
sur-Coffrane; ont la douleur de faire
part du décès, survenu le 19 octobre
1967, après une douloureuse maladie ,
cle

Monsieur René LARPIN
qui , durant plus de 17 ans, fut leur
fidèle collaborateur et ami. Us garde-
ront toujours cle lui un souvenir ému.

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

t
Madame René Larp in ;
Monsieur et Madame Adol phe Lar-

pin , à Genève , leurs enfants et petit-
fils ;

Monsieur et Madame Francis Larp in ,
à Genève ; _ -

Monsieur ct Madame Charles Larp in ,
à Genève , leurs enfants  et petite-fille;

Madame Hélène Cartoni , à Genève ,
et ses enfants ;

Madame veuve Léon Larpin , à Ge-
nève, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Fernand Larpin et ses en-
fants , à Genève ;

Madame veuve Léon Maillard , ses
enfants et petits-enfants, à Orsières ;

Madame et Monsieur Maurice Ga-
bioud , à Full y, leurs enfants  el petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Ferdinand Pel-
louchoud , à Orsières, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Aline Maillard , à Or-
sières ;

Monsieur et Madame Cyrille Mail-
lard , à Orsières, leurs enfants et pe-
tits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
cle

Monsieur René LARPIN
leur très cher et regretté époux , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappel é k Lui , dans
sa 64me année, après une maladie
courageusement supportée, muni des
sacrements de l'Eglise.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 19 oc-
tobre 1967.

L'ensevelissement aura lieu k Cof-
f rane , samedi 21 octobre.

Messe d'enterrement  en l'église de
Coffrane , à 13 heures.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

a 

La €¦ %BM Jr». Mr m
ga rantit  l'avenir
de vos enfants

,. fr - Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
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NAISSANCES. — 13 octobre.. Géhin,
Silvie-Nicole, fille de Robert-Emile, électro-
nicien à Colombier et de Dorette-Hedwige,
née Debossens ; Herzig, Audrey, fille de
Lukas, démonstrateur à Mairalto, et de
Micheline-Claire, née Hiigli. 15. D'Agos-
tino, Stefania, fille de Carminé, jardinier à
Peseux, et d'Eve-Flora, née Del Manaco.
16. Vioge.t, Jean-François, fils de Charles-
Henri, mécanicien à Neuchâtel , et de Mar-
the-Jane, née Moulin ; Curiger, Cécile, fille
d'Andreas-Brimo, technicien à Cornaux , et
de Blanka-Maria, née Gauch ; Todeschini,
Naclia-Maria, fille d'Alberto, maçon à Neu-
châtel , ot cle Janine-Cécile, née Caretti .

PUBLICATION DE MARIAGE. —
17 ' octobre. ¦ Riiegg, Andréas, dessinateur
à Pfâffikon , et Huwiler, Marie-Elisabeth,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13 octobre. Robert-Nicoud ,
Lucien, né en 1887, ancien mécanicien à
Neuchâtel, époux de Camille-Virginie , née
Blondel. 14. Herzig née Béguelin , Mathilde-
Adèle, née en 1884, ménagère à Neuchâ-
tel , veuve de Herzig, Henri. 15. Javet née
Moulin , Anna-Elisa , née en 1892 , ménagère
à Peseux , épouse de Javet , Henri.

Efia! civil île Neuchâtel

RALLYE
DES FEUILLES MORTES

Samedi 21 octobre 1967
Pour cause imprévue, les ins-
criptions seront prises en consi-
dération jusqu'au samedi 21 oc-
tobre à 10 heures.
Pour tous renseignements et ins-
criptions s'adresser chez Witt-
wer, transports, Saint-Honoré 2,
tél. (038) 5 82 82.

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.

Aujourd 'hui encore
50 c. aux « Perce-Neige »

pour chaque PAQUET DE CAFÉ
•vendu

jusqu'au 28 octobre
50 c. aux « Perce-Neige »

pour chaque cornet de 5 kg de
POMMES DE MÉNAGE vendu
N'hésitez pas ! Merci

f f Â / a M aA Ay C&s
Monsieur et Madame

Jean-Claude FORTIS-BOARIA ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Claude - Alain
19 octobre 1967

Maternité des Cadolles, Neuchâtel
Uttlns 21, 2034 Peseux

Jean-François a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Alexandre
19 octobre 1967

Monsieur et Madame Pierre VILA
Maternité Seyon 11

des Cadolles Neuchâtel

Alain Bcriihciin à Neuchâtel
Le jeune pianiste français Alain Bern-

heim jouera mardi 24 octobre à la Salle
des conférences de Neuchâtel. Après l'ac-
cueil enthousiaste que lui a réservé le
public 11 y a un an, Alain Bernhelm a
choisi d'interpréter trois grandes œuvres
du XIXe siècle que chaque mélomane re-
trouve toujours avec plaisir : les « Scènes
d'enfants », de Schumann, la sonate dite
« Appassionata », cle Beethoven, et les
« Tableaux d'une exposition », de Mous-
sorgsky. Fêté en Suisse comme en Alle-
magne pour ses interprétations de la mu-
sique romantique, Alain Bernhelm est
actuellement l'un des pianistes les plus
appréciés de sa génération.

COMMUNIQUÉ

Une violente collision a eu lieu hier à
17 h 30 au stop de la rue de la Favarge
sur la route de Monruz. Une conductrice
vaudoise Mme Betty Roth de Salavaux
a quitté ce stop trop tôt et a ainsi coupé la
route à un autre conducteur vaudois, M,
Alfred Saugy d'Yverdon. La collision a pro-
voqué des dégâts très importants aux deux
véhicules qui sont quasiment hors d'usage.
Tandis que deux passagers se trouvaient à
son bord, seule Mme Roth a été blessée.
Elle souffre de blessures à une hanche
et _à _ une main. Elle a été transportée a
l'hôpital de la Providence, par la police
locale. La gendarmerie a procédé au constat

Violente collision :
2 autos démolies

à la Favarge

SAINT-SULPICE
Dévouement

(c) C'est avec grand dévouement que di-
manche après dimanche, à Saint-Sulpice,
Mme Richard Jornod , Mme Arthur Weh-
ren et Mlle Claire-Andrée Jornod , toutes
trois monitrices à l'école du dimanche,
enseignent aux petites filles et aux petits
garçons qui suivent chaque fin cle semai-
ne ces leçons qui les conduiront ensuite ,
plus grands , aux leçons cle cathéchisme.

Finies les vacances
(c) A Saint-Sulpice, c'est lundi k 8 heures
que les enfants cle la classe de Mlle Mar-
chon , de Mlles Roth et Steffen et de M.
Girard reprendront le chemin cle l'école
après une semaine de vacances automnales
gratifiées d'un temps clément et doux.

COLOMBIER
Bienvenue aux cheftaines et chefs
catholiques romands
(sp) C'est samedi 21 et dimanche 22
octobre qu 'aura lieu au château cle Colom-
bier, le 29me congrès de l'Association ro-
mande des éclaireurs catholiques (AREC),
qui comprendra des cheftaines et chefs
de tout le pays romand. Le thème clu con-
grès sera « témoin du Christ dans ta vie ».
Le programme comprendra un spectacle
audio-visuel « Visage de l'homme, splendeur
cle Dieu > par le reporter-photographe P.-
A. Pittet et une production de la chorale
« Plein-Vent », une conférence de Paul Ju-
bin, sur son voyage missionnaire à l'Ile de
la Réunion, ainsi qu'une messe et du tra-
vail en équipes.

EZEcumsa

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal ! Car tu es
avec moi.

Ps. 23 : 4.
Monsieur et Madame Antoine Pelle-

grini-Buret et leur fil le Claudia, à
Berne ;

Monsieur et Madam e Jean-Pierre Pel-
legrini-Georgy et leurs filles Thérèse,
Anita et Rita , à Glovelier ;

Monsieur et Madame Paul Gerster-
Pelilegrini et leurs enfants Christine,
Miarianne, Jean-Paul, Phili ppe et Fré-
déric, à Derendingen ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin cie faire part
du décès de

Madame

Antoine PELLEGRINI
née Jeanne REGAZZONI

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée k Lui le 19 octobre, dans sa
68me année.

Glovelier, ie 19 octobre 1967.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

samedi 21 octobre à 10 b 45.
Culte à l'hôpital de Delémont à

8 h 45.
Culte k la chapelle du crématoire

de Neuchâtel à 10 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital, Delé-

mont.

Sur le littoral

Dans la nuit de mercredi à jeudi de
nombreuses inscriptions sont apparues dans
plusieurs endroits du littoral neuchâtclois.
Le nombre de ces ùwriptions n'est pas
encore défini avec certitude. Il n'empêche
qu'il est très important. Approchcrait-il la
vingtaine que ce ne serait pas surprenant.
Lcs inscriptions sont de caractère anti-
américaines. On peut lire « Johnson =
Hitler », «US = SS », « Paix au Viêt-nam »,
« Pour le FNL » etc.. Ces inscriptions ont
été faites sur les murs des façades, sur les
chaussées routières, contre les murs de cer-
tains ponts, ailleurs, encore. On en a relevé
en tout cas cinq ou six en ville de Neu-
châtel, à Saint-Biaise sur le pont du
Tilleul , à Hauterive sur le pont du Brel,
à Serrières dans la montée des Battieux,
contre une façade au terminus du trolley-
bus, au-dessus du pont du chemin de fer
et à Serrières toujours dans la cour d'un
bâtiment. Des plaintes sont parvenues
aux organes policiers la nuit passée déjà.
Comme ces inscriptions revêtent le carac-
tère de dommages à la propriété dès que
plainte est déposée, une enquête a été ou-
verte.

Inscriptions nocturnes

(c) Si, hier le temps était de nou-
veau magnifiquement ensoleillé et
les forêts splendides, revêtues de
leurs tons roux, à la fin de la nuit ,
la température a été basse. C'est la
première fois, cette saison que l'on
enregistrait 6 degrés au-dessous dc
zéro au Mont-des-Verrières, où une
couche de glace s'était formée sur
les flaques d'eau. Ce n'est plus une
gelée automnale mais hivernale , di-
sent les montagnards.

GeSée hiwernale

La Direction de « La Suisse »,

j Compagnie anonyme d'assurances générales
à Zurich

a le profond regret d'annoncer le décès de son agent général

j émérùte

Monsieur Louis BÔLE-FATH
survenu à l'âge de 88 ans, après une existence empreinte

; cle vitalité et d'activité rayonnante.

Durant les nombreuses années pendant  lesquelles le cher
défunt a représenté notre compagnie de la manière la plus digne,
il a su nous constituer une excellente et fidèle clientèle. Avec
un entrain exemplaire, il s'est voué à sa tâche sans même
cesser d'œuvrer au cours d'une retraite pourtant bien méritée.

Nous associant avec affection et respect au deuil qiui frappe
| les siens, nous conserverons de Monsieur Bôle un souvenir
i plein d'estime et de reconnaissance.

j Repose en paix.

j Madame Edmond Kehrer-Weiss ;
] Monsieur et Madame André Brandt-Kehrer, leurs enfants
I Catherine, Nicolas et Isabelle ;

Monsieur et Madame Jacques Chatrousse-Kehre r, leurs
enfants Jean-Jacques et Christine, à Cannes ;

,i Monsieur et Madame Philippe Kehrer-Meylan ;
! Monsieur et Madame Willy Kehrer-Crosa, à Neuchâtel ;
j Monsieur et Madame Albert Amez-Droz-Kehrer, leurs enfants et
I petits-enfants ;

Monsieur Henri Weiss ;
| Monsieur et Madame Philippe Weiss-Bourdin, leurs enfants et

'.) petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edmond KEHRER
industriel

leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection jeudi dans sa 69me année, après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1967.

L'incinération aura lieu samedi 21 octobre, à 10 heures.

Culte au domicile pour la famil le  à 9 h 20.

Domicile mortuaire  : rue des Crêtets 73.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Plus de poubelles: des containers?
On les essaiera samedi au marché
puis progressivement dans la ville

D

EMAIN, on ne verra pas que les
marmettes et des marchands cle
pr imeurs  au marché de Neuchâ-

tel. Il y aura aussi vingt-deux grandes
boites "en dura lumin ium.  Ce sont les
containers que la Ville essaie et dont
elle souhaite qu 'ils puissent avanta-
geusement remp lacer la troisième , que
le Conseil général a décidé de suppri-
mer, puis  par la suite toutes les tour-
nées de ramassage des ordures ména-
gères.

Containers, ou pas V On premier son-
dage à tirage l i m i t é ,  a été fa i t  auprès
de garages ," d'hôtels et de hureaux.
Beaucoup cle ces entreprises ont donné
leur accord. D'autres suivront. Pour les
ménages, et pour autant  que la décli-
vité des rues , l'étroitesse d'autres et
cette conf igurat ion générale et gênante
de ville en étages ne soient pas un
obstacle, le container  semble clone la
.solution idéale. Dans chaque immeu-
ble ou bloc locatif , les locataires n 'au-
ront p lus  k tasser leurs poube lles en
attendant le passage des éboueurs. Ils
iront au container  â toute heure du
jour ou de la nuit, y vicieront ce qui
les ambarrasse et les envahit .  Deux Cois
par semaine, le container (contenance :
800 litres , soit une trentaine de pou-
belles moyennes) sera alors poussé
jusqu 'au camion spécialement équi pé
pour le vider. C'est simple et pratique.
L'ingénieur de la v i l le , M. Eberharclt,
a décidé de tenter un essai clans un
quartier particulièrement ingrat , vrai-
semblablement  à Bel-Air.  L'endroit est
bien choisi  : la rue , déjà à sens uni-
que , est ép ieée cle virages particu lière-
ment serrés el , en f in , pauvre en sur-
faces p lanes , elle doit être un test
probant .  Si l' exp érience y est posit ive,
pourquoi ne le serait-elle lias ai l leurs  ?

QUI P A I E R A  ?
La so lu t ion  <¦: containers  » a déjà été

tentée dans d'autres vi l les .  On en
comp le 150 à Bienne , 350 à Genève
et 4(1 à Lausanne où l'on a les mains
un peu liées par l' exp érience inter-
média i re  des poube lles (le 150 litres.
Ici . pense l'ingénieur de la v i l l e , il
en f a u d r a i t  un m i l l i e r  au m a x i m u m

pour suppr imer  toutes les poubelles
ct mécaniser le ramassage .

Le fab r i can t  l iv rant  une cinquan-
t a ine  cle ces coffres chaque mois, en
moins cle deux ans Neuchâtel serait

équi pé de façon moderne. Reste le
coût dc ces containers.' Chaque « boî-
te » vaut  7(50 francs , rabais déduits.
Mais qui paiera ?

Cl.-P. Ch.

CONTAINER — Un premier sondage auprès d'entreprises a donné
un résultat positif. Mais cette solution satisfera-t-elle tout le monde ?

(Avi press - J.-P. Baillod)

Malgré son amabilité
ii avait un peu trop bu...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye, G. Beuret et J. Ruedin
assistés cle Mmes M. Steininger et
J. Eap et de M. M. Vauthier qui as-
sumaient  les fonctions de greffier.

Af in  de fêter dignement un anni-
versaire d'importance, A. H. avait in-
vité un certain nombre d'amis à
passer la soirée chez lui. On y but
force apéritifs, puis du vin blanc, du
vin rouge pour terminer avec du co-
gnac et du calvados. Après une soirée
aussi bien arrosée, tout le monde se
quitta et rentra à la maison par des
voies plus ou moins détournées. Un
seul inv i t é  é ta i t  encore chez le prévenu

et devait rejoindre son domicile a
pied avec sa guitare sous le bras.
Pour lui éviter un long et fatigant
trajet , A. H. proposa au guitariste cle
le ramener chez lui , ce que l'autre ac-
cepta volontiers. Hélas il est des heu-
res où le trajet dit le plus direct
prend la forme d'une courbe. Ainsi
donc les deux amis voulurent-ils
s'arrêter dans un cercle pour y boire
* un dernier café ». Gomme tous ceux
du centre de la cité étaient fermés,
ils montèrent dans le haut de la
ville espérant y trouver un établisse-
ment plus accueillant. C'est ainsi que
l' on signala leur présence à la rue de
la Cote ; le véhicule avançait extrè-

ment  lentement et semblait suivre une
jeune fille. Un monsieur qui passait ,
eut peur pour la vertu cle la dite per-
sonne , semble-t-il , car il téléphona à
la gendarmerie qui aussitôt prit en
chasse la voi ture cle H. Au lieu de
cont inuer  sa course du côté clu haut
de la ville, IL redescendit vers le
centre où il fu t  appréhendé par la
force publique. 11 rangea son auto au
bord de la chaussée et reçut fort
aimablement les agents qui eu furent
si étonnés qu'ils le signalèrent dans
leur rapport 1 H. admit d'emblée qu'il
avai t  bu quelques verres en compagnie
d' amis. Les agents l ' invitèrent  à les
suivre , ce qu 'il fi t  de bonne grâce,
étant persuadé qu 'il n 'avait pas trop
bu. H. a jouta  même qu 'il voulai t
voir une t'ois comment c'était ! Le
taux cle l'alcoolémie révéla une con-
eenlralion alcoolique cle 1,4 %. L'in-
fraction était donc réalisée. Devant
certains faits peu clairs, le juge clôt
l' administration des preuves mais dé-
clare qu 'il prononcera son verdict à
huitaine.

Le samedi 16 septembre 1967, T. ;?.
circulait sur la rue du Rocher en
direction cle la Gare. Il pleuvait très
fort et la chaussée était  détrempée.
Tout à coup il ne vit que trop tardive-
ment une voiture qu 'il accrocha au
passage. La police arriva sur les
lieux et demanda à l'inculpé de le
suivre au poste pour un contrôle de
l'haleine. Après l'analj 'se de l'haleine,
celle clu sang révéla une concentration
de 2,14 c/rr . Le procureur général re-
quiert une peine d'emprisonnement
de 10 jours et 100 francs d'amende.
Finalement le juge ne prononce que
la moitié des réquisitions du mi-
nistère public soit 4 jours d'emprison-
nement sans sursis et 50 francs
d'amende. Les frais qui s'éllèvent à
1(10 francs restent à la charge de
l 'incul pé.

Le 10 mars 1987, .1. M. circulait sur
la rue de l'Hôp ital d'ouest en est soit
en remontant le sens uni que. Quand
la police l'appréhenda , elle s'aperçut
bientôt  qu'il n 'était pas cle sang-froid.
Comme pour aggraver son cas, lo pré-
venu roulait avec un cyclomoteur
volé . Le procureur général requiert
une peine cle 10 jours d'arrêt. Le pré-
sident du tribunal trouve que celle
peine est trop légère eu égard aux
circonstances el prononce 15 jours
d arrêts terme. Les frais cle la cause
restent  k la charge (le l'inculpé.

L. S. a déjà un casier chargé. Or il
semble ne point  encore s'être assagi ,
lin état d'ivresse il est tombé cle son
cyclomoteur près clu passage sous voie
des Sablons. Le taux d'alcoolémie
était de 2,2 %r . H est condamné à 10
jour s d'arrêts sans sursis et aux frais
de la cause.

A. P. est prévenu d'avoir parqué
où il n 'osai t  le faire .  Pour sa défense
il a l lègue  qu'il chargeait et déchar-
geai t  de la marchandise . Quand le
président  lui  demande s'il doit discu-
ter pendant  vingt  minutes à côté cie
son camion pour ce faire, il rétorque
pour sa défense : « Les clients avant
tout , monsieur le président I » Et le
président , de ré pondre : « Non mon-
sieur, la circulation d'abord ! ». Il
écope f inalement  d'une amende de
15 francs et 10 francs de frais.

Pour  infract ion à la .loi sur la
police des habi tants  E. J. fëeope d'une
amende cle 40 francs et de 20 francs
cle frais.  H. R. est condamné à 30
francs d' amende et aux frais de la
cause pour avoir roulé avec un sys-
tème d'éclairage défectueux. Il y eut
beaucoup de renvois pour preuves et
cle jugements  dont le prononcé est
renvoy é à huitaine.

Les «Olifants» j
de Saint-Biaise:

i

à l'honneur ]
au Tessin ;

5 D 'une p ierre, deux coups : après*

^Calmar et Arbois, hauts lieux de gran-^
*dioses festivités , ces deux dern ières ^9années, la Noble Confrérie des OU- •
%fants  de Saint-Biaise a tenu dimanche*
% dernier sa traditionnelle frairie c/e j
• grand apparat au Tessin. Elle répon- Q
m dait en fait à l 'invitation de /' « Or-*
0dine dei Griincopieri dei Ticino » , /c-J
• nant , le jour même, à Melide , sa frai- Q
J rie solennelle de la vigne. *
• Une quarantaine de confrères , com-ç
? pagnons et amis dont quelques-uns»
« venus de Belgique, du Jura et de la*
• Gruyère étaient du voyage qui a per- ç
9 mis de renouer des liens datant sou-*
Q vent de l'époque des mobilisations *
• Au cours dc ce " mariage » , les*
^

Olifants de Saint-Biaise ont eu le pri-*
çvilège de proclamer « confrères d 'hon-ç
*neur > avec remise de la médaille det
ibronze frappée de l'olifan t aux armes*
%et couleurs de Saint-Biaise, plusieu rs

^• personnalités tessinoises parmi les-ç
^ quelles : M M .  A rturo Laf ranchi, con-*
^sellier d 'Eta t. Romano Romelli, gou- Q
*verneur de l'ordre, Dario Rusca , chan-%
*.celier de l'ordre , Guido Gehrig, se-*
çcrétaire des amis du vin. g
2 A son tour . /' « Ordine dei Grand-*
Qcoppicri » intronisait « Grandcoppiere^
*di Napo » avec remise de la médaille %
*d'or aux armes et couleurs du Tessin *
i quelques confrères saint-blaisois /io-J
Ç tamment : M M .  Marcel Verdon, gou-%
*verneur de la confrérie , Rémy Thé-*
ivenaz, grand chancelier , André Gra-J
mber, grand maître des cérémonies, m
* Pierre Stockli , grand veneur , Geor- *
9.ges Nagel ct André Ruggia . ainsi que *
g le doyen Louis Perrier. 0
2 Riche d'une grande amitié , ce j u-9
Q tnekige entre ces deux groupements a Q
* permis de célébrer et de mieux faire *
2 connaître les produi ts typiques de *
çdeux cantons : la pêch e, la chasse et 9
• le vin. (sp) *• •t *************************

TOIÏJOUHS PAS DE RÉPONSE.»

SUPPRESSION DES PLACES DE PARC
DANS LA GRAND-RUE À PESEUX

Le 20 septembre dernier, les com-
merçants cle la Grand-Rue à Peseux
étaient  convoqués par les autorités au
sujet cle la pétition concernant la sup-
pression des places de parc à la Grand-
Rue à Peseux.

Cela l'a i t  t rois semaines et l'autorité
n 'a pas encore donné1 de réponse.
Quelques commerçants se semt réun i s
cl oui l'a i l  part  cle leur mécontente-
ment .  La solut ion présentée par ces
derniers , et soumise à l'autorité compé-
tente qui consiste à parquer en partie
sur le trottoir 11e gène ni la fluidité du

trafic, ni les piétons et satisfait tout
le monde.

La Grand-Rue ne peut être comparée
à un centre de ville où les gens fout
du lèche-vitrines et groupent leurs
achats, ee qui nécessite beaucoup de
temps. A Peseux. l'a Grand-Rue est plu-
tôt un passage où la clientè le a besoin
des ces quelques places de parc .

Cet état cie choses cause un grave pré-
judice f inancier  aux commerçants qui
s'est l'ait sentir  tout cle suite.

Le mécontentement est aussi grand
parmi la clientèle et certains brui ts
font  état d'un référendum possible.

Boudry : nouvelle meute de louveteaux
De notre correspondant :
C'est un événement ! A près 24 ans , le

groupe des éclaireurs de Boudry aura de
nouveau une. meute de louveteaux , grou-
pant les jeunes garçons de 8 à 11 ans.
C'est la première fois , après presque une
génération , que les jeunes assoi f fés
d'aventures et avides d'apprendre à se
débrouiller , pourron t se. réunir autour de
leurs cheftaines. La dernière est devenue
maintenant mère de famille à Bevaix.
Si nous avons la joie d'annoncer cet
événement tant attendu , c'est parce que
nous avons deux cheftaines qui ont ap-
pris leur « métier » à des cours de for-
mation cantonale, qui ont vécu dans
d'autres meutes une expérien ce pratique
et qui sont prêtes à assumer leurs nou-
velles responsabilités. Ce sont Mme
Elsbeth Reber, cheftaine de meute, et son

adjointe Marianne Aeb i. Le groupe
d 'éclaireurs « Areuse > de Boudry est
un mouvemen t interconfessionnel , c'est
dire que tous les jeun es seront les bien-
venus. A près 24 ans, une nouvelle pos-
sibilité, est of fer te  aux jeunes de s'enri-
chir. Us vont jou er le grand jeu de la
jungle , participer à des chasses palpitan-
tes , se retrouver autour du rocher du
conseil et apprendre mille jeux et au-
tres « astuces » . C'est samedi 21 octobre
que , pour la premiè re fois , chacun est
invité à cette séance inaugurale. v

Œuvre de réadaptation pour les tuberculeux
La Fondation Dr Paul Humbert a tenu son assemblée générale

L'œuvre de réadaptation qu 'est la fonda-
tion Dr Paul Humbert a aidé dix-huit an-
ciens tuberculeux en 1966, leur allouant
des allocations pour un montant total de
17 ,835 francs.

La fondation a été créée, répétons-le , pour
aider financièrement des malades sortant de
cure ou de stage dans les sanatoriums et
qui doivent franchir le dur cap qu'est la
reprise cle la vie professionnelle. Les allo-
cations s'étendent sur plusieurs mois et
permettent ainsi aux anciens malades de ne
commencer leur travail qu 'à mi-temps. Cette
période cle réadaptation est indispensable
après cle longs traitements pénibles et
éprouvants.

Sur les dix-huit cas soumis à la fonda-
tion l' année dernière , onze étaient nou-
veaux , les sept autres étant déjà aidés en
1965. 11 s'est agi cle treize hommes et cle
cinq femmes ; trois cas étaient âgés de plus
de soixante ans . deux seulement de moins
de vingt-cinq ans. En moyenne, les allo-
cations ont été versées pendant quatre
mois. Un cas a nécessité huit mensua-
lités , un autre neuf et enfin un troisième
onze. Ce chiffre est rarement dépassé puis-
que , si la maladie devient chronique , l'aide
de l'assurance invalidité peut être requise.
Un ancien tuberculeux peut donc, selon les
statistiques , reprendre son travail à plein
temps quatre mois après sa sortie de sa-
natorium.

Dans son rapport présidentiel , le doc-
teur J.-H. Houriet a mentionné le cas d'un
malade suivi depuis une trentaine d'années.
Les rechutes se sont espacées cie plusieurs
années, ce qui prouve la ténacité du bacille
d'une part , la nécessité d'une fondation
comme celle clu docteur Paul Humbert
d'autre part.

La fondation a. de 1954 à 1966. aidé
214 malades en leur versant la somme

globale de 187,801 francs pendant leur
temps de réadaptation.

L'ordre du jour de l'assemblée générale
qui s'est tenue hier soir à la salle du Con-
seil cle la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie a été rapidement
liquidé. Le rapport clu président , dont nous
avons extrait les chiffres ci-dessus, les dif-
féients rapports et la renomination des
membres du comité ont été approuvés.

M. Jean Haldimann , préfet des Monta-
gnes, a apporté le salut de la Ligue can-
tonale neuchâteloise contre la tuberculose
dont il assume j la présidence. Il a relevé
l'excellent travail fourni dans tout le can-
ton par toute l'équipe de la fondation. Il
a annoncé la mise sur pied très prochai-

nement d'un catalogue qui rendra certaine-
ment de signalés 'Services à tous les infir-
miers , les assistantes sociales, les dispensai-
res : celui-ci contiendra les statuts ct
l'adresse de tous les fonds pouvant être
utilisés pour aider les malades , fonds à
l'échelon fédéral , cantonal , régional ou local.

Un film fort intéressant a été projeté
après la séance administrative « Mon co-
pain l'alcool » , titre qui peut surprendre
mais film qui montre, au contraire , les
dangers pour un humain en général et pour
un tuberculeux en particulier de se lier
d'amitié avec l'alcool...

Une collation a terminé cette assemblée
générale clans une ambiance des plus cor-
diales. RWS LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Incendie : probablement
l'installation de chauffage

Dans un communiqué , le juge d'ins-
truction des Montagnes précise que les
causes de l'incendie qui a ravagé les
combles de l'immeuble Prêlets 12, aux
Geneveys-sur-Coffrane, sont probable-
ment techniques et proviennent de
l'installation de chauffage. Un expert a
été commis pour étudier le cas.

Vol au temple
des Verrières

(c) Un vol vient d'être commis au tem-
ple des Verrières. Descellés, les troncs ont
été retrouvés. L'un était délesté de son
contenu alors que le deuxième n'avait pu
cire ouvert. La gendarmerie enquête.

TRAVERS
Pour les routes en hiver
(sp) Dc façon à pouvoir ouvrir d'une ma-
nière plus régulière les routes et considé-
rant la hausse des prix , le Conseil commu-
nal dc Travers a porté dc 4000 fr. à 6000
fr. la somme prévue pour l'enlèvement de
la neige.

Les syndicats de remaniement
parcellaire ont vécu
(c) Le Conseil d'Etat vient cle ratif ier la
dissolution des deux syndicats verrisans,
déjà décidée en assemblée générale. Il exis-
tait un syndicat pour le Mont-des-Verriè-
rcs alors que le second intéressait le vil-
lage. Tous deux ont fait un judicieux tra-
vail , main tenan t  unanimement apprécié.

Deux chiens abattus
abandonnés dans la forêt
(c) Deux chiens — l'un de garde, le
deuxième de chasse — propriétés cle per-
sonnes de la localité, ont été tués et aban-
donnés clans la forêt, au nord des Verriè-
res. Ces actes auraient-ils été commis par
des chasseurs C'est ce que voudraient
bien savoir les propriétaires , consternés.

BOVERESSE
Mort subite
(sp) Hier après-midi , à Boveresse, on a
rendu les derniers devoirs à Mme Albert
Grundisch, figée de 52 ans, décédée subite-
ment d'un infarctus du myocarde alors
qu 'elle venait d'être transportée à l'hôpital.

GiAND CONSEIL: session
extraordinaire le 6 novembre

Le Grand conseil neuchàtelois est convoqué en session extraordinaire
le (i novembre prochain.  A l' ordre clu j ou r  f i gu ren t  déjà l'assermentation
de M. Jean-Pierre Gurtner et la nomination d' un questeur, Ions deux
en remplacement de .M. Aimé Gai land , décédé.

Cinq rapports  clu Conseil d'Etat traitant : — de la votation cantonale
des 1er et 2 j u i l l e t  ( « o u i » au crédit pour la création d ' ins ta l la t ions
destinées à la destruction des cadavres d'animaux et des déchets d'abat-
toirs) ; — d'un projet cle loi portant révision du Code de procédure civi-
le ; — d'un projet cle décret portant octroi d'un crédit de 123,000 franc?
pour l'acquisition cle terrains destinés aux centres d'entretien routier ct
l'amélioration du centre cle la Vue-des-Alpes ; — d'un projet de décret
concernant l'Observatoire cantonal. Enfin , un dernier rapport traitera de
l ' in i t i a t ive  populaire pour l'amélioration et le développement cle l'assu-
rance-maladie dans le canton cle Neuchâtel .

La commission législat ive présentera un rapport  k l' appui  d'un
pro je t  de réglementa t i on clu Grand conseil. Su iven t  e n f i n  quarante mo-
t ions  et un projet de décret Margueri te Greub et consorts demandant
que l' ar t icle 36 clu règlement du Grand conseil du 17 avril 11)52 soit
abrogé et remp lacé par la disposition suivante : « Une proposition doit
être développ ée, en règle générale, clans les six mois qui suivent son
dépôt mais au plus tard dans le délai d'un an» . L'urgence est demandée.
Elle avait été refusée le 25 février 1965.
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Monsieur le rédacteur en chef ,
Permettez-moi , par votre intermédiai-

re , cle féliciter NEMO pour son article
sur les salami et mortadelles dont l'im-
portation en provenance d'Italie est à
nouveau partiellement autorisée.

Ses renseignements sont absolument
exacts et ses conseils au touriste sont
très judicieux et nous faciliteront la tâ-
che clans la mesure où ils seront suivis.
A la suite cle cet article, certaines per-
sonnes m'ont demandé pourquoi on au-
torisait l'importation des produits fa-
briqués par certaines maisons seulement,
alors qu 'on interdit au touriste d'impor-
ter lui-même ce qu 'il a acheté en Ita-
lie, aboutissant en cela à un certain
favoritisme. La réponse est facile ; les
maisons qui sont autorisées à vendre
en Suisse sont sous contrôle vété rinaire
permanent , non seulement au stade de
la fabrication , mais tous les porcs des-
tinés à cette fabrication sont contrôlés
dans leur état de santé dix jours avant
la livraison puis aux abattoirs juste
avant l'abattage. Des vétérinaires suis-
ses supervisent ces contrôles. En résu-
mé, il s'agit donc bien d'une mesure
sanitaire dont le but n 'est pas une dis-
crimination sur le plan économique, mais
de pouvoir autoriser à nouveau l'impor-
tation des produits italiens dans U me-
sure où ils ne feront pas courir de
risques trop grands à notre pays.

Par la même occasion , je me permets
de vous faire une remarque au sujet de
l'article de M. Chambet paru dans le
numéro clu 18 octobre au sujet du lait

biologiquement pur. J'admets volontiers
que M. Ducommun et ses collègues
partent d'une idée fort louable en soi
ct si leur technique aboutit à la pro-
duction d'un lait dans des conditions
cle propreté poussée, le résultat est déjà
fort louable. Sans vouloir aborder l' as-
pect économique cle cette réduction , je
me pose la question , sur le plan uni-
quement scientifique , cle savoir où ces
messieurs fixent une limite entre la bio-
logie et la chimie. Comme si le méta-
bolisme , dans toute biologie normale ,
n 'était pas constitué d'une chaîne cle
réactions chimiques dont les résultats
sont d'une part les aliments sous une
forme assimilable et d' autre part les
déchets. D'après l' article , il semblerait
que la distinction soit plutôt à faire à
l'égard des matières premières mises à
disposition de l'organisme animal pour
ces transformations biochimiques. Le
lait obtenu avec dc l' affouragement cle
produits ensilés n'est pas plus « chimi-
que » que le lait obtenu avec cle l'herbe
séchée. Par contre , le premier contient
des ferments qui faussent la fermenta-
tion clu fromage ou qui interfè rent avec
1a flore intestinale d'un bébé ; c'est un
autre problème. Je pense, en résumé,
qu 'en opposant la biologie et la chimie ,
le problème se trouve mal posé.

Enfin ,  et c'est le seul point qui m 'in-
quiète un peu clans cette affaire , on
sait actuellement que plus la sélection
des bonnes laitières avance , plus la
mamelle de celles-ci est sujette aux ma-
ladies. Les agents infectieux des ma-
ladies mammaires peuvent apparaître

sous une forme virulente dans le lait
bien avant que le lait lui-même paraisse
altéré. Et cela serait pour un consom-
mateur de lait cru plus nocif que les
ferments mentionnés plus haut. Toutes
les précautions sont-elles prises par ces
messieurs pour évite r qu 'une maladie
mammaire infectieuse passe inaperçue ?
Enfin , on sait que même un lait pro-
duit d'une manière absolument propre
peut représente r le milieu idéal pour la
multiplication ct la contamination de
certains germes infectieux qui le souil-
leraient après coup. Cela veut dire que
le personnel commis aux soins clu bé-
tail et à la traite doit être lui-même
soumis à un contrôle sanitaire régulier ,
en plus des mesures de propreté à
l'établc. pendant la traite ct clans la ma-
ni pulation du lait .

J' ai vu en Amérique, près cle Panama ,
des grands troupeaux laitiers dont le
lait , destiné à l' armée américaine , ré-
pond pratiquement aux critères que
vous signalez. Les Services vétér inaires
de l'armée américaine avaient en per-
manence soit des vétérinaires , soit des
techniciens qui surveillaient ces fermes.

Je ne critique donc pas l'intention qui ,
à la base , me paraît louable ; je pense
simplement que l'offre d'un produit dc
quali té  réputée supérieure doit être as-
sortie cle toutes les précautions voulues
de manière à éviter des accidents .

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur
en chef , l'epxression cle ma plus par-
faite considération.

Le vétérinaire cantonal
Dr Staehli

New-York : un symbole
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Les conférences

© ON A I M E  New-York , on bail
New-York , mais l' on ne peut pas
rester ind i f f é ren t .  C' est ce qu 'a dit.
et . par l'image , l' a prouvé , M. Guy
Thomas , conférencier et p hotographe
français de classe internationale qui
mercredi soir, ouvrit la série des
conférences « Connaissance du mon-
de » , en apportant non les ref le ts ,
mais les fulgurances de la ville
nommée par les Américains , le cen-
tre du monde...

Ce que le conférencier nomme
très heureusement : les grands clas-
siques de la ville : la statue de la
Liberté . Wall-Strect , le palais de
verre des Nations unies , l'Emp ire
State building, le pont de Brookl yn ,
d'autres encore , — de si presti-
g ieuses dimensions , défi lèrent sur
l'écran. Ils sont connus du monde
entier, on le sait , et l'intérêt pre-
mier dc cette magnif ique promenade
f u t  bien dans les images saisis-
santes prises à Greenwich village ,
là où naquit le Pop Art et oil se.
lancent des p ièces de théâtre qui ,
un an p lus tard auront du succès
à Broadway puis dans quelques an-
nées seulement en Europe! Tout ici
est d' avant-garde. C'est aussi le
f i e f  des beatn iks ; tout ce que
Xew-York comp te de poètes , pein-
tres, compositeurs , acteurs et musi-
ciens célèbres , passe un jour par le
Village. Le quartier italien dans
Downtown : c'est Nap les transp lan-
té. Les f ê t e s  populaires , les cérémo-
nies reli g ieuses s'y déroulent com-
me dans la péninsule europ éenne
avec, toutefois , et par l' e f f e t  de
l' ambiance américaine, des mélan-
ges , lors des grandes processions ,

d Ave Maria et de twist , des majo-
rettes aux cuisses nues côte-à-cote
avec de sévères <t mammas » en
longues robes noires , le chapelet
aux doigts.

A la f o l l e  animation méridionale ,
multi p liée dix f o i s , succèdent la
quiétude, le silence , qui régnent
dans le quartier chinois . China
Town 1 L'on vit paisiblement , entre-
Célestes , aux lents mouvements des
grands dragons et des hautes lan-
ternes en papier.  Dans le nord de
Manhattan se trouve Harlem. Les
rues y sont larges , les maisons sont
« basses » : elles n 'ont que six éta-
ges , collées les unes aux autres à
l ' infini .  La rue est aux enfants ,
innombrables. Ils y ont peu de. p la-
ce pour jouer , et des bandes orga-
nisées se f o rmen t  entre eux pour
garder le peu d' espace élu. Sur les
murs cette possession est marquée
avec des menaces aux envahisseurs.
Dans Harlem , une inexprimable
fantais ie  règne , chez les f e m m e s ,
en matière de toilette ; les cha-
peaux , en part icul ier , d é f i e n t  tonte
description; mais les Noires aisées ,
et leurs enfants suivent la mode
des Blancs avec assez de goût.

Il faudrai t  parler encore de bien
d' autres choses , qui ont vivement
captivé le nombreux, public qui
remp lissait la Salle des conférences.
Le conférencier f u t  chaleureusement
app laudi car cette ville, que les
.Américains savent èlre uni que au
inonde , dé f i la  dans toute l'inten-
sité de ses lumières devant nous
dans le mouvement des fou le s  de
toutes \ couleurs et de tontes races ,
et la rutilance très américaine , des
étalages. M J .  C.

• M. et Mme CHARLES MAR-
GUET , habi tant  route des Falaises ,
célèbrent aujourd'hui le cinquantiè-
me anniversaire  de leur mariage.
Une cérémonie se déroulera samedi
après-midi au temple de Serrières ,
dont M. Marguct est un enfant .

Noces d'or
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(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Boudry a nommé M.
Jean-Claude Diischer, né en 1933, en
qualité cle garde-police avec entrée en
fonctions le 1er novembre prochain. M.
Diischer est un enfant  de Boudry .

Boudry — Nouveau
garde-police

BUTTES
Nomination
(sp) M. Jean-Pierre Giroud, de la Brévi-
ne, a été nommé garde forestier à Buttes ,
en remplacement de M. Gilbert Tschanz,
démissionnaire.

FLEURIER

(c) Apres avoir exploite pendant une ving-
taine d'années le Cercle catholique et la
salle Flcurisia , M. et Mme Paul Marquis
ont donné leur démission pour le 31 oc-
tobre. A partir du 1er novembre le cercle
ne sera plus ouvert au public. Après le
cercle ouvrier , c'est le deuxième cercle
ticiirisan qui disparaît en quelques années.
Le cercle catholique avait été ouvert en
1925.

Fermeture d'un cercle
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Nous désirons engager pour dates à convenir :

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS-DÉCOTTEURS

pour nos ateliers d'assemblage el de terminai-
son, désireux d'exécuter  un travail soigné et dc
première qua l i t é  ;

HORLOGERS-RHABILLEURS
REMONTEURS QUALIFIÉS

pour noire atelier de réparation.

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

- .

employées
de nationalité suisse et de langue française , pour
nos services de correspondance et de comptabilité.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à la direc-
tion de l'Union de Banques Suisses, à Neuchâtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche pour son service de comptabilité indus-
trielle,

un (e) employé (e) de bureau
qual i f ié  (e), de nationalité suisse.
Place stable , caisse de pension , semaine de cinq
j&ûrs.

Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum
.iitae et copies de certificats, au service du per-
sonnel. Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au No (038) 5 72 31.

SUCHARD HOLDING S.A.
cherche

ayant fait son apprentissage dans l'industrie des
machines.

Langue maternelle : français ou allemand.

Nous offrons : travail intéressant et varié
place stable
semaine de cinq jours
trois semaines de vacances.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, en indi-
quant les prétentions de salaire et la date d'en-
trée la plus proche, à : Direction SUCHARD
HOLDING S.A., services techniques, 2003 Neu-
châtel.

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

appartements
tout confort

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

+ prestations de chauffage et d'eau
chaude.

GARAGES à disposition : loyer men-
suel 60 francs.

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

Agence commerciale de la région de Neuchâtel,
en pleine expansion , cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

assistante de bureau
Aptitudes nécessaires :

— Bonnes connaissances de dactylographie.
— Langue maternelle française.
— Précision dans le travail.

Nous off rons  :

— Place stable bien rétribuée.
— Travail intéressant et varié.
— Atmosphère de travail agréable dans bureaux

modernes et bien situés.

Adresser offres , avec curriculum vitae , sous
chiffres G M 2197 au bureau du journal.

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

décotteur
et un

régleur-retoucheur

Nous cherchons également un

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

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

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

Restaurant-bar de la ville engage

sommelière
Cadre agréable.
Congés réguliers.
Bons gains assurés.

Adresser offres écrites à O W 2205 au bureau
du journal, en indiquant le numéro de téléphone
privé.

URGENT
Appartement

de 2 pièces, avec
confort ou semi-

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

des repas.

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

mécanicien
de précis/on

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.

EMBOÎTEUR-
POSEUR DE CADRANS

pour l'atelier est demandé par HEMA
WATCH Co, fabrique d'horlogerie , Ter-
reaux 9. Tél . (088) 5 85 25.

Appartement
de 3-4 pièces,

dans villa locative,
avec j ardin.

Région la Coudre,
Hauterive,

Saint-Biaise.
Tél. 5 86 82.
On cherche

à louer pour le
1er septembre 1967

une chambre
indépendante

sans confort ou mê-
me non meublée. —
Adresser offres écri-
tes à V. B. 2210 au
bureau du journal.

Nous cherchons

appartement
simple de

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

A louer aux Verrières
LOCAL

pour caravane ; accès facile sur route
principale , avec dégagement.
Tél. (038) 9 34 41.

CHAUMONT
A louer pour 7 mois

MAISON MODERNE
de 5 pièces et garage.
Tout confort , non meublé, mais avec
rideaux, lustrerie , cuisinière , frigo, ma-
chine à laver. Un hectare de pâturage ,
à 900 mètres du funiculaire. Vente
possible.

Faire offres sous chiffres AS 6 1480 N
Annonces suisses S. A., 201)1 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date,
à convenir

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

ENCHERES
IMMOBILIÈRE S

' Les hoirs de feu César Boson,
quand vivait maître ramoneur, do-
micilié à Neuchâtel, vendront par
voie d'enchères publiques les biens
ci-après le

mercredi 1er novembre 1967,
à 14 h 15,

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

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

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

2. Article 5098, AU CHAUMONT DU
SIGNAL, logement et jard in de
1263 mètres carrés.
Seront en outre vendus les droits

abstraits des exposants â l'hoirie
Boson à Valgrisanche (Aoste/Italie).

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

A vendre superbe

TERRAIN
k Boudry, 6200 ma, pour immeubles
locatifs ou fabrique; égout, électricité,eau sur place. Adresser offres écritesa RY 2207 au bureau du journal .

A vendre à Proven-
ce (VD) , ait. 1000 m,

TERRAINS
de 1000, 5000 et
6000 m: pour cha-
lets ou caravanes,
au prix de 3 fr . à
5 fr . le m2. Adres-
ser offres sous chif-
fres P. X. 2206 au
bureau du journal.

A vendre, dans le Vi-
gnoble neuchàtelois,

beau terrain
de 1600 m-, éven-
tuellement environ
800 m». — Adres-
ser offres écrites à
F. L. 2196 au bu-

reau du journal.

j  /7xV — ^
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

I1 Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

i Noa guichets sont ouverts au publie de 8 heures à midi ©t 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 dlmanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les 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 de naissance et avis mortuaires
j Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

[ jusqu'à 18 heures ; dès oe moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
! glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir 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 au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

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

\ 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,

i mortuaires 50 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le
mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA», agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,; Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Slerre, Sion, Wlnterthour, Zurich.¦s P̂TT'fSfe» r*̂ »~m̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂ ----*m*m»m*m-mmmm^ M̂ '̂mm^̂ m:^ m̂mULàJf o. .*--- MHWJHCZ  ̂ —̂—1M|''"̂ ™» _̂rTmirirmiN*ivM3iM r

(tpf^fîX Locatif neuf
j  *A At*>*~0' 30 appartements
X»-"̂  c]e 2, 2 %, 3 et 3 % pièces, tout confort , central

<$ 5 13 13 général et distribution d'eau chaude, 2 ascen-
seurs, 2 buanderies, plus

Neuchâtel IQ
Epancheurs 4 ' S SI '

. dans une construction séparée.•¦: Ottre a vendre Hypothèque existante en premier rang.
L S

Enchères publiques
Polir cause de remise du magasin

ETIENNE, bric-à-brac, me des Mou-
lins 13, à Neuchâtel , le greffe du tri-
bunal du district de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques ,

le jeudi 2é octobre 1967,
dès 14 heures,

à la halle des ventes , rue de l'Ancien-
Hétel-de-Ville, à Neuchâtel , les objets
suivants :

1 grand bahut peint , 1 table porte-
feuille , fauteuils Voltaire , commodes
Louis XVI marquetées, 1 lit cle repos
Louis XV, 1 table ovale Louis-Philippe,
1 commode Louis XV marquetée, 1 ta-
ble basse Biedermeier, 1 commode
Louis XIII, 1 armoire à une porte ,
1 petite table Louis XV, 1 fauteuil
Louis XV, 1 commode Louis-Philippe
avec marbre, tables de " chevet , 1 joug,
1 pendule neuchâteloise , 1 coffret , 1 cof-
fret k musique, 1 balance de bijoutier
avec vitrine, 1 coff re t  chinois , 1 pen-
dule de comptoir d'époque Louis XVI
(en forme de 8) , bibelots : baratte ,  à
beurre , chandeliers , bougeoirs , assiettes
étain , channes étain , crémaillère, lam-
pes à pétrole, carafes, vases, tasses, cui-
vres, appliques en bronze Louis XV,
fers à repasser, phare de bateau en
cuivre, glaces, statues, christ en bois
et en métal , décorations , casques, gra-
mophone , disques , bible , livres , 1 four-
neau de coin en fonte d'époque
Louis XVI, divers ins t rument s  de mu-
sique , matelas laine et crin , couver-
ture , duvet , l ingerie , 1 asp i ra teur  Nil-
fisk , chauf fage  à gaz , etc.

Conditions: paiement comptant,  échu-
tes réservées.

Greffe  du tribunal.

A louer à Cernies-
1 logement 3 chambres sans confor t ,
1 logement 3 chambres tout confor t ,
1 logement 5 chambres , tout ' confort .
S'adresser à Ch. WUTHIEH, nota i re ,

k Cernier, tél. 7 13 78

Nous cherchons , pour not re  service
technique et électroni que ,

ON LOCAL
propre , avec eau , lumière et chauf-
fage, 20 à 30 mètres carrés env i ron .
Adresser offres écrites à S 7. 2208
au bureau clu journa l .

I

Nous cherchons pour le 1er no- |
vembre, pour jeune collaborateur ci
suisse, |i

chambre meublée 1
; chauffée , pas trop éloignée du |' centre , avec part à la salle cle |

bains.
Faire offre à Bauermeister & Cie ,
installations sanitaires, Place-

1 d'Armes 8, 2000 Neuchâtel , tél.
j l 517 86.
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Nous cherchons à louer

chambre
située dans ou à proximité  du cen-
tre de la ville , pour notre  concierge-
jardinier .

Faire offres à MM. Courvoisier &
Cie, banquiers, 21, faubourg de l'Hô-
pital , Neuchâtel , tél. (038) 512 07 ou
5 12 08.

A'iouer
à Cortaillod pour

le 24 octobre 1967,
studio
meublé

S'adresser : Géran-
ces Bruno Millier ,
Temple-Neuf 4, Neu-
châtel , tél. 5 83 83.

A louer au Val-de-Ruz, dans maison
très soignée, à trois minutes de la
gare :

très bel appartement
de 4 pièces tout confort ;

un appartement
comprenant grande cuisine, bains ,
1 chambre à coucher et linving de
6 m 50 sur 4 m 30. Vue magnifique
sur le lac et les Alpes ; grand jardin ,
tranquillité.

Adresser offres écrites à K L 2150
au bureau du journal.

Cornaux
A louer

pour le 24 novembre

appartement
de 3 pièces

avec tout confort et
vue , loyer, charges
comprises , 315 fr.

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux ,

Tél. (038) 5 40 32.

Gorgier

Il LOUEE
appartement

rénové
2 chambres, cuisine,

salle de bains,
chauffage général

et eau chaude. Li-
bre immédiatement.

Appartement
meublé

1 chambre, cuisine ,
salle de bains, bal-
con. Libre le 1er

janvier 1968.
Tél. 6 75 44.

A louer pour

WEEK-END
chalet avec chauf-
fage à mazout, ré-
gion Jura neuchà-

telois.
Tél. (039) 6 76 54,

dès 19 heures.

A louer
tout de suite ou pour
date à convenir à la

Neuveville magnifique

appartement
de 4 pièces

Loyer mensuel 383
francs , plus charges .
S'adresser au con-
cierge , M. Bueche ,

tél. (038) 7 87 49, ou
à R. Pfister ,

gérances ,
Neuengasse 17,

Berne ,
tél. (031)22 02 55.

*ri .n̂ 1 fflfr I __S l ____NK S&H mm) M

cherche pour son service E.D.P.

collaborateur
appelé à participer à l'étude et à la réali-
sation d'une comptabilité industr iel le  sur
ordinateur.
Nous offrons :
— travail varié ct intéressant au sein d'une

équipe jeune
— possibilité de se familiariser avec les

techniques comptables les plus récentes
et d'en suivre la réalisation sur ordina-
teur.

Nous demandons :
— i n i t i a t i v e , persévérance et logique
— bonnes notions de la comptabilité indus-

trielle (connaissances de l'ordinateur pas
nécessaires)

— facilité de rédaction (manuels de con-
ception, prescriptions, etc..)

Date d'entrée à convenir.
Candidats  suisses , ou étrangers  en posses-
sion du permis ('„ sont priés de soumettre
leurs offres de service manuscri tes , avec
curriculum vi tae , copies de certificats,
photo et prétent ions  cle salaire , sous réfé-
rence SU, à

gmm. A M n>  mmmmm* Société 'des Cotnpteill'S
bUUK.LU de Genève,

70. rue du Grand-Pré,
121 1 Genève 16.

IÏI2
F fflffS Ï̂ Nous cherchons
I MmW "

MANŒUVRES
de travaux publics.

Se présenter : H. Marti S. A,, Bourgogne 4,
2000 Neuchâtel.
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très bons fromages pour la fondue par 100 g -.60
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[ OFFRE EXCEPTIONNELLE!

f ]IBQ| MACHÏMES A LAVER 1
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\ £̂ Z-J£>  ̂ Fr. 98©.- B

G R A N D  C H O I X  D E  T O U T E S  M A R Q U E S !  H

I ! DERRIÈRE LA ROTONDE PARCAGE FACILE I

Pour un brillant

Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

MODERNE
V

PULL LEÀCRIL bouclé à côtes, longues manches, col montant,
habillant bien, exécution soignée

25.80
Avec ristourne ou 5 % rabais
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Dans quelques jours:

urie prestation supplémentaire

au service des consommateurs

"' N'oubliez pas que PHIUPS |''̂ fc^1? J

i LE CHEMIN© i |
I LE PLUS SÛR Ul̂ r-rJH
i, _ PMIW8

*| pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner E

ii TV Ù partir de Fr. 30.- par mOiS vous guide infailliblement chez p
i IE A LILIEBE I1 & &**. 

Radio-Télévision pu

i JEANNERET & c° sTxn524853204- Neuchâtel 
\

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Entreprise de la place cherche, pour entrée immédiate H
ou date à convenir f '

EBENISTE I
suisse , ou étranger avec permis C, pour la restau- f*?l
ration de meubles anciens. P&p

Adresser otfres sous chiffres P 4219 N à Publicitas, pjH
2001 Neuchâtel. j f̂|

^
Nous cherchons, pour notre fabrique d'ensembles de cuisines,
au Landeron, j

suisses ou étrangers au bénéfice du permis C, connaissant si pos- W
sible, soit : [

le travail du bois
la peinture au pistolet ;
l'électricité

Jeunes débutants seront mis au courant. Bon traitement et bonnes
conditions de travail. Sur demande des intéressés, des

APPARTEMENTS
pourront être mis à disposition à la Coudre (Neuchâtel) au prix i
de 140 fr. les 2 pièces, 160 fr. les 3 pièces et 180 fr. les 4 pièces. g
Les déplacements au Landeron seront à la charge de l'entreprise. . :

S'adresser au bureau CRETEGNY & Cie, faubourg du Lac 43, Neu- XX
châtel, tél. (038) 5 69 21. |
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Café-Bar L'Escale cherche
pour entrée immédiate

dame de buffet
pouvant servir au bar.

Se présenter ou téléphoner au
5 03 26.

Je cherche un

collaborateur dynamique
pour compléter mon organisation externe en qualité

d'inspecteur d'acquisition
Je demande au candidat :

— qu'il possède une bonne formation de base, de l'entre-
gent, de l'esprit d'initiative.

Je lui offre :

— un travail varié, indépendant dans une ambiance sym-
pathique

— une situation en dessus de la moyenne

— des conditions sociales de premier ordre.

Une formation complète sera donnée même à personne
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Je cherche aussi pour le printemps :

apprenti - apprentie
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats, à

ANDRÉ GAVILLET — Agent général « ZURICH »
Compagnie d'assurances — Case postale 1145
2001 NEUCHATEL

mMi-TWiip pana KSs  ̂ 9 H ¦__¦¦¦¦ ffl gj |
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Nous désirons engager pour dates à convenir : !

MÉCANICIENS-0DT1LLEURS
rinfnicinM

de première force , pouvant faire état d'une cer-
taine expérience dans le domaine de la confec-
tion des outillages horlogers de haute précision ;

FAISEURS D'ÉTAMPES
très qualifiés,  pour la confection et l'entretien
des étampes d'horlogerie, de découpage, de rec-
tification et d'emboutissage ; j

AIDES-MÉCANICIENS
OUVRIERS QUALIFIÉS

— connaissant si possible le travail sur petits
tours d'outilleurs ou d'ajusteurs ainsi que
l'usage des instruments de mesure de pré-
cision,

— à même d'exécuter certains travaux courants
de petite mécanique.

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

boîtier-bijoutier
exp érimenté, pour travaux de série,
de rhabillage et de transformation
de pièces-bracelet or. Un

acheveur de boîtes
serait formé par nos soins pour ce
poste.

Prière de faire offres, de téléphoner
ou de se présenter à OMEGA, LOUIS
BRANDT & FRÈRE S.A., département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

IIHIIII ________________m HHIIIIIII . II . HII .IIII ___¦ m ¦ IIIWIIIIW ¦ ¦i _ninr___n_r____r______n__________________i

CONSTRUCTION DE SAUNA S.A.
9, rue de l'Union , Bienne , engagerait un (e)

secrétaire
de bonne formation commerciale et de langue ma-
ternelle française , pour la correspondance alle-
mande et française, le téléphone et tous les tra-
vaux de bureau. Poste de confiance , tranquille et
indépendant.

Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres  par écrit , avec prétentions de salaire.

LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS, suce. PIERRE KOCHERHANS,
A FONTAINEMELON

cherchent :

1 mécanicien de précision
1 aide-mécanicien

capables, consciencieux, pour travaux intéressants et variés.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux. Caisse de retraite.

Tél. (038) 7 12 78.

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

ROMAN
par 16

LILIANE ROBIN

A plusieurs reprises, elle résista à la tentation d'épier son
départ , puis sa passion l'emporta , étouffa ses scrupules et ,
un matin de décembre — celui précisément où, pour la pre-
mière fois, Clarence quittait « La Thébaïde » en compagnie
de Christine — elle alla se poster dans les taillis, à quelque
distance des barques.

Ce jour-là , Dora regagna sa chambre, ulcérée. Penchée sur
le miroir de sa coiffeuse, elle se jura de ne pas se laisser
supplanter dans le cœur de Clarence par une pâle ingénue.
La beauté de ses vingt-huit ans pouvait encore triompher
de la fraîcheur et de la grâce d'une jeune fille. Il n'était pas
possible que Clarence eût tout à fait oublié le passé, les sen-
tmients qui les avaient unis...

Soudain , Dora tressaillit. Derrière elle, la porte s'était
ouverte en silence et le bruit familier du fauteuil de Claude
lui parvenait. Elle rencontra le regard de son mari , dans le
miroir.

— Quelle tristesse dans vos yeux ! remarqua-t-il. Auriez-
vous découvert un cheveu blanc, ou une première ride, dans
ce médaillon ?

Il la regardait avec tendresse, mais Dora décela une sorte
d'angoisse sur ses traits et elle ne put s'empêcher de penser
que la présence de Clarence lui causait du tourment. Pas
une seule fois il n'avait été question entre' eux du retour du
jeune homme, mais ils savaient , l'un et l'autre, qu 'il occu-
pait le premier plan cle leurs pensées respectives.

— Votre migraine est-elle passée ? demanda l'infirme.
Dora réprima un soupir d'impatience qu'elle se reprocha

aussitôt. Depuis que Clarence était revenu, ses rapports avec
Claude devenaient pour elle de plus en plus pénibles. La veille ,

(Copyright by Ed. Tallandier)

après le repas du soir, elle avait prétexté une subite migraine
pour éviter un tête-à-tête.

— Je me sens beaucoup mieux qu'hier, assurajt-elle.
Afin de se donner une contenance, elle s'était mise à bros-

ser sa chevelure où jouaient des reflets dorés. Claude, immo-
bile, la regardait faire.

— Vous êtes sortie ce matin ? s'enquit-il, soudain, d'un
ton détaché.

D'une voix calme, elle répondit par l'affirmative et précisa
qu'elle avait profité du temps moins pluvieux pour faire le
tour de l'îlot.

Claude n'insista pas, mais Dora remarqua que le regard
qu 'il rivait sur elle était étrange.

t^/ -B / / B *

La veille, lorsque Clarence avait dit qu'il irait à Vichy le
lendemain, Christine avait brusquement demandé s'il accepte-
rait de l'emmener. C'est ainsi qu'ils étaient convenus que, ce
matin-là, il passerait la prendre chez Julia , vers neuf heures.

Sans se douter que Dora les surveillait , les jeunes gens
avaient traversé la Margeride.

Sur l'autre rive, Clarence avait sorti sa voiture du garage,
et cette dernière, élégante et rapide avait pris la route de
Vichy.

Depuis son retou r, Clarence avait eu maintes fois l'occa-
sion de revoir la nièce de Julia. Cette dernière avait accepté
la garde de Jad, et Clarence venait presque chaque jour
chercher son chien pour de longues promenades sur l'îlot
ou sur les terres du domaine, situées sur la rive de Brume-
val. Une ou deux fois seulement, lorsqu'il le lui avait demandé,
Christine avait accepté de l'accompagner, mais souvent elle
s'attardait à bavarder avec lui devant la maison du jardinier.

L'esprit de cette jeu ne fille intelligente, calme, impré-
gnait de fraîcheur l'homme blasé qu 'était Clarence et, presque
inconsciemment , il recherchait sa compagnie. Très jeune ,
elle possédait cette réserve, cette pureté d'âme, qu 'il n'avait
pas trouvé en Dora. Cependant , un côté de sa personne lui
demeurait secret. Souvent, dans le regard qu'elle posait avec
gravité sur toute chose, il voyait s'estomper ou renaître
brusquement , sans raison apparente , cette tristesse, cette
crainte indéfinie , qu 'il avait déjà remarquées et dont il aurait
voulu connaître l'origine. Mais, jusqu'alors , il ne l'avait ja-
mais interrogée.

Ce matin-là , tandis que la voiture roulait rapidement en
direction de la ville d'eau, Clarence jeta un bref regard à
sa compagne silencieuse.

— Pourquoi êtes-vous si sombre, ce matin ?
A cette question directe, il sentit qu'elle se troublait légè-

rement.
— Je ne suis pas sombre, répondit-elle. Seulement préoc-

cupée de l'avenir.
—• De votre avenir ?
¦—¦ Oui... Maintenant que je suis tout à fait guérie , je dois

prendre des décisions. Je ne puis rester indéfiniment chez
tante Julia , à la charge cle mes parents... Si je vous ai deman-
dé de m'emmener à Vichy, c'est que j' ai l'entention d'y cher-
cher une situation , avoua-t-elle brusquement.

Sams marquer de surprise, Clarence dit simplement :
— Vous n'avez donc pas envie de regagner Paris ?
— Non. Je crois que le climat de la région convient mieux

à ma santé que celui de la capitale.
Après un court instant de silence, Clarence reprit :
— Vous m'avez bien dit que vous exerciez la profession

de secrétaire, n'est-ce pas ?
— C'est exact.
— Si vous possédez de bonnes références , je pourrais peut-

être faire quelque chose pour vous. J'ai beaucoup de rela-
tions à Vichy.

Avant même qu 'il eût parlé , il la devina réticente.
Enfin , elle déclina son offre.

—Je vous remercie, mais des amis parisiens m'ont transmis
récemment l'adresse d'une personne chez qui je pourrai cer-
tainement trouver un emploi.

11 n'insista pas et , jusqu'à Vichy, il ne fut plus question
des projets de la jeune fille.

— Où dois-je vous déposer ? s'informa Clarence , lorsqu 'ils
eurent franchi les murs de la ville.

— Où il vous plaira. J'ai besoin de me détendre et de
marcher un peu , avant d'aller me présenter.

Clarence ne fut pas dupe et comprit qu 'elle ne désirait pas
lui fournir davantage de précisions sur le lieu cle ses dé-
marches. Avec cette brutale franchise qui lui était coutu-
mière et qui blessait parfois ceux qui l'entouraient , il dit :

— Je n 'insiste pas. Vous avez parfaitement le droit de ne
pas me révéler où vous allez.

Sans même l'avoir regardée, il sut qu'elle avait rougi. Ce-
pendant , elle ne protesta pas.

La voiture roulait maintenant dans le quartier des plus
luxueux hôtels de la station thermale. Clarence bifurqua
dans une large avenue bordée de façades blanches, aux per-
siennes closes pour la plupart. Vichy avait retrouvé son vi-
sage d'hiver, un peu monotone. Désertés par les estivants et
les curistes, les jardins défleuris étaient déserts et les salons
de thé avaient fermé leurs portes.

Clarence immobilisa sa voiture en face d'un important
chantier de construction , sur lequel régnait une intense
activité , puis il se tourna vers Christine.

— Vous voyez ce chantier, dit-il , il en jaillira bientôt le
palace le plus beau , le plus moderne, et le plus luxueux de
Vichy. 11 aura dix étages, comprendra plusieurs ascenseurs,
une trentaine d'appartements et plus de cent chambres, avec
air conditionné , télévision et confort total. Les plans ont été
conçus par le célèbre architecte Jacques Forest, dont vous
avez peut-être entendu parler. Je suis chargé de la surveil-
lance des travaux.

Christine le regardait avec stupeur.
— Vous voulez dire que vous êtes vous-même architecte ?
Il acquiesça en souriant et reprit avec un petit rire :
— Le mauvais sujet de la famille , le raté , l'insouciant , est

tout de même parvenu à se créer la situation dont il avait
toujours rêvé.

Une flamme de satisfaction brillait dans ses yeux et il
avait l'air soudain très jeune, dégagé de cette maturité amère
qu 'il affichait parfois. Christine ne trouvait rien à dire. Cla-
rence la contemplait et , bien qu'elle sût que son regard allait
au-delà d'elle-même, elle ressentait un trouble étrange.

— La destinée est pleine d'mprévu, dit-il pensivement.
J'avais abandonné l'idée de devenir architecte parce que je
ne possédais pas la fortune personnelle qui m'eût permis
d'aller poursuivre mes études dans une grande école. Je
savais aussi que ma tante ne pourrait subvenir à mes besoins
jusqu 'à ce que j'obtienne mon diplôme. Ma tante , malade, ne
pouvant plus assurer la direction du domaine , Claude étant
infirme et Philippe trop jeune , c'était à moi que revenait
cette responsabilité. Je l'ai acceptée et tout aurait  pu conti-
nuer si...

(A  suivre.)

% &&$$& Wfji  ̂jHfflfflfEf w|j|̂ _̂^M̂ BIIRHJI ' _* * __> S9n« «IV AYA H 9Bnffl| mv lfl p*«
K̂ fôfër-jtJTOsi •*¦'• * M» ŷffl |
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Pour notre division
CENTRALE D'ACHATS, nous engageons

employées de bureau
sachant écrire à la machine et aimant
les chiffres. Les titulaires, rattachées au
secteur des achats de fournitures d'ha-
hillage (aiguilles, boites et cadrans), se-
ront chargées de divers travaux, tels
que
—¦ passation des commandes et gestion

des portefeuilles,

— décharge des commandes et des fac-
tures ; calcul des prix,

— surveillance des délais et lancement
des rappels aux fournisseurs,

— contrôle de la sortie et de la ren-
trée des marchandises adressées aux
fournisseurs pour remise en état, etc.

Des connaissances du domaine de l'habil-
lage du mouvement, quoique souhaita-
bles, ne conditionnent pas l'engagement.

Prière de faire offres, de se présenter
ou de téléphoner à OMEGA, LOUIS
BRANDT & FRÈRE S. A., département
du personnel commercial et administra-
tif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, en
mentionnant la référence SCA.

On cherche
remplaçante

pour 2 jours
par semaine.

Tél. (038) 5 9155.

Nous cherchons
une

sommelière
(ier)

Prière de faire
offres au restaurant

des Halles.
Tél. (038) 5 20 13.

Je cherche
serveuse

pouvant prendre
responsabilités ;

fixe, etc.
Café des Amis,

1351 Agiez sur Orbe.
Tél. (024) 7 24 27.

On cherche une

jeune fille
libre tout de suite,
pour les chambres.

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

Tél. (038) 9 61 78.

Nous engageons

DAMES et
JEUNES FILLES

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

SECURITA S S.A.
engage pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel , Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels

Nationalité suisse . Faire offres , en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton
désiré, à Securitas , rue du Tunnel 1,
Lausanne.

Kiosque Naville, la Serre, cherche

remplaçante
Se présenter le matin , sauf
jeudi , au kiosque.
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I TSA" I
] Société générale de l'industrie des pièces pivotées, B

H à Neuchâtel , cherche pour entrée immédiate ou fc,
"¦ pour date à convenir, pour son département tech-
_ nique à Saint-Martin. a»

j DESSINATEUR EN MACHINES j
de nationalité suisse, ou éventuellement bénéfi-

fl claire d'un permis d'établissement C. 8$

I Faire offres ou s'adresser directement k notre $\
directeur technique, M. A. Meyrat , à Saint-Martin ,
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Instruction sanitaire approfondie au Locle
pour les membres de la protection civile
De notre correspondant :

La seconde journée du cours commu-
nal de protection civile destiné aux
sanitaires et aux pionniers s'est dérou-
lée sous un ciel bleu et dans un es-
prit de parfaite compréhension.

A part l'instruction traditionnelle
composée de théorie et de pratique,
les sanitaires ont suivi avec une vive
attention une causerie du Dr Fischer
qui a abordé différents sujets d'intérêt
général. De leur côté, les « pionniers >
ont effectué différents travaux, en par-
ticulier avec des chalumeaux et des
tronçonneuses à chaîne. Au cours de la
matinée. le comimandant William Hu-

guenin a reçu la visite de MM. Robert
Reymond, conseiller communal, et An-
dré Laubscher, directeur de l'Office
cantonal de la protection civile. Ce
dernier était accompagné de son ad-
joint , M. Blandenier.

Parmi les sanitaires, il est quelque
peu étonnant de remarquer des hom-
mes dont les compétences médicales
sont déjà très approfondies. M. Joseph
Zosso, instructeur cantonal, pense
que le présent cours peut leur appor-
ter quelque chose de nouveau.

La journée d'aujourd'hui mettra un
terme à ce cours d'instruction dont le
commandant Huguenin se déclare
rl'ores et dé.ià satisfait .

A BON ENTENDEUR — L'art et
la manière de faire les panse-
ments.

(Avipress - D. E.)L'ARTISTE NE DOIT PAS FAIRE ORIGINAL MAIS BEAU
Un sculpteur loclois plaide pour son art

FRITZ JEANNERET — L'artiste et une de ses œuv res qui se trouve dans un jardin du Locle.

Lentement, la main parcourt le visage
de la femme. Un temps d'arrêt pour
marquer une particularité, puis elle con-
tinue son investigation, évite l'œil, con-
tourne la pommette et se pose sur les
lèvres.

Sous la main de son maître, la sculp-
ture paraît s'animer, elle n'est plus seu-
lement pierre. Elle vit !

— Voyez comme la lumière fai t
chanter les sculptures, souligne Fritz
Jeanneret , sculpteur loclois de talent,
ancien élève de Léon Perrin, ex-maître
à l'école d'arts de la Chaux-de-Fonds.

— C'était intéressant alors, mais pas
¦suffisant pour vivre. Et puis, il aurait
fallu que j' aille habiter la Chaux-de-
Fonds.

Pas plus qu 'un art qu'il vénère, Fritz
Jeanneret ne voulait quitter le Locle.
Sa « vie », c'est dans sa maison de la
Jaluse qu'il la conçoit. Ses trois ateliers ;
celui où il crée des médailles pour une
grande maison de la mère commune...

— // faut bien vivre, explique-t-il.
...le grand atelier du jardin , dans le-

quel une collection de plâtres retrace
une longue et belle carrière et enfin le
plus beau au jardin, près de l'arbre,
entre le linge qui pend et les prés, où
de gros blocs de pierre rêvent à leur
destinée future.

ATELIER — Une sculpture se prépare.
(Avipress - D. E.)

C est la que, sous le chaud soleil d au-
tomne, une femme de plâtre attend
que l'artiste , d'abord à grands coups de
marteau , puis avec des gestes qui sont
autant de caresses, lui ait donné une sœur
jumelle, de pierre cette fois.

— Que de travail avant de commen-
cer à y voir quelque chose. Souvent ,
après dix jours, on en est encore aux
travaux d'approche. C'est pour cette
raison que beaucoup préfèrent les
bronzes.

Pas Fritz Jeanneret , autant que pos-
sible du moins.

— Avec le bronze, la matière va où
on le désire, pas avec la pierre. Elle se
fait  respecter, elle. C'est une lutte cons-
tante. Si un peintr e peut rapidement
terminer une œuvre, il faut des années
avan t qu 'une sculpture soit finie.

PROFESSION DE FOI
Sculpteur figuratif , l'artiste loclois en-

tend le demeurer.
— Je suis trop attiré par le caractère

du personnage , son expression, la vie
même du modèle pour en changer : la
sculpture doit être humaine. Le fer  et
le chalumeau, ça n'est pas pour moi. La
seule préoccupation du sculpteur ne doit
pas être de faire original, mais de faire
beau !

Un sens de l'art qui se perd . Les

jeunes divergent de la prestigieuse école
que l'Eplattenier tout d'abord , Léon Per-
rin et Fritz Jeanneret ensuite ont imposée,
faisant la renommée des Montagnes neu-
châteloises.

—¦ Les jeunes cherchent d'autres
horizons, mais on ne passe pas d' une for-
me à l'autre avec une soudure. Enf in ,
ce qui compte pour l'artiste, c'est d'être
vraiment sincère !

Le sculpteur loclois constate le chan-
gement d'orientation sans amertume. Son
idéal à lui ne changera pas. Ce qui le
choque pourtant , c'est l'indifférence des
gens vis-à-vis de la sculpture.

— Dans une exposition, cent personnes
admireront des tableaux, deux peut-être
seulemen t s'arrêteront vers une sculpture.
A présent, on ne voit plies que la cou-
leur, les formes échappent. On perd le
sens plastique. Souvent même on refuse
la place qui revient de droit à la sculp-
ture.

— Dans les constructions modernes,
on place souvent des œuvres d'art. Mal-
heurement, la plupart du temps c'est
pour meubler les vides, et il n'y a au-
cune unité entre le bâtiment et l'œuvre.
En son temps, Maillol avant d'accep-
ter une commande exigeait de savoir
l'emplacement destiné, ll posait alors ses
conditions, faisait édifier tel bâtiment
ou planter des arbres. Il avait le res-
pect de son œuvre.

Fritz Jeanneret aussi.
DE.

Le tribunal de police du Locle
s'occupe toujours des frisonnes

PROTECTION CIVILE —' Les pionniers au travail

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district a

siégé, jeudi après-midi , sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, assis-
té de Mlle Danielle Tièche , commis
au greffe.

J. B. et H. G., de Gilley (France),
comparaissaient devant le tribunal
pour diverses infractions graves à la
L.C.R.

Le 3 juin 1967, peu après minuit ,
C. circulait en état d'ivresse et sans
permis de condui re au volant de la
voiture de son ami B., sur la route
cantonale allant du Gardot au Cer-
neux-Péquignot. Arrivé à proximité
de l'hôtel du Moulin , en raison du
brouillard , il quitta la chaussée sur sa
droite pour s'engager au parc de l'hô-
tel où il tamponna avec les ailes
nvnn f  rlp son véhicule deux ,'nitomo-

biles en stationnement. Le taux d'al-
cool n 'a pu être contrôlé , C. s'y étant
refusé .

B. a commis plusieurs fautes , notam-
ment de prêter un véhicule dont le
frein à main était défectueux , à un
ami qui n 'avait pas de permis. Quant
à C. qui conteste avoir bu avant la
collision , il est inculpé de manque
de maîtrise, de refus de se soumettre
aux examens d'usage et de conduire
un véhicule sans permis.

Le juge infligé à B. une peine
d'amende de 50 fr. et le paiement de
10 fr . de frais et C. à 10 jours d'empri-
sonnement (sans sursis), 50 frrancs
d'amende et 40 francs de frais).

LES FRISONN ES ( S U I T E )
Chaque jeudi , depuis quelques se-

maines le tr ibunal  doit s'occuper des
fameuses frisonnes introduites en Suis-
se, sans permis d'importation et sans
examen douanier . Hier c'était trois
paysans de la Chaux-de-Fonds, L. S.,
M. S. et L. B., qui étaient incul pés
d ' in f rac t ions  à la loi fédérale sur les
ép izooties et aux articles d'exécution.
Pour leur défense , tous ces agricul-
teurs affirment avoir fait examiner les
bètes par des vétérinaires français
et suisses et que, par conséquent , elles
sont saines. Le juge leur rétorque que
ce qui leur est reproché c'est de ne
pas s'être soumis aux règlements en
vigueur prescrivant l'examen douanier
à la frontière. De plus , 9 bètes ont été
introduites sans emprunter les routes
prescrites. C'est , comme jeudi dernier ,
une amende de 200 francs à laquelle
s'ajoutent les '20 francs de frais.

Le procureur général a cassé un ju-
gement condamnant  N. G., de la Sagne
à 120 francs d'amende et 20 francs de
fra is  pour avoir troublé le repos des
habitants du quartier cie la Ronde , à
ia Chaux-de-Fonds, par son vacarme.
11 fut  arrêté par la police , mais au
poste , il prononça des injures . Il fut
relâché mais continua son vacarme. Il
fu t  alors conduit en cellule où il
f i n i t  sa courte nui t .  Le tribunal du Lo-
cle n 'a pas retenu l 'interdiction de
fréquenter les auberges. Il condamne
(i. à une peine d'amende cle 80 francs
et à payer les frais de la cause soit
'Hl l'rnncs.

La fanfare «La Sociale » du Locle se prépare
à célébrer son cinquantième anniversaire

La fanfare  ouvrière « la Sociale » f ê -
tera son cinquantenaire , le samedi 4 no-
vembre prochain. A cette occasion, elle
a mis sur p ied une grande soirée qui
se déroulera à la salle Dixi. En p lus
de la jubilaire , la fanfare  des Brenets

' et les « Joyeux Tyroliens » apporteron t
leur concours. Fondée pendan t la grève
ae 1917 , par des membres d'autres so-
ciétés de musique , la « Sociale » a pris
un véritable essort lorsqu 'elle f u t  pré-
sidée par M.  Lichti ct dirigée par M.
Robert Gremion.

Comme toutes les autres sociétés, la
« Sociale » a connu des hauts et des bas
au cours de son existence. Alors que la
situation paraissait désespérée , elle f u t
vigoureusement reprise en main en 1965
par M M .  Gilbert Jeanneret et Maurice
Aubert. Repartan t d' un nouveau souf f le ,
faisant preuve d' un enthousiasme commu-
nicalif, la « Sociale » a fait  d'énormes
progrès depuis ce moment-là et compte
actuellement parmi les meilleures fan-
fares du canton.

Cy.

ALIGNÉS — La Sociale pose devant I hôtel de ville en 1931. On re
connaît au premier rana; M. Robert Gremion, l'ancien directeur.

DÉFILÉ — La Sociale vient d'être créée et défile en ville.

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 11 heures, une voiture conduite
par Mme Y. G. circulait  sur la p iste
nord du « Pod » lorsqu 'elle dut obli-
quer sur la gauche pour éviter un vé-
hicule  en s tat ionnement . Au cours
de cette manœuvre , la voiture Y. G.
a heurté le véhicule de Mme C. C. qui
la dépassait anormalement. Dégâts ma-
tériels.

Collision

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Mercredi soir , le Ski-club des Ponts-
de l'Armée du salut des Ponts-de-
sous la présidence de M. André Rothen.
Un gros morceau figurait à l'ordre du
jour. On parlait depuis longtemps déjà
de l'installation d'un remonte-pente aux
« Prises », où se trouve la piste éclai-
rée. La décision vient d'être prise k
l'unanimité des 30 personnes présentes
de faire les frais des installations. El-
les se monteront à quelque 12,000 fr ,
car elles seront amovibles c'est-à-dire
qu'elles seront enlevées en été. A la
suite de cette décision importante, il
reste à obtenir l'autorisation du pro-
priétaire des terrains , en l'occurrence
la ville de ' Neuchâtel et k résoudre la
question financière. Un tiers de la som-
me sera fourni par la société , le reste
sera offert à la souscription.

Nouvelle réalisation
sportive

j mSK "*¥ _»

Aidez Helvetas
à collaborer!

Ce n'est pas de l'argent qu'Helvetas en-
voieau Népal et au Cameroun, mais des
professionnels suisses expérimentés.
Nous réalisons de nombreux projets :
fromageries.fermes pilotes,centres de
formation pour forestiers, écoles de
district, ateliers de production et d'ap-
prentissage, hôpital, service de santé
mobile, construction de ponts, adduc-

tions d'eau.
Participez, par votre don, à ces acti-

vités!

C.C.P.12-8855 Genève
HELVETAS, Association Suisse

d'Assistance Technique
Marterey 38,1005 Lausanne
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De notre correspondant :
6C7 L'autre jour , par un vent violent ,

un bûcheron , M. Bolis , et les employés cle
la commune ont voué tous leirs soins à
l'orme âgé de plus de 200 ans qui orne
la cure protestante. Le tronc s'est petit à
petit empalé sur la barrière qui délimite
la propriété. Son diamètre à la base est
très important. Il faudrait 4 hommes se
donnant la main pour faire une chaîne

ORME — Imposant, mais plus
pour longtemps.

(Avipress - Février)

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal : \
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

complète. Ses maîtresses branches sont de
la grosseur de gros troncs normaux. Mal-
heureusement , son grand âge se fait sen-
tir.

Si les branches ne sont pas creuses, le
bois est « cuit » , ce qui ne vaut pas mieux ;
en effet , par grand vent , il y a grand ris-
que de voir une branche se casser. On
n 'ose pas songer aux conséquences possi-
bles ! Il est donc probable qu 'il faille son-
ger sérieusement à fa i re disparaître ce té-
moin du passé. Mais c'est dommage , car ,
indépendamment de sa beauté , le vieil or-
me était devenu le domicile rêvé d'une
nombreuse colonie de sitelles , d'autres oi-
seaux aussi , en particulier des mésanges
et des verdiers. C'est dommage enfin car
cette espèce d'arbre a tendance à dispa-
raître de la région.

Aux Brenets, il faut abattre l'orme !

(c) En raison de la maladie de M.
René Magnin , la fanfare de la Croix-
Bleue du Locle s'est vue dans l'obliga-
tion d'engager un directeur intéri-
maire. M . Arnold Kapp, dont chacun
connaît le dynamisme et les compé-
tences musicales, a accepté ce rempla-
cement. Il prendra contact avec ses
nouveaux musiciens lors de la répéti-
tion dp . ce. soir.

Nouveau directeur pour
la fanfare de

Sa Croix-BBeue

De notre correspondant :
Un des citoyens les plus estimés du

Locle, M. Louis Bôle, est décédé hier ma-
tin à l'avant-veille de son 8Sme anniver-
saire , après une courte maladie. 11 avait
le 6 mai dernier , célébré ses noces de dia-
mant. C'était un homme de caractère.

Enfant du Locle, né dans la maison
où il vécut ses derniers moments, M. Bôle
aimait sa ville. Il se plaisait à la par-
courir, s'intéressant à tout ce qui se pas-
sait. Tout jeune encore, il reprit l'entre-
prise paternelle des boîtiers or qu 'il diri-
gea, jusqu 'à la crise de 1931. Puis, coura-
geusement, il se lança dans les assurances,
profession qu'il exerça jusqu 'à l'âge de
80 ans. La vie ne fut pas toujours facile
pour lui , mais il demeurait optimiste. Le
défunt fit partie de 1933 à 1963 de la
commission du Technicum ainsi que du
sroupement de la Fondation du contrôle
des métaux précieux. Il fut un paroissien
précieux pour l'Eglise réformée et un ami
fidèle de ¦ la Musique militaire dont il
était membre d'honneur. Cette société ac-
compagnera , samedi, la dépouille mortelle
du domicile morUiaire au temple français.
M. Bôle restera dans les souvenirs de ses
concitoyens comme une des belles figures
dc son époque.

f Louis Bôle

(c) Dimanche matin , sous la pré-
sidence du pasteur Sully Perrenoud , le
culte clu mat in  était réservé spéciale-
ment aux jeun es responsables des dif-
férentes activités des groupements de
l'Eglise , qui prenaient devant les pa-
roissiens l'engagement de leurs res-
ponsabilités.. La collecte fut destinée
aux « Perce-Neige ».

Cuire d'engagement des jeunes
responsables de la paroisse

(c) La rue de l'Industrie devient
pour quel ques temps une rue ouverte.
Les PTT préparent la pose du nouveau
câble interurbain les Ponts-de-Martel -le Locle en agrandissant tout d'abord
une  nouvelle chambre à la rue de
l'Industrie et en changeant la con-
du i t e  qui monte à travers la ruelle dite
du « Bazar ».

Travaux à la rue de l'Industrie

(c) Comme chaque année, le poste
de l'armée du salut des Ponts-de-
Martel a organisé sa vente des mois-
sons samedi dernier au rez-de-chaus-
sée de la maison de paroisse. Comme
de coutume, elle connut un franc suc-
cès. Elle fut précédée d'une soirée
familiale vendredi où le cap itaine et
Mme Mingot , chef du poste , se dépen-
sèrent sans compter. Les enfants pré-
sentèrent différentes productions dont
la « cantate des canards », avec de
ravissant? costumes; les guitares et les
tambourins  enrubannés , très applaudis
par le public.

Vente des moissons

9 A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « La Vingt-cinquième

Heure » ; Eden : t La Religieuse • ; Ritz :
« Le Vieil Homme et l'Enfant » ; Plaza :
a Nevada Smith » ; Palace : ¦ Les Amou-
reux » .

EXPOSITIONS. — Manoir : Peintures cle
PHermite , à 20 heures , vernissage cle l'ex-

position Aurèl e Barraud ; Beaux-Arts : expo-
sition Phili ppe Zysset.
THÉÂTRE. — Cabaret 55: 20 h 30 à 2

heures, orchestre Ulmer , strip-tease.
PHARMACIE DE SERVICE. — Carlevaro,

Léopold-Robert 81.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Tél. 2 10 17.

© AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30: .Soldat

Martin . ; Casino : 20 h : « Le Dr Ji-
vago B .

EXPOSITION . — Centrexpo : Rétrospective
des œuvres d'Hermann Jeannet , peintre
(vernissage à 20 h).

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

m A m r- ir.i f .  A :_- i_„t .:*....i

NAISSANCE. — Kuhn , Olivier , fils cle
Albert-Marcel et cle Christa née Lehle.

DÉCÈS. — Othenin-Girard , née Brun-
ner , Antoinette , ménagère , née le 29 sep-
tembre 1884, veuve cle Othenin-Girard
Fritz-Ntima , La Résidence , Côte 24.
Bôle , André-Louis , ancien agent d' assuran-
ces, né le 21 octobre 1879, époux cle Lucie
née Fath, Rue. do France 1.

Etat civil du Locle
(19 octobre 1967 (19 octobre 1967)

Naissances. — Perrenoud , Marie-Claire,
fille cle Henri-Edouard , comptable et de
Anne-Marie , née Dumont ; Marra. Maria-
Grazia , fille cle Giuseppe , ouvrier sur ca-
drans et cle Addolorata , née Cagnazzo ; Brea ,
Roberto, fils de Joaquin , maçon et de
Maria-Cristina, née Artime.

Décès. — Sandoz, Augusta-Hcrmione ,
ménagère, née le 4 mai 1881, célibataire ,

-tnm MrvrH 14Q

Etat civil de la Chaux-de-Fonds



Un concours de variétés remporte
un succès inattendu à. Delémont

Organisé dans le cadre du Comptoir, il mériterait de se répéte r chaque année
On sait que, dans le cadre du

1er Comptoir delémontain, une soi-
rée avait été réservée aux jeunes et
plus spécialement à la finale d'un
grand concours de variétés. Les res-
ponsables n'avaient pas lésiné, puis-
que ce concours était doté de 3000
francs de prix, en espèces, ce qui
ne s'est encore jamais vu dans le
Jura jusqu 'à ce jour. Les organisa-
teurs de spectacles de ce genre sont
en effet toujours assez disposés à
présenter de jeunes amateurs qui
attirent généralement dans les salles
de province un nombreux public,
mais les gros cachets sont réservés
aux vedettes, tandis que les jeunes,
même doués, ne recueillent que les
miettes.

Est-ce l'appât de récompenses éle-
vées, est-ce le besoin de s'extériori-
ser en public que ressentent de nom-
breux adolescents ? Toujours est-il
que le concours de Delémont obtint

Une manifestation
romande ?

Nous avons rencontré à Neuchêi-
tel , où il réside pendant une partie
de l'année , M. Marc-André Ghirardi ,
promoteur du Festival musical de
Delémont et responsable des « Joies
annexes » dit comptoir.

Le succès de la manifestation
qu 'il a mise sur p ied l'a incité , bien
slir , à envisager l' organisation d' un
nouveau Festival à Delémont , lors
d' un prochain comptoir.

Il se pourrait même, laisse-t-on
entendre , qu 'après un laps de temps
relativement court , la manifestatio n
soit organisée ailleurs que dans le
Jura , mais toujours en Suisse ro-
mande . Neuchâtel , n'était l' absence
de salle de concert digne de ce nom,
pourrait parfaitement convenir.

Pa. B.

une succès extraordinaire, puis-
qu'une trentaine de candidats et can-
didates, en solistes ou par groupes,
se présentèrent aux éliminatoires. Le
jury, formé de musiciens et profes-
seurs de musique compétents MM.
Gérard Kummer, Jean-Claude Beu-
chat , Gilbert Carnal , André Crévoi-
sier, Kelterbaum et Mme de Tomasi,
sélectionna douze finalistes, soit
deux chanteuses, quatre chanteurs,
quatre ensembles de jazz et deux or-
chestres « yé-yé ».

Présentés par Lyliam, présenta-
trice de la télévision romande, ces
jeunes affrontèrent en soirée un pu-
blic aussi nombreux qu'enthousias-
te. Les épreuves d'élimination garan-
tissaient un niveau artistique assez
élevé et , en effet , tous les candidats
furent bons, voire excellents.

Le jury décerna les prix suivants :
dans la catégorie des chanteurs, le
1er prix de 500 fr. alla à Marie-Jo-
sée Prince de Delémont, une char-
mante jeune fille de 17 ans qui écrit
elle-même une partie de ses chan-
sons , paroles et musique, et qui par-
tage ses loisirs entre la musique et

MARIE-JOSÉ PRINCE — Un pre-
mier prix mérité.

(Avipress - Bévi)

la peinture. Mlle Prince a une très
belle voix et elle fait son tour cle
chant avec une sympathique sobrié-
té. Ses chansons sont bien choisies :
on nous croira quand on saura que
ses maîtres sont Félix Leclerc, Jac-
ques Brel , Barbara. C'est le second
concours auquel participe Marie-Jo-

LES « JUMPING SEVEN » — Composé de Pierre Bertoli (tp), Jean-
Paul Piffa rett i (tb), Jean-Daniel Stdhli, (ss & as), Claude Joly (p),
René Schmid (bj & g), Michel Guillemin (b) et Eddy Riva (ds), l'or-
chestre a remporté le premier prix à Delémont. II représentera la
Suisse au New Orléans Jazz Festiva l de Vienne, les 27 et 28 octobre.

(Avipress - Pa. B.)

sée Prince, elle a remporté les deux
fois le premier prix.

Le second prix, de 400 fr., fut dé-
cerné à André Steiner , un chanteur
de 14 ans qui fait preuve de dons
exceptionnels et qui possède une
telle présence sur scène que le jury
décida de lui octroyer un prix spé-
cial de 100 fr . pour l'excellente pré-
sentation de « Madeleine » de Brel
tnotre photo). Ses vedettes préfé-
rées : Jacques Brel, Adamo. André
Steiner : un jeune à suivre.

Maurice Lafranchi de la Chaux-
de-Fonds décrocha le troisième prix ,
de 200 fr., et trois autres chanteurs ,
soit Betty Klotzli de Delémont , Eric
Chèvre et Alain Schweingruber, de
Delémont également, remportèrent
un prix de 100 fr. chacun.

Le concours était ouvert aux jeu-
nes du Jura , de Bienne romande et
du canton de Neuchâtel. Et ce sont
les Neuchàtelois qui se sont taillés
la part clu lion dans la catégorie
des orchestres de jazz. « The Jum-
pin 'Seven » de Neuchâtel , aux dires
des connaisseurs le meilleur ensem-

ble romand du moment , remporta
la plus haute distinction, soit un
prix de 500 fr. Le « Just Born Sex-
tett », de Neuchâtel aussi, se classa
second et reçut un prix de 350 fr.
En troisième position, nous trou-
vons le « New Bagtime Band » de
Porrentruy. Enfin , le « Old Créole
Band » de Delémont reçut un prix
dc 100 francs.

Dans la catégorie des orchestres
« yé-yé », ce sont les « Scorpions »
de Moutier qui remportèrent le pre-
mier prix de 250 fr. Composé de Gé-
rald Meier , Bichard Jeanneret , Jean-
Marc Both , Baymond Mox .andi , Phi-
lippe Jeannerat et François Lâchât ,
cet ensemble a sorti récemment son
premier disque. Quant aux « Gar-
dians » de Courvraivre, ensemble

A SUIVRE — Le jeune André
Steiner, de Delémont.

(Avipress - Bévi)

formé de sept jeunes gens et trois
jeunes filles, ils reçurent un second
prix cle 100 fr. C'est aussi un excel-
lent orchestre , qui n'est « yé-yé »
que sur les bords , et qui interprète
d'excellentes chansons dues à un
des musiciens de l'ensemble.

Devant le succès remporté par
cette soirée et la qualité des orches-
tres autant que des solistes, les or-
ganisateurs ont déjà décidé de réci-
diver dans le cadre d'un prochain
comptoir. On leur prête même l'in-
tention de doter plus richement
leur concours, ce qui , évidemment ,
en accroîtrait encore l'intérêt.

BÉ,VI

imnEiŒEîsm
Vers un important rassemblement
à Estavayer-le-Lac
(c) L'Association Joseph Bovet. qui ras-
semble tous les groupements et sociétés
fribourgeois « hors les murs » , c'est-à-dire
extérieurs au canton , se réunira dimanche
à Estavayer-le-Lac sous la présidence de
M. Max Pasquier , de Chailly-sur-Clarens.
A l'issue de l'assemblée administrative, les
participan ts entendront une conférence de
l'abbé F.-X. Brodard , SOT les traditions sta-
viacoises .

Un piéton renversé SOT
un . passsc?® de sécurité

, (c) Hier Soir, i vers 19 heures, M. Emile
Buchs , âgé d'une cinquantaine d'années,
voyageur de commerce, habitant la Tour-
de-Trême, sortait dc sa maison au centre
(le ce village et traversait le passage de
sécurité situé devant sa porte, lorsqu'il fut
renversé par un automobiliste qui arrivait
de Bulle. Ce dernier , qui roulait avec ses
feux de position, changeait à ce moment
ses feux , l'éclairage public étant déficient.
Il ne vit le piéton que trop tard et mal-
gré un freinage énergique, le heurta alors
que sa vitesse était réduite . M. Buchs fut
transporté à l'hôpital de Riaz , souffrant

d'une commotion cérébrale.

Quatre mois de prison pour refus de servir
Audience du tribunal de division 2 à Saignelégier

(c) Le tribunal militaire de division 2
s'est réuni en audience à Saigneléger
le 18 octobre, sous la présidence du
colonel William Lenoir, grand juge.
Le major André Cattin soutenait l'ac-
cusation.

B. F., né en 1946, se présente pour
la troisième fois devant les juges mi-
litaires, sous l'inculpation de refus de
servir. N'ayant pas passé le recrute-
ment, B. avait été condamné une pre-
mière fois en décembre 1%5 à 30 jours
d'emprisonnement. Le sursis lui avait
été accordé, afin de lui permettre un
retour sur lui-imême. Condamné une
seconde fois pour les mêmes motifs
en septembre 1966 à 3 mois d'empri-
sonnement, B. a déjà subi 4 mois d'em-
prisonnement, le sursis de la première
peine ayant été révoqué.

L'accusé s'est à nouveau soustrait au
recrutement en juin 1967. Dans ses ré-
quisitions, l'auditeur fait ressortir qu 'il
ne peut demander l'exclusion de l'ar-
mée cle l'accusé, ee dernier n'en fai-
sant pas partie en raison même de
son refus de se présenter au recrute-
ment. Le défenseur avait demandé que
le tribunal déclare l'inculpé comme
•< définitivement incapable de servir
dans l'armée ».

Reconnu coupable de refus de ser-
vir, B. est condamné à 4 mois d'em-
prisonnement. L'exclusion n'e'st pas
prononcée en raison des motifs invo-
qués par l'auditeur. Il ne restera donc
plus à B., s'il veut sortir de ce cycle
infernal , qu 'à changer d'att i tude en-

vers le service militaire ou tout au
moins de se présenter au recrutement.

Le tribunal juge encore deux mili-
taires qui n'ont pas annoncé leurs
changements d'adresse et qui ont man-
qué des cours. Le premier s'en tire
avec une peine de 3 jours d'emprison-
nement , tandis que le second est con-
damné à 40 jours d'emprisonnement ,
avec sursis durant 3 ans, les délits
d'inobservation de prescriptions de

service et d'insoumission étant retenus.

La division mécanisée i a défilé
sur l'aérodrome de Payerne

DÉFILÉ — Devant le colonel commandant de corps Dubois (à gauche
sur la « jeep ») et le colonel divisionnaire Dénéréaz. (Avipress - Pache)

(c) Hier après-midi, par une magnifi-
que journée d'automne, sur la piste
principale de l'aérodrome militaire de
Payerne, la division mécanisée 1, qui
arrivait au terme de son cours de

répétition , a défilé devant le colonel
commandant de corps Dubois et le
colonel divisionnaire Dénéréaz, com-
mandant cle la division mécanisée 1.
On notait la présence de nombreux
invités et spectateurs. Le défilé , qui
s'est déroulé d'une manière impecca-
ble, a été précédé de la cérémonie de
la reddition dos drapeaux et éten-
dards. Le licenciement des troupes
aura lieu demain.

Samedi : marché aux oignons

(c) Le traditionnel marché aux oignons, frère cadet du Marché de
Berne, aura lieu samedi à Bienne. Sur la place du Marché-Neuf ,
grâce à une récolte abondante, les marchandises seront de qualité et
de choix. Comme le veut la tradition, les stands seront richement
décorés et les vendeuses arboreront les magnifiques costumes seelan-
dais. Un spectacle à ne pas manquer. (Avipress - Pache;

Mise au point du parti libéral-radical jurassien
Avant Ses élections des 28 et 29 octobre

¦ Le comité directeur du pa r ti libéral
jurassien a pris connaissance du dépôt
pour les élections au Conseil national ,
de la liste d'un prétendu < parti libéral-
radical indépendant du Jura > . Il esstime
qu 'une mise au point s'impose, en rai-
son clu danger de confusion que peut
faire naître dans l'esprit des citoyens
cette appellation trompeuse. La préten-
due liste « libérale-radicale indépendan-
te * est conduite par un député qui s'est
exclu- lui-même du parti libéral juras-
sien, en créant une dissidence, puis en
siégeant, au sein de la députation juras-
sienne, dans le même groupe qu'un dé-
puté chrétien-social de Delémont et
qu 'un député biennois de l'Alliance des
indépendants.

Rattaché au parti radical-démocrati-
que suisse, le parti libéral-radical juras-
sien (dont la liste , conduite par le con-
seiller d'Etat Simon Kohler , de Cour-
genais , porte le numéro 12) est le seul
à représenter les forces libérales-radica-
les du Jura. H conteste à tout autre
groupement le droit d'usurper son nom
pour tenter d'abuser l'électeur.

Le comité directeur rappelle que l'as-
semblée générale du parti libéral-radical
jurassien a désigné à l'unanimité , libre-
ment et démocratiquement , ses neuf
candidats au Conseil national. Il _ re-
pousie dès lors toutes les allégations
tendancieuses d'une certaine presse et
des prétendus « libéraux-radicaux-indé-
pendants ».

(c) Hier, à 15 h 30, une voiture fran-
çaise occupée par trois jeunes filles de
Mulhouse, quittait la carrière du Noir-
bois entre les Rangiers et Develier, où
elle s'était arrêtée quelques instants.
Ce faisant , elle devait couper la route
à un endroit où la visibilité est mau-
vaise. Au moment où la voiture fran-
çaise s'engageait sur la chaussée arri-
va en sens inverse une autre voiture
conduite par M. Charles Prongué, ser-
gent de police retraité à Moutier, ac-
compagné de son épouse. Une très vio-
lente collision se produisit. La voiture
française fut projetée à une vingtaine
de mètres ct complètement démolie. Par
chance , ses occupantes , Mlles Simone
Ernst , aide de cuisine, Monique Angel ,
aide dc cuisine et Monique Pctz , géran-
te, toutes trois de Mulhouse , s'en t i -
rent avec des plaies et des contusions
sans gravité. M. Prongué souffre cle
coupures à la bouche et de contusions
au thorax et son épouse de coupures
aux genoux. Les cinq blessés furent
transportés en ambulance à l 'hôpital
de Delémont. Seul M . Prongué y est de-
meuré. Les quatre autres blessées ont
pu regagner leurs domiciles. Les dégâts
matériels s'élèvent à 10,000 francs.

LES RANGIERS
Brutale collision

Un film valaisan primé
à Cannes

MARTIGNY (ATS). — On apprenait
jeudi soir en Valais que le film inti-
tulé « Le village qui ne veut pas mou-
rir » avait  obtenu au festival de Can-
nes la médaille d'argent. Ge film relate
l 'histoire du hameau de Vichères , au-
dessus de Mart igny,  qui complètement
déserté par ses premiers habitants
voués à une agr icul ture  de montagne
désuète et d i f f i c i l e , revit  aujourd'hui
grâce au tourisme. Ce f i lm , dont M.
Edmond Joris est le producteur , a été
tourné par le photographe et cinéaste
valaisan Michel Darbellay, cle Marti-
gny, qui s'assura la collaboration cle
son homonyme le guide bien connu
Michel Darbellay, d'Orsières,

Relance de l'affaire des carnets falsifiés
De notre correspondant :
Après la publication du rapport cle M.

Pierre Jordan , juge d'instruction , dans l'af-
faire dite des < carnets falsifiés •, lors de
l'élection du candidat Walter Gurtner , au
Conseil municipal de Bienne , MM. Anklin ,
Schneider , Iseli et Gungerich qui avaient
dénoncé la « fraude > n 'ont pas attendu pour
îéagir. Ils viennent de rédiger une mise au
point qui va relancer cette affaire. Après
avoir donné la parole à deux des votants
classés dan s la catégorie des 0,9 %, ils af-
firment que 26 autres participa nts à la fa-
meuse assemblée n 'avaient été reçus mem-
bres du parti peu auparavant que par le
comité ou même des membres cludit co-
mité. Us révèlent , d'autre part , que quel-
ques jours seulement avant la fameuse as-
semblée, le comité de la section de Ma-
dretsch avait admis 118 membres parmi les-
quels se trouvaient des citoyens de Worb-
laufen , Riiti (les pa rents de M. Marcel
Schwander), dc Douanne , cle Lamboing, etc.
Plusieurs personnes dont il est permis cle
douter qu 'elles appartenaient au parti so-
cialiste ou qui même ne se considéraient
pas comme membres de la section de Ma-
dretsch figuraient dans la liste. D'après le
rapport de M. Jordan, MM. Marcel
Schwander, Walter Gurtner et Arthur Vil-
lars ne sont en aucun cas mêlés aux in-
corrections découvertes. Un membre de la
section de Bienne-Ville et de Bienne-Ma-

dretsch a, par ailleurs, été puni d'une
amende.

L'attaque , qui vient d'être lancée , serait
dirigée uniquement contre la personne cle
M . Marcel Schwander , député , conseiller de
ville à Bienne et candidat officiel du parti
socialiste pour les prochaines élections au
Conseil national. Ad. G.

Une deuxième lecture du budget sera nécessaire
12me séance du législatif biennois

De notre correspondant :
Hier soir , s'est tenue la 12mc séance du

Conseil législatif municipal. Présidée par
M. Pierre Amgwerd, elle comprenait seule-
ment 5 points à l'ordre du jour , dont un
seul important, l'examen du budget 1968.

NOMINATION. — Sur proposition du
Conseil municipal , M. Emile Rudin est
nommé à la commission de l'impôt com-
munal en remplacement de M. Werner
Heuer.

ADMISSIONS A L'INDIGÊNAT. —
Sont admis à l'indig énat communal , après
avoir requis les conditions réglementaires :
M. Luigi-Angelo Andreola-Andrès , Italien ,
et ses deux filles. Quant à' sa femme et à
ses trois enfants , l'indigénat de la commu-
ne municipale leur sera concédé dès que
la citoyenneté suisse aura été accordée au
mari par le Grand conseil. M. Victor-Er-
nest Ika-Hofmann , ressortissant suédois. M.
Elisco Martelozzo-Salzcr , sa femme et
leur fils , ressortissants italiens , M. Joseph
Mészaros-Zimmermann et sa femme, res-
sortissants hongrois. M. Géza Jenci Vaclas
et sa femme , ressortissants hongrois. M.
Laszo Vaclas , ressortissant hongrois.

Sur demande du parti libéral-radical , la
séance est levée pour 30 minutes afin de
discuter si oui ou non on passera dans la
présente séance à l'étude cle l'augmentation
de 2 ou 3 % du salaire des employés mu-
nicipaux. A la reprise de la séance, M. Su-
ter propose cle renvoyer à la prochaine séan-
ce la création d'un nouveau poste nu sein
de l'administra tion municipale. Après des

interventions de M. Anklin , Muller , Suter,
Widmer et Sandmeier, réponse est donnée
par le directeur des finances, M. Walter
Gurtner , et enfin l'entrée en matière est
votée par 34 voix contre 8. Quant à la
question cle l'augmentation des salaires du
personnel, elle sera discutée dans la présen-
te séance.

Comme il fallait s'y attendre, une très
longue discussion fut réservée au budget
1968 qui , comme nous l'avons déjà dit , se
présente avec 80,115,118 francs aux dépen-
ses et 79,780,160 francs aux recettes, soit
avec un déficit de 334,958 francs. Grâce
à une compression des dépenses, le déficit
du premier budget 1968 cle 3,208,033 fr.
a pu être réduit à une somme acceptable.
Avant présenté ce budget déficitaire dans
nos éditions de mardi ct mercredi , nous
n'y reviendrons donc pas sinon pour relever
que la dette communale s'élève maintenant
à quelque 214 millions de francs pour les-
quels il faudra payer plus cle 9 millions
de francs d'intérêts.

I.cs différents chapitres sont passés au
crible après des votes très confus. Les sub-
ventions aux sociétés ne seront pas aug-
mentées comme prévu au budget , mais
maintenues comme pour 1967. L'augmen-
tation du salaire dc base clu personnelde
l'administration municipale est finalement
fixée à 3 % par 26 voix (gauche) contre 21
(droite). Quatre heures d'horloge n'ont pas
suffi à étudier le budget dans son ensemble
à telle enseigne qu 'il sera repris en deuxiè-
me lecture lors de la séance du 2 novem-
bre prochain. Ad. G.

COURTELARY

Nous avons annoncé hier que le bâ-
t iment de la nouvelle Caisse d'épargne
de Courtelary avait coûté, terrain com-
pris, 250,000 francs. Une omission re-
grettable est responsable cle ce prix
vraiment modique : il fallait lire un
million 250.000 francs...

II manquait' un million

(c) Hier matin à 1 h 15, une colonne cle
véhicules cle l'école de recrues d'infan-
terie de Fribourg, qui se déplaçait clu
Pàquier à Porrentruy roulait  entre
Moiitfaucon et Saint-Brais . Près clés
Fairains , un des camions sortit de la
route , roula sur la bancpiette et se ren-
versa sur le talus.  Le chauf feur  et l'ai-
de-ehanfféur , indemnes , réussirent  à
sort ir  de la cabine défoncée par la trap-
pe du plafond. Le camion tirait une re-
morque chargée de matériel militaire.
Les dégâts s'élèvent à 25,000 francs.
Dans la journée, un véhicule spécial de
l'armée a retiré le camion et sa remor-
que cle leur fâcheuse position.

MONTFAUCON
25,000 francs de dégâts

PORRENTRUY

(c) Hier vers 13 heures, une inconnue
âgée d'une cinquantaine d'années s'est
introduite au moyen d'une fausse clé
clans la chambre d'une employée au
quatrième étage d'un restaurant cle
Porrentruy et a fait main basse sur
une somme cle 260 francs. Elle avait
déjà déposé le montant de son vol dans
son sac à main, lorsque la sommelière
cle l'établissement, cpii avait entendu
clu bruit , monta et se trouva en face
de la voleuse. Une bagarre s'engagea
entre les deux femmes. La cambrioleu-
se mordit son antagoniste qui lâcha
prise. Elle put ainsi se libérer et s'en-
fuir. Elle disparut par la rue Aehille-
Merguin , après avoir escaladé une bar-
rière de jardin. Les recherches immé-
diatement entreprises par la police n 'ont
pas abouti jusqu'à présent.

Collision
(c) Une collision s'est produite hier
matin entre  un camion mil i taire  et
une voiture conduite par une automobi-
liste cle Lugncz , près du passage à niveau
Saint-Germain. Les dégâts s'élèvent à
2000 francs.

Une voleuse prise sur
le fait prend la fuite

¦P1«J s fiW^H -1 1 =* J 1JI  =g  ̂^ITT1̂ I®I^TIT^gmTATi =< :1 »!•! ? I_

Complications en vue dans le Jura
à l'occasion des élections fédérales

De notre correspondant cle Berne :
M. Simon Kohler, conseiller d'Etat

jurassien, est aussi le conseiller national
sortant du parti radical (dans le ter-
roir, ou dit ¦¦ libéral ») jurassien. 11 fi-
gure en tète de liste pour les élections
du 29 octobre et tous les observateurs
sont d'accord sur ce point, il retrou-
vera son siège. A moins que...

Car ici pourrait bien se présenter une
complication. Deux autres membres clu
gouvernement bernois siègent aux Cham-
bres fédérales : M. Tschumi, au Conseil
national , M. Buri, au Conseil des Etats.
L'un et l'autre seront réélus, sans aucun
doute.

UN DE TROP !
Mais voici que deux des trois con-

seillers d'Etat socialistes, MM. Blaser ct
Schneider, aspirent aussi à l'honneur
d'un fauteuil sous la coupole. S'ils trou-
vent la faveur des citoyens, le gouver-
nement bernois verrait cinq des siens
— c'est-à-dire la majorité, puisqu 'il
compte neuf membres — déserter régu-
lièrement pendant les sessions, l'hôte l
cle ville pour le Palais fédéral. C'est un
dc trop, selon la loi, et M. Kohler ,
le plus jeune en charge des conseillers
d'Etat, devrait renoncer à son mandat
de conseiller national qu 'il exerce pour-
tant depuis deux législatures. Il ne pour-

rait pas non plus briguer, au Conseil
des Etats, le siège laissé vacant par le
départ de M. Jeanueret.

RENONCEMENT D'UN DES DEU X
SOCIALISTES

Une fois cle plus, il apparaîtrait donc
que les Jurassiens peuvent bien expri-
mer librement leurs préférences et choi-
sir leurs représentants mais que , par la
force du nombre et le poids de sa
musse, l'ancien canton vient « corri-
ger » ce choix.

Il y aurait donc là un argument sup-
plémentaire en faveur d'un arrondisse-
ment électoral jurassien , distinct dc
l'ancien canton ct soumis à ses pro-
pres règles. i

S'en rend-o n compte dans certains mi-
lieux bernois ? Toujours est-il que l'on
perçoit , ces jours, des rumeurs, selon
lesquelles si les deux conseillers d'Etat
socialistes étaient élus, l'un renoncerait
à son siège pour permettre à M. Koh-
ler d'occuper le sien. Et prévenir ainsi
une nouvelle flambée de propagande sé-
paratiste.

Encore faut-il attendre les résultats
du scrutin pour savoir s'il sera nécessai-
re cle demander à l'un ou l'autre des
candidats cle sacrifier son succès per-
sonnel aux intérêts supérieurs clu can-
ton. G. P.

YVERDON

(c) Hier à 12 h 45, à Yverdon , un acci-
den t de la circulation s'est produit de-
vant le café du Lac, au quartier des
Cygnes. Une cycliste yverdonnoise qui
circulait en direction des Prés du Lac
venant du quai de la Thièle est entrée
en collision avec un taxi qui arrivait en
sens inverse, en direction du pont des
Cygnes . En chutant sur la chaussée, la
cycliste s'est blessée à la face et aux
jambes. Toutefois elle a pu regagner
son domicile.

Une cycliste blessée

(c) Une importante interruption de
courant s'est produite sur un secteur
important allant de Chavornay jusque
clans la région d'Yvonand. En effet , les
villages de Chavornay, Ursins. Gressy,
l îelniont , Pomy, Cuarny, Donneloye , etc..
soit l'en t ier  du quatrième réseau se
trouvant clans la région d'Yverdon , ont
été privé de courant. Il s'agissait tout
simplement d'une petite branche de peu-
plier tombée sur une ligne à haute
tension et qui touchait deux fils. Pe-
tite cause, grands effets. L'interruption
de courant a duré une demi-heure au
moins .

Coupure de courant

CoiSlsion mortelle
â Echallens

(sp)  Hier matin , vers 7 h ilô , près
de l'hôtel de la Couronne , en plein
centre d"Echallcns , M. Edouard Wal-
dis , 69 ans , représentant à Echallens,
se rendait en automobile en direction
de cet hôtel lorsqu 'il entra violemment
en collision avec un train routier ber-
nois roulant de Lausanne sur Yver-
don par une voie de contournement
momentanée. Grièvement blessé, M.
Waldis succomba pendant  qu'une am-
bulance le t ranspor ta i t  à l 'hô p i t a l  can-
tonal.

DELLEY

(c) M. Jean-Paul Baechler , fils de
l ' instituteur, a passé récemment avec
plein succès ses examens de maître
de sport à l'Ecole fédérale de Maco-
lin sur Bienne.

Un maître de sport
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Radiateur soufflant SOLIS
automatlc
pour chauffage rapide et agréable par
circulation complète de l'air. 2 degrés
de chauffage, 1 degré de ventilation,
silencieux, pas encombrant, avec ther-
mostat automatique et réglable pour
contrôle de la température ambiante.
Le radiateur suisse au prix avantageux,
1200 ou 2000 watts.

seulement Fr. 78.-
dans les magasins spécialisés
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Les récentes affirmations qui soutiennent que le beurre |
contiendrait trop de Cholestérine sont dénuées de tout fondement
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707
Machine à coudre moderne à bras

libre avec zigzag et dispositif
automatique pour points pratiques.
Idéale pour repriser. Bernina 707, la
machine de qualité à prix avantageux.

Nous serions heureux de vous
présenter- en tout temps et sans

engagement- la nouvelle Bernina.

L. CARRARD Neuchâtel
Epancheurs 9 - Tél. (038) 5 20 25
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L'annonce
reflet vivant du marché
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„ ' ,'77 saluer trois fois de la tête . s 

V-* fartes dem.-tour, ^g^Boogaloo! - le nouveau beat-le nouveau hit. regardez à gauche, saluez de la tête,
It's hot swinging for Beatnik-Fans - un COStume avancez le coude droit balancez les hanches
PKZ avec gilet... dans le vent de Carnaby Street. fr0'5 fois latéralement

______________________________________ _______________________________«¦ ^ot swinging — "T^« î> —
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flï ' iHW ĤP™*' èMMWMT en popeline pratique , blanche ou bleue fr. 34.— col aux longues pointes, manchettes
Wm\mmmmmW { L̂ ^̂  AmWw en coton sat "né/ ra Pé ton sur ton, citron , beige ou rétréqies avec boutons sous-patte_r î%#« mauve
¦¦¦ I BMHSI HBHÉBBHBHSB 2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel

'Vous trouverez les formes les plus modernes
également à notre rayon garçons

: Ce que les hommes
pensent de RilBos:

«Il est si agréable à tenir entre les lèvres. Enfin un cigarillo
que l'on peut fumer les mains libres ! J'aime l'arôme

doux et léger de RILLOS. Et je n'ai plus jamais de brins
| 1 de tabac dans la bouche ! »
L== Voilà ce que pensent des

RILLOS - le cigarillo à bout le plus fumé en Europe!

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang Fr. 45.—

Costumes-jupes-mant eaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 10, •
2000 Xeuchâtel, tél. (038) 5 90 17

 ̂
DRAGÉES-SEXUELLES Q

t3( Luttez efficacement contre t>?l
le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 1756îi .

Prix de la boite Pr. 7.80
Boîte pour une cure Fr. 21.—

Envoi discret par Dreispitz - Apotheke,
dépt 8, Gundeldingerstr. 488, 4000 Bâle.



G. HOSTETTLER RADIO TV DISQUES

bM*̂ .̂.. ĥr- T-V-*—^ .•. , >» " vous propose ses

? jj MEDIATOR
i l  5 normes Suisse France

... . . . : - -™; i écran 59 cm Fr. 1198.—t^—T- —-—JfMM 
59 cm pr_

MED,ATOR 
59 cm Fr. 1378.-

Portable VHF-UHF, 5 normes que vous pourrez 65 cm Fr- 1528'~

placer où bon vous semble dans vofre home. • Location à partir de
_ , .„ ,._,„» Fr. 45.— par mois.Ecran de 48 cm (19").

• Service après-vente assu-
Tout automatique, hautes performances. Antenne ré par personnel qualifié.
télescopique. Très belle sonorité. Splendide boîtier « Installation antennes col-
noyer ou palissandre. lectives - projets - devis.

Saint-Maurice 6 NEUCHÂTEL Tél. 5 44 42

VENTE DE BELLES POMMES ET POIRES j
tons les soirs, après 19 heures, et È
les samedis après-midi. i
Sortes : pommes raisin , belles de I
Boscop, pommes cloches et diverses (.
reinettes. |
Alfred Schar, Champion, au-dessus i
de l'église.

Jour après jour
& *
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^  ̂ Un wrai
i  ̂ délie© à fartinerl

Aux noisettes du Piémont (les noisettes
sont saines et nourrissantes) et autres condiments de
valeur.

Tout bon jour commence par une bonne tartine au
délicieux, nouveau NUTELLA! Vos enfants redécouvriront
le sens du mot appétit, NUTELLA est nourrissant, très
digestible; il fortifie et maintient en forme.

NUTELLA sur du pain — un petit déjeuner.. .et un
goûter de choix! A la maison ou au travail, pour vos en-
fants comme poUrvous, un jâ SWHMi«entre-deux» qui redonne jJÉ|||| ' wmÊ m

ni lYÉ^lî l la redécouverte 
des 

joies
Ml : Isl̂  I e%M- \ du petit déjeuner.
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magasins 
d'alimentation

*> ^*$t et les boulangeries

kî ^Wiw ^ \ NOTINA SA, Rapperswil SG

1 FIL INDUSTRIEL S
j pour tailleurs, tapissiers , ate- fi liers de confection. *

M CENTRE DE COUTURE BERNINA I
| L. Carrard Epancheurs 9 p;'à Neuchâtel ^
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Deux propositions de placement avantageux! 
e_-sE!L=E Carnet d'épargne ^B__^ Livret de placement ^gj  ̂Epargne par 

poste

Intérêt dès le 1 er avril 1967 d'intérêt sur les sommes que vous désirez placer un système simple
. pour une certaine durée. et pratique.versements Vous versez vos épargnesà votre choix, minimum Fr. 10.- Versements au guichet de poste le_ . . ... B - -x J _ w  i ¦*„_ „• »,„-* Versement initial: Fr. 1000.— au min. niu» _*«*» Qm- HôcirGrâce au taux d intérêt de 4% le capital s accroît t , _,„jwants- Fr 500 - ou olus Plus Proc"e- 'aur «jesir,
encore plus rapidement. Par exemple, pour un et les suivants, rr. ouu. ou pius. les sommes à retirer vous
versement mensuel de Fr. 50.- vous possédez II est peu probable que vous sachiez d'avance à seront apportées à la
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'ADMISSION dans l'enseignement supérieur
constitue un long processus qui commence
dès la fin de l'enseignement primaire. Les
élèves sont soumis à des éliminations succes-

sives qui se traduisent par des retards scolaires ,
des abandons d'études, l'impossibilité de se faire
admettre au niveau secondaire ou, ensuite, au ni-
veau supérieur. Il arrive que des élèves conti-
nuent à progresser dans l'échelle des études mais
selon des orientations qui déboucheront sur des
activités professionnelles socialement moins élevées
et économiquement moins favorables.

Europe et URSS
Les statistiques montrent que les taux de scolari-
sation au niveau supérieur ne cessent de croître.
Mais , en Europe, dans les pays à planification
économique intégrale, les effectifs de l'enseigne-
ment technique viennent nettement en tête, suivis
par ceux de l'enseignement normal, l'enseignement
universitaire se trouvan t en dernier lieu. A l'in-
verse, dans les pays d'économie de marché, c'est
l'enseignement universitaire qui vient en tête (83%
en 1959), tandis que les effectifs des enseigne-
ments normal et technique restent faibles. Les taux
de scolarisation et leur croissance au niveau su-
périeur sont inégaux selon les pays.
D'au tre part , dans les pays socialistes de l'Est,
plus_ particulièrement en URSS, les enseignements
supérieurs du soir et par correspondance ont pris
une importance qui dépasse de très loin celle ac-
quise dans les autres pays d'Europe.

La démocratisation
La « demande sociale » d'éducation dans le con-
texte du B droit à l'éducation » et de l'aspiration
générale à la « démocratisation des études » est
très marquée dans toute l'Europe. Elle inspire
toutes les politiques nationales de l'éducation. Les
oppositions conservatrices de l'humanisme tradi-
tionnel , les craintes au sujet de la « méritociatie »,
au sujet du prochain excédent des diplômes uni-
versitaires et au sujet de l'abaissement du niveau
des études, ne freinent guère le mouvement, mais
contribuent à améliorer la qualité des mesures pri-
ses pour démocratiser l'enseignement tout en évi-
tant les conséquences dommageables qui pourraient
en résulter.

Trois solutions
Comme l'enseignement doit produire les cadres
supérieurs , les savants , les hauts techniciens , les
spécialistes requis par le développement de l'écono-
mie et par une civilisation où croissent les loi-
sirs, le problème fondamental réside dans la ren-
contre des choix individuels d'études et des be-
soins objectifs de la société. Trois solutions s'of-
frent ici : la planification intégrale, l'ajustement
automatique dans le cadre d'une économie de mar-
ché et la combinaison d'une planification souple
ou même indicative avec les processus d'ajuste-
ment spontanés. En fait l'information et l'orienta-
tion contribuent puissamment à la rencontre de
cette demande sociale et de ces besoins.

Trois influence»
L'élévation des taux de scolarisation est si grande
que les couches sociales monopolisant traditionnel-
lement l'enseignement supérieur ne pourraient —
et de loin — la justifier à elles seules. La ques-
tion qui se pose est donc de savoir quelles cou-
ches sociales, et dans quelles proportions , parmi
celles jusqu 'ici moins scolarisées au niveau supé-
rieur , participent au gonflement des flux scolaires.
Cette différence considérable de participation des
divers milieux sociaux conduit à rechercher l'in-
fluence :
1°) du facteur constitué par la stratification so-
ciale ;
2°) du facteur constitué par le sexe ;
3°) du facteur constitué par les caractères spé-
cifiques des régions.

...Du point de vue de l'origine sociale
économique et culturelle des étudiants

Le facteur de l'origine sociale détermine , encore
aujourd'hui , une grave inégalité des chances devant
l'enseignement. Les réserves qui doivent être for-
mulées au sujet du caractère comparable des don-
nées concernant les divers pays et au sujet de la
mesure quantitative du phénomène , n 'altèrent en
rien la validité de la conclusion. Dans tous les
pays d'Europe la structu re sociale des effectifs
aux différents niveaux d'enseignement est loin de
correspondre à la structure de la stratification de
l'ensemble de la population active. La discordance
s'aggrave à mesure que l'on passe à des niveaux
d'enseignement plus élevés.

L'égalité des chances
Les pays à planification économique intégrale sont
parvenus à faire à peu près coïncider le pour-
centage d'enfants d'ouvriers dans l'enseignement
supérieur avec le pourcentage des ouvriers dans
la population active. Mais le chemin qui leur reste
à parcourir pour réaliser cette coïncidence en
ce qui concerne les enfants des milieux ruraux
est encore long. En gros, cependant , toutes les
données disponibles concourent à montrer qu 'ils
sont plus proches de l'objectif de démocratisa-
tion que les autres pays d'Europe. Néanmoins , le
processus vers l'égalité des chances est heureuse-
ment rapide partout , plus rapide en Grande-
Bretagne et dans les pays Scandinaves que dans
les autres pays d'économie de marché.

Le facteur culturel
L'analyse des données fait apparaître que, si le
facteur financier est très important en l'occurrence ,
c'est à revenu égal le facteur culturel qui est dé-
terminant. L'économique agirait donc d'une maniè-
re décisive , mais par l'intermédiaire de la cultu re
des parents. A cet égard , l'indice majeur est cons-
titué par la profession da père et la formation
(avant tout le niveau d'études) qu 'elle implique.
La culture , elle, engendre des attitudes, des moti-
vations ct des préjugés à l'égard des études. Elle
forgèi dans les familles un type d'intelligence, de
raisonnement et de langage plus ou moins favora-
ble aux études. Enfin elle délimite la capacité des
parents à plus ou moins bien soutenir les pro-
grès scolaires de l'enfant . L'ensemble de ces élé-
ments se cristallise dans le caractère plus ou
moins « éducogène » des familles et des milieux.
Ces facteurs transcendent le phénomène de classe
sociale qu 'il convient cependant de ne pas négli-
ger, car il est important ; ils affectent également ,
au-delà de celui-ci , les pays socialistes.

Un théorème

On pourrait penser que les taux de scolarisation
actuels, au niveau supérieur, se trouvent avoir déjà
épuisé les aptitudes intellectuelles des jeunes dans
le milieu européen, L'examen des chiffres montre
qu 'il y a, encore aujourd'hui , des aptitudes intel-
lectuelles non mobilisées. Toutes les données et
enquêtes qui existent à cet égard confirment un
« théorème » : < Si un pays donné atteint un cer-
tain tau x de scolarisation pour un niveau d'études
déterminé, aucun autre pays à structures socio-
économiques et scolaires analogues ne peut pré-
tendre que ce taux serait chez lui inacceptable
s'il était procédé à la scolarisation de « réserves
d'aptitudes » qui existent certainement. »

La déperdition féminine au cours du secondaire
et entre le secondaire et l'enseignement supérieur ,
les disciplines choisies, les abandons dus au ma-
riage et à la maternité , la participation relative-
ment faible des femmes à la vie professionnelle
sont des indices de la persistance d'une certaine
image féminine traditionnelle. Cette image diffère
cependant selon les pays , les régimes, les milieux
sociaux et les générations. D'une façon générale ,
les facteurs qui agissent à l'égard des garçons
pour différencier leur chances sont accentués en
ce qui concerne les filles.
Les pourcentages des étudiantes dans l'enseigne-
ment supérieur varient selon les pays. Les plus
élevés sont ceux de la Finlande (49 %), de l'URSS
(43 %), de la Bulgarie (43 %), de la France (42 %),
de la Hongrie (42 %). Les moins élevés ceux de
la Suisse (19 %), de la Turquie (21 %), de la
Norvèee (24 %), de l'Allemagne fédérale , de l'Au-
triche "et des Pays-Bas (25 %), de l'Espagne (27 %).
Les autres pays se situent entre 30 et 38 .% (il
est intéressant de noter que le pourcentage des
Etats-Unis est de 38 %). Dans l'ensemble, les pays
à planification économique intégrale sont plus ou-
verts aux femmes en ce qui concerne les études
et les activités professionnelles.

Orientation féminine
La moitié du genre humain comporte certaine-
ment des possibilités considérables de mobilisation
d'apt:tudes intellectuelles , ceci d'autant plus que
les filles s'orientent en grande proportion vers les
lettres plutôt pour se cultiver que pour exercer
un métier (en France près de 64 % des effectifs
en «Lettres » sont féminins). Les femmes orien-
tent leurs choix en fonction des professions
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leur sont accessibles sans discrimination (enseigne-
ment , pharmacie notamment) et qui sont compa-
tibles avec la conception et le statut actuels de
la vie de « mère de famille ».
Les différences de scolarisation aux niveaux se-
condaire et supérieur sont partou t nettement mar-
quées selon les régions. Les zones les moins den-
ses, les plus rurales sont les moins scolarisées.
Les plus scolarisées sont les zones urbanisées de
caractère administratif et tertiaire. Ce sont là des
orientations générales , mais non absolues. Car
d'autres facteurs peuvent jouer comme pour le
Sud-Ouest français.

Les différences régionales
Evidemment , l'obstacle matériel constitué par la
distance et l'insuffisance des moyens de transport ,
le revenu rural en moyenne inférieur , la cultu re
des familles rurales moins « éducogènes » (selon
les critères actuels de la réussite scolaire) que
celles des villes, l'image plus traditionnelle de la
femme, le besoin des cultivateurs d'associer leurs
enfants (spécialement leurs fils) à leur travail, la
qualité moindre des écoles primaires (les « classes
uniques »), tout cela explique assez les différences
régionales. Là aussi se trouve un potentiel d'apti-
tudes non exploité.

Divers aspects

Mais le facteur de l'enseignement lui-même joue
un grand rôle : les structures scolaires (écoles
spécialisées, sections et « filières »), le contenu des
programmes , les valeurs — explicites ou non —
qui déterminent les fins de l'enseignement, les mé-
thodes pédagogiques, les modalités d'orientation et
de sélection, l'implantation géographique des éta-

blissements , la concentration ou la séparation d'en-
seignements différen ts (par exemple, le secondaire
général et le technique , l'équivalence ou non d'en-
seignements du soir et par correspondance en vue
de " l'obtention de diplômes normaux , les milieux
culturels constitués par des enseignements (les
. humanités » par exemple) ou par certains établis-
sements (quelques collèges britanniques, les « X »
en France) , sont autant d'aspects de l'enseigne-
ment en corrélation étroite avec les facteurs so-
ciaux et culturels.
L'objectif-clé de la politique moderne de 1 ensei-
gnement est de faire de celui-ci un facteur com-
pensatoire des conditions socio-culturelles, alors
que traditionnellement il en constituait un fac-
teur complémentaire en vue de conserver les struc-
tures sociales.

Trois tendances réformatrices
Le rôle de l'enseignement est aujourd'hui de ré-
pondre aux besoins économiques et culturels . de
sociétés en plein développement. Le droit à l'édu-
cation , l'égalité des chances répondent à la néces-
sité de mobiliser toutes les aptitudes.
Or, on peut noter , dans ce cadre de préoccupa-
tions, trois tendances réformatrices fondamentales ,
plus ' ou moins actives selon les pays, mais par-
tout présentes :
• les structures s'assouplissent (suppression des
« impasses » , enseignements généraux communs,
possibilités de passage d'une filière scolaire à
l'autre) ;
• l'orientation positive des élèves remplace leur
sélection négative ;
9 la pédagogie s'individualise.
En conclusion , les points sur lesquels l'auteur de
cette étude insiste en vue de la démocratisation
des études et de la mise en valeur des aptitudes
sont les suivants :

Pour l'enseignement secondaire
— L'allongement de la scolarité obligatoire.
— La corrélation entre tous les degrés et types
d'enseignement, selon les exemples suédois et so-
viétiques.
— Le développement et la réforme de 1 enseigne-
ment des mathématiques.
— L'organisation de l'orientation comme mode
d'avancement dans les études, au lieu de la sélec-
tion négative.
— L'individualisation de la pédagogie.
—- La formation des enseignants en vue d'une di-
dactique fondée sur la psychologie.
— Le développement des enseignements du soir
et par correspondance, et des activités para et
extra-scolaires.
—- L'amélioration du système des examens, com-
me moyen supplémentaire d'accroître le rendement
de l'enseignement.
— L'organisation du soutien financier et matériel
aux élèves, en tant que condition préalable de la
démocratisation de l'enseignement.

Pour l'enseignement supérieur
— L'assouplissement des régimes d'admission, pour
tenir compte de tous les cas individuels.
— L'institution d'une éducation supérieure perma-
nente, par le « recyclage ».
— Le développement de l'enseignement supérieur
non universitaire (technique).
— La création de diplômes de fin d'études au
niveau du « premier cycle » ou des c Junior Col-
lèges ».
— L'organisation du soutien financier et matériel
aux étudiants.
— La participation des étudiants à la gestion des
établissements d'enseignement supérieur (spéciale-
ment des universités).
— La circulation des étudiants entre les établisse-
ments d'enseignement supérieur de toute l'Europe.
— L'orientation, la « guidance » et l'encadrement
des étudiants , l'amélioration du système des exa-
mens.
— Le développement des cours du soir et par
correspondance.

Instituteurs et institutrices
ont compris depuis longtemps
l'importance des activités
manuelles

D A N S  L E  C A N T O N

ACTIVITÉS MANUELLES
Sous l'oeil discret du maître

(Avlpress - ASD)
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E corps enseignant primaire (et pré-
professionnel) neuchàtelois n'a pat
attendu l'application de la nouvelle

loi sur la réforme scolaire pour comprendre
le rôle important que jouent les activités
manuelles dans les divers secteurs de l'en-
seignement. II y aura, en effet, 40 ans,
le 1er décembre prochain, qu'au cours d'une
assemblée tenant ses assises à la Chaux-de-
Fonds, était fondée une « société pour l'acti-
vité manuelle scolaire », dont le principal
initiateur était M. Paul Perrelet, ancien direc-
teur des écoles primaires de la Chaux-de-
Fonds.
Cette société, qui était en fait une sous-
section de la Société pédagogique neuchâ-
teloise, devint membre collectif de la Société
suisse de travail manuel et de réforme
scolaire. Les buts que cherchèrent à atteindre
les 64 institutrices et instituteurs qui avaient
adhéré à la nouvelle société étaient les
suivants t étudier, perfectionner, propager
l'enseignement du travail manuel scolaire ;
développer l'activité manuelle scolaire au ser-
vice de l'éducation générale ; développer et
entretenir chez ses membres le goût du
travail manuel. Pendant les premières années,
la société organisa de nombreux cours : van-
nerie, papiers peints, menuiserie, et, pendant
la période de chômage intense de 1930 à
1932, ses membres donnèrent bénévolement
des cours aux chômeurs qui pouvaient ainsi
par la suite exercer une activité lucrative
intéressante.

Une société cantonale
Le 25 septembre 1943, à la suite de nom-
breux contacts établis entre les Chaux-de-
Fonniers, d'une part, le département de l'Ins-
truction publique et la Société pédagogique
d'autre part, la société pour l'activité ma-
nuelle scolaire de la métropole horlogère
accepta d'étendre son activité et son influence
à tout le canton par la création d'une société
cantonale appelée dès le début « Société
neuchâteloise de travail manuel et de réforme
scolaire ».
Celle-ci devint par la même occasion une
section cantonale de la Société suisse de
travail manuel et de réforme scolaire. L'as-
semblée du 25 septembre 1943 adopta
les nouveaux statuts qui prévoyaient notam-
ment un comité formé d'un président et
de six membres choisis à raison d'un repré-
sentant du corps enseignant par district.
M. Paul Perrelet fut le président de la
nouvelle société de 1943 à 1951, auquel
succéda M. Paul Perret, actuellement inspec-
teur des écoles. Depuis 1965, M. André
Chardonnens, instituteur à Neuchâtel, préside
aux destinées de la société.
Toujours à la recherche de nouveautés et
toujours plus convaincue de la nécessité d'as-
seoir l'enseignement des activités manuelles
sur des bases solides, la Société neuchâteloise
de travail manuel et de réforme scolaire
accomplit, année après année, un travail effi-
cace, apprécié et approuvé par l'ensemble du
corps enseignant. La société compte plus de
quatre cents membres. A leur intention, elle
organise chaque année de nombreux cours
de perfectionnement. Citons comme exemple
ceux de l'année scolaire en cours : emp loi
des craies grasses ; « la psychologie des pro-
fondeurs » ,¦ le petit monde des insectes ;
préparation de diapositives ; dessin géomé-
trique et application dans l'enseignement ;
raphia ; enseignement de la composition ;
sculpture sur bois. La presque totalité des
membres assiste à l'un ou à l'autre cours
qui se déroulent en général le mercredi
pendant toute la journée.
En mars 1966, en assemblée générale, les
membres de la société approuvèrent la créa-
tion d'un « journal » paraissant trois fois par
année. Cet organe d'information apporte des
nouvelles de la société, des cours organisés
et propose quelques idées propres à inté-
resser les maîtres en ce qui concerne la
menuiserie, le cartonnage, la géographie,
l'histoire, les sciences naturelles. Chaque
membre du corps enseignant a ainsi, par
le canal du journal, la possibilité de mettre
à la disposition de ses collègues une docu-
mentation pratique et inédite hautement ap-
préciée .
Au sein de la société de travail manuel,
les membres du corps enseignant primaire
et préprofessionnel ont la possibilité de col-
laborer entre eux, créant ainsi un esprit
d'équipe dont en dernier ressort bénéficient
les enfants. A. S.

...Du point de vue des besoins actuels
et prévisibles du développement
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OMMENT organiser l'accès à l'enseignement
supérieur en vue de répondre aux exigences
et de remédier aux difficultés du progrès
scientifique et technique ?

Les établissemens d'enseignement supérieur, et les
universités en particulier, ont pour objet de fournir
le personnel hautement qualifié dont dépend ce
progrès et' qui influence aussi de façon détermi-
nante le développement global — économique, so-
cial et culturel — du pays. Ces établissements doi-
vent en conséquence assurer à leurs étudiants , outre
une formation professionnelle du niveau le plus
élevé, une formation générale et sociale qui les
prépare à l'exercice de responsabilités essentielles
au sein de la communauté. Par elles-mêmes , les
universités apportent une contribution capitale à la
recherche , dans tous les domaines de la connais-
sance, et elles jouent un rôle de premier plan en
matière de promotion culturelle. C'est en fonction
de ces tâches de l'université moderne qu 'il convient
de considérer la question de l'accès à l'enseignement
supérieur.

De la sélection « spontanée »
Dans chaque système scolaire, les élèves sont nor-
malement soumis à une série de sélections. Jusqu 'au
début de ce siècle , la sélection résultait de l'inter-
action de' facteurs économiques , sociaux et culturels
qui tendaient à favoriser les élèves déjà privilégiés
par l'origine sociale, la fortune ou le lieu de rési-
dence. Aujourd'hui , cette sélection « spontanée »
apparaît à la fois injuste et incapable de fournir aux
universités des effectifs d'étudiants correspondant
numériquement et qualitativement aux besoins futurs
du pays. On est donc amené à pratiquer une poli-
tique de l'éducation — particulièrement en ce qui
concerne la préparation et l'admission aux études
supérieures.

Formation planifiée
C'est dans les pays socialistes , et notamment en
Union soviétique , que la formation des spécialistes
de toutes catégories est le plus strictement planifiée ,
dès le niveau secondaire. Les pays à économie de
marché appliquent des méthodes quelque peu diffé-
rentes , qui représentent en fait une combinaison de
deux approches : la planification en fonction de la
demande sociale, c'est-à-dire du nombre prévisible
de candidats à l'admission clans les différentes
branches de l'enseignement supérieur , et la plani-
fication en fonction des besoins prévisibles en per-
sonnel hautement qualifié dans les différents sec-
teu rs de l'économie. Des modèles mathématiques
sont utilisés pour exprimer le rapport entre le taux
souhaité de croissance économique et les besoins de
l'enseignement.

Préoccupation dominante
Dans tous les cas. la qualité de l'enseignement doit
être une préoccupation dominante des autorités. Le

contenu des programmes , le nombre et la répartition
des heures de cours, le rapport numérique étudiants-
professeurs présentent une extrême importance à
cet égard. Mais les conditions matérielles — locaux ,
équipement , taux dc rémunération des enseignants
— ne sont pas moins déte rminantes. Il est surtout
indispensable , dans le processus de sélection , d'éva-
luer la qualité personnelle , le niveau intellectuel , les
ressources potentielles du candidat , sans se contenter
de mesurer les connaissances acquises.

« Réforme permanente »
Le processus de sélection commence au niveau se-
condaire , voire primaire. Depuis une vingtaine d'an-
nées, les systèmes scolaires des pays européens se
trouvent en état de « réforme permanente », dans
l'effort qu 'ils font pour s'adapter à l'explosion dé-
mographique ; aux exigences du progrès écono-
mique, scientifique et technique ; à l'évolution poli-
tique et sociale. Cette transformation se traduit
pratiquement par le développement considérable de
l'enseignement professionnel et technique, aux ni-
veaux secondaire et supérieur ; par la spécialisation
de plus en plus poussée de cet enseignement ; par la
tendance à contrebalancer cette spécialisation grâce
à une valorisation de la formation générale , dans
les programmes de toutes les écoles techniques et
professionnelles ; par le « gonflement » des pro-
grammes aux niveaux primaires et secondaires ; et
compte tenu de la nécessité de faire absorber de
plus en plus vite des programmes de plus en plus
lourds à des classes de plus en plus nombreuses ,
par I"« intensification » du processus d'enseignement ,
grâce à l'emploi de méthodes et de matériel audio-
visuels.

Objectif idéal
Un trait commun à tous les systèmes scolaires est
la démocratisation de l'enseignement. L'objectif
idéal est de rendre l'enseignement accessible , à tous
les niveaux , à tous ceux qui possèdent les aptitudes
et les qualifications requises — autrement dit, d'éli-
miner les inégalités liées à l'origine sociale , à la
fortune ou au lieu de résidence , et de sélectionner
les étudiants uniquement d'après la valeur per-
sonnelle. La réalisation d'un tel idéal exige , d'une
part , l'établissement d'un système généralisé de fil-
trage et de contrôle , et , d'autre part , un ensemble
cohérent de dispositions destinées à éviter que les

élèves intellectuellement doués mais socialement
défavorisés abandonnent prématurément leurs
études. L'effe t combiné de ces mesures devrait être
d' assouplir le passage de l'enseignement secondaire
à l'ensei gnement supérieur , en réduisant autant que
possible la cassure et l'aléa que représentent les
examens.

Trouver la filière

L'orientation scolaire est appelée à jouer un rôle
essentiel à cet égard. Elle a pour objet d'aider
chaque élève à trouver la filière qui correspond le
mieux à ses intérêts et à ses aptitudes et qui est
de natu re à lui procurer les satisfactions et les
succès scolaires les plus positifs. Encore faut-il ,
pour l'efficacité générale de l'enseignement comme
pour la satisfaction personnelle des élèves, que les
succès scolaires ne constituent pas une consécration
par eux-mêmes, mais ouvrent effectivement l'accès
à une carrière professionnelle féconde. L'orientation
scolaire demande donc à être complétée par une
orientation pro fessionnelle , tenant compté des pos-
sibilités réelles d'emploi dans la gamme des quali-
fications de l'élève.
Le cas des élèves «exceptionnellement doués » attire
de plus en plus l' attention des orienteurs et des
éducateurs. On peut déplorer que des méthodes
efficaces n 'aient pas encore été mises au point pour
déceler au plus tôt les talents exceptionnels , pour
offrir à ces talents le maximum de possibilités de
développement dans le cadre scolaire , et pour leur
assurer ultérieurement un emploi où ils puissent
donner toute leur mesure, pour le plus grand bien
de la société.

Le passé scolaire

La valeur des examens , en tant que moyen de sé-
lection , apparaît hautement contestable — qu 'il
s'agisse des examens de fin d'études secondaires ,
donnant accès à l'enseignement supérieur en général ,
ou des concours d'admission dans tel ou tel éta-
blissement particulier . Le succès ou l'échec dépend
le plus souvent de la juxtaposition de résultats par-
tiels , dont certains n'ont aucune importance pour
l' avenir professionnel du candidat. Surtout , les exa-
minateurs jugent nécessairement d'après le passé
scolaire , et non en fonction des possibilités d'avenir
cle l'intéressé. En pratique , d'ailleurs , ils font con-

fiance aux réalités de la vie économique et sociale
pour redresser leurs éventuelles erreurs d'appré-
ciation.

Stimulants

L'aspect le plus positif de la politique scolaire con-
siste à donner à tous les élèves, sans distinction
d'origine sociale ou de situation économique, la
possibilité — et la volonté — de continuer leurs
études au-delà cle la période de la scolarité obli-
gatoire , jusqu 'au niveau le plus élevé. Les «sti-
mulants » utilisés à cet effet comprennent notam-
ment les bourses d'études. Celles-ci sont le plus
souvent attribuées de façon à faciliter le recru-
tement des enseignants , des chercheurs , des spécia-
listes destinés à exercer des fonctions essentielles,
mais de peu de prestige. Il s'agit d'un moyen
d'ajuster l'offre du personnel à la demande dans les
professions où le recrutement laisse à désirer_ _ Mais
ce moyen se révèle parfois d'une efficacité illu-
soire : les ex-boursiers les mieux doués s'empressent
de quitter l'emploi auquel ils ont été affectés pour
une position plus avantageuse dans un autre secteur.

Cours pour adultes

L'éducation des adultes — ou éducation perma-
nente — paraît capable, dans certaines circons-
tances , cle corriger les erreurs et de combler les
lacunes de la sélection scolaire et universitaire. Il
existe de nombreux cours supérieurs pour adultes
— notamment clans les pays socialistes et les pays
Scandinaves — avec des effectifs qui atteignent
parfois plus de la moitié du total des étudiants. On
considère généralement que les étudiants adultes
sont plus sérieux , plus réfléchis , meilleurs juges de
leurs possibilités , plus conscients des avantages pra-
tiques cle l'instruction que les jeunes. Toutefois , la
proportion de succès aux examens est plus faible
chez eux que chez les étudiants à plein temps.
La planification de l'éducation , et la politique sco-
laire en général , ont pour objet d'établir et de
maintenir un équilibre satisfaisant entre les besoins
prévisibles du développement économique et social,
d'une part , et les aspirations ou les intérêts indi-
viduels des élèves, d'autre part. Afin de disposer
d'un ensemble cohérent de données permettant d'or-
ganiser de façon rationnelle l'accès à l'enseignement
supérieur , il conviendrait d'étudier scientifiquement :
les facteurs sociaux qui déterminent le choix de la
spécialisation chez les étudiants ; les facteurs psycho-
logiques qui interviennent dans ce choix ; les mé-
thodes d' appréciation dc la personnalité , le rôle
de l'orientation scolaire ct la valeur des examens
d'entrée ; les rapports entre les succès scolaires aux
différents niveaux et entre ces succès et la réussite
professionnelle ; les conséquences sociales et indi-
viduelles des programmes de bourses , cle prêts ou
d'assistance ; l'influence des facteurs économiques
sur l'accès aux différentes professions.

Du 20 au 25 novembre, l'UNESCO organise à Vienne, sur l'invitation du gouvernement
autrichien, une conférence des ministres de l'éducation de ses Etats membres européens.
L'UNESCO a déjà organisé plusieurs conférences régionales au niveau ministériel
(en Afrique, en Asie, dans les Etats arabes et en Amérique latine) mais celle qui doit
se tenir à Vienne n'a pas de précédent dans l'histoire de l'Europe.
Les ministres de l'éducation des trente et un Etats invités examineront l'important
problème de l'accès à l'enseignement supérieur. Ils prendront connaissance de deux
études faites, à la demande du directeur général de l'UNESCO, par deux sociologues
éminents :

— « L'accès à l'enseignement supérieur au point de vue de l'origine sociale, écono-

mique et culturelle des étudiants », par M. Henri Janne, ancien ministre de I édu-
cation en Belgique et ancien recteur de l'Université libre de Bruxelles.

— « L'accès à l'enseignement supérieur du point de vue des besoins actuels et pré-
visibles du développement », par le professeur Jan Szczepanski, ancien recteur
de l'Université de Lodz (Pologne) et président de l'Association internationale de
sociologie. <

En outre, les Etats membres ont été invités à fournir des données de caractère,
descriptif et statistique pour l'établissement d'un document de travail sur l'accès
è l'enseignement supérieur en Europe.
Nous publions ici l'analyse des rapports de MM. Janne et Szczepanski, dont la
première a été rédigée, pour l'essentiel, par l'auteur lui-même.

AVANT LA CONFÉRENCE DES MINISTRES DE L'E DUCATION
DES ÉTATS EUROPÉENS MEMBRES DE L'UNESCO À V IENNE
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^pf|P  ̂ avec ristourne ou 5% rabais ^H||' ^
É̂ÊjÊlr  ̂ ^ "̂ BSfetok

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

EBED IfliyT Rideaux

TAPISSIER-DÉCORATEUR | Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

Machines à coudre
Occasions avec garanties, portable,
électrique, à partir de Fr. 100.—.

Agence : A. Grezet, rue du Seyon
24 a, Neuchâtel , tél. (038) 5 50 31.
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Nous cherchons à engager

chauffeur-livreur
ayant permis A, pour nos li-
vraisons par gare et pour pe-
tits transports. Travail varié
et indépendant.

Candidats de nationalité suis-
se, si possible bilingues, sont
priés de se présenter à

La Béroche S. A.
Département
Meubles de camping,
Chez-le-Bart.

Laiterie - Epicerie A. Gerber-
Perrelet , 2017 Boudry, cherche

VENDEUSE
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Tél. (038) 6 40 67.

On cherche comme aide, pour
une durée de 6 à 12 mois, dans
exploitation agricole du Seeland
bernois, une

jeune fille
ou jeune homme, ayant terminé
leur écolage. Bons traitements
a s s u r é s .  Occasion d'apprendre
l'allemand.

Adresser offres , avec prétentions
de salaire, sous chiffres SA 9502 B
B ASSA > , Annonces Suisses S. A ,
3001 Berne.

Nous cherchons, pour le 1er
novembre,

dame
pour trois heures le matin,
pour les chambres. Semaine de
cinq jours.

Faire offres à : Foyer Dubied
DSR, Marin (NE), tél. 3 23 39.

Pour notre département
BIJOUTERIE fantaisie,
nous cherchons une

employée ou vendeuse
capable de contrôler le stock
et de faire des préparations
de commandes.

Travail varié et intéressant ,
samedi libre.

Faire offres à la fabrique
C. HUGUENIN-SANDOZ,
Plan 3, tél. 5 24 75.

Etude d'avocat et notaire
cherche, pour son bureau de
Neuchâtel,

dactylo-comptable
capable d'initiative spéciale-
ment dans le domaine de la
gérance immobilière.

Ecrire, avec prétentions de
salaire, sous chiffres B H 2192

¦ au bureau du journal.

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

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

Importante fabrique d'horlo-
gerie sortirait à domicile, en
grandes séries régulières,

VIROLAGES SOIGNÉS
sur calibre 5 A. Travail à Tan-
née.

Faire offres sous chiffres
P 4221 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

MOUTHE

« Prendre exemple sur la Suisse »
(c) M. Edgar Faure , ministre de l'agri-
culture, assistait récemment au comice
agricole du canton de Mouthe, le plus
beau du département du Doubs et qui
rassemblait k Métabief 300 animaux de
la race montbéltarde.

Notons à ce propos les déclarations
de M. Vionnet; représentant le syndica-
lisme , qui déplorait la politique agri-
cole française en matière de rural i sme.
Il faisait allusion au tourisme d'été
comme d'hiver dans cette région fron-
talière en indi quant que les exploi-
tants agricoles faisaient souvent les
frais du tourisme. Prenant exemple sur
la Suisse, il déclara : « Il doit être
possible de développer le tourisme en
laissant le maximum de profits aux
communes et en respectant les besoins
et l'existence des paysans. Dans ce do-
maine on pourrait prendre modèle sur
nos voisins suisses qui , eux , se préoc-
cupent de leur agriculture et la recon-
naissent pour une activité valable et
aussi digne d'intérêt qu'une autre ».

MAICHE

Concours du cheval de trait
(c) Dernièrement , s'est tenu à Maiche
le concours spécial du cheval de trait
comtois. Pour la première fois , une
mission d'étude japonaise assistait à
cette grande présentation , comprenant
300 sujets de qualité. Signalons une
importante délégation suisse conduite
par M. Beuret , vice-président du Mar-
ché-Concours cle Saignelégier , représen-
tant  M. Aubry. A cette occasion , M.
Beuret a rappelé les liens ethni ques ,
agricoles et économi ques qui existent
entre la Franche-Comté et les Fran-
ches-Montagnes et il a insisté sur le
fai t  que le cheval , « noble bête qui fait
vibrer les cœurs devait survivre pour
seconder le tracteur» .

Fribourg a perdu
de son charme californien
(c) A cause dc la fu ture  autoroute
No 12 Vevey-Berne via Fribourg, la ca-
pitale de ce canton vient de perdre un
de ses charmes... En effe t , l'un des plus
beaux parcs de ta ville , celui de l'ins-
t i tut ion x>our jeunes filles « La Chas-
sotte ', est sacrifié sur l'autel de la
route. Dernièrement , un grand coni-
l'ère d'essence fort rare dans nos ré-
gions a été abattu dans ce parc . 11
s'agit d'un vénérable séquoia , de 45 m
de haut et auquel les experts forestiers
accordent l'âge respectable de 250 ans
(il est originaire de Californie, où les
plus imposants de ses semblables at-
teignent 140 m et deux mille ans
d'âge). La fracassante chute du géant a
ému les Fribourgeois. Et les 12 mè-
tres cubes cle bois qu 'il fo.urnira ne
sont qu'une maigre consolation à leurs
jeux.

La Chanson de Fribourg
« La Chanson de Fribourg », que

dirige l'abbé Pierre Kaelin , est partie
à bord d' un avion de la Swissair ,
à destination de New-York. Cet en-
semble donnera une série de concerts
à New-York , Chicago et au Canada ,
notamment à l'Expo 67, à Montréal.
Cette tournée , qui comptera 22 con-
certs , se terminera le 7 novembre.

Curiosités biennoises.
Curieuse coïncidence que cette p laque

de voiture qui indique la date de
naissance de son propriétaire. En e f -
f e t , le possesseur de cette machine
est né le U avril 1921...

F.t cette puissante marche d' escalier
en granit , enlevée d' une vieille cons-
truction et qui f i n i t  ses jours comme
borne à la sortie de Nidau , ce qui a
fa i t  dire à un p ince-sans-rire que
dans les faubourgs  de Bienne , on f a i t
borne de toute pierre... mais automo-
bilistes , attention , la borne de granit
résistera certainement p lus facilement
que la plus solide carrosserie...

ENGES — Eclairage public
(c) Sur proposition de PENSA et avec
l'approbation du Conseil communal
d'Enges, un réverbère sera posé pro-
chainement entre le hangar des pom-
pes et la nouvelle poste dont l'ouver-
ture est prévue pour le début du mois
cle décembre.

Une semaine de vacances
(c)  Comme leurs camarade de la ville
les écoliers d'Enges sont en vacances
pour une semaine et partici pent sinon
aux vendanges du moins à la récolte
des betteraves et des « patates », favo-
risée par un temps exceptionnell pour
la saison.

Terrain de sport :
travaux terminés
(c) Les travaux sur le terrain de jeu
nivelé à l'aide de bulldozers et
cle camions dc terre végétale dont
une partie vient même de la plaine
sont terminés. Si 'le temps très clé-
ment cle ces derniers jours persiste, la
place de jeu sera verte avant la fin du
mois.

BOLE — Groupe d'hommes
Pour la saison 19(57-1968 , le groupe

d'hommes de Bftle a formé son comité
de la manière suivante : président ,
P. Matthey ; caissier, G. Jeanmairet ;
secrétaire , A. Itickenbach ; membres,
les pasteurs E. Jeanneret et P. Weber,
Y. Thiébaud. Grâce à l'appui financier
de nombreux membres-soutien, des
conférenciers de premier plan ont été
trouvés. Pierre Biehet , explorateur,
Henri Gui l lemin , critique littéra ire,
Michel Mcrrnod , navigateur solitaire
viendront à Bôle faire partager leurs
exp ériences. De belles soirées en pers-
pective.

soasanïDB
FONTAINEMELON

Derniers devoirs
( c . Les derniers honneurs  ont été ren-
dus, à Fontainemelon , k Mme Ernest
Bueche , née Berthe Veuve .

Mme Bueche éta i t  très connue car
elle fu t , pendant longtemps , avec son
mari , à la tête de l'hôtel de l 'Union
dont elle contribua grandement à éta-
blir la renommée. Aussi ses qualités
de femme attentive , cle mère exem-
p lai re  d'une nombreuse famille et de
dévouement inlassable pour son pro-
cha in  furent-elles rappelées lors du
culte d'ensevelissement , présidé par le
pasteur H. Bauer, qui souligna com-
bien marque dans la communauté un
si beau témoignage rendu en toute
modest ie .

Mieux voir... et être vu
e ĴjL-*fo Auto-Service .

BERNE (ATS). — Le Bureau suisse d'étu-
des pour la prévention des accidents com-
munique :

L'automobiliste est tenu, dans des con-
ditions dc route normales, de ne pas dépas-
ser la vitesse lui permettant de s'arrêter
en tout temps sur le tronçon de route
Cju 'il voit libre devant lui. Cette règle vaut
tout particulièrement en cas de brouillard.
Le Bureau suisse d'études pour la préven-
tion des accidents (« BPA i>) n'a malheu-
reusement pas encore découvert un procédé
efficace de désagrégation du brouillard mais
il espère rendre service en donnant les con-
seils suivants :

© En cas de brouillard, on se sert , dc
jour connue de nuit , des feux dc croise-
ment.

ATTENTION : BROUILLARD !
9 Celui qui , dc Jour, roule dans le

brouillard avec les feux dc position , met en
péril autrui et encourt un danger, car on
l'aperçoit trop tard.

9 II choisira toujours sa vitesse de ma-
nière qu 'il puisse s'arrêter sur le tronçon

de route qu 'il voit libre devant sa voiture .
Circuler dans le brouillard en prenant des
risques peut devenir une bonne affaire pour
le carrossier et les pompes funèbres.

® De nuit , pour pouvoir profiter d'une
meilleure visibilité dans le brouillard , l'em-
ploi de feux de brouillard , si possible pour-
vus des nouvelles et puissantes lampes halo-
gènes, est recommandé. La limite supérieure
du faisceau lumineux des feux dc brouil-
lard doit toutefois atteindre le sol à une
distance de 30 mètres au plus.

VÉRIFIER SES FEUX
O De jour comme de nuit , les (rainées

de brouillard peuvciK dissimuler la présence
d'obstacles sur les deux côtés de la route :
piétons , cyclistes, véhicules agricoles, etc.

© Tenter un dépassement dans le brouil-
lard est une tentative criminelle.

@ L'automobiliste averti véri fie, avant
de partir de nuit , le fonctionnement des
feux de sa voiture, à l'avant et à l'arrière.
Chaque automne au moins, il fait régler
les feux de roule e( les feux de croise-
ment.

Nous cherchons une
j r  

^̂

de langue maternelle française avec
des connaissances cle la langue alle-
mande et bénéficiant d'une bonne for-
mation commerciale.
Son activité comprend la correspon-
dance française et allemande de même
cjue divers travaux de bureau.
Prière d'adresser vos offres manus-
crites, avec curriculum vi tae , ou té-
léphoner à
NOTZ & Co S. A.
Service clu personnel

i 2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable de la titulaire, le

poste de

DIRECTRICE DE L'ASILE CANTONAL
pour femmes âgées, à Saint-Martin (Val-de-Ruz)
est mis au concours.

Date d'entrée en fonctions : à convenir.

Les offres cle service manuscrites, avec curriculum
vitae , liste de références , cert i f icats , etc., doivent parve-
nir  au président soussigné, au château de Neuchàlel ,
jusqu 'au 15 novembre 1967.

Tous renseignements seront donnés , sur demande, par
le secrétariat des asiles cantonaux (10, rue du Sevon ,
2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 68 01, interne 263).

Le conseiller d'Etat
président cle la Commission de surveillance

de la fondation des asiles cantonaux
pour femmes âgées,

Schlappy.

i WÔlÉSahtu 1
I roCMIBEEIOS |
_ 
H cherche, pour son agence générale ' M *

I employée de bureau - I
I aide - téléphoniste I

de langue maternelle française. Place stable ,̂ |» ¦ et bien rétribuée. Semaine cle cinq jours. f.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum '5»
vitae, copies de certificats, références et Xmj i

i M. André BERTHOUD , agent général , Saint-  j ||

1 
^

reflet vivant rCfté |

Même le meilleur produit ne se vend pas tout
seul. Si conforme soit-il aux vœux de la
ménagère. Car le public doit tout d'abord savoir
que ce produit existe et apprendre à le
connaître. Entre producteur et consommateur,
il n'est de plus sûr trait d'union que l'annonce.

cherche pour sa direction commerciale, service
après-vente,

MÉCANICIEN
Ce collaborateur doit être capable de s'occu-
per seul de l'installation et cle l'entretien des
machines automatiques pour l'industrie horlo-
gère chez les clients.

Nous désirons nous attacher les services d'un
jeune mécanicien de précision, célibataire,
ayant quelques années d'expérience dans le
domaine cle la fine mécanique, possédant un
permis de conduire (indispensable) et parlant
l'allemand et le français.

Les personnes intéressées feront leurs offres ,
avec curriculum vitae détaillé et photo, au
service du personnel, adresse ci-dessus.

'̂ ™^̂ * Pour notre BUREAU D'EXPÉDITION à la
Raffinerie cle Cressier (NE), nous cher-
chons, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

employée de bureau
de langue maternelle française ayant —
si possible — quelques notions d'allemand.

L'activité que nous allons confier à notre
future collaboratrice exige une formation
commerciale et une adaptation rapide aux
problèmes cle transport.

Lors d'un entretien verbal, nous aurons
l'occasion de vous donner des détails au
sujet de cette activité et de vous faire
connaître nos conditions d'engagement.

Veuillez s.v.p. adresser votre offre à

SHELL (Switzerland), département du
personnel, Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

On cherche

jeune boulanger-
pâtissier

Etranger accepté. Entrée im-
médiate ou date à convenir.

Faire offres à la confiserie
Steiner, Grand-Rue 4 a, Cor-
celles (NE), tél. (038) 815 38.

Bureau d'architecture de Neuchâ-
tel engagerait

dessinateur-architecte
Age : 20-25 ans.
Pratique : minimum 2 ans.

Joindre à l'offre, sous chiffres
NV 2204 au bureau du journal :
curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie, dossier de
plans exécutés. Indiquer préten-
tions de salaire.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

STÉNODACTYLO
de langue maternelle françai-
se. Eventuellement horaire ré-
duit.

Faire offre détaillée à ANDRÉ
GAVILLET, agent général « Zu-
rich », assurances, case posta-
le 1145, 2001 Neuchâtel.

Jeune couple avec bébé cherche,
pour le ménage,

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école.
Appartement moderne dans nou-
vel immeuble, b e l l e  chambre
avec eau courante chaude et
froide ; vie de famille et bon
salaire.

A. Tagni - Millier, 4112 Biittwi!,
prèa de Bâle. Tél. (061) 83 34 40.

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

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

Bar à café cherche

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

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

DAM Découpez ici , remplissez llsl-!G»<W__^ blement et placez sous enve-
loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste cle 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rùtter
Frères, 6212 Salnt-Erhard.

Nom :

Prénom :

No postal et Heu :

Bue : B/63

Représentant (e)
Si vous cherchez un revenu ré-
gulier et au - dessus de la
moyenne, écrivez-nous. Convien-
drait aussi à débutan t ou handi-
capé. Rayon régulier, indépen-
dant, appui efficace par la mai-
son. Faire offres sous chiffres
P 12905 E, à P u b l i c i t a s ,
1401 Yverdon.

COMMIS CUISINIER
sérieux est demandé tout de
suite ou pour date à convenir,
au Buffet CFF, Yverdon.
Bons gages. Cuisine de plain-
pied, complètement rénovée.
Tél. (024) 2 49 95.

Pour notre département
BI.TOUTEBIE
nous cherchons un

ouvrier
ayant de l'initiative, pouvant
être formé pour la fabrication
de la bijouterie.
Travail intéressant et varié.
Faire offres à la fabrique
C. HUGUENIN-SANDOZ,
Plan 3, tél. 5 24 75.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

BAI? à café
Affa i re  intéressante , clientèle régu-
lière.

Ecrire sous chiffres L M 2151 au
bureau du journal.

A vendre

café - restaurant
d'ancienne renommée, avec belle si-
tuation, dans village en plein déve-
loppement près cle Lausanne. Affaire
intéressante pour preneur sérieux.

S'adresser à MM. Hennard-Senn,
café de la Poste, 1053 Cugy (VD).

Meubles j 'achète
anciens MEUBLES

J'achète toujours anciens et moder-
meubles, gravures, ,*, s> bibelots, ta-
monnaies, timbres, hleaux, logements
etc. Auguste Loup, complets,

du Marché 13, A. Loup,
place tel. 4 10 76-6 50 55,

tél. 5 15 80. Rochefort.

Verte Gruyère
Toujours les

fameux jambons
de bénichons à
l'os, fumés à la

vieille borne.
Livrables toute

l'année.
Fr. 12.̂  le kg

Oh ! la bonne
adresse :

case postale 107,
1630 Bulle ou

tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.

POMMES
de conserve à cueil-
lir, 30 c. la kg,

à Bôle.
Tél. (038) 6 33 72.

Le seau à ordures
est-il rempli ?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui 1
PAVAG SA, 6244 Nebikoo

Tel. 062 9 52 71

pi]
UFR -
BERGER x
Fabrique ds timbras

fc des BeaaMArtsf?
9 (03S) 818 45

.SQOl IeseUlIel

A VENDRE
6 chaises

Louis-Philippe.
G. ETIENNE
bric-à-brac
Moulins 13.

A la même
adresse :

à louer magasin
de bric-à-brac
avec ou sans
marchandise.

DOMBRESSON

(c) M. Meuza , pasteur du Togo a été
accuei l l i  à Dombresson . Il fera dans
noire village un stage de quatre mois.

Retraite des catéchumènes
(c) A Dombresson , les catéchumènes
ont commencé leur  ins t ruc t ion  reli-
gieuse en fa i san t  une retrai te de qua-

Un pasteur africain dans la
paroisse

(c) Quelques paroissiens de Dombres-
son ayant accepté de renforcer le
chœur celui-ci pourra chanter k Noël.
Des répéti t ions commenceront Inces-
samment .

Le chœur chantera Noël



Madame au voulant.. .
pour vous madame

Rêve doré
viennois
Les Viennois sont venus
montrer leurs créations
aux journalistes suisses.
II s'agit d'une élégants
robe du soir nommée
« Rêve d'or », dont le
corsage est orné ds
26,000 perles multico-
lores. (ASL)

Bon appétit - Bon appétit
VEAU À L'ESTRAGON f

p, r ° .p ? rJ '' ° n s ! 7„5° g e"viron de
flanche! de veau, 250 g de petits

oignons, thym, laurier, persil, trois branches d'estragon, trois verres
de vin blanc sec, trois cuillerées de beurre, une grosse cuillerée à soupe
de farine, sel, poivre, deux cuillerées à soupe d'huile.
Faites revenir dans l'huile chaude la viande coupée en petits morceaux.
Ajoutez la farine en remuant, versez un verre de vin blanc, continuez
à remuer pour bien délayer la farine. Ajoutez les petits oignons épluchés,
thym, laurier, persil, sel, poivre, une branche d'estragon haché. Versez
sur le tout le reste de vin blanc. Laissez cuire à feu doux pendant
une heure et quart. Cinq minutes avant de servir, parfumez avec le reste
de l'estragon haché et ajoutez à la sauce un bon morceau de beurre fin.

Hong-kong
est
à votre porte
Le mannequin français
Muriel a connu le grand
succès en présentant une
tunique et un pantalon
du soir portant le nom
enchanteur de « Hong-
kong ». La tunique est
en velours de soie noir
et or (admirez sa coupe),
tandis que le pantalon
est en velours noir. (Agip)

Le temps est révolu où l'on vous voyait, mesdames, accompagner votre mari au Salon
et lui donner votre avis sur la couleur d'une voiture, la souplesse des sièges, le miroir de
courtoisie intégré dans le pare-soleil du passager avant, la soup lesse des manivelles pour manœuvrer
les glaces, etc.
La prolifération des autos, et des permis de conduire, dont un bon tiers est délivré à des
femmes, a modifié tout cela. Maintenant, elles s'intéressent à la mécanique et savent comment
fonctionnent les divers organes d'un véhicule, que ce soit l'alternateur, le carburateur, l'em-
brayage ou les freins. Installées au volant, elles palpent la direction pour juger de sa souplesse,
elles actionnent le levier de vitesses, font marcher les clignotants, les phares, et terminent
cet examen en donnant des coups de klaxon pour juger de son efficacité.
Pour une femme, ce qui compte essentiellement dans une voiture, c'est le confort, et cela est
tout à fait normal. II faut être bien installée, à son aise, avoir toutes les commandes à portée
de la main sans avoir à les chercher, bénéficier d'un bon chauffage mais aussi d'une aération
efficace, ne pas avoir à se salir pour ouvrir le capot et vérifier, par exemp le, si l'essence
arrive bien au carburateur, si la quantité d'huile est suffisante dans le carter.
Avec la décentralisation des logements, et les comp lications qui en résultent lorsqu'il faut se
rendre à la ville proche, le nombre de femmes qui utilisent une voiture pour se déplacer a
encore augmenté. Il n'y a pas encore très longtemps, une femme à un volant constituait un évé-
nement, une originalité, une exception. Actuellement, hommes et femmes se coudoient dans la
cohue des véhicules. On n'y fait même plus attention. On trouve couramment des taxis pilotés
par une femme ; on les prend sans la moindre appréhension et, souvent, la conclusion est en
sa faveur.
II y a bien parfois des erreurs de clignotant à reprocher à des femmes qui conduisent. Mais
croyez-vous que cela n'arrive pas aussi à des hommes ? Personne n'est infaillible. En définitive,
.les femmes conduisent certainement aussi bien que les hommes. II faut faire table rase des pré-
jugés ridicules. Leur émotivité, leurs réflexes, sont tout aussi normaux que chez les représentants
du sexe dit « fort ». Un être équilibré réagit correctement et se comporte en personne bien
élevée. A ce propos, il est indéniable que les femmes conservent davantage leur sang-froid,
qu'elles sont moins brusques et, si l'on y réfléchit, c'est tout à fait normal.
Si vous allez au prochain Salon, essayez de compter le nombre de femmes venues admirer
les nouvelles voitures. II est probable qu'il sera aussi important que celui des hommes, peut-être
même sera-t-il supérieur. G. MONTIER

Accessoires
précieux
et indispensables
LES ÉCHAPPES. — Elles sont à rayures très larges
et régulières ; en velours de trois tons harmo-
nieux j impalpables en jersey angora doublé de
mousseline ; en jersey imprimé doublé de jersey
uni.

LES GANTS. — Le mini-gant a fait son apparition,
très court, il s'arrête à la base du poignet
et il est réalisé dans des chevreaux très fins ;
des gants fourrés agrémentés d'une haute man-
chette en cuir matelassé ;, des gants habillés,
fermés par des boutons de crista l ; des gants
ornés de fines franges.

LES SOULIERS. — En vernis : gris métal, noir, mar-
ron glacé ; en suède : sable, camel, whisky, rouge
sombre, vert bronze, souvent avec des appliques
de vernis ; en chevreau, en box : sable, osier, me-
risier, ambre, tabac, gris; des souliers à bouts très
carrés ; des semelles débordantes ; des talons de
trois, quatre ou cinq centimètres; des bottes hautes
et droites avec ou sans talon, parfois doublées de
peau, de laina-
ge ou de four-
rure ; des bot-
tines 1900 en
chevreau noir et
suède gris, tou-
tes lacées, à
talons de qua-
tre centimètres.

LES SACOCHES.
De la couleur,
encore de la
couleur, partout
de la couleur,
souvent assortie
à c e l l e  des
chaussures ; des
s a c o c h e s  en
F o u r r u r e , en
veau, en pan-
thère, en pattes
de marmotte ;
des sacs plats,
très plats ; des
oochettes et des
ba n dou Hères ,
souvent à po-
ches multiples.

LES... P E R R U -
Q U E S .  - Des
perruques lég è-
res, b o u c l é e s ,
qui permettent
d'être b l o n d e
pour s'habiller
en noir, rousse
pour se confon-
dre avec l'au-
tomne, aile de
c o r b e a u  pour
sacrifier au ro-
mantisme ; on
entretient c e s
perruques avec
des bains d'hui-
le, des sham-
pooings t r a i -
t a n t s ; on les
:oupe, on les
orosse, on les
repermanente...

De vraies menottes

Des bottes
de
sept lieues
Amusantes et combien
pratiques, voici d'énor-
mes bottes transparen-
tes, dont le talon et
la semelle sont en ma- -
tière dorée. (Agip)

« Arlequin », c'esf le nom donné à ces
chaussures noires à bourrelets de couleurs
complétées de bracelets de chevilles as-
sortis à ceux des bras. Recommandées
uniquement aux personnes ayant des
jambes fines et parfaites I (Agip)

L'art d'affronter l 'hiver élégamment
* Il pourra faire froid cet hiver. Des
manteaux confortables vous protégeront
efficacement des frimas. On en trouve à
épaules carrées avec petit col et buste
menu, manches étroites mais dos ample,
avec des fronces, des biais, des plis par-
tant de l' empiècement.
* Plus que jamais le cuir est employé.
Un manteau droit en agneau glacé castor
a retenu notre attention. Il a de larges
pattes piquées aux poignets et des pat-
tes d'épaule boutonnées style militaire.
Grandes poches pratiques p laquées avec
rabat.
* Le retour à la féminité s'amorce par
des tailleurs à vestes longues avec gilet
masculin en shetland écossais ou prince-
de-galles que complète une jupe à p lis.
* Imperméables en grosse popeline
ayant l'aspect d'une toile de bâche, alter-
nant avec des gabardines, des tissus caout-
choutés et des matières imitant le cuir.
Les teintes en faveur sont le beige miel
ou le kaki auxquels se joignent le marine,
le noir, le tête de nègre et le vert bou-
teille.
* Parapluie « bavoline » double face. Le
dessus uni est bleu marine ; l'intérieur
imprimé avec des rayures et des semis
de fleurs roses et bleues sur fond blanc.
Poignée mylord en chevreau finement
plissé.
+ Voilà de nouveau des violettes ! Elles
sont en laine tissée d'or ou d'argent ;
ponctuées de pois, de chenilles, rebrodées
de paillettes.

* Remarqué une paire de mocassins en
tortue marron (pour personnes peu pres-
sées).
* Sac de chevreau beige avec écusson en
relief fort élégant.
* Robe-manteau pratique, élégante, sans
ampleur exagérée. Lign e fluide , avec dé-
colleté au ras du cou, manches longues
et poches plaquées.

Avez-vous déjà essayé dé faire
une sérieuse cure de beauté, simplement
1 jour par semaine ? Vous serez étonnée
du résultat !
Cures et masques. Si vous voulez, le
temps d'une soirée, briller d'un éclat
magnifique, le masque Maskoderm, le
masque beauté d'un soir, le Velva
mask, le masque an tirides, le masque-film
transparent vous donneront bonne mine
pour toute la soirée.

La semaine prochaine nous parlerons
des masques traitants les peaux à pro-
blèmes.

Droguerie-parfumerie KINDLER

Petits trucs,.*
Grands effets.

LUNETTES. Vos lunettes ne se couvri-
ront p lus de buée si vous les frottez de
temps en temps, de chaque côté, avec un
doigt enduit légèrement de savon. Polissez
ensuite avec un linge propre.
BONBONS. Vous aimez avoir une provi-
sion de bonbons pour récompenser les
enfants sages. Pour qu 'ils ne se collent
pas, mettez les bonbons dans un bocal
et saupoudrez-les de sucre en poudre.
BOUGIES. La couleur des bougies déco-
ratives a tendance à passer. Pour garder
leur belle teinte, passez sur toute la sur-
face te vernis de votre choix et laissez
sécher. Les vieux fonds de vernis à ongles
font  merveille dans ce cas !
CUIR. R ien de plus indélébile qu 'une
tache de graisse sur le cuir clair. Le seul
moy en de faire disparaître ce malheur
c'est , de recouvrir la tache, sans attendre ,
avec de la poudre de talc qu'on laissera
en contact pendant vingt-quatre heures
après l'avoir bien fait pénétrer avec le.
bout du doigt. Brossez soigneusement
pour terminer.

Pour protéger vos mains, pendant les
travaux ménagers, faites la dépense
d'une paire de gants en matière plasti-
que ou en caoutchouc. Pour laver la
vaisselle, choisissez des gants légers,
souples , antidérapants (eh ! oui) et sur-
tout prenez une bonne pointure, assez
grande.
Pour avoir des ongles parfaitements nets,
p longez les doigts dans une eau savon-
neuse. Faites mousser une petite éponge
du bout des doigts, cela les nettoie
mieux que n'importe quelle brosse ou
bâtonnet et ne < casse » pas la peau pro-
tectrice qui se trouve sous l'ongle.
Pour sécher plus rapidement le vernis,
tremper les doigts dans l'eau froide. Si

A belles mains... beaux ongles
l' ongle est très abîmé par suite d' un acci-
dent, utilisez du plastique liquide qui
durcit, forme l'ongle et suit sa repousse .
Mettez du vernis par-dessus.
A ppliquez un vernis tous les trois ou
quatre jours , même si l'ancien est à
peine écaillé.
Si vos ongles sont tachés de nicotine ,
frotte z-les avec du jus de citron.
Badigeonnez vos doigts avec une so-
lution à base d'aloès si vous avez la
mauvaise habitude de ronger vos ongles.
Vos ongles se fendent et manquen t
de vigueur ? Passez chaque soir sur cha-
cun d' eux un tampon imbibé d'iode
blanc.
Des bains d' eau tiède additionnée de
salicylate sont excellents pour lutter con-
tre les ongles striés.
Enf in , la pommade à la cholestérine
utilisée tous les soirs empêchera —
souvent — vos ongles de se casser.TRICOT JERSEY

DE LUXE
Costumes, robes, manteaux

Modèles exclusifs
60 coloris. Prêt-à-porter ou sur

mesure
Garanti pure laine

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64

DAF
44

5CV 7450 fr.
GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS
Neuchâtel Tél. 5 99 91

Une 5-places sportive,
carrossée par Michelotti, Turin.

100% automatique.

Vers la beauté des jambes, le nouveau
« Watcrproof » cPEstée Laudcr rend vos
jambes plus jeunes, plus minces, d'un
galbe parfait.
Parfumerie Boutique Schenk. Neuchâtel
Concert 6.

Un pas en avant !
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Pour cause de
départ , à vendre

FIAT 124
modèle 1967,

9500 km, bleue,
Intérieur simili
rouge, état de
neuf. Service

Fiat, Praz , tél.
(037) 71 29 79.

Expertisée.
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Héliomalt,
le petit déjeuner

qui met bien en train
" (pour les hommes qui travaillent dur)

II y a 100 ans, le petit déjeuner était copieux et varié.
Et aujourd'hui? Notre tâche quotidienne est-elle moins pénible?
La tâche journalière des hommes, des femmes et des enfants ?
Nous avons plus que jamais besoin d'une boisson fortifiante

complète et judicieusement équilibrée! Le délicieux Héliomalt
donne à tous énergie,,.. - . endurance et joie de vivre.

Aussi aux -;: ; - , ¦ ' travailleurs intellectuels.
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FEffiLE D'AiriS DE NEUCHATEL

Café
du Théâtre

Au centre

Cuisses
de grenouilles

Escargots
de Bourgogne

UN SUCCÈS

H""* LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

BORIS?
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

pneus
batteries

porte-
bagages

A vendre belles

POMMES
de diverses sortes.
S'adresser à fa-
mille Tribolet ,
restaurant du

Raisin, Tschugg
(BE).

Tél. (032) 88 11 65.

j g  © Triumph 2000, verte 1967

^EP' sa Mm '"SSSr Es *3K3 0 Triump h cabriolet Herald 1964

k DES PRIX DU TONNERRE SUR TOUTES NOS VOIT URES DE A Garage
W SERVICE ET QUELQUES BELLES OCCASIONS, TRÈS PEU ROULÉ M | ft ft A p I
Ces voitures sont exposées devant nos ateliers samedi 21 et dimanche 22 octobre

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS Té| 
^mf f̂ 70 62

_ _.
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A VENDUE

Coupé Fiat 850
19117, 4500 km ;

VW 1300
1967, toit ouvrant, 6000 km.
Véhicules expertisés. Facilités de paie-
ment. Tél . (038) 6 21 73.

: I i : : i : : i hM ! 
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EX 2008, appar tement  loué, merci.

GAKAGE libre le Ic i  novembre , rue J.-de-
Hochberg. Tél. 5 20 74.

GRANDE CHAMBRE à demoiselle, soleil ,
confort , ascenseur , à l'est de la ville , près du
garage Patthey. Tél. (038) 4 04 42.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort ,
cuisinette, ruelle Vaucher, à employée de.
bureau. Tél. 5 69 39.

BELLE CHAMBRE indépendante , au centre ,
à monsieur. Demander l' adresse clu No 2212
au bureau du journal.

CHAMBRE, tout confort. Tél. 6 28 01 , dès
18 heures .

PETIT APPARTEMENT de 2 pièces, ou
studio à loyer modeste, est demandé à Neu-
châtel ou environs. Tél. 5 15 52, heures de
travail.

CHAMBRE est cherchée par jeune homme,
avec pension. Tél. 5 97 22.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, ou éven-
tuellement studio , est cherché pour tout de
suite. Adresser offres écrites à 1-1N 2198 au
bureau du journal.

STUDIO OU CHAMBRE indépendante , avec
part à la cuisine , pour novembre ou date à
convenir. Adresser offres écrites à DJ 2194
au bureau du journal.

RÉCOMPENSE 200 fr. à qui  procure il
couple retraité,  t ranqui l le  et soigneux , appar-
tement de 2 - 3 pièces , avec ou sans confort ,
si possible bas de la ville , pour date à con-
venir.  Adresser offres écrites à KR 2201 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-

Citroën 2 CV
modèle 1961 ,

en état de marche,
expertisée , 800 fr.

Crédit-Echange

Garage
Central

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

R V E N D R E
pour cause d'achat de voiture , magni-
fique

VESPA SUPER SPORT 180 cm'modèle 1966. Peinture spéciale , acces-
soires , pare-brise et équi pement moto.
Le tout  à l 'état de neuf . Bas prix glo-

bal ; essai éventuel. Tél. (038 ) 6 29 09. I

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioB^-inifc^sez-

k df ^FJ
Ban z et Singea,
qui oispûsô̂ tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

Kover o litres
Modèle i960 ,

80,000 km.
intérieur cuir.

Parfait état . 8 pneus
dont 4 neige.
Prix 3500 fr.

Crédit-Echange

Garage
Central

R. Favre
Grand-Rue 5,
2034 Peseux.

A vendre pour
cause de double

emploi

6 CV Anglia
1964, état de neuf ,

expertisée.
Prix avantageux. •
Tél. (038) 5 41 75.

mmmsm
PEUGEOT 403 J 1959, 8 CV,

beige, toit ouvrant, intérieur
simili. Jaeger.

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap,
moteur neuf.

CITROËN AZAM 6 1966, 3 CV,
rouge, 4 portes, intérieur drap.

DAF 750 COMBI 1963, 4 CV,
grise, 3 portes, 4 places, porte
arrière.

DAFFODIL 750 1962, 4 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili.

VW 1500 1962, 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

OPEL CAPITAINE 1956, 12 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.

OPEL CAPITAINE 1959, 12 CV, ;
grise, 4 portes, intérieur simili.

HILLMAN MINX 1963, 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur simili.

! M G  
1100 1964, 6 CV, beige,

4 portes, intérieur simili.
ALFA OIULIETTA 1961, 7 CV,

grise, 4 portes, intérieur simili.
TAUNUS 17 M COMBI 1962,

9 CV, bleue, 3 portes, inté-
rieur simili.

SIMCA 1300 G.L. 1964, 7 CV,
bleue, 4 portes, intérieur simili.

DAFFODIL LE 1964, 4 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

Demandez la liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,
J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.
5 9991  - Pierre-à-Mazel 51 -
Début route des Falaises.

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITU- f]
RES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES. |
Essais sans engagement. |
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A vendre
Fiat Coupé

850
modèle 1965,
48,000 km,
Impeccable,

blanc et rouge.
Avec compte-tours,

garantie
sans accidents.

Reprise éventuelle.
Expertisée.

Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

OPEL
Record en parfait

état , expertisée,
1500 fr .

Tél. (039) 2 48 07.

A vendre

OPEL 1700
modèle 1966,

20 ,000 km, 4 por-
tes, vert foncé,
intérieur simili

gris. Voiture im-
peccable, état de
neuf. Tél. (037)

71 29 79.
Expertisée.

A vendre d'occasion

VOILIER
Snipe, avec moteur.

Tél. 6 32 51.

A vendre

FIAT 600
moteur, batterie
et pneus neufs.

Tél. 5 13 78

A vendre lip i

TRIUMPH i
1300
Superbe 

^
'

occasion, Lf
moteur révisé. f _ ;

Prix 6800 fr. I
Garage WASER B

Rue
du Seyon 34-38 M

Neuchâtel g

MOTEUR
pour bateau.

Prix 2500 fr.
Tél. (024) 2 35 86.

A vendre pour
raison de santé

vélomoteur
Sachs, 3 vitesses,
en parfait état.
Tél. 8 47 22 entre
11 et 13 heures.

A vendre
moto Honda

125
Bon état, 19,000 km.

Tél. 7 20 79 , aux
heures des repas.

A vendre
à l'état de neuf

Ford 1500
12,000 km, 1967,

radio.
Tél. (038) 4 06 17.

Pour cause de dou-
ble emploi, je vends
Volvo 122 S
4 portes, moteur

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

privé.

A vendre 
^^ 

9

Belle occasion g
Prix 1300 fr.
Garage
R. WASER
rue du Seyon M
34-38
Neuchâtel |s

Caravane
4 places, avec au-
vent complet, à ven-
dre.. Parfait état.
Prix 4500 fr . Hiver-
nage gratuit. Louis
Gysler, Valentin 64,
Yverdon. Tél. (024)
2 56 62 ; dès lundi :

(021) 71 16 12.

Saoeisse
. au foie

Une spécialité
de la charcuterie

« Régal pur porc »
Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

clu Vignoble 27
La Coudre -
NeuchâtelA vendre

un divan-lit
une commode, une
armoire, en bon état.
Téléphoner au (038)
8 42 17, aux heures

des repas.

A vendre
perruches
et lapine

avec petits
Tél. (038) 9 62 49.

^myB^^UMM̂ Bff ÊltMxa^^vo p̂BOB^K^BBf ÊBl

CHAUFFEUR DE TRACTEUR est cherché
pour 3 - 4 semaines. Tél. (038) 3 11 48.

FEMME DE MÉNAGE tous les matins de
8 à 13 h, pas de gros travaux. Adresser
offres écrites à LS 2202 au bureau du journal.

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

BOULANGER ou boulanger-pâtissier. En-
trée immédiate ou date à convenir. Bon sa-
laire. Tél. (038) 6 33 69.

VENDEUSE, éventuellement
^ 

gérante, pour
petit commerce, serait engagée tout de suite.
Adresser offres écrites à GK 2173 au bu-
reau du journal.

JEUNE HOMME possédant permis de con-
. duire cherche travail pour les après-midi.

Adresser offres écrites à 2010-1151 au bu-
reau du journal.

FEMME DE MÉNAGE cherche place pour
3 après-midi par semaine. Tél. 5 59 62, heures
des repas.

COMPTABILITÉS, /correspondance, conten-
tieux , impôts , par comptable expérimenté.
Renseignements sans engagement. Discrétion.

"Tél. 8 51 49.

EMPLOYÉE DE MAISON cherche place
à Neuchâte l pour le 1er novembre. Adresser
offres écrites à 2010 - 1153 au bureau du
journal.

MONSIEUR âgé cherche travail quelques
heures par jour. Adresser offres écrites à
CI 2193 au bureau du journal.

DAME cherche travail à domicile , région
Bevaix: Adresser offres écrites à WD 2211 au

' bureau du journal.

MODÈLES pour permanente sont cherchés ,
haute qualité. Tél. 5 31 33.

MONSIEUR âgé, possédant appartement tout
confort , cherche compagne âgée. Ecrire à
EK_ 2195 au bureau du journal.

DAME SEULE indépendante , soixantaine ,
goûts simples , bonne santé, désire connaître
monsieur mêmes conditions pour fin de vie
tranquille. Ecrire à JP 2200 au bureau du

. joui 11.1!.

PATINS ARTISTIQUE No 31 pour fillette .
Tél. (038) 3 18 05.

MACHINE A CALCULER bon état cle mar-
che. Tél. 8 51 49.

VIOLON entier , bon état. Tél. 5 67 42.

SKIS 185 â 190 cm Head ou Blue Star, et
skis 150 cm avec arêtes. Tél. 8 47 62.

UN FRIGO AMSA Zoppas, modèle 130/î(,
en parfait état, prix d'achat en 1964 400 fr.,
cédé à 200 fr. (compresseur encore sous ga-
rantie). Tél. (038) 5 95 84.

PATINS, BOTTINES blanches No 34. Télé-
phone 8 41 08, heures des repas.

UT ANCIEN 2 places ; lits jumeaux ; divan ;
armoire deux portes ; table de nuit ; cuisi-
nière électrique 3 plaques ; petite table rec-
tangle. Tél. (038) 8 31 47.

BEAU PIANO BRUN, remis à neuf. Télé-
phone (038) 7 23 26.

1 VIEUX BUFFET, 1 grande glace, 1 petite
glace, 1 radio, rideaux pour grandes fenêtres,
1 vélo d'homme, 1 vélo de dame, 1 poussette
de poupée , souliers de montagne No 37.
Gratte-Semelle 29 (3). Tél. 5 86 44.

CHAMBRE A COUCHER Louis XV en
noyer, 2 lits jumeaux matelas crin blanc, 2
tables de nui t , une commode, un lustre bron-
ze 1900, un habit de cérémonie (jaquette) ,
taille 50-52. Téléphoner de 12 à 14 h au
5 25 27.

PETITS PERROQUETS calopsite et tête de
prune. Tél. (038) 6 76 48.

COUPONS DE TISSU à des prix imbatta-
bles grand choix , qualité garantie. Téléphone
(038) 8 46 90.

PIANO BRUN désaccordé, 90 fr. Tél. (038)
8 46 90.

VÉLO MI-COURSE 5 vitesses. Etat de
neuf. Tél. (038) 6 76 48.

MACHINE A LAVER automatique ; cuisi-
nière à gaz ; un bureau. S'adresser : Pierre-
qui-RouIe 9, 2me à droite. Tél. (038) 4 37 01,
après 19 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques ,
marque Le Rêve, en bon état , 80 fr. Télé-
phone 8 21 57.

PATINS, bottines blanches No 35, en bon
état. Tél. 4 01 43.

INSTALLATION DE chauffage à mazout,
brûleur-pompe et citerne. Tél. 5 27 30.

MANTEAU LAINAGE bleu clair et 2 pan-
talons de ski pour fillette de 10 à 11 ans ,
le tout 50 fr. Tél. 5 27 51.

SCIURE A VENDRE, prise à la scierie.
Adresse : Charles Jeanneret , Montmollin , télé-
phone 8 16 42.

BAHUT GOTHIQUE SCULPTÉ transformé
en bureau , _ 550 fr. Tél. 5 48 45 heures des
repas, ou 5 38 05.

ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE vitrée 1850
2 m 30 x 1 m 80 large, style gothique. Télé-
phone 5 48 45, heures des repas, ou 5 38 05.

UNE COUVINOISE grandeur moyenne, brû-
lant tout combustible, ainsi que dahlias rou-
ges et jaunes , prix intéressant. Tél. 7 74 35.

JEU DE FOOTBALL National . Téléphone
(038) 7 07 81.

MACHINE A TRICOTER STRIGO, état de
neuf. Adresser offres écrites à MT 2203 au
bureau du journal.

ANTIQUITÉS. Toujours beau choix. Face
Transair , Colombier.

15,000 M DE TISSU pour rideaux , robes ,
doublures , jupes , chemises, etc., par suite
de contre-affaire sous forme dc coupons au
prix de 1 fr. 50 à 3 fr. le mètre, suivant
qualité et largeur. Pou r visiter , téléphone
6 93 65 entre 9 et 10 heures..



Celui qui cherche chez Pfister ameublements un 48

armoiredesalonensemblemuraltélébar
le trouvera.

Toutes les fonctions économiquement unies dans
un meuble représentatif.

Vous, la ménagère moderne appréciez ces avantages —
ainsi vous obtenez le maximum de confort pour le minimum d'argent.

218 différents modèles à choix chez Pfister ameublements! $^^^^^^mmwmm$m^mmÊ^^mm
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Domino, 280 cm, noyer véritable, avec de nom- Grandeur, la perle des ensembles rmiraux. Plaisir, 270 cm, noyer véritable. Portes enca-
breux compartiments pratiques: vaste secrétaire Dimension idéale, remarquable noyer persan, drées d'un contre-plaqué transversal décoratif,
séparé, avec serrure, compartiment pour TV utilisation intérieure maximum. Eclairage indi- Bar-miroir avec éclairage. 2 niches pour hauts-
grand format (y. c. 2 rayons). Bar avec éclairage. rect.Un modèle splendide pour les plus exigeants. parleurs. Derrière la porte coulissante, compar-
Eclairage indirect. 4 tiroirs spacieux. 5 m 60 de 300 cm, avec compartiment TV et bar. double. timent pour télévision ou pick-up. 2 tiroirs à
surface disponible dans la partie supérieure. En vente exciusice chez Pf ister ameublements services. Elégante répartition des rayons pour
En vente exclusive chez Pfister ameublements . livres, objets décoratifs, etc.

En vente exclusive chez Pfister ameublements

Divertimento prend soin de vos loisirs ! Une vraie merveille de commodité Un exemple d'agencement luxueux Bijou, une des plus intéressantes nouveautés
 ̂Compartiment pick-up, enregistreur, radio $ 9 mètres de surface disponible pour vaisselle, «$ Eclairage indirect des 2 compartiments clairs de notre immense assortiment de meubles

& Place prévue pour l'installation d'un haut- linges, etc. £ Vaste bar-miroir rembourrés. Bois de palissandre racé et cuir
parleur stéréo JJ 4 tiroirs, compartiment pour livres . $£ Exécution en élégant palissandre de Rio véritable — s'adapte parfaitement à l'en-

f f  Support mobile pivotant pour appareil TV $ 5 rayons mobiles dans partie inférieure En vente exciusice chez Pfister ameublements semble mural.
grand format / ,/

 ̂ _____ I /  'Igigllgl^  ̂ S | / Se meubler sur mesure ? Pfister vous offre le choix idéal d'ensembles muraux à éléments.
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Excelsior, ensemble mural à éléments en magnifique noyer pyramide, avec fine veinure. Un ... Noblesse, ensemble mural riche en éléments, de style Louis XVI. adapté. Exécution en noyer
modèle à l'avant-garde pour les exigences précises. français. Un modèle qui satisfait toutes les exigences. Les ensembles muraux de styles classique
& Assortis à tous les ensembles muraux, vous trouvez chez Pfister des tablés, chaises et et rustique constituent, depuis de nombreuses années, une de nos spécialités,

meubles rembourrées. 
^̂ ^^
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ^̂ ËËgĝ . NEUCH ÂTEL, Terreaux 7 Tél. 033/5 7914 © à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -ggjV'lS — ""̂  

Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h 
et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

\P\ devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 ligFM ¦¦*' Jusqu à 17>0° h " v°ya9es gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence aratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr.500.- "" — 5̂H 



Règlement J
Article premier.— La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et l'EXPRESS
lancent, à l'intention de leurs lecteurs, un grand concours intitulé
Les Jumeaux.

Art. 2.— La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et l'EXPRESS publieront
les 18 jours ouvrables allant du lundi 23 octobre 1967 au samedi 11 no-
vembre 1967 inclus, les photographies de dix-huit couples de jumeaux
et jumelles. Mais les partenaires de chacun des dix-huit couples de ju-
meaux et jumelles, soit trente-six personnages, seront volontairement
« mal assortis ». II sera fait appel à la sagacité des participants au
concours pour

reconstituer les véritables couples de ju meaux et jume lles
Pour cela , les participants devront désigner les véritables frères jumeaux
et sœurs jumelles.

Art. 3.— Sont habilitées à participer à ce concours toutes personnes
physiques, à l'exception des membres du personnel de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, de l'EXPRESS et de ('IMPRIMERIE CENTRALE ,
ainsi que leurs familles.

Art. 4.— Le concours Les Jumeaux ne comporte aucune obligation
d'achat pour les participants.

Art. 5.— Le concours Les Jumeaux est doté de nombreux prix , dont la
liste est publiée séparément.

Art. 6. — Des bulletins réponses de participation seront publiés à partir
du 20 octobre 1967 dans la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et l'EX-
PRESS, pour être découpés et remplis par les participants. Des bulletins
réponses identiques pourront en outre être obtenus, à partir du 23 octo-
bre 1967, par toute personne désirant participer au concours , au bureau
de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et de l'EXPRESS, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.

.
Art. 7. — Les bulletins réponses de participation, dûment remplis, de-
vront être remis à la poste, sur carte affranchie , au plus fard le 20 no-
vembre 1967, le cachet postal faisant foi.

Art. 8.— Les gagnants seront ceux des lecteurs qui auront reconstitué
correctement les véritables couples de jumeaux et jumelles. Une ques-
tion subsidiaire, dont le texte sera publié à la fin du concours , permettra
de départager au classement général les gagnants totalisant le même
nombre de résultats justes.

Art. 9.— Le texte des réponses correctes sera remis , avant sa publica-
tion, sous pli cacheté , à un notaire de Neuchâtel.

Art. 10.— Le classement général sera publié à partir du 30 novembre
1967. II sera déterminé par un jury, composé d'un notaire, assisté de
deux représentants de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et de
l'EXPRESS. Les décisions de ce jury seront sans appel. Aucune corres-
pondance ne sera échangée à ce propos avec les participants.

Grant concours
: X

¦. - ¦
- ¦ ¦ . . -. . .  ¦ m

¦¦" ¦¦¦ ¦' ¦¦ . . . . I •

| Bulletin réponse de participation |
I au concours LES JUMEAUX I
I ~ ~~~ I
» LES VRAIS JUMEAUX OU JUMELLES SONT :

. Le No 1 et le No Le No 19 et le No I

Le No 3 et le No Le No 21 et le No j
I Le No 5 et le No Le No 23 et le No i

I L e  No 7 et le No Le No 25 et le No 
Le No 9 et le No Le No 27 et le No ¦

j Le No 11 et le No Le No 29 et le No j
i Le No 13 et le No Le No 31 et le No i

Le No 15 et le No Le No 33 et le No . . 
I Le No 17 et le No Le No 35 et le No *

BULLETIN RÉPONSE DE PARTICIPATION ABONNEMENT
A remplir, à découper, à coller sur une carte postale ,
et à nous faire parvenir au plus tard le 20 novem- SPECIAL
bre 1967 à l'adresse :

CONCOURS LES JUMEAUX pour la durée du concours

4, rue Saint-Maurice 2000 Neuchâtel

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons Bulletin de commande
une carte de versement. , . , , ..Je rn abonne a

~IL 
• la Feuille d'avis de Neuchâtel

Prénom : JH

No et rue : y * *¦ EXprBSS
, ... , (+ souligner ce qui convient)
Localité : ,¦_ ..;

Signature : du 23 Octobre

D .. , , „ „. . au 30 novembre 1967Prière de retourner ce bulletin comme imprime, sous . menveloppe affranchie de 5 centimes, à la Feuille d'avis r #1 * \\ \de Neuchâtel, service des abonnements, 2001 Neuchâtel. POUI" fT. T.uU
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Le jeu
des I

j jumeaux j
| e c'est facile 1

i # c'est amusant I

I • cela porte chance ! 1

t»w»»»nw>w>Mlv»«»»»»»»»»wnw>w»*ww»w_ r

1er PRIX : une Peugeot 204
Garage du Littoral, J.-L. Segessemann, Neuchâtel

2me PRIX : un séjour de rêve pour deux person-
nes aux pays du soleil
« Voyages et Transports », Neuchâtel

3me PRIX : un fauteuil « Relax »
Meubles Meyer, Neuchâtel

4me PRIX : une cuisinière électrique automatique
Schultess
Maison Cretegny & Cie, Neuchâtel

Sme 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 gril électrique Kœnig
Maison Vuilliomenet & Cie, Neuchâtel

10me PRIX : un batteur Rotel
Maison Jordan Electricité, Neuchâtel

... et des centaines d'autres nrix t

Um - - •_ . î' , '. ' ¦¦ _ . .  _ . ' . .. . . _ y y  . . . .. ,. _ ,. .. . . M

i Liste des prix f¦
. ¦



Mécanicien de précision
expérience dans le domaine de
In machine-out i l  et la construc-
tion, .jeune et dynamique , ai-
mant  les responsabilités, cherche

PLACE
intéressante et stable.
Ecrire sous chiff res  H 24687 U,
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Employée de bureau
cherche place à la demi-journée ou
à temps partiel.
Faire offres sous chiffres P 4226 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Val-de-Ruz
EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi à la demi-journée
ou à temps partiel.
Faire offres sous chiffres P 4225 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Je n 'ai p lus qu 'à attendre! T-*5
Ma petite annonce paraît au- j\2?S
jourd'hui. Demain, tout sera \fjjk 1
vendu, grâce à la lÊgÈ

FEUILLE D'AVE OE NEUCHÂTEL S

Un métier intéressant
Pour le printemps 1968, nous cherchons quel-
ques

apprentis décolleteurs
Pour tous renseignements et offres, s'adres-
ser à la Direction de Dickson & Cie, DEKO,
Chapelle 24, 203-4 Peseux (NE), tél. (038)
8 28 01.

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

1 apprenti mécanicien
2 apprentis serruriers
de construction
(Durée de l'apprentissage 4 ans)

t 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.

f j p̂\ La direction d'arrondissement

m-x des téléphones de Neuchâtel

engage des

apprenties téléphonistes et télégraphistes
Entrée en service : 1er mai 1968.

Nous offrons : * une activité variée
un bon salaire
possibilités d'avancement.

Nous demandons : instruction primaire, secondaire ou
primaire supérieure
connaissances suffisantes de l'alle-
mand
bonne culture générale
âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissage : 12 mois.

Adresser les offres de service à la direction susmention-
née.

Renseignements : tél. (038) 214 02-pendant  les heures
cle bureau.

Nous cherchons pour le printemps
1968

APPRENTI (E)
ayant suivi l'école secondaire et dé-
sireux (se) cle recevoir une forma-
tion complète.
Faire offre écrite à M. R. Schneider-
Guye, agent général, « Winterthur-
Vie » Assurance Familiale, Saint-Ho-
noré 2, 2001 Neuchâtel.

Grâce à san
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.

Caisse maladie de la place engage-
rait 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 O 2188 au bureau clu journal.

A Neuchâtel 1, rue de la Treille
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Wm. " «pBBBaHHiyXyWÊÊËly IHnH
DELPHES salle à manger en exclusivité de MONTRÉAL chambre à coucher moderne IMPERIA un ensemble très réussi pour les
conception contemporaine el d'exécution aux formes très sobres. Exécution dans une adeptes du-style 67. Salon cuir avec ca-
palissandre structuré. La vedette de l'en- harmonie d'aujourd'hui : noyer d'Améri- napé deux, trois ou quatre places. Biblio-
semble : le buffet-paroi. Les 6 pièces à que et résine synthétique blanche. Livra- thèque à éléments « toutes combinaisons »
partir de Fr. 2135.— ble avec belle armoire 3 portes. pour libérer votre imagination.

AMBOISE splendide salle à manger inspirée de l'époque GRENOBLE superbe salon recouvert soierie brochée. S'assortit
Louis XVI. Exécution ef finition soignées acajou et baguettes remarquablement avec les sfyles Renaissance et Louis XIII.
laiton ou bois. Une création de sty le « Perrenoud » de haute
lignée.

:
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EQflKI pour • 1»̂ Î^ ^̂ B îniSL*^.Bja—to. j emtL 
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000
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• Adresse S slBcposUIoira & Genève, Lausanne^ BIann% Heuchâte^ ta Chau»-de>FbniÎ3__ Fabriqua a Comleii
: sT«
:. <... ,....... »«,.......»...: NeuchâteB 1, rue de Sa Treille (fout près de la place Pury)

 ̂ i Quand il n'y a plus de route,
I ^ la Kadett trouve quand même son chemin.

Tout simplement parce qu'elle est très robuste. Les pires reur). Ni même les longs hivers aux routes enneigées , boueuses,
¦ . 1 épreuves ne luifont rien;niàsonfougueuxmoteurde55ou60CV, couvertes de sel.

P 
¦ 

ni à son confortable équipement intérieur, ni à sa carrosserie u Kadett egt  ̂robust ce|a se |t £ compléter
,̂,5^9̂ 

tout 

ac.er, laquée au four et protégée sur sa face inférieure. |e tableau, elle est aussi élégante et sportive.
^Mt^ X̂<&' \ N'hésitez pas à la mener par des terrains à peine praticables.
"̂ S^^Sî ^̂  ̂ ^ous verrez qu'elle absorbe littéralement les nids de poules m /S8F Wl ra SJ 

^̂ »̂  " % " ^̂ f̂ \̂, (surtout depuis qu'elle est équipée de ressorts hélicoïdaux à 
^ ^̂ fjffm ^̂ /̂#^8J^^MT^81 IfSTÏÏ

'• jjvijfjj SR$ %
0<xj t&^y^' ] La poussière et la boue ne lui ont jamais fait de mal. Le gel r*̂  

;* ' ë̂$r le plus intense non plus (elle repart au premier coup de démar- Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors

Modèles: Kadett , 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan, 3 ou 5 portes (toutes avec moteur de 55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L, 3 ou 5 portes; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback, 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S do 60 CV, freln3
assistés , à disque à l'avant); Kadett Rallye (68 CV). Tous les modèles ont une colonne de direction à quatre éléments de sécurité, un système de freinage à double circuit , parties avant et arrière absorbant les chocs, etc.
Vous pouvez obtenir une Kadett déjà pour fr. 7175- (prix indicatif i; facilités de paiement. Vous trouverez l'adresse du distributeur Opel le plus proche dans l'annuaire téléphonique, Immédiatement avant la liste des abonnés. KAN 387/68 Su

Jeune Suissesse al-
lemande , diplômée

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

place
d'EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

châtel.

Dessinateur
Architecte

3 ans cle pratique ,
cherche place pour

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

Aide
de cuisine
cherche place

à Neuchâtel ou aux
environs.

Faire offres
à M. V. Frangiosa ,

Sablons 24,
Neuchâtel.'

Jeune
diplômée

de l'école cle com-
merce, parlant cou-
ramment l ' i talien ,
cherche place dans

bureau.
Adresser offres écri-
tes à T. A. 2209 au
bureau du Journal.

JEUNE FILLE eu possession du diplô-
me d'une école cle commerce et ayant
une année et demie cle pratique dans
bureau , cherche place (jusqu'au 1er
mars 1968) de

secrétaire d'hôtel - praticienne
dans un établissement essentiellement
de langue française.
Faire offres sous chiffres  X 246S9 U,
à P u b l i c i t a s  S.A., 48, rue Neuve ,
2501 Bienne.

Jeune garçon, boucher
ayant terminé son apprentissage au
printemps, c h e r c h e  p l a c e  pour lo
1er novembre dans très bonne bouche-
rie, k Neuchâtel ou aux environs.
Tél. (037) 71 2419.

DEMOISELLE
cherche place stable pour début décem-
bre ou date à convenir. Connaissances
de dactylographie, de français, d'anglais,
d'italien et quelques notions d'alle-
mand. Adresser offres écrites à IO 2199
au bureau du journal .

Jeune

vendeuse en confection
Suissesse allemande, cherche, au centre
de Neuchâtel , place intéressante où
elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Faire offres , avec in-
dication clu salaire, à Mlle Erika Maag,
Sonnenberg, SGHÂFFUSDORF (ZH).

Nous cherchons, pour date à conve-
nir ou pour le printemps,

un(e) apprenti(e)
ou volontaire, pour nos bureaux de
Peseux.
Adresser offres écrites à A G 2191
au bureau du journal.

Jeune garçon de 15 ans cher-
che, pour le printemps 19G8,
place stable dans

GARAGE
où il aurait l'occasion d'aider a
l'atelier de réparations et à la
colonne d'essence. Vie de famille
désirée.

Faire offres à Rud . Kindler,
transports, 5252 Villnachern.



Peut-on dire
que partout
en Suisse 2x2 = 4?
Eh bien voici mon avis: il m'arrive d'en
douter. Nous avons 25 cantons , 25 sys-
'tèmes.de scolarité , 25 programmes divers
sans parler des dizaines de livres de lec-
ture différents. Selon les cantons , l'année
scolaire commence au printemps ou en
automne. Pour nous les mères cet im-
broglio est intolérable. Chaque année,
des milliers de familles passent d'un
canton à l'autre. Les pauvres gosses (et
les maîtres donc!) doivent faire des mira-
cles pour s'adapter à leur nouvelle situa-
tion. Trop souvent une année scolaire
perdue signifie abandon du désir d'ap-
prendre. Un cantonalisme scolaire étroit
ne nous a causé que trop d'ennuis. Cer-
tains esprits simplistes-voient la solution
dans une centralisation forcenée. Il n 'en
est rien , et la France voisine subit une
crise grave dans le domaine de l'éduca-
tion due entièrement à une centralisation
qui persiste à vouloir assimiler un Mar-
seillais à un Lillois.
La meilleure solution possible réside en
une entente intercantonale bien com-
prise qui éliminerait les non-sens et con-
serverait les particularismes essentiels.
Aujourd'hui plus que jamais, nous avons
besoin comme conseillers nationau x
d'hommes clairvoyants qui ont la fermeté
nécessaire pour mettre les cantons au
pied du mur.
Si vous me posez la question: je choi-
sirai les candidats radicaux au Conseil
National . Ils connaissent les problèmes
des parents qui touchent d'abord la mère
de famille et comme ils ont l'esprit
ouvert ils mettront tout en œuvre pour
obtenir le droit de vote des femmes
généralisé. Voilà ce que je veux!

Parti radical : des hommes capai. '<_ s
René VERNAZ
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La JLondue "̂ f̂JlrJBSfP
est-elle notre lF§|||jPS

plat national ? 4jj»&38̂ fc

Pendant l'hiver, mois après mois, lafondue
est servieenfamilleplusde 830000 fois.
Ceci représente en moyenne environ
100000 personnesjoyeusementattablées,
chaque jour, autour d'un caquelon,
fourchette en main!

— ,
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|; . Monsieur Bubois.
BHl*illl installateur.
est p rof essionnellement

de nature scep tique.
Pourtant, les avantages

de la MinorWB
Vont totalement convaincu.

Notre représentant s'est entretenu récemment HÏpi y^l^çA ' cette facilité. j
: avec lui. ¦& _ - J ,  Le boiler de 140 litres de la Minor WB est en acier

«Le changement du mode de combustion de la §t| __ *_j au chrome-nickel; il offre de ce fait une
Minor WB est un jeu d'enfant», déclara notre |pllpajii_ i||li» __ résistance totale à la corrosion et une sécurité plus

représentant: faire pivoter la porte du brûleur et grande , sans même que son prix en soit augmenté.
appliquer l'autre porte. Le travail est fait ÎÏPH} «Cela va intéresser vivement les propriétaires»,

une fois pour toutes. «C'est pratique», répond WLZT^^T ^ TKL assura l'installateur Dubois. La Minor WB est
M. Dubois. ;s5j ta avantageuse à l'achat, économique à l'exploitation.

En outre, l'entrée du foyer de la Minor WB est très * pfc - -_§jï Elle fournit de la chaleur et de l'eau chaude
grande, ce qui permet de brûler sans peine g f - - ¦ -J^Spll à profusion. Idéale pour villas, maisons familiales

tous les déchets. D'autre part, elle atteint le même Bpa^^^^afl̂ sy^ et chalets. 
^-***\rendement au mazout qu'aux combustibles solides. SwfejjS ! 

^>^^-̂ "̂ \
Une grande facilité d'accès à ses différentes parties |£ -i ~ Information et documêntation

^<^«̂ ^^"̂
^^^—-̂ \

permet un nettoyage très aisé de la Minor WB; Mp^ggjlilljm; auprès de l'instaÏÏateur ^---̂ *̂
^^^--̂ ^'̂  

^^\c'est un jeu d'enfant. Les ramoneurs apprécieront »^^^=: ou chez nous ^  ̂ . ^-̂ ~^^ 
^-—" \

<&*¦—1 X̂~ "̂̂  
^̂̂ *̂  

-*-̂ *\
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4657 DULLIKEN TÉLÉPHONE 062 51021 lîZSib I AIN L/AKU \ *̂  W ,VBv)^<^\eSt2^î '
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UNE AMÉRICAINE,
eHIHH jnklBpSi «̂ ¦¦BBBffiL H H Les nouvelles prescriptions américaines *

SS*85 ^  ̂W H"̂  F fi™ Wkm ¦ en matière de sécurité - volant et colonne
JtJBBM'gyff H &(P B BHSB S ̂ M B de direction de sécurité, double circuit :

de freinage, etc. — constituent un progrès .certain.
Pour ce qui est des matériaux utilisés, ils ont , comme
par le passé, une double longévité.

LE MONTAGE
fflc""

SUISSE AIDANT,
C'EST IMBATTABLE!

Une Chrysler montée à Schinznach nÊma^^^^am^mminm^^mavec un soin tout artisanal, à un rythme JS? " ^i \i ̂ --fV ", <_¦ n
nullement accéléré, a de quoi satisfaire 4H : 'jĤ ffi Saç. ' "* *'H.t>̂les plus exigeants. Est-il étonnant, CT EST T̂! WTBS JH_.

dans ces conditions, que le nombre &M-irBIi ll̂ ^7,*7/ L_-__^__________Ë ¦ ^des Chrysler «compactes» mises en il HIHÉÉÉÉH l__l
circulation en Suisse, au cours j f lj f  y£Ç'< Ĵ ^nr^BBl 'm
des sept premiers mois de 1967, i» UHH_AH_M 9̂ »ait dépassé le total des ventes «7?yjf^^WL^7^jP*w7p̂r T A

de toutes les autres américaines ? Les JLljyiuJ^̂ ^jQmHuJH
Suisses s'intéressent en effet à la technique K |WflBw5sBTjI»H RMPB̂ ŒiŒH| B^
et savent ce qu'on entend par qualité. JËaBlî^mîimft âtaBiM t̂a^̂ B^TO

pi___—_.—_ iu—- _^^^̂^:r~ -"-̂ |

em_X ' .— -,•- - r- ¦¦--y -̂ '̂ '̂ ^B
XM^^^^^^.) 
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CHRYSLER^ 1

VALIANT
Le montage suisse: une plus-value Ĉ BH!)"̂  Schinznach-Bad

PD CTC RaPides h
IVL I O Discrets ;

^̂ _̂  ̂
Sans caution 8 . .

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 Ë|



_nm j g  __j(_ilffij? ^

y^i mémoheô de Stvetlanat™.
£A CHRONIQUE DES LIVRES BE P.-L. BOREL

SVETLANA Al_.ILU.IEVA.
Setanka la patronne.
(Photopress)

L E  
plus intéressant, dans les Vingt

lettres à un ami (1), qui constituent
les souvenirs d'enfance et d'adoles-

cence de Svetlana Allilluyeva, c'est évi-
demment le portrait fort nuancé qu'elle
trace de son père. Une femme moins
intelligente et moins avertie aurait versé
dans la haine et l'aurait peint tout en
noir, ou alors elle aurait fait de lui un
portrait idyllique. Non, Svetlana présente
le pour et le contre avec une étonnante
objectivité. C'est une femme remarquable.

Staline le pauvre
Son mérite est d'autant plus grand qu'elle
a été l'enfant chérie de son père. On s'en
rend compte en lisant les petites plaisan-
teries qu'ils échangeaient, comme deux
enfants, dans la correspondance qui, entre
eux, était devenue un jeu. Svetlana écri-
vait au dictateur : « Au camarade Staline,
secrétaire No 1. Je t'ordonne de m'em-
mener avec toi. Signé : Setanka la patron-
ne. » Et le « camarade Staline » répon-
dait : « Je me soumets. i> Il signait : « Jo-
seph Staline » ou le plus souvent : « Le
petit secrétaire de Setanka la patronne,
Staline le pauvre. »

Cordialité
Autre témoignage positif: celui des servi-
teurs. Il semble que Staline, las de la

méfiance qui régnait dans le parti et
dont il était d'ailleurs le premier respon-
sable, se soit plu à entretenir dans sa
maison une atmosphère de confiance sim-
ple et cordiale. D'après Svetlana, les do-
mestiques adoraient son père, et tous, ils
restèrent convaincus qu'il n'y avait jamais
eu sur la terre d'homme meilleur que lui.
On s'étonne un peu ; on enregistre.

Des proches

Svetlana qui vivait dans cette atmosphère
trompeuse n 'en a eu que plus de mérite à
ouvrir les yeux. Cela lui a sans doute
été facilité par l'attitude de la famille.
On imagine mal que Staline ait pu avoir
une « famille », avec tout ce que cela
comporte d'affection, de gentillesses, de
critiques et de petites servitudes, mais
c'est pourtant le cas. Cet homme qui trô-
nait , solitaire, sur une Russie prosternée
à ses pieds, avait des proches , en parti-
culier dans la parenté de sa femme.

Celle qui avait raison

Son beau-père était un homme doux et
ferme, discret et plein de tact, le type
même du révolutionnaire idéaliste. Il ve-
nait de temps à autre manger à la table
de Staline, et lorsque la conversation lui

déplaisait , il se levait et disait : « Je
passerai te voir une autre fois. » La belle-
mère de Staline était une croyante fer-
vente, qui défendit toujours sa foi avec
beaucoup de courage et de conviction. Et
Svetlana plus tard comprit que c'était
elle qui avait raison.

De plus en plus ombrageux

Le drame , ce fut le suicide de la femme
de Staline. Svetlana n'en a jamais connu
exactement les raisons, mais elle apprit
par. la suite que sa mère, avant de se
tuer , avait écrit à son mari une lettre
pleine d'accusations et de reproches, à
la fois sur le plan personnel et sur le
plan politique. Ce devait être pour Sta-
line

^ 
un coup terrible. Il s'ancra dans

l'idée que sa femme, en réalité, apparte-
nait à l'opposition , et aux obsèques il
repoussa le cercueil des deux mains, puis
tourna le dos et s'en alla. Dès lors, son
caractère , déjà très ombrageux , s'altéra
singulièrement.

Comme Churchill

Lorsque Svetlana , devenue une grande
fille , tomba pour la première fois amou-
reuse, Staline piqua une vive colère, dans
laquelle , évidemment, il entrait une part

de jalousie. Il était furieux de voir que
sa fille commençait à lui échapper.
L'amour qu 'il avait pour elle, on le voit
se manifester , et avec quelle spontanéité ,
lorsqu 'il la présente à Churchill. Il sem-
ble dire : « Je suis, comme vous, un être
humain. J'ai une fille, et je l'aime. »

La profondeur de l'abîme

A la suite de ces témoignages, il n'en est
que plus remarquable que Svetlana ai t
osé affronter les vérités les plus dures.
Ayant vu et compris ce qui se passait ,
les arrestations , les déportations , les
assassinats, elle a osé affirmer que son
père avait été un criminel. Elle a mesuré ,
non sans courage, la profondeur cle
l'abîme où il s'était jeté .

Mort atroce

Le récit le p lus saisissant , c'est celui de
la mort de Staline ; on en a froid dans
le dos. Atteint d'une hémorragie céré-
brale, Staline étouffe lentement ; furieux ,
rempli de révolte et d'effroi , il regarde
ses proches comme pour les accuser, puis
il lève une dernière fois la main d'un
geste menaçant, et il meurt. Mort atroce ,

bien différente de la douce mort que
Dieu accorde aux justes. C'est Svetlana
elle-même qui en fait la remarque !

Yvan le Terrible

La fin du livre est superbe. Entre le
respect dû à son père et le respect dû à
l'humanité, Svetlana a choisi. Elle pré-
férerait s'abstenir cle juger , elle ne peut .
Voici ce qu 'elle écrit : c'est aussi net que
nuancé , et c'est défini t i f .

« Que les générations futures , qui n 'au-
ront pas vécu ces années et connu ces
hommes, nous jugent , générations d'hom-
mes qui considéreront en se moquant ces
quelques années comme une ère lointaine ,
aussi incompréhensible, aussi effrayante
que celle d'Ivan le Terrible... »
Et elle termine en rappelant que le bien
est éternel et qu 'il faudra imaginer autre
chose et vivre autrement. « Tout ce qui
vit . resp ire, pal pite , luit , fleurit , se multi-
plie , tout cela n 'existe que grâce au bien
et à la raison , au nom clu bien et de
la raison sur notre terre martyre et bien-
aimée. »

P.-L. BOREL

1) Seuil. Paris-Match.

NOTES DE LECTURE ALBERTO BEVILACQUA. «CET AMOUR QUI FUT LE NOTRE. »
Roman. Traduit de l'italien par Constance Thompson-Pasquali. (Feux croi-
sés. Pion.) C'est l'analyse d'une crise conjugale, faite par un mari qui
veut se persuader que l'amour est impossible. Tout son effort vise à dé-
faire ; il veut que sa femme l'ait trompé, même si c'est lui qui se trompe ,
et pour être vraiment sûr que le lien conjugal est brisé, c'est lui qui
trompe sa femme. Mais, entre Isina et Giovanna qui est sa femme, il n'y a
pas de commune mesure. L'une n'est qu'une amie de rencontre , l'autre
le connaît et l'aime. Il en vient donc à conclure qu'il lui est impossible
de rompre ce tout, car lui et elle ne font qu 'un, même si le démon de
l'analyse lui souffle que chaque être en ce monde est une île. Bon roman
qui a le channe un peu agaçant et un peu pervers des œuvres négatives.
Inspiré visiblement de Pirandello.
JEAN-PIERRE RICHARD. « PAYSAGE DE CHATEAUBRIAND. » (Aux
éditions du Seuil.) Qu'est-ce que le paysage d'un auteur ? C'est cet auteur
lui-même s'offrant à nous dans sa totalité. Détruit par la passion qui le
brûle en laissant sur lui une empreinte ineffaçable . Chateaubriand est im-
mobilisé à jamais dans le paysage de sa mélancolie. L'objet du désir est
éternellement décevant, car rien ne demeure. C'est l'effritement , la mort
active, le chaos. Même Dieu n 'engendre que le vide ; c'est le Saint-Sépul-
cre. Il ne subsiste qu'un écho, qui est forê t ou cathédrale , ou le vent
dans les solitudes démesurées, ou la page qu 'une main distraite tourne en
parcourant des mémoires d'outre-tombe. Essai précis, bien axé, systéma-
tique.

MARCEL SENDRAIL. « SAGESSE ET DÉLIRE DES FORMES. » (Ha-
chette.) Se penchant sur les mystères cle la vie, l'au teur s'interroge sur le
sens des formes ? Relèvent-elles clu pur hasard ou ont-elles un sens ?
Qu 'en est-il des nains et des géants, des monstres et des demi-dieux, des
anomalies et des ambiguïtés clu sexe ? Plus peut-être que la science, c'est
la poésie et la légende qui nous aideront à voir un peu plus clair dans
ces régions bizarres et fascinantes où règne un troublant clair-obscur.
Essai intéressant et subtil , orné de belles illustrations.
PAUL LESOURD ET CLAUDE PAILLAT. «DOSSIER SECRET :
L'ÉGLISE DE FRANCE. » TOME I. DE CLOVIS A LA RÉVOLU-
TION. (Presses de la Cité, Paris.) Toute une histoire avec les multiples
inte r férences du temporel et du spirituel. Difficultés, luttes des rois et des
papes, constitution de l'Eglise de France. Le protestantisme, Henri IV,
puis Louis XIV, le jansénisme et les jésuites. Un livre sérieux et compact.
QUID ? «TOUT POUR TOUS. » Par Dominique et Michèle Frémy.
(Pion.) Tous les renseignements possibles et imaginables dans n'importe
quel domaine : sports , cinéma , littérature , économie, météorologie, connais-
sances ¦ médicales, alimentation , variétés et curiosités de toute sorte. Pré-
cis et utile.
ROGER VAILLAND. « BEAU MASQUE. » TOME VII DES OEUVRES
COMPLÈTES. C'est l'histoire de Pierrette Amable, prise entre la tenta-
tion de la facilité et l'exigence de l'honneur.
GEORGES SIMENON. OEUVRES COMPLÈTES. « TOME V. MAI-
GRET. » « LIBERTY-BAR. » « L'ÉCLUSE No I. MAIGRET. » « LES SEPT

MINUTES. » Avant-propos de Gilbert Sigaux. (Rencontre.) Cela com-
mence par une sensation de vacances , et puis Maigret s'éponge, s'éver-
tuant à suivre son cicérone.
GEORGES SIMENON. OEUVRES COMPLÈTES. «45° A L'OMBRE. »
« QUARTIER NÈGRE. » « FAUBOURG. » « CEUX DE LA SOIF », avec
une préface de Georges Simenon. Quartier nègre au théâtre , par Gilbert
Sigaux. (Rencontre.) « Ceux de la soif » n'est pas un roman policier ,
affirme Simenon qui proteste avoir écrit plus de vingt romans non
policiers. «A force de coller des étiquettes à un auteur , on finirait par le
faire ressembler à une malle oubliée à la consigne. >
MICHEL DROIT. «LE RETOUR. » (Presses-Pocket.) Violent.
TAYLOR CALDWELL. « L'ANGE ET LE DÉMON. » (Presses-Pocket.)
Palpitant.
JUNE DRUMMOND. « A  UN FIL... » (Presses de la Cité.) Terrifiant.
« HISTORIA. DEUXIÈME GUERRE MONDIALE. » Magazine hebdoma-
daire publié sous la direction du général André Beaufre. Dans ce numéro :
Hitler uber ailes. Les Maîtres du Troisième Reich. La Confession d'une
enfant du siècle. C'est toute la guerre qui revit par le texte et par l'image.
JARDIN DES ARTS. OCTOBRE 1967. Degas graveur. Une longue et
belle étude d'Yvonne Deslandres sur Ingres et ses principales œuvres : La
Grande Odalisque, Le Bain turc, Roger délivrant Angélique, le curieux
portrait de Bertin aîné. Cent ans d'architecture à travers les expositions
universelles, etc. P.-L. B.
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Au THEATRE DE PARIS

JEAN ANOUILH.
Un talent dramatique.
(AGIP)

de JEAN ANOUILH

L

A reprise , après bien des années,
de « Bitos » a permis de mettre
(ou plutôt de hausser), à son vrai

plan le talent dramatique cle Jean
Anouilh : certes directeurs, critiques, et
spectateurs faisaient grand cas de Iiii.
Mais il semble que dans l'admiration
commune, il venait après les H. de
Montherlant , J.-P. Sartre, François Mau-
riac et un ou deux autres qui détiennent
le record des suffrages.
Ceux-ci sont, certes, de grands peintres
d'âmes. Mais ce dont ils bénéficient , de-
vant la loi du moindre effort qui régit
le plus souvent les jugements, c'est qu 'ils
s'en tiennent presque à une seule note,
à une seule formule, dans leur représen-
tation théâtrale des êtres et des choses.
Les pièces de Jean Anouilh ne s'appa-
rentent à aucune formule préalable. Cet-
te formule c'était pour Henry de Mon-
therlant l'évocation d'une grande page
cle l'histoire ou de la légende ; pour
Jean-Paul Sartre c'était le mur inflexi-
ble qui , moralement, sépare les uns des
autres les êtres qui se croient sembla-
bles ; pour François Mauriac c'était le
refoulement dans leur subconscient de
traits que ses personnages jugent con-
traires à leur foi chrétienne, etc. Jean
Anouilh, lui, laisse (en dehors de toute
généralité d'effigie) ses héros agir et pen-

ser selon leur seul caractère eh confor-
mité seulement à leur destinée, Certes
le fameux dîner des . cinquante qui est
un étincellement peut être considéré
comme un « clou » de sa pièce. Mais ce
« clou » il ne l'a pas souhaité et exploi-
té comme tel. On s'est étonné que Ro-
bespierre (Bitos) après avoir lacéré avec
autant de frénésie que de justesse ses
ennemis au pouvoir se montre ensuite
capable de ces mêmes traits cle partia-
lité et de haine qu'il vient de stigma-
tiser si fortement ; mais ce reproche de-
vrait se changer en éloge. Jean Anouilh
sait que les êtres n'atteignent presque
jamais à leur « plafond » et ne cessent
de surenchérir les uns sur les autres
dans les mêmes erreurs, vices ou crimes
dont ils disaient avoir horreur. Et , comme
Robespierre, ces convives — qui le stig-
matisent à leur tour d'abord — vont ma-
nifester, au pouvoir ou dans le privé ,
tous les traits dont il lui faisait grief.
En somme, un presque chef-d'reuvre
s'égalant , en vision clu réel et en inten-
sité humaine , au « Voyageur sans baga-
ges » jusqu 'alors le chef - d'œuvre de
Jean Anouilh.
En Saint-Just et Tallien , Paul Guers et
Jean Martinelli se joignent à Michel
Bouquet en un triumvirat doublement
inoubliable. ¦ Jean MANÉGAT

La nouvelle pièce de Hochhuth
rend Churchill responsable
UC Bljl Uw!* l_X IJI.tilU'li tjfœi i#B *CdlJ%*«««CRÉÉE À BERLIN LE 9 OCTOBRE

ROLF HOCHHUT.
Après « Le Vicaire ».
(Archives)

L A  
nouvelle pièce tant attendue de

Rolf Hochhuth, dont le titre défi-
nitif est « Soldats », a été présentée

le 9 octobre à la « Freie Volksbiihne »
(« Scène populaire libre ») de Berlin.

Autant de morts
qu'à Hiroshima
Le sujet cle la pièce est la destruction cle
Dresde , qui a fait presque autant de
morts que la bombe d'Hiroshima et a
démoli la plus belle ville d'Allemagne —
à l'époque, vers la fin de la guerre, pleine
de réfugiés.
On ne cesse de discuter depuis 1945 sur
les raisons, la nécessité et la responsabili-
té de ces bombardements, qui ne s'im-
posaient peut-être pas — ou très peu ,
du point de vue stratégique ou industriel.
« Ils étaient nécessaires et utiles du point
cle vue politique et moral , répondent
les dirigeants anglo-saxons. Ils ont dé-
moralisé non seulement la population,
qui avait gardé quelques illusions jusque-
là , mais les militaires et même beaucoup
cle dirigeants politiques, qui comprenaient
enfin que si leur pays ne se débarrasse
pas d'Hitler et ne capitule pas , il va à la
destruction totale. Il est regrettable que
cette démonstration ait coûté cent ou
deux cent mille morts , mais en abré-
geant la f in de la guerre , elle était
payante et parfaitement légitime. »

Arguments pour les néo-nazis
Tel n'est pas l'avis de Hochhuth qui rend
Churchill responsable de ce « massacre
gratuit » — ce qui enchantera évidem-

ment les néo-nazis et autres Allemands
nostalgi ques du passé, dont l'argument
sera désormais que les Alliés n'ont pas le
droit cle tenir pour des criminels les S.S.
et . la Gestapo, ayant commis eux-mêmes
des « crimes contre l 'humanité  » , dont le
plus terrible fut  peut-être « la mort cie
Dresde » .
Il y. aura donc clu sport pendant les re-
présentations de « Soldaten » , mais si
« Le Vicaire » fut  défendu , à l'époque ,
par les antinazis , cette fois , les rôles
seront renversés.

Une carrière mouvementée
La vraie bataille ne se déroulera d'ail-
leurs pas en Allemagne, mais en Angle-
terre , où une personnalité aussi impor-
tante que Laurence Olivier veut présenter
la pièce. Pas au Théâtre National —
un avis discret a fait savoir que ce serait
un manque de tact flagrant à l'égard du
souvenir de Churchill — mais sur une
scène privée.
Comment réagiront les milieux politiques,
les critiques, le public et l'opinion ? Nul
ne peut le prévoir.
Tout ce qu 'on peut dire , c'est que la
carrière des « Soldats » sera sans doute
tout aussi mouvementée et houleuse que
ne le fut celle du « Vicaire » . Les répéti-
tions en vue cle la première berlinoise
ont déjà commencé sous la direction cle
Hans Schweikart , en présence cle l'au-
teur lui-même, qui habite Bâle mais qui
se trouve actuellement clans l' ancienne ca-
citale allemande.

A.-V. CHOLLET
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OICI, d'après les renseigne-
ments fournis par l'ADEN
et par les diverses agences

de concerts, le calendrier de la sai-
son musicale 1967-1968.

OCTOBRE
22. Au Temple du bas : Kammer-
chor de Stuttgart.
22. Ensemble folklorique tchèque.
24. Récital de piano Alain Bern-
heim.
25. Concert de jazz : A. Nicholas
et l'orchestre Old School Band.
26. ter concert d'abonnement: OSR
dirigé par E. Ansermet. Soliste :
R. Golan, alto.
29. Collégiale : concert d'orgue don-
né par S. Bûcher

NOVEMBRE
2. Récital Nikita Magaloff.
5. Collégiale : Violon (L. Zighera)
et orgue (S. Ducommun).
12. Collégiale: Concert d'orgue don-
né par S. Ducommun.
16. 2me concert d'abonnement :
Pierre Mollet baryton et André Per-
ret , pianiste.
19. Au Lyceum : Causerie-audition
sur les « Femmes compositeurs »
avec Juliette Bise, soprano, E. Hu-
ber , piano.
21. Orchestre de chambre Théo
Loosli.

DÉCEMBRE
1er, 3me concert d'abonnement :
Orchestre de chambre de Stuttgart,
dir. K. Mïinchinget1.
2. Au Théâtre : Représentation de
l'International Ballet.
3. Collégiale : Chœur de la Maî-
trise protestante de Lausanne.
7. Récital de piano Harry Datyner.
12. Orchestre de chambre de Neu-
châtel.
Dans le courant du mois : Hommage
à Monteverd i, causerie-audition de
R. Boss avec le concours de Ph.
Huttenlocher et d'un petit ensemble
vocal.

JANVIER 1968
4. 5 et 6. Au Théâtre: revue Mayol.
14. Au Lyceum : violon et piano
avec S. Staehli et R. Lâuchli.
16. Orchestre de chambre de Neu-
châtel.
22. Les Wiener Sângerknaben.
25. 4me concert d'abonnement :
OSR dirigé par Chr. Vochting. So-
liste T. Viisary, pianiste.

FÉVRIER
I . Récital Wilhelm Kempff.
I I .  Au Lyceum : Récital de guitare
Miguel Rubio.
13. Orchestre cle chambre de Neu-
châtel.
22. Sme concert d'abonnement :
Quatuor du Mozarteum de Salz-
bourg.

24. Concert de l'Orphéon : Chœurs
romands.
Dans le courant du mois : Au Con-
servatoire, chant et piano avec
Arthur Loosli et G.-H. Pantiilon.

MARS
3. Au Lyceum : Récital de piano
Christian Buchs.
5. Récital de danse Marion Junaut.
Buchs.
7. Récital de piano. Pascal Sigrist.
21. 6me concert d'abonnement :
OSR dir. P. Klecki. Soliste : W. As-
kenazy, pianiste.
24. Au Lyceum : Musique de cham-
bre (hautbois , violoncelle et clave-
cin).
23-24. Concert de la Société cho-
rale, la « Création » de Haydn. So-
listes : Hedy Graf. E. Hauser ,
A. Loosli. Orchestre de la Suisse
romande. Dir. : François Pantiilon.

AVRIL
5. Orchestre de chambre de Neu-
châtel.
29. Les « Musici di Roma » .

MAI
8-19 : Sme Printemps musical (huit
concerts).

Soit près de cinquante concerts !
Chiffre qui sera sans doute dépassé,
si l'on tient compte des manifesta-
tions qui seront organisées en cours
cle saison.
En ce qui concerne les concerts
d'abonnement, quelle déception !
Avec beaucoup de naïveté nous
avions cru que les deux dernières
saisons, particulièrement brillantes,
annonçaient une ère nouvelle. Hé-
las ! ce n'était qu'un feu cle paille
et nous retombons cette année dans
l'ornière habituelle. Nous aurons
droit à 3 symphonies de Haydn et
même à l'un de ces inévitables
Concertinos de Pergolese, que l'on
ressasse chez nous depuis bientôt
20 ans !
Le programme le moins banal est
assurément celui de Pierre Mollet
qui chantera les « Dichterliebe » cle
Schumann , les trois Ballades et les
« Ariettes oubliées » de Debussy.
Six concerts et une seule — vous
avez bien lu : une seule — œuvre
moderne : le Concerto pour alto et
orchestre de Martinu. Ceux qui
pensent que la musique ne s'arrête
pas à Tchaïkovsky ont toutefois
la ressource de se rendre à la
Chaux-de-Fonds, voire même à
Yverdon, dont la saison d'abonne-
ment nous propose diverses œuvres
cle Prokofiev , Bartok ou Sanacek...
Cette impuissance à se renouveler ,
nous la retrouvons même dans les
concerts hors abonnement. Pour-
quoi faire toujours appel aux mê-
mes musiciens, aux mêmes ensem-
bles ? Pourquoi les Musici di Ro-
ma — pour la 6me ou 7me fois

PIERRE MOLLET.
Le programme le moins banal.

(Archives)

en 10 ans — et pas par exemple
les merveilleux « Solistî Veneti » ?
De même, nous n'avons rien contre
le pianiste A. Bemheim. Mais en-
fin pourquoi lui , pour la 4me fois
consécutive, et non un A. Anievas ,
une D. Varsi (1er prix Haskil) ? Les
jeunes talents ne manquent pas.
Comme toujours le piano a la ve-
dette cette saison. A. Bernheim
nous jouera , entre autres, les Ta-
bleaux d'une exposition, de Mous-
sorgsky. N. Magaloff nous revient
clans un très beau programme où
figurent la « Sonate funèbre » de
Chopin et l'intégrale des « Goyes-
cas » de Granados. W. Kempff de-
meure fidèle à Beethoven, Schubert
et Schumann. Harry Datyner don-
nera les « Images » de Debussy, les
Intermezzi en 116 et 118 de Brahms.
Pascal Sigrist nous propose un ré-
cital fort alléchant avec la Wande-
rer-Fantaisie de Schubert et la Sme
Sonate, cle Scnabme.
A quoi on peut ajouter un sixième
récital : celui cle Christian Buchs au
Lyceum, et la participation cle deux
pianistes aux concerts d'abonne-
ment : T. Vasary (Concerto en fa
de Chopin) et W. Askenazy (1er
Concerto cle Beethoven).
D'autres instruments trouveront heu-
reusement' place dans nos concerts.
Notamment clans ceux du Lyceum
(chant, violon, guitare) et dans la
remarquable série de six concerts
que M. Brero et l'Orchestre cie
chambre dc Neuchâtel nous offrent
cette saison. Programmes variés et
originaux où figurent les noms de
Ravel , de Bloch, de Bartok, de
Zbinden , de René Gerber, de Far-
kas. Et avec le concours de nom-
breux solistes suisses et étrangers :
Ariette Chédel , R. Michelucci (vio-
lon), Nicole Wickihalder (piano)
Pablo Lorkcns (violoncelle), Brigi t te
Buxtorf (flûte) , Catherine Eisenhof-
fer (harpe), June et Georges-Henri
Pant i i lon.

L. de Mv.
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App el aux ménagères !

Un bel été — une excellente récolte ! Marché des fruits abondamment doté Y a-t-il une solution ?
L'été 1967 a été très beau. En dépit des chutes de Les magasins du pays ont la possibilité de tenir un Oui, il y a une solution ! Cela commence par la
grêle, on s'apprête à récolter 80,000 à 100,000 ton- vaste assortiment de fruits étrangers. Nous autres, demande. II y a avant tout le fait que la ménagère se
nés de pommes de table. Les fruits sont juteux et Suisses, nous sommes gâtés et en profitons volontiers. souvienne que la récolte est abondante et celui (qui
colorés. C'est un beau cadeau pour presque tous les Mais les chances d'écoulement pour nos propres pourrait le lui reprocher ?) qu'elle choisisse en ache-
arboriculteurs du pays. Est-ce vraiment un cadeau ? pommes sont diminuées d'autant. Ne voudriez-vous tant. Cela vaut la peine.

pas, pour une fois, donner la préférence à l'excellente
Gravenstein du pays ? . .

Faut-il ou non cueillir ?
A peine la cueillette a-t-elle commencé que les sou- — ¦ -
cis s'annoncent déjà. Faut-il continuer à cueillir ou CT '®* prix .
laisser tomber les pommes des arbres ? Faut-il des- Les pommes Gravenstein sont offertes à des prix , . .
tiner ces fruits de table aux cidreries qui devront favorables : en catégorie I à partir de 90 c. le kilo et Les pomiîies SOnt bonnes et Saines
peut-être en faire de l'eau-de-vie ? La variété Graven- en catégorie II à partir de 52 c. La Suisse compte Les pommes sont, à juste titre, aimées depuis des
stein (une pomme aromatique, savoureuse, noble) a environ 15,000 magasins vendant des fruits, sans siècles parce qu'elles aident à garder la ligne, à
déjà fait perdre des milliers de francs aux producteurs tenir compte des marchés-rue. L'offre est large. On conserver des dents saines et à bien digérer. Les vi-
et aux distributeurs, faute de débouchés. II en reste peut tout obtenir, depuis le fruit standard pour la famines et les substances qu'elles contiennent en
encore 3000 tonnes à écouler. De nombreuses autres bourse modeste jusqu'au fruit minutieusement sélec- font un aliment d'une richesse incontestable. Bien
variétés, pourtant aimées, ne trouvent pas non plus tionné pour le consommateur exigeant. Chacun choi- plus, elles ne sont pas seulement saines mais encore
preneur et attendent leur tour. sit ce . qui lui convient le mieux ! bonnes !

FRUIT-UNION SUISSE

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52
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"; La famille de

Monsieur Hermann LOUTZ !
profondément touchée par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant la longue mala-
die du défunt et lors de son
décès, exprime sa reconnaissance
et ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages ou leurs
envols de fleurs, ont pris part
à son deuil.

Neuchâtel , octobre 1967.

Monsieur et Madame
Willy BANDERET-VESSAZ,

Catherine et Anne-Martie
prient toutes les personnes qui ,
par leurs témoignages de sym-
pathie et de réconfort, les ont

I 

aidés pendant ces jours de rap-
pel aux douloureux souvenirs, de
trouver Ici l'expression de leurs
sincères remerciements.

—UUlUJilflHHHflH^BÔBWH&SŒB^^H

Bientôt à Colombier

GLORIA
de Vivaldi
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Les manteaux poids-lourd ? Ce sont les *#
manteaux d'hiver habituels. Ceux qui en- { JÉÉk.
goncent aux épaules. Qui font gros et - VJÉSMfe^

Qui vous oblige à les porter? Faites \ *"'** JTH»donc un tour aux Vêtements-SA: 1 Am .»"!
Vous y trouverez des manteaux â JPII1 •*poids-léger, en tissus pure laine qu'on m f __^ 

»¦ 
|||

sent à peine sur ie dos. En tissus dont M l pûllip
les poils forment un coussin d'air Jf , l̂ '̂ SMprotecteur où vous avez bon chaud. 'BHIJH wrComme un mouton sous sa laine. fi lIlH WsMais la coupe de nos manteaux - m sj|
n'a rien de moutonnier. Elle est au ,: "",»»
contraire d'une élégance aristocra- — JHfl Wttique, avec ligne allongée, taille UHMH Hllégèrement cintrée et hauts revers. |||

Vous avez le choix entre deux îl?*ïs Hdessins: petits carreaux et diagonale m&
et quatre coloris: poil de chameau, ml
bleu nuit, anthracite et cognac. • 

^ 
lip

En règle générale, la qualité coûte Étëàjr™̂ |pcher, mais nous faisons l'exception et n0s|Ë£| fHHprix sont en francs légers. fflU Hl "'*

155 francs S1 . \K-* Notre essayeur vous attend. SHa

pour Messieurs et Garçons

VÊTEMENTS-SA
à Neuchâtel : 12, rue St-Maurice

Aara u, Amriswil. Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall ,Thoune. Winterthour, Zurich,

Confies an spécialiste

I la réparation
jj o de votre appareil s

1 NOVALTE C 1
i est à votre service

I Parcs 54 Tél. 5 88 62
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Club Sulssa do la Chaussure \

Problèmes
E de

I chauffage ?
Adressez-vous
à la maison

spécialisée pour
calculation et devis

sans aucun
engagement.

Fourneau à mazout
à partir de
Fr. 278.—
(reprises).

Schmutz,
quincaillerie

Fleurier.
Tél. 9 19 44.

Petits Transports
dans toute la Suisse

I J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

i 2024 SAINT-AUBIN (NE)

d Aarau
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Ch. Waag
NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel

4 et 6
Tél. (038) 5 29 14

Rôti de bœuf
extra-tendre

Gutmann
Boucherie

Premier-Mars
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\^2^^^ Paquet normal à Fr. 1.35 Paquet d'action avec 25% de contenu
\if en plus à Fr. 1.35 également.

La méthode combinée idéale:
Maga pour prélaver, Florîs pour cuire.

Frédéric Steinfels SA, 8023 Zurloh

V _™___ J

vous propose :
son jambon à l'os et rosti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets et sociétés

Ej33sffl Les personnes qui s'intéressent aux formn-
"W8* tiens professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
AIDES HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES

en radiologie
PHYSIOTHÈRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous lea renseignements au
bureau d'informations pour les professions para-
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge , 2, av. du
ler-Mars , Neuchâtel , tél. (038) 5 42 10.

"yxx iGxy^-^^

I Une AVS consolidée !
T * L'allongement de la durée moyenne de vie
• „.' (nous comptons en Suisse 650 000 personnes <

«".-'• de plus de 65 ans), le désir qu'ont les pér-
il sonnes âgées de vivre indépendantes, exi-

*-*. geni de la collectivité plus de générosité
j?! et plus d'ingéniosité encore que jusqu'ici.

L'AVS, entrée en vigueur en 1948 sous
tel l'égide d'un gouvernement radical, a infro-
|j: duii un régime de solidarité là où régnait
jÊf!. seule ia charité. Cette œuvre, si remarquable

soil-elle, reste perfectible.

|H Aussi le parli radical neuchàtelois, estimant
U. BB, encore insuffisant le système qui fait inter-
Oy venir des renies complémenlaires basées sur

p* la notion du besoin, propose-t-il le verse-
Esa ment d'une rente globale assurant à chacun
3 j i  le minimum vital — 510 fr. pour un couple
» » aujourd 'hui — quelles que soient l'importance
SÏ et la durée de cotisation du bénéficiaire.
fj î . Lei montants do l'aide complémentaire ainsi
'¦ * devenus disponibles serviront à financer des
- i institutions pour la vieillesse et notamment

a créer des logements bon marché pour les
personnes âgées.

b'y JfuMXj isk-
W_\ Adrien Favre-Bulle

1*2 Jean Ruffieux \& t  ̂ -V^iV "̂ ^K Jean-Louis Luglnbuhl r^O/ tt SÉBSi- *Sr

p| PARTI RADICAL: des hommes capables

nom sûr itagj&g& évS*pouryos JR̂ *? '̂* *^

'^^^^r 
Veuillez 

me 

faire 

parvenir 

votre 

documentation.

Vtf Nom: Ptérxxoz
W Rue:

f Localité: là

Faites vous-même vos retouches
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 ̂
AUTO-SPRAY

sèche rapidement.

e k̂gÊzëê  ̂Toutes teintes d'origine i
voitures européennes.

Pour l'hiver qui vient...
... munissez-vous de nos produits
d'entretien : protège-chrome,
dégivreur, protection pour châssis,
etc.

WËt PontP̂ r^H '¦|Owl Il"I
Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

Pharmacie Schelling, Fleurier
Jean Schelling, p harmacien, annonce qu'il a remis
sa pharmacie à Monsieur André Perrin, p harmacien.

A cette occasion, il adresse à sa clientèle ses remer-
ciements pour sa longue et cordiale fidélité.

André Perrin, p harmacien, annonce qu'il a repris
la pharmacie de Monsieur Jean Schelling, pharmac ien.
Il s'efforcera de respecter dans un cadre neuf, l'esprit
et la tradition de son prédécesse ur.

Réouverture de la pharmacie
le lundi 23 octobre, à 8 heures

f ¦ I Les coques de vol-au-vent sont f a i t e s  sur I

kj commande par votre boulanger, elles I

itj sont donc livrées toutes f raîches

mM Société des patrons boulangers I •

Hôtel-restaurant Bellèvue
Auvernier

Fermeture 'annuelle
du 16 octobre au 15 novembre

René Dubois

les + rapides
les - chers

ROT-SAC
Sao en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU 1

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité

ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 &OTHRIST

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 01.

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 101-102, rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nuss-
baumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

Le Service culturel Migros invite la population du Val-de-Ruz,
de Saint-Biaise, de Peseux et des environs

à une soirée avec présentation de deux films

Peseux:
Migres aujourd hui ¦ <L Aigle sa deux têtes >

,M * "... \ . ,
de Jean Cocteau, avec Jean Marais.
Le lundi 23 octobre, à 20 h, à la Salle des spectacles.

é* • M. no • _Samt-BIaise:
Migros aujourd'hui - < Madame de...>
avec Vittorio de Sica et Danielle Darrieux.
Le mardi 24 octobre, à 20 h, au cinéma Royal.

Fontainemelon:
Migros aujourd'hui ¦ «Les Visiteurs du soir >
de Marcel Carné.
Le mercredi 25 octobre, à 20 h, à la Salle des spectacles.

Les billets d'entrée gratuits peuvent être obtenus dans les magasins Migros de
la localité ou dans les camions magasins.
La priorité d'entrée est accordée aux personnes en possession d'un billet.
Une surprise est réservée à chaque specta teur.
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. Les Perce -neige
$\ /4> ont besoin de vous
^—J ', ->. L'initiative privée doit

f iHS& i trouver 1,200,000 francs.
«̂iï&r Pensez-y .
 ̂ C. ch. post . 20 - 8727.

La restauration de l'église
abbatiale de Payerne se poursuit
(c) Commencée il y a plus de quarante
ans, la restauration de l'église abba-
tiale de Payerne se poursuivra encore
pendant quelques années avant d'être
complètement achevée. Mais ce qui
est déjà terminé est certainement re-
marquable et l'p n vient de fort loin
admirer ce splendide spécimen de
l'art clunisien.

L'une des prochaines étapes impor-
tantes de la restauration consistera à
remettre en état la tour de croisée, qui
a subi les outrages du temps au cours
de plusieurs siècles d'existence.

CHAPELLES — L'une de celles qui viennent d'être dallées. Au fond
la copie des ambons de Romainmôtier (à droite) et de Delémont.

(Avipress - Pache)

A l'intérieur de l'église, il reste à dal-
ler la nef et les bas-côtés, ce qui re-
présente un travail assez considérable
exigeant beaucoup de patience. Si les
dalles de pierre du chœur sont déjà
posées depuis un certain temps, celles
de la chapelle de la résurrection n'ont
été p lacées que tout récemment. En ce
moment, le maçon et son aide sont en
train de daller la chapelle- de Saint-
Pierre. Petit à petit , l'Abbatiale de
Payerne, qui a été rendue au culte en
1963, à l'occasion des fêtes  du millé-
naire, redevient le sanctuaire chrétien

de toute une contrée et des services
religieux y sont célébrés p lusieurs fois
par année.

On sait qu 'une somme de 500,000
francs environ est encore nécessaire
peur parachever l'œuvre de restauration
commencée il y a quarante ans.
L.'Ecu d'or 1967 apportera environ
100,000 francs et le solde sera fourni
par les subsides cantonaux et fédéraux ,
ainsi que par la cotisation des membres
de l'Association pour la restauration
de l'église abbatiale de Payern e, qui
ont fortement augmenté depuis une an-
née ou deux.

R. P.
ABBATIALE — L'intérieur est
d'une sobre beauté.

La catégorie des timbrés
comble ses loisirs par

un passionnant délassement
Nous avons signalé, dans un précédent

numéro, le succès obtenu , à Fleurier par
l'exposition de la Société philatélique du
Val-de-Travers. Cette < catégorie de timbrés»
selon l'expression employée par le président
d'honneur M. Roger Ducommun , de Genè-
ve. :

Ce groupement, tort maintenant d'une cen-
taine de sociétaires, a été fondé il y a
vingt-cinq ans et ce fut l'occasion d'une ma-
nifestation à laquelle participèrent des re-
présentants de Pontarlier , /de Neuchâtel ,
d'Yverdon et du Conseil communal. Une
channe dédicacée fut remise à M. Marcel
Schwarb, l'un des fondateurs et le vin d'hon-
neur fut offert par la commune.

Séances itinérantes
et refoulée partout

La fondation de la société remonte à
1942 B tonnante et guerrière » . Quelques phi-
latélistes étaient alors répartis dans les dif-
férentes localités du Vallon. Et si pour une
première prise de contact personne ne ré-
pondit à l'appel, deux mois plus tard ,
quatorze personnes étaient là. Le premier
élan était donné. Pour se retrouver aux
séances, il fallut faire les déplacements en
train ; elles se tenaient alternativement à
Fleurier , Môtier , Couvet et Travers. Un
membre du comité ne manquait pas une
seule rencontre. Habitant à Martel-Dernier,
il était présent par n'importe quel temps.
Même en plein hiver , par un froid de ca-
nard, il chaussait ses skis et descendait dans
la vallée.

Pour un match au loto, la société était re-
foulée partout. Saint-Sulpice lui accorda sa
première hospitalité. Mais ce jeu du hasard
se termina plutôt mal . D'abord par un défi-

cit de cinquante francs . Puis par l'obligation ,
pour les organisateurs de rentrer chez eux en
pleine nuit sous la pluie. L'un d'entre eux
avait dû faire en partie le trajet les pieds
nus...

Fouilles aux gadoues
En ces temps héroïques on ne craignait

pas de mon ter à bicyclette jusqu'à Sainte-
Croix pour aller acheter quelques timbres
chez M . Gonthier. Et cueillir petits fruits
ou noisettes n 'était pas sans intérêt...

En effet , au passage, on s'arrêtait ici el
là dans une ferme. On demandait l'autorisa-
tion de fouiller les greniers et parfois on
mettait la main sur de vieilles paperasses
magnifiquement timbrées. Enfin , personne ne
rechignait d'aller prospecter les gadoues,
au Grand-Marais près de Couvet, où paraît-
il on découvrait des trésors philatéliques.
Comme l'argent, les timbres n'ont pas
d'odeur... Si d ans les offices postaux on
n 'était pas toujours bien reçu, Môtiers fai-
sait exception grâce à l'amabilité de M.
Edmond André.

Faire une sélection
L'époque actuelle laisse un choix immense

dans la diversité des moyens de devenir
philatéliste. Hélas ! la discipline se relâche
au détrimen t de la thématique si l'on ne
fait pas une sévère sélection. La pléthore des
émissions enlise et risque de dégoûter à
jamais les amateurs de timbres. En évo-
quant les anecdotes insolites du début de la
Société philatélique du Val-de-Travers, M.
Ducommun se prononce en faveur de la
collection classique, du choix d'un seul pays.
Cela procurera une grande satisfaction au
collectionneur sans lui faire perdre son idéal.

G. D.

A ZURICH, L'ANCIEN TYPOGRAPHE
ÉTAIT DEVENU BIBLIOMANE

jjjjjp ilSUISSE ALàMANIQUËl,̂ ^^̂ j

De notre correspondant de Zurich :
Au commencement de cette année, un

libraire de Zurich constata avec une dés-
agréable surprise qu 'un livre précieux placé
dans une vitrine avait disparu ; il s'agis-
sait de l'ouvrage intitu lé « Horae - Heures
à luisage de Romme » , impression sur par-
chemin en caractères gothiques, édition de
Thielmann portant la date de 1501. L'ou-
vrage était offert en vente pour le prix
de 12,000 francs. Une enquête immédiate-
ment entreprise sur le plan international ré-
véla que le livre avait été vendu à Paris ;
l'acheteur était un antiquaire ayant payé
6500 francs et qui put donner le nom du
vendeur, un Allemand prétendument nommé
G. Reinhart , qui fut arrêté peu après dans
cette ville.

On ne tarda pas à découvrir que le vo-
leur avait présenté de faux papiers d'iden-
tité, car il s'appelait tout autrement, c'est-
à-dire Wilfried G. — le nom complet est
tenu secret , sans doute pour ne pas faire
de tort à l'amateu r de livres précieux. An-
cien typographe . G. avoua sans difficulté
avoir dérobé d'autres objets, entre autres :
dans la même librairie zuricoise un livre
intitulé «Ulrich von Huttens Gespràch-
buchlein » , impression orig inale du XVIe

siècle avec notes marginales de la main de
l'auteur ; puis à Lausanne B Principes de
chorégraphie » de Magny, 1765. impression à
Paris ; ensuite « Oeuvres en latin » de Lac-
tant Firmiani, impression datant de 1587 ;
enfin « Pomi d'Oro », auteur Francesco An-
gelica Roco, 1607. Ces divers vols repré-
sentent au total une valeur de plus do
15,000 francs.

L'amateur de livres vient de comparaître
devant les juges du tribunal supérieur zuri-
cois, qui l'a condamné à huit mois de pri-
son avec sursis, et à l'expulsion pour cinq
ans du territoire de la Confédération.

On n'est pas absolument au clair sur les
motifs qui ont inspiré l'ex-typographe ;
amour des vieux livres, ou esprit de lucre ?
Ce qui éveille certains doutes, c'est le fait
qu 'il a vendu le plus précieux des ouvrages
qu 'il avait dérobés. Or, précisément cette
vente devait forcément attirer l'attention sur
sa personne. Le tribunal a estimé que le
sursis s'imposait étant donné les antécé-
dents du prévenu , dont la jeunesse fut dif-
ficile notamment à cause de la _ guerre et
qui , atteint de tuberculose , a dévié de la
bonne voie peut-être sous l'effet déprimant
de son mal.

J. Ld

La nouvelle église est sous toit

CHANTIER — Celui de la nouvelle église du Noirmont (à droite) avec
son clocher (à gauche). Entre les deux, le collège secondaire.

(Avipress - Bévi)
/( ;/ a bien des années qu 'au Noir-

mont on envisageait la construction
d' une nouvelle ég lise , l' ancienne , vieil-
lotte , délabrée et de goût douteux , ne
s u f f i s a n t  p lus au besoin du culte d' une
paroisse qui s 'est considérablement
agrandie. Depuis  longtemps aussi , on
constituait un f o n d s  de construction ,
n'attendant que. le moment où il serait
su f f i samment  élevé pour laisser démar-
rer les travaux.

La première p ierre a été posée il y
a p lus d' une année el , pet it  à petit , le
nouvel éd i f i ce  reli g ieux prend forme .
A l'heure actuelle , les travaux sont
assez avancés pour  que , l' autre samedi ,
une peti te f ê l e  communautaire ait p u
être organisée à l'occasion de la pose
du traditionnel « bouquet », sap in dé-
coré mis en évidence au sommet du
bâtiment et qui indi que que le gros
œuvre est terminé. Et en e f f e t , on peut
se rendre compte déjà de la beauté
architecturale que revêtira le nouveau
sanctuaire . Le mur extérieur du chœur,
comp lètement revêtu de p ierres de
taille , à lui seul fo rce  déjà l' admira-
tion des curieux qui visitent le chan-
tier. L'é g lise aura en annexe un bap-
tistère qui pourra devenir par la suite
une attraction par  sa décoration inté-
rieure.

A quelques mètres de l'église croit
aussi chaque jour  l 'imposante masse
du clocher qui aura 2S mètres de hau-
teur et un volume de 580 mètres cubes.

Bévi.

un nouveau paradis pour skieurs

La région du Chasseron et des Rasses :

PARADIS — Dès l'arrivée de la neige, il pourra accueillir les fervents
"u s™- (Avipress - Thévenat)

(sp) Dernièrement eut lieu à Bullet
l'assemblée constitutive de la société
des téléskis de Bullet - les Rasses. Les
nombreux actionnaires présents a.ppe-
lèrent à la tête du conseil d'adminis-
tration M. Charles Addor, directeur de
la BCV de Sainte-Croix, ainsi que huit
membres, M. A. Villiger représentant
les Yverdonnois. L'assemblée passa en-
suite à l'adoption des statuts, puis aux
plans d'aménagement des nouveaux té-
léskis.

Des travaux ont déjà été entrepris
pour franchir un des obstacles majeurs
de l'entreprise : il s'agit de déboiser
les deux premiers tronçons.

Un nombreux matériel est déjà sur
place et on procède à la confection des
socles en béton qui soutiendront les fu-
turs pylônes.

Il faut admirer le courage de cette
nouvelle société : elle n'a pas encore
réuni la totalité des fonds nécessaires.
Pourtant , d'après certaines promesses
et les souscriptions étant encore accep-
tées, la somme que s'étaient fixée les
organisateurs  sera réunie sous peu.

Si les intempéries ne viennent  pas
freiner les travaux, les deux nouveaux
téléskis fonct ionneront  au mois de dé-
cembre et les pistes balisées pourront
recevoir un grand nombre de skieurs.
Ceux-ci seront aussi heureux d'ap-
prendre que la nouvelle société est
en relation étroite avec celle du télé-
siège des Avattes ; une collaboration
heureuse, qui permettra cle faire un
magni f i que ci rcui t  sur les pentes du
Chasseron.

Cordiales réminiscences
Donnant suite à l'invitation qui leur

avait été adressée un fort contingent de
mitrailleurs de l'ancienne Cp. Terr. Mitr. 2,
jadis unité neuchâteloise de garde de
l'E.M. 2 div. commandée en 1939-40 par le
cap. Jacques Petitpierre , se sont retrouvés ,
samedi dernier à leur dîner annuel , servi
au Palais DuPeyrou , à Neuchâtel.

Le plt. Hugo Jacobi souhaita la bien-
venue aux participants , ne dissimulant pas
sa joie de se retrouver au milieu des
hommes, toujours aussi jeunes de cœur ,
avec lesquels M avait effectué les différen-
tes relèves du service acti f de 1939-45.

Le cap. Petitpierre dit lui aussi, avec
l'éloquence qui part du cœur, tout le
plaisir qu 'il ressentait à se voir entouré
de tant d'anciens mitrailleurs qu 'il avait
eu le privilège de commander durant des
heures graves et décisives. Puis il rompit
une lance on faveur de l'intégration eu-
rop éenne.

Cet argument fut repris et judicieusement
développé par l'app. Pierre Jaccard , ancien
aumônie r de la division.

Les souvenirs de mobilisation s'égrenè-
ren t et soulevèrent souven t l'hilarité géné-
rale.

Par sa simplicité , cette réunion tout
empreinte de cordialité et de saine ca-
maraderie , a ainsi pleinement répondu à
l' appel des organisateurs.

PARLONS FRANÇAIS
«Escalade »

C'est depuis la gu erre du Viet-
nam qu'on parle de «Nord-Vict-nam- '
et de « Sud-Viet-nam » , anglicismes
caractérisés (au temps de la guerre
de Corée, on parlait encore de la
Corée du Nord et de la Corée du
Sud.)

Mais ce conflit nous vaut encore
un néologisme af f reux  et ridicule :
ESCALADE , censé signifier que le
conflit s'aggrave , prend des dévelop-
pements dangereux , ou du moins con-
sidérés comme tels.

Ce terme de l 'italien SCALATA ,
mot dérivé de SCALA f -  échelle) :
une escalade est, proprement , un as-
saut à l'aide d'échelles.

Par extension, nous dit Robert , c'est
l'action de pénétrer dans une maison
par les fenêtres, ou de passer par
dessus le mur d' une clôture. Le mot
exprime donc l'idée d'une grimpée ,
puis d'un « passage » à une certaine
hauteur. Escalader une montagne ,
c'est en faire l'ascension pour attein-
dre son sommet , et le franchir.

Il n'y a là rien de commun avec
l'aggravation d'un conflit , si ce n'est

l'idée de montée. Mais justement, une
escalade n'est pas seulement une
montée.

C'est sans doute un journaliste amé-
ricain en mal d'image qui a lancé
le mot. Il a connu et connaît encore
ime fortune étonnante, et qu'il ne
méritait pas.

On aurait pu s'en tenir à la formule ,
déjà discutable, de « l'escalade au
Viêt-nam » Mais on dit maintenant .
« L'escalade du conflit », ESCALADE
devenant synonyme d'aggravation .

Entraîné par le mouvement, on pas-
se à une nouvelle déviation de sens :
« Brutale escalade du budget militaire
de l'Union soviétique » .' Ici, le mot
pren d le sens d'augmentation...

Et puis, quand la guerre du Viet-
nam fait  mine de s'apaiser, pas ques-
tion de parler d'apaisement : c'est la
« désescalade » ... et le comble du ridi-
cule.

Les Genevois pourront-ils encore
célébrer l 'Escalade sans être accusés,
par des gens mal informés de soute-
nir la cause des Etats-Unis ?

C.-P. B.

LES JUMEAUX
GRAND CONCOURS

Amis lecteurs !
Pour vous apprendre à jouer

au jeu des JUMEAUX, nous vous
présentons ci-après deux photos,
marquées C et D. Veuillez les
découper et les comparer aux
photos A et B que vous avez dé-
coupées da,ns notre journal d'hier.

Quel est le frère jumeau de
la p hoto A ?

Quel est le frère jumeau de
la photo B ?

Nous vous donnerons demain
la réponse exacte à ces deux
questions. Ce sera la fin du bref
« galop d'es!;ai ». Lundi, vous
pourrez assister au vrai départ
de notre grand concours LES
JUMEAUX. Bonne chance !

Photo C Photo D
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De notre correspondant :
Us sont certainement rares , les Biennois

qui savent que leur ville fut il y a 500 ans
un centre vinicole important . En effe t, en
1466, lors d' un contrôle , on recensa 66,744
litres de vin dans les caves des bourgeois.
A l'entrée des Français en 1798, ce son t
240 ,000 litres de vin , 10,000 litres de druse

et 15 tonneaux de marc qui furent enre-
gistrés , soit en moyenne 170 litres par ha-
bitants . Aujourd'hui , le vignoble que pos-
sède la commune cle Bienne sis à Vigncu-
les, faubourg de la ville direction Neuchâ-
te1 ne représente plus que 5 hectares 91
ares.

GRAVURE — C'était à l'époque où Bienne était un centre vinicole
(Avipress - Guggisberg)

Bienne était un centre vinicole
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Kloten et Genève Servette légitimes favoris
[SSElElSIi Le long champ ionnat de ligue A débute ce soir

II est bien trop tôt, semble-t-il, pour aborder le championnat de hockey
sur glace. Les coupes d'Europe de football battent leur plein. L'élite du cy-
clisme international s'apprête à gravir les raidillons lausannois avant l'ultime
rendez-vous lombard et Mexico accueille les athlètes du monde entier en
une gigantesque répétition générale des J. O. Et pourtant, le pensum imposé
cette saison aux hockeyeurs helvétiques est tel que le coup d'envoi est prévu
pour ce soir déjà 20 octobre.

Que restera-t-il au mois de mars de ces
formations pimpantes et piaffantes d'impa-
tience en cet arrière automne ensoleillé ?
On est en droit de se le demander après
avoir vu ces mêmes hockeyeurs traîner la
jambe , la paupière lourde et le muscle en-
dolori , pendant les championnats du monde
de Vienne. Or, l'an dernier , 24 rencontres
de championnat seulement (!) figuraient au
menu de la ligue nationale A. Cette saison,
le calendrier a été augmenté de quatre uni-
tés puisque les 8 formations de LNA joue-
ront deux tours complets (aller-retour) pen-
dant l'hiver. Que vaut cette fo rmule nou-
velle ? Le mieux est sans doute d'attendre
quelque peu avant de se prononcer. Mais
les mots saturation , désintéressement , vien-
nent tout naturellement à l'esprit. Peu-être
certains clubs ou certaines patinoires avaient-
elles intérê t (financier) à prôner une telle
formule , mais d'autres équipes risquent de
déchante r rapidement.

LES FAVORIS
Notre propos n'est d'ailleurs nullement de

porter un jugement sur la formule de ce
championnat 1967-1968. Mais bien plutôt
d'en analyser les chances des participants.

Huit formations au départ : les sept qui
jouèrent le tour final l'an dernier (Kloten ,
champion suisse, la Chaux-de-Fonds, Lang-
nau , Zurich , Davos, Viège) et Grasshoppers
qui acquit in extremis le droit de demeurer
en catégorie supérieure en disposant de ses
rivaux lors d'une poule de relégation-pro-
motion. Trois grands favoris , deux préten-
dants et trois équipes aux ambitions plus
limitées, pour employer un doux euphémis-
me, tel se présente schématiquement le pl a-
teau des huit concurrents.

Voyons tout d'abord le groupe des favo-
ris.

En forme au bon moment la saison der-
nière , Kloten avait conquis le titre en ap-
portant la preuve qu 'il ne valait plus uni-
quement par les frères et cousins Luthi.
Sous la houlette de l'entraîneur tchécoslo-
vaque Kobera , les jeunes « aviateurs » ont
pris du galon. L'ensemble de la fo rmation y
a gagné en homogénéité. Cette année en-
core, les banlieusards zuricois ne devraient
pas être loin du champion lors du spirnt
final.

ADVERSAIRE MALHEUREUX
Adversaire malheureux de Kloten , après

Grasshoppers , la saison précédente, Genève
Servette figure cette année encore parmi les
favoris. Avec l'arrivée de Daniel Piller, qui
a retrouvé avec plaisir son ancien compa-
gnon Roger Chappot , l'entraîneur Hajny
dispose de lignes d'attaques particu lièrement
redoutables et efficaces. Pratiquant souvent
le hockey sur glace le plus spectaculaire
de Suisse, les Genevois parviendront-ils à
obtenir la consécration suprême après la-
quelle ils courent depuis longtemps ? C'est
bien possible. Le point faible des hommes
des Vernets est le compartiment défensif
d'une part et certains passages à vide tou-
jours possibles sur la longueur (inhabituelle)
de la compétition.

La Chaux-de-Fonds est la formation qui
a enregistré les meilleures arrivées. En plus
de Pousaz (dont le délai d'attente est dé-
sormais échu) les Neuchàtelois du Haut
peuvent compter cette saison sur l'arrivée
des deux Bernois Stambach et Diethehn
qu 'il est inutile de présenter et qui peuvent
apporter à Pelletier cet élément d'efficacité

qui fit souvent cruellement défaut par le
passé, une fois Turler mis sous l'éteignoir.

DES PRÉTENDANTS
Voilà pour les favoris. Passons mainte-

nant aux équipes susceptibles de venir in-
quiéter les trois ténors . Elles sont , à notre
avis, au nombre de deux : il s'agit de
Langnau et de Viège. L'ancien international
Gian Bazzi a entrepris depuis cinq ans un
travail de longue haleine dans le club ber-
nois. Ce travail a déjà porté certains fruits ,
mais le gros de la récolte est peut-être pour
bientôt. Les Lehmann et autres Witwer fe-
ront une fois encore trembler les meilleurs
dans leur fief. Il est d'ailleurs un autre dé-
placement que toutes les équipes devront
redouter : c'est celui de Viège. Même si
le malheureux Kurt Pfammatter , malade ,
doit arrêter la compétition , Nikta pourra
compter dès cette saison sur un précieux
renfort. Celui qui reste avec Rigolet le meil-

leur gardie n de ces dix dernières années :
l'ex-Davosien Bassani que l'on se réjouit
de revoir dans le but viégeois. Avec un tel
atout , les Valaisans sont capables de faire
échec à n 'importe quel adversaire.

Trois équipes enfin devront se contenter
des seconds rôles : soit par manque de
maturité (Davos), soit en raison d'un impé-
rieux problème de relève (Grasshoppers , Zu-
rich). Si le temps travaille pour les Gri-
sons, il n'arrange , en revanche , pas les af-
faires des équipes zuricoises toujours à la
recherche de leur second souffle. Pou r ces
derniers , il s'agira avant tout d'évite r une
dernière place , équivalant cette saison (à
nouveau) à la culbute automatique.

Voilà grossièrement esquissée la compé-
tition qui s'ouvre. Les ' premiers affronte-
ments devraient fournir rapidement d'autres
éléments d'appréciation.

Daniel TEYSSEIRE

CK_4iW. Î»ï© _V S U I S S E  ? — Kloten, en noir, f a i t  f igure  de f avori .
(Photopress)

Les hommes d'Hajny sont plus solides que par le passé
Cette saison semble devoir être la bonne pour les Genevois

Ceux qui ont assisté à la dernière as-
semblée de la Ligue suisse de hockey sur
glace ont pu se rendre compte avec quel-
le force , quelle hargne même les dirigeants
de Genève Servette 'défendaient le cham-
pionnat de Suisse nouvelle formule . Mieux
même : c'est grâce à M. Barbey, président
de la société du bout du lac , que les vingt-
huit  matches ont été admis , après un faux
pas voulu par les séries inférieures. C'est
donc dire que la façon dont se déroulera ,
dès la semaine prochaine , la compétition ,
plaît aux Genevois.

Pour eux , plus de tour final , cette pro-
longation qui leur avait été fatale ces
deux dernières années. Si. comme en 1965-
66 et en 1966-67 . le championnat lui-même

les porte en tète , alors ce sera le titre
ardemment désiré, celui qui fut manqué
de justesse deux fois de suite , devant
Grasshoppers tout d'abord , puis devant
Kloten. Car les Genevois repartiront cette
année avec les mêmes prétentions. Pourquoi ,
d' ailleurs , en irait-il autrement , puisque les
forces sont les mêmes — voire un peu
plus grandes — l'entraîneur le même, la
préparation la même. etc. ?

Genève Servette n 'a. en effe t , pas changé
de visage. Tous les joueurs qui , ces deux
dernières années , devinrent vice-champions ,
sont là. En plus , on aura Daniel Piller,
retour de Villars-Champéry où il glana de
nombreux lauriers au temps de la grande
époque , et Briffod , qui viendra comme cin-

quième arrière. A quelques rares exceptions
près, les lignes ne changeront même pas ,
l'expérience étant un atout non négligeable.
L'entraîneur Hainy, revenu de Tchécoslova-
quie il y a quatre semaines déjà, estime
que la continuité est à la base du succès.

BONNE PRÉPARATION
La préparation de l'équipe ne date pas

de ces jours , des premiers matches ami-
caux. Au tournoi de Thoune —• remporté
devant La Chaux - de - Fonds , Kloten et
Thoune — puis lors de la rencontre face
à Lausanne (10-1), le public a pu suivre les
évolutions d'une formation déjà bien au
point. C'est que les hockeyeurs genevois ne
se perdent pas de vue durant l'été : ils
forment une équipe de football , qui cher-
che — et trouve — des adversaires , qui
bat couramment des clubs de deuxième li-
gue ! La condition physique est donc main-
tenue intacte , d' autant plus que les exerci-
ces imposés de poids et haltères alternent
avec les séances de culture physique. La
condition démontrée tout au long de la
saison hivernale n'est donc pas due au ha-
sard.

HUIT HEURES PAR JOUR
Depuis un mois , les choses se sont pré-

cipitées. Sous les ordres de leur Tchécos-
lovaque de chef , il a fallu aller s'entraî-
ner huit heures par jour sur la glace (!)
et cela pendant trois jours , sur la patinoi-
re de Saint-Gervais , en Haute-Savoie, mi-
se gentiment à disposition par Maurice
Chappot , le frère de Roger. Puis , comme
les Vernets étaient occupés par la revue
« Holliday on Ice ». c'est dans la campa-
gne genevoise , par du cross, que les mem-
bres de l'équipe se sont maintenus. Et main-
tenant que la glace leur a été rendue , on;
met les bouchées doubles...

Il y a pourtant — a notre avis — un
défaut dans la cuirasse : à rencontre des
autres formations de ligue A, qui presque
toutes ont rajeuni leurs cadres , Genève
Servette en est resté au statu quo : seul
Bettiol est monté d'un échelon , passant des
juniors aux licenciés. Or, les joueu rs des
Vernets ne sont plus , pour la plupart , tous
jeunes . Naef , Sprecher, Muller , Chappot ,
Rondelli , Joris . Giroud , voilà des noms que
l'on entend depuis très longtemps. Tien-
dront-ils jusqu 'en mars ? C'est une question
qu 'on est en droit de se poser et à laquel-
le il n 'est pas simple de donner une ré-
ponse.

DEUXIÈME LIGNE TRÈS FORTE
Ce qui , par contre , est certain , c'est que

Genève Servette va prendre un bon départ.
On connaît depuis longtemps la fo rce de
pénétration de la ligne Sprecher-Naef-Henry.
Les défenses adverses vont maintenant fai-
re connaissance avec celle de Piller-Chap-
pot-Giroud , qui n'aura rien à envier à la
précédente. La halle des Vernets va donc
vibrer à nouveau devant les succès enre-
gistrés . Souhaitons à ce public , qui est le
plus fidèle et surtout le plus nombreux
du pays, d'avoir à applaudir jusqu 'à la fin
de la saison. De ne pas quitter sa place
sur une nouvelle déception.

L'effectif de la première équipe com-
prend dix-neuf joueurs , qui sont les sui-
vants :

Gardiens : Clerc et Tarchini.
Arrières : Muller, Conne, Alain Rondelli ,

Edouard Rondelli , Briffod.
Avants : Sprecher, Naef , Henry, Piller ,

Chappot , Giroud , Descombaz, Haeberli, Jo-
ris , Rey, Bettiol , Kast.

Serge Dournow

Les qualifiés tiens
les rampétitions européennes

En coupe d'Europe des champions comme en coupe des vainqueurs de coupe,
tous les qualifiés pour les huitièmes de finale , dont le tirage au sort aura lieu aujour-
d'hui à Madrid , sont désormais connus. Sur les 32 pays qui étaient en lice dans
les deux grandes compétitions européennes, dix-neuf seulement sont encore en course.
La Suisse se trouve parmi les 13 pays dont les deux représentants ont été éliminés.
Voici la liste des équipes qualifiées pour les huitièmes de finale :

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS
Sparta Prague, Manchester United, Gornik Zabrze, Real Madrid, Vasas Bu-

dapest , Dynamo Kiev , Juventus Turin , Saint-Etienne, Rapid Bucarest , Anderlecht ,
Eintracht Brunschwick , Rapid Vienne, Valur Reykjavik , Sarajevo, Hvidovre Copen-
hague et Benfica Lisbonne.

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE :
Spartak Trnava , Tottenham Hotspu r, Wisla Cracovie , Valence , Vasas Gyœr,

Torpédo Moscou , Milan , Olympique Lyon , Steaua Bucarest , Standard de Liège,
Hambourg. Bayern Munich , Aberdeen , Cardiff City, Breda et Vitoria Setubal.

BOXE
En match représentatif , à Bâle, la sé-

lection suisse a battu la Bade du Sud
10-8. Les Internationaux helvétiques ont
surpris en bien. Dans l'ensemble, ils paru-
rent techniquement en progrès. Les meil-
leurs furent le poids léger Jrerg Heiniger
et le welter Cari Gsehwiml. Les boxeurs
allemands laissèrent une impression moyen-
ne.

Voici tes résultats : POIDS COQS : Uwe
Bcrensdorff (B-S) bat Fritz Zingre (S) aux
points. — POIDS LÉGERS : Jœrg Heiniger
(S) bat Wladimir Vukas (B-S) aux points.
— POIDS SURLÉGERS : Alfred Wacspi (S)
liât Sepp Raedlc (B-S) aux points. —
POIDS WELTERS : Karl Gsehwiml (|S)
luit Roland Allier (B-S) par abandon au
3me round ; Zsigmond Vigh (S) bat Her-
niaïui Bahr (li-S) par abandon au 1er
round ; POIDS SURVVELTERS : Siegfried
Bœhmer (B-S) bat Claude Weissbrodt (S)
aux points. POIDS MOYENS : Bernhard
Rehmann (B-S) bat Rudolf Boni (S) aux
points. — POIDS MI-LOURDS : Kmrt
Fahrni (S) bat Martin Wehrli (B-S) aiux
points ; Michael Metzger (B-S) bat Anton
Schaer (S) par abandon au 2ine round
pour blessure.

Sensationnels exploits de Duttweiler
BïllMI ll ^n recorcî du monde d'athlétisme égalé à Mexico

Le Suisse gagne le décathlon et pulvérise son record à la perche

Le Suisse Werner Duttweiler a rem-
porté l'épreuve du décathlon après
avoir battu son record du saut à la
perche avec un bond de 4 m 80, amé-
liorant son record de 18 cm. Son total
de 7574 points est cependant inférieur
à son record national du décathlon,
soit 7654 points établi en juin 1967
à Berne. Néanmoins il obtient ainsi
sa qualification pour les Jeux car la
limite qui lui avait été fixée était de
7400 points.

Voici le classement final du décath-
lon : 1. Werner Duttweiler (S) 7574 p.
(110 m haies 15"! - disques 38 m 60-
perche 4 m 80 (record suisse) - jave-
lot 60 m 32 - 1500 m 5'08"8) ; 2.
Blisnetzov (URSS) 7387 p. (14"6 -
36 m 69 - 5 m 20 - 51 m 95 -
5'40"9) ; 3. Hedmark (Su) 7266 p. ;
4. Sloan (E-U) 6991 p. ; 5. Wu a
Ming (Formose) 6580 p. ; 6. Moro
(Can) 6073 points.

Duttweiler avait pris la première pla-
ce à l'issue de la première journé e avec
un total de 3974 points. Il avait ainsi
marqué 51 points de plus que lors de
sa tentative victorieuse contrp le record

suisse. Il avait alors totalisé 3923 points
après cinq épreuves pour atteindre fi-
nalement 7654 points.

Dès la première épreuve, il se mon-
tra particulièrement à l'aise sur la pis-
te de Tartan. Sur 100 m, seul le Mexi-
cain Carmona (10"9) put faire mieux
que lui (11"). Lorsqu 'il avait établi son

BRILLANT. — nutticciler s'est
particulièrement mis CM évi-

dence.
(Photopress)

record national , Duttweiler avait cou-
ru le 100 m en 11"1. Il prit la tête du
classement au saut en longueur avec un
bond de 7 m 29 (7 m 30 lors de son
record), devançant le spécialiste sovié-
tique du saut à la perche Guennadi
Blitznetsov (7 m 19). Ressentant une lé-
gère douleur à un talon , Duttweiler
n'avait pourtant fait que deux essais.
Le lancement du poids fut moins bon
que prévu (13 m 46 contre 14 m 20 lors
dc son record). C'est ici le Canadien
Graham IHoro qui fut le meilleur avec
14 m 37.

« Dutti » allait cependant se repren-
dre en réussissant sa meilleure perfor-
mance personnelle au saut en hauteur
avec 1 m 95. Jusqu 'ici, il n 'avait pu fai-
re mieux que 1 m 93. Lors de son re-
cord , le 18 juin , il n'avait pu faire
mieux que 1 m 90. Duttweiler a termi-
né sa première journée en gagnant sa
série du 400 mètres en 50"5 (51"2 lors
de son record), devançant le Mexicain
Carbona (50"6). Le meilleur temps fut
cependant réalisé dans une autre sé-
rie par le Suédois Lennart Hedmark
(49"7) . Le principal rival du champion
suisse, le Russe Blitznetsov , ne put fai-
re mieux que 51"6, permettant à Dutt-
weiler de se retrouver à la première
place du classement provisoire.

RÉSULTATS

5000 m : 1. Mohamed Gamoudi (Tu-
nisie)  14' 41" ; 2. Letzerich (Al) 14' 43" ;
3. Martinez (Mex) 14' 43" ; 4. Tijou
(Fr.) 14' 45".

800 m féminin , finale : 1. Vera Ni-
kolic (You) 2' 05"3; 2. Charlotte Cooke

(E-U) 2' ()7"5 ; 3. Erik Laine (URSS)
2' 08"4 ; 4. Paola Pigni (It )  2' 08"!) ;
5. Danesta Sobieska (Pol )  2' 0!)"5.

Saut en longueur : 1. Igor ter Ova-
nessian . (. URSS) 8 m 35 (série 8 m 33,
7 m 97/ 0 m, 8 m 35, 8 m 17, 8 m 16) ;
2. Lynn Davies (G-B) 8 m 13 (7 m 87,
8 m 06, 8 m 01, 0 m, 0 m, 8 m 13) ;
3. Jack Pani (Fr) 8 m 03 (nouveau re-
cord de France) ; 4. Shinnick (E-U)
8 m 01 ; 5. Klaus (Al-E) 7 m 81 ; S
Yamada (Jap) 7 m 77 ; 7. Pousi (Fi)
7 m 68 : 8. Kalocsai (Hon )  7 m 58 ; 9,
Saneev (URSS) 7 m 54 ; 10. Ottoz (It)
7 m 44.

1500 m finale : 1. Bodo Tummler
(Al) 3' 46"4 ; 2. Raiko (URSS) 3' 46"8;
3. Finelli (It) 3' 48"3 ; 4. Bailey (Can)
3' 48"4 ; 5. dei Buono (It) 3' 48"6 ;
6. Hoffman (Tch) 3' 49"2 ; 7. de Her-
toghe (Be) 3' 52"1 ; 8. Zhelobovsky
(URSS) 3' 52"3 ; 9. Palomares (Mex)
3' 53"4 ; 10. Knill (S) pas de temps.

80 m haies féminin , finale : 1. Mary
Band (G-Ii > 10"8 ; 2. Patricia-Aun
Jones (G-B) 10"8 ; 3. Mammie Rallins
(E-U) 10"9 ; 4. Meta Antenen (S) 10"9
(record suisse égalé) ' ; 5. Chi Cheng
(Chine) 11" ; 6. Snejena Yosoukova
(Bul) 11"2.

4 fois 400 m masculin , finale : 1.
Pologne (Weistand , Balachouski , Bo-
rovsky, Werner) 3' 05"5 ; 2. Cuba
(Martinez , Tellez, Oliveira , Diaz) 3'
06"! ; 3. Equipe internationale (Ottoz
(I t ) ,  Whitnev (E-U), Toomey (E-U),
Mclarcns (E-U) 3' 08"5 ; 4. Mexique
3' 09"2.

SÉLECTION SUISSE
POUR LE MATCH DU 25

Pour le match d'entraînement de l'équipe
nationale du 25 octobre à Bâle, contre
Stuttgart , l'A.S.F. a convoqué seize joueurs,
dont le Luganais Brenna , qui fait ainsi
sa réapparition dans l'équipe. Voici la
liste des joueurs retenus :

GARDIENS : Barlie (Servette), Kunz
(Râle ), Prosperi (Lugano). — ARRIÈRES
ET DEMIS : Citherlet (Grasshoppers), Durr
(Lausanne), Fuhrer (Grasshoppers) , Michaud
(Bâle), Odermatt (Bâle), Perroud (Sion),
Pfirter (Bâle), Tacchella (Lausanne). —
AVANTS : Bernasconi (Grasshoppers), Blaet-
tler (Grasshoppers), Brenna (Lugano), Kunzli
(Zurich) ct Quentin (Sion).

Réapparition
de Brenna
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Stade de Serrières
Dimanche à 15 heures
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Nouveaux changements
dans le calendrier

Championnat de î re ligue

Le calendrier du championnat suis-
se de première ligue (groupe occiden-
t a l )  a été une nouvelle fois modifié
en tenant compte de la coupe de Suis-
se et des matches de l'équipe suisse
amateur .  U se présente ainsi :

22 octobre : Etoile Carouge - Ver-
soix , Le Locle - Rarogne , Martigny -
Monthey, Stade Lausanne - Chênois ,
Vevey - Cantonal.

29 octobre : Cantonal - Rarogne ,
Chênois - Campagne, Monthey - Le
Locle , Stade Lausanne - Martigny, Ver-
soix - Vevey, Yverdon - Etoile Ca-
rouge.

1er novembre : Martigny - Rarogne.
5 novembre : Le Locle - Stade Lau-

sanne , Versoix - Yverdon , Vevey -
Campagnes.

12 novembre : Fontainemelon - Chê-
nois, Monthey - Etoile Carouge, Ver-
soix - Martigny.

19 novembre : Campagnes - Rarogne ,
Cantonal - Le Locle, Etoile Carouge -
Stade Lausanne , Chênois - Vevey, Fon-
tainemelon - Versoix , Monthey - Yver-
don.

26 novembre : Etoile Carouge - Can-
tonal , Fon ta inemelon  - Le Locle , Ra-
rogne - Stade Lausanne , Vevey
Monthey ,  Yverdon - Chênois.

3 décembre : Etoile Carouge - Vevey,
Chênois - Monthey ,  Le Locle - Campa-
gnes , Rarogne - Fonta inemelon , Vver-
don - Martlgny, Versoix - Cantona l .

10 décembre : Campagnes - Monthey,
Cantonal - Yverdon , Le Locle - Chê-
nois , Martigny - Fontainemelon , Ra-
rogne - Vevey.

17 décembre : Chênois - Rarogne , Le
Locle - Vevev.

Deux médailles pour Burgin Studach
Les Suisses Melchior Burgm et Martin

Studach ont remporté deux médailles (une
d'or et une d'argent) au cours des finales
d'aviron sur le magnifique bassin de Xo-
chimilco. Les deux rameurs helvétiques
avaient , comme prévu, abandonné leur spé-
cialité, le double seuil , pour s'aligner en
quatre sans barreur. Leurs coéquipiers
étaient les membres du deux autrichien ,
Losert et Ebner , qui , eux aussi, avaient re-
noncé à leur discipline habituelle. Cette
équipe internationale ne parvint cependant
pas à résister au sprint lancé par les Al-
lemands de l'Est de Dresde (champions d'Eu-
rope) après 1000 mètres. Elle parvint ce-
pendant à s'assurer nettement la deuxième
place aux dépens des Hongrois. Le Mexi-
que a pris ici la quatrième place, mais
il fut nettement distancé, terminant avec
trente secondes de retard sur les Hongrois.

Peu après, Burgin et Studach, toujours
en compagnie de Losert-Ebner mais avec,

en plus , les Allemands Ott , Brecht , Ber-
ger et Faerbcr (qui avaient gagné précé-
demment le quatre avec barreur) ont rem-
porté la lutte de prestige qui les opposait ,
dans le huit , aux Allemands de l'Est (qui
avaient composé leur équipage avec le qua-
tre de Dresde et celui de Rostock). Com-
me lors des épreuves de démonstration ,
l'équipe combinée emmenée par les Suisses
a devancé les Allemands dc l'Est d'une bon-
ne longueur.

La Hollande a été la grande triompha-
trice de ces finales d'aviron avec deux mé-
dailles d'or, dont celle de Jan Wienesc qui ,
en skiff , a devancé le champion d'Europe
Achini Hill et le triple champion olympi-
que Viatcheslav Ivanov. Leur seconde mé-
daille d'or, les Hollandais l'ont obtenue en
double seuil où Harry Droog et Van der
Leendcrt ont battu , de façon assez surpre-
nante, les Bulgares. Les autres résultats
ont été conformes à la logique.

L'exploit d'Ovcsnesian
Le Soviétique I gor Ter Ovanesian

a amélioré son record d 'Europe du
saut en longueur , en le portant ù
8 m 35, égalant le record du monde
de l'Américain Ral p h Boston. A
son premier essai dans le concours
des semaines préol ympiques de
Mexico le Soviéti que a réussi 8 m 33,
puis à son quatrième essai il fran -
chit 8 m 35 signant un bel exploit.
Mais Ter Ovanesian peut considérer
qu 'il a prat iquement battu o f f i c i e u -
sement le record du monde car,
au moment de sa chute dans la fo s -
se de réception, au premier essai ,
il est retombé en arrière et a dû
poser sa main droite dans le sable ,
ce qui lui a fa i t  perdre le béné f ice
entier de son saut.

C'est la sixième f o i s  que le So-
viéti que, qui est professeur  d 'édu-
cation p hysique ù Moscou , améliore
le record d'Europe qu 'il avait battu
la première f o i s  en 1959 en lui
faisant  dépasser les 8 mètres
(8 m 01). Lorsqu 'il avait sauté
8 m 31 le 10 juin 1962 à Erivan,
il était devenu détenteur du record
du monde-

Natif de Kiev , âgé de 29 ans,
I gor Ter Ovanesian est un magni-
f i que  athlète de 1 m 86 pour 80 kq.

Bons résultats suisses en gymnastique
S'ils ont remporté la médaille d'or

par équipes avec l'avance assez imposan-
te de 4,20 points sur les Soviétiques, les
gymnastes japonais ont en revanche lais-
sé échapper la victoire individuelle. Aki-
nori Nakayama , qui se trouvait en tête
après les exercices imposés, a été rejoint
et même dépassé dans les exercices li-
bres par le Soviétique Serge Diamidov ,
qui a su faire oublier l'absence du No 1
russe Voronine. La médaille de bronze
est encore revenue au vétéran Yukio Endo
qui , à 30 ans, a relégué à la quatrième
p lace le Yougoslave Miroslav Cerar. Par
rapport à leur classement au terme des
exercices imposés , les Suisses ont gagn é
chacun deux places. Berchtold a terminé
dix-septième et Hurzeler dix-huitième.
Ils ont devancé des gymnastes réputés
comme le Finlandais Nissinen , l Amé-

ricano-suisse Rœthlisberger et l 'Italien
Carminucci ce qui est de bon augure.

Les « libres » commencèrent mal pour
les Japonais qui, dans les exercices au
sol, dépassèrent tous le temps et furent
ainsi p énalisés. Nakayama par vint néan-
moins à se montrer le meilleur avec
9,60. Le Soviétique Diamidov obtint ce-
pendant le même total de p oints. Mais
c'est au cheval-arçons que Nakayama lais-
sa échapper la victoire en ratant totale-
ment son exhibition. Les Japonais ont
d'ailleurs été très faibl es à cet engin et
un seul des leurs, Kato, participera à la
finale individuelle.

GU NT HARD SA TISFAIT
Jack Gunthard était satisfait du com-

portement de ses « poulains », Meinrad
Berchtold et Roland Hurzeler. Selon lui ,
d'ici aux Jeux de Mexico, Us auront ac-
compli de nouveaux progrès qui leur per -
mettront de hisser l 'équipe suisse parm i
les dix meilleures du monde. Les totaux
obtenus (109 .15 et 109 .10) répondent à
l'attente de Gunthard.

Les deux Suisses ont fai t  leurs exercices
libres en compagnie des Soviétiques , com-
me cela s'était déjà passé pour les « im-
posés » . Comme lundi , c'est la barre
f ixe  qui leur a valu les meilleures notes:
9,40 pour Berchtold et 9,50 pour Hur-
zeler. Ils ont ici rivalisé avec les Sovié-
tiques dont , il est vrai, la barre f ixe est
le point (relativement) faible. Le saut de
cheval ct le cheval-arçons leur ont égale-
ment valu des notes nettement supérieu-
res à neuf .

Voici le classement des deux Suisses
à chaque engin :

Hurzeler. — Exercices au sol : 20mc
avec 18 ,20 p. Cheval-arçons : Wme avec
18,55. Anneaux : 23me avec 18,00. Saut
de cheval : 25me avec 17,50. Barres :
23me avec 18,05. Barre f ixe  : 12me avec
18.80.

Berchtold. — Exercices au sol : 28me
avec 17 ,95. Cheval-arçons : 16me avec
18 ,15. Anneaux : 27me avec 17,70. Saut
de cheval : I4rn e avec 18 ,20. Barres :
J6me avec 18,50. Barre f ixe  : ISme avec
18 ,65.

C'est le Suisse Arthur Gander , président
de la Fédération internationale , qui a
procédé à la remise des médailles. Avan t
la cérémonie déjà , Jack Gunthard avait
annoncé, qu 'il quitterait Mexico dès hier
soir, af in de rejoindre au p lus vite ses
autres protég és restés en Suisse.

Résultats
Gymnastique. — Classement individuel

final : 1. Serge Diamidov (URSS) 115,30;
2. Akinori Nakayam a (Jap) 114,95 ; 3.
Yuko Endo (Jap) 114,70; 4. Miroslav Ce-
rar (You) 114,10; 5. Victor Lisitzki (URSS)
114,00, puis : 17. Meinrad Berchtold (S)
109.15 ; 18. Roland Hurzeler (S) 109,10.

Qualifiés pour les finales individuelles :
Exercices au sol : Nakayama (Jap) 19,30 ;

Kato (Jap) 19, 15; Diamidov (URSS) 19,15;
Endo (Jap) 19.10 ; Lisitzky (URSS) 19 ,05 ;
Klimenko (URSS) 19,05.

Cbeval-ar . ins : Diamidov (URSS) 19.25 ;
Cerar (You) 19,20; Karaseev (URSS) 18 ,95;
Klimenko (URSS) 18,95 ; Lisitzky (URSS)
18,95 ; Kato (Jap) 18,90.

Saut de cheval : Endo (Jap) 19,20 ; Mat-
suda (Jap) 19,10; Klimenko (URSS) 18,95;
Nakayama (Jap) 18,90; Diamidov (URSS)
18,70; Karaseev (URSS) 18,65.

Barres : Nakayama (Jap) 19.60 ; Diami-
dov (URSS) 19,45 ; Hayata (Jap) 19,30 ;
Kato (Jap) 19,25 ; Cerar (You) 19,25 ; Car-
minucci (lt) 19,20.

Barre fixe : Nakayama (Jap) 19 ,25; Endo
(Jap) 19,40; Kato (Jap) 19 ,35;  Diamidov
(URSS) 19,35 ; Cerar (You) 19,25.

Anneaux : Nakayam a (Jap) 19 ,55; Ha-
yata (Jap) 19,45 ; Lisitzky (URSS) 19,45 ;
Diamidov (URSS) 19,40 ; Endo (Jap) 19,30 ;
Kato (Jap) 19,20; Soshine (URSS) 19,20.

Classement final par équipes : I. Japon
572,40 p.;  2. URSS 568,10; 3. Etats-Unis
534.30.
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I fl* M «L-flL I

maintenant
vendue en gobelets de 200 g
pour consommation immédiate

r Pour vos réserves : en boîtes de différentes grandeurs

VFRflNW BoB l U i f  Véron & Cie SA, Fabrique de Conserves, 3001 Berne

rapides et discretŝ
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Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâfoise-Vîe

¥ L a  
Bâloise-Accidents

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

Josep h Sublet, 1, avenue de la Gare, Neuchâtel .
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Les Chaux-de-Fonniers se doivent d'isoler Granges

L'entraîneur Vincent devant un choix
Jean Vincent nous expliquait, la se-

maine dernière, que La Chaux-de-Fonds
devait vaincre Bâle pour être en ordre
avec son tableau de marche, qui exige
d'avoir un nombre de points au moins
égal à celui des matches joués. L'entraî-
neur des « Meuqueux » a été comblé
dans les ultimes secondes de la rencon-
tre dc dimanche dernier puisqu 'avec sa
victoire sur Bâle, La Chaux-de-Fonds
compte maintenant 8 points pour 8 par-
ties.

Le match de dimanche passé a, toute-
fois, dû faire naître quelque inquiétude
dans l'esprit de l'ex-Rémois : Baeni a
quitté le terrain de lui-même, avant la
mi-temps. Jusque là, l'international,
échappant au jeu volontairement ou pas,
n'avait pas donné tout ce qu'on était en
droit d'attendre de lui. Etait-ce la nié-
forme d'un jour ou le signe d'un dé-
clin qui devra bien se prononcer un
jour ? La question est posée. Avant Vin-
cent, c'est à Baeni lui-même d'y ré-
pondre.

Au poste de l ex-Zuricois, Schneeber-
ger a montré plus d'allant, plus de pré-
sence, plus d'efficacité que Baeni. Peu
à l'aise à l'aile gauche, Schneeberger
s'épanouit beaucoup mieux au milieu du
terrain où son poids et son engagement
se révèlent utiles. Or, pour vaincre Gran-
ges, il s'agira de s'affirmer dans la zo-
ne centrale justement, où Madl et (peut-
être) Sturmer exigeront de l'adversaire
un jeu sans souci de l'économie physi-
que.

Baeni a l'expérience, Schneeberger la
vitalité. Vincent choisira ; peut-être par-
tagera-t-il la poire en deux en alignant
chacun pendant une mi-temps.

ISOLER GRANGES
Ce problème mis à part, il reste une

vérité : La Chaux-de-Fonds se doit de
glaner les deux points à Granges. L'an
dernier, après la huitième journée, les
Soleurois possédaient 3 points. Aujour-
d'hui, ils en ont deux. II s'agit donc de
les isoler encore plus en queue de clas-
sement.

Mais ce ne sera pas facile. Sur son
sol, Granges se bat avec un acharne-
ment qu 'il ne connaît pas hors de ses
terres. Sa situation, d'ailleurs, lui com-
mande de ne pas transiger. Les hommes
de Sturmer doivent, en effet, absolument
réintégrer le plus rapidement possible le
gros du peloton car il est douteux que
le « miracle » du second tour de la sai-
son écoulée puisse se reproduire... même
avec l'éventuel retour de Vidjak !

Les Neuchàtelois du Haut vont donc
au-devant d'une bataille peu commune.
Ils en sont conscients, ce qui peut leur
permettre de sauver l'essentiel, c'est-à-
dire au moins un point.

F. P.

M I E U X  A L'AISE. — Schneeberger, qui a porté le numéro I I
dans les premiers matches, se sent mieux à l'aise au milieu du

terrain qu'à l'aile.

IX SITUAT ON
CLASSEMENT

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 S
4. Bâle 8 4 1 3 16 13 S
5. Lucerne . . .  8 3 3 2 22 20 S
6. Lugano . . .  8 4 1 3 12 12 8
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 3 2 3 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

PROGRAMME
Bâle - Bienne
Grasshoppers - Sion 0
Granges - La Chaux-de-Fonds
Lugano - Lausanne
Lucerne - Bellinzone
Servette - Young Boys
Young Fellows - Zurich

Lausanne saurait se contenter d'un point

A RUDE ÉPJÎEl/VE. — Vuilleumier (deuxième depuis- la gauche), Weibel et leurs compères lau
sannois n'auront pas que du plaisir — s'ils eu ont — à Lugano. (ASL)

Vonlanthen rep roche à ses joueurs de ne pas bouger assez

Roger Vonlanthen , le souriant entraî-
neur cle Lausanne, a ses moments cle
réalisme. « Contre Granges , nous devions

absolument gagner », affirme-t-il. Cette
nécessité , jointe à l'inévitable fatigue due
au voyage en Slovaquie, a engendré une

certaine retenue dans son équipe. De
plus, le premier but tombé après quelques
secondes, contribua plus à tempérer les
ardeu rs qu'à les décupler. Mais l'essen-
tiel n'a pas été lâché.

L'entraîneur est conscient que ses hom-
mes ne bougent pas assez ; en d'autres
termes, que le jeu sans la balle est né-
gligé. Le travail ne manque pas et l'ab-
sence de Polencent et d'Hunziker , au ser-
vice militaire jusqu'à demain, ne facilite
pas l'entraînement. Kerkoffs, lui, man-
que de concentration , ratant des buts
qu'auparavant il n'aurait jamais loupé. A
trente et un ans, a-t-il déjà ses réflexes
dans les pantoufles ?

AUCUNE ENVIE
— Quelle sera la surprise du trans-

fert ?...
— Rien, nous ne cherchons pas à ac-

quérir du matériel à tout prix. Nous re-
gardons gentiment , mais sans envie. Cha-

. puisât, un jeune, revient doucettemeint.
Bientôt nous pourrons nous en servir.
Quant à Luthi, il risque d'avoir la saison
complètement fichue. En revanche, Arm-
bruster semble remis et il n'est pas exclu
de le voir à Lugano.

Départ pour cette ville, demain et re-
tour dimanche soir. Les ambitions se
résument à la prise d'un point , ce qui ne
serait pas si mal. L'équipe sera formée
au dernier moment.

A. EDELMANN-MONTY

Sion a coutume de s'imposer au Hardturm
La déf ense valaisanne contre Blaettler et Grahn

Sans avoir vraiment déçu, Sion n'a
pas retiré le bénéfice escompté de la vi-
site de Young Fellows. Il a rencontré
une formation truf fée  de réservistes, qui
s'est battue avec une crânerie imprévue
pour mériter finalem ent un clin d'œil de
dame chance. Les remplaçants zu-
ricois ont été largement à la hauteur de
leur tâche, ce qu 'on ne pourrait a f f i rm er
de leurs aller ego valaisans. En e f f e t ,
tant Fournier que Frochaux n'ont pu se
hisser au niveau de leurs camarades.
Cette relative faiblesse est une explica-
tion du résultat avec, bien entendu, la
valeur de l'opposition . On comprend
mieux, maintenant , la peine qu'ont eues
certaines équipes huppées à imposer leur
loi aux Jeunes Compagnons.

INDIGESTION
Sion n'a ainsi pu venir à bout de la

première tranche du gâteau zuricois.
Celles que lui serviront Grasshoppers, di-

manche prochain, et Zurich, dans quin
ze jours , risquent pourtant d'être encore
plus copieuses. Est-ce dire qu'on va tout
droit à l 'indigestion ?

Non , car il y a Heu de tenir compte
de plusieurs facteurs qui font que les
hommes d'Osojnak ne seront pas forcé-
ment les victimes. Certes, leurs chances
sont assez minces mais Bellinzone a
prouvé que le « leader > n'était pas im-
battable. D 'autre part , Sion a récolté
deux ans de suite la totalité des béné-
fices sur le lerra in du Hardturm. Puis,
Elsig sera probablement présenté en at-
tendant le sort qui sera réservé au re-
cours déposé à la suite de sa suspen-
sion et, enfin , la form e actuelle des in-
ternationaux Perroud et Quentin est des
p lus réjouissantes.

L 'intérêt de la rencontre résidera dans
la confron tation de l'attaque de Skiba
avec la défense valaisanne. Cette derniè-

re a réalisé de très bonnes prestations
jusqu 'ici et nous attendons le résultat de
son opposition avec Blaettler et consorts
pour lui délivrer un certificat de capa-
cité définitif .  Le problème du marquage
de Grahn sera à l'ordre du jour. De la
f açon dont il sera résolu dépendra une :.
partie des chances valaisannes. Les au4
très reposent sur la vitesse de Bruttin
et d'Elsig, qui pourrait mettre en di f f i -
culté le routinier mais pe u vêloce Fuh-
rer .

Pour tenter de faire échec au grand
favori du championnat, Osojnak alignera
certainement la formation suivante: Biag-
gi ; Jungo , Germanier , Walker, Sixt ;
Perroud , Blazevic ; Gasser, Bruttin , Quen-
tin, Elsig.

M.  FROSSARD

Les Biennois sauront-ils profiter
d'une éventuelle déroute de Bâle ?

Comment Bâle va-t-il réagir après sa dé-
faite de la Chaux-de-Fonds et son élimina-
tion en_ coupe d'Europe ? Il est possible que
les Rhénans aient les moyens de se ressaisir
comme il est également possible qu'ils ac-
cusent le coup et qu'ils perdent le moral,
En tout cas, Bienne ne se rendra pas à
Bâle en victime expiatoire et il essaiera de
saisir sa chance, aussi minime soit-elle.

Bienne rencontrera peut-être une équipe
bâloise se ressentant des fatigues de son
match contre les Danois. Ce n 'est pas à
négliger. De plus, l'équipe rhénane devra se
passer des services de Michaud et de Pfirter
qui purge ront leur troisième match de sus-
pension. A remarquer que ce fut à la suite
di- dernier match Bâle - Bienne de fâcheuse
mémoire que les deux internationaux éco-
pèrent trois matches de suspension.

PETERS FÂCHÉ
Peters sera-t-il de la partie ? Sa rentrée

est encore problématique. Lundi, il s'est sou-
mis à un entraînement très poussé ; il n'a
rien ressenti, sa cheville semblait guérie.
Mais le lendemain matin, il eut à nouveau
mal. La douleur persista toute la journée,
pour disparaître merdredi. Son éventuelle
participation au match ne sera décidée qu 'au
dernier moment, après avoir consulté les
médecins. Peters, lui , brûle d'impatience de
jouer , ne serait-ce que pour mettre de l'ordre
dans les rangs biennois . Après le match
contre Lucerne, il était fâché. U ne pouvait
admettre que, menant 3 à 2 à un quart
d'heure de la fin , les défenseurs poussent
encore l'attaque et prennent des risques.

Ph. B.

Le Locle se doit de vaincre sans équivoque
Une nouvelle fois, le comité de première

ligue a dû modifier le calendrier, ceci en
raison du match international amateurs
Suisse - Autriche. Cela n'arrange pas les
affaires des Loclois déjà en retard dans
leur programme. Il en sera de même, pro-
bablement, le S novembre prochain, date
du match-retour. A ce train-là, le cham-
pionnat n'est pas près d'être sous toit,
d'autant plus que la mauvaise saison s'avan-
ce à grands pas ct qu'au printemps, il faut
souvent attendre longtemps, à la montagne,
pour avoir un terrain praticable.

Ce dimanche de repos inattendu a toute-
fois été fort bien occupé par l'équipe lo-
cloise qui s'est réunie, en famille, au cha-

let du club, dans la région dc Sommartel,
pour un grand pique-nique. Tout s'est bien
passé et une excellente ambiance n'a ces-
sé de régner au cours dc cette journée.
On a commenté les résultats de ce début
de saison et l'on se réjouit, ici, d'accueillir
te F.-C. Bâle en coupe de Suisse.

Le championnat conserve, toutefois, la
vtdettc ct reste l'objectif No 1 des hommes
de Richard Jaeger. Le prochain adversaire
des Loclois, Rarogne est attendu de pied
ferme. Il s'agira, cette fois-ci, de ne pas
laisser passer l'occasion de récolter deux
points.

Le club haut-valaisan, s'il fait, comme
les Loclois, une bonne carrière en coupe,

n'est guère brillant en championnat. Malgré
la présence du talentueux gardien Ande-
regg, qui a laissé une excellente impression
dimanche dernier avec l'équipe amateur, et
son camarade Breggy, également sélection,
né, Rarogne peine visiblement.

A première vue donc, les Loclois de-
vraient pouvoir s'imposer relativement faci-
lement. Ils ne devront, toutefois, pas pren-
dre cette partie trop à la légère et dicter
d'entrée dc cause leur manière de jouer.
Pour redonner confiance à chacun, il
s'agit d'obtenir un succès sans équivoque.
L'équipe a des qualités certaines, qui tar-
dent cependant à éclater. En mettant ù
profit les dernières expériences, Le Locle
doit offrir à son public une jolie victoire.
Le contingent habituel est à disposition de
l'entraîneur , qui alignera son équipe stan-
dard.

p. m.
KE/VTKîï tf. ? — II se pourrait bien que Conti (à gauche) et

d'autres jeunes jo ueurs f assent  leur rentrée tlans l'équipe
servettienne. (Keystone)

Moral en hausse
à Saint-Imier

PREMIÈRE LIGUE .

On est encore sous le coup du beau suc-
cès remporté face à Concordia de Bàle ,
il y a quinze jours, dans les milieux diu
football de la cité des bords de la Suze,
e' il est certes fort dommage que la ren-
contre qui devait opposer cette équipe à
Berthoud dimanche, en Erguel n 'ait pas pu
se dérouler. Sur leur lancée, les « jaune
et noi r > auraient certainement joué un bon
match.

TACHE DIFFICILE
Il est incontestable que Minerva se trou-

ve, actuellement, dans une période de grâ-
ce, puisqu 'elle vient de récol ter six points
er. trois matches, après avoir tenu Porren-
truy en échec. Le « onze » de Minerva se
trouve très bien placé au classement et fera
encore parler de lui durant ce championnat.

Saint-Imier, après son succès qui lui va-
lut ses premiers points, a le moral en haus-
se. L'équipe de l'entraîneur Donzé va donc
tout mettre en œuvre pour tâcher de réus-
sir une honorable performance sur le ter-
rain de son redoutable adve rsaire. Un han-
dicap pourtant , l' absence de son homme à
tout faire , le blond Rado , suspendu pour
trois dimanches. Contre Concordia , il avait
fourni une partie assez sensationnelle. De
toute façon, l'équipe jurassienne est capa-
ble,_ dans sa forme actuelle, de causer une
agréable surprise à ses partisans et, qui
sait, de ramener un point au moins de la
capitale fédérale.

F.-A. B.

MATCH PEUT-ÊTRE DÉCISIF POUR ALLE
Le derby ajoulot a été gagné très logi-

quement par Porrentruy. Ce n'est cepen-
dant qu'en seconde mi-temps que les
joueurs locaux purent assurer le résultat.
La tactique adoptée par l'entraîneur Gigax
était bonne même si elle n 'était pas spec-
taculaire. Contre des adversaires moins forts
que Porrentruy elle pouvait apporter des
satisfactions au F.-C. Aile.

Dimanche, Breitenbach se déplacera à
Aile pour jouer une rencontre très impor-
tante pour les deux clubs. Une victo i re lo-
cale redonnerait confiance aux « poulains »
du président Periat alors qu 'un remis ou
une défaite placerait la formation ajoulot-
te dans une position peu enviable .

Breitenbach ne totalise actuellement que

4 points en 6 rencontres. Ce résultat n 'est
pas brillant mais il ne faut pas se fier aux
apparences ; cette équipe mérite mieux que
son classement. Elle s'est inclinée de jus-
tesse contre Porrentruy, Langenthal et Mi-
nerva , équipes qui occupent les trois pre-
mières places au classement. Son succès en
coupe à Berne démontre bien les qualités
des joueurs soleurois . Aile a toujours eu
beaucoup cle difficultés à s'imposer contre
Breitenbach. Espérons que la rentrée de
Turberg donnera confiance à l'équipe.

M. Gigax aura à sa disposition les joueurs
suivants : Turberg, Ménissier, Périat , Rac-
cordon, Farine, Klopfenstein , Grégoire,
Gafner , Hugueli, Muster, Desbœufs I et II,
Meury, Fleury, Gigax.

A. R.

Jean Snella profère des menaces
Cette fois-ci, la mesure est comble. Jean

Snella , pourtant si calme , si réservé, s'csi
laissé a.ler. U s'est emporté même. Et ce
qu 'il disait ne pas vouloir faire , ce pour-
quoi il était quelque peu en butte aux af-
firmations des journaliste s locaux, il va le
faire.

Tout au moins, le dit-il. Ce sera, peu t-
être , cette semaine déjà. Pourtant, il fau-
dra voir . C'est-à-dire qu 'il faudra voir com-
ment sera composée l'équipe servettienne
contre Youn g Boys pou r se rendre comple
s' vraiment  le changement est raidical.

QU'ILS S'EN AILLENT
Car les modifications sont annoncées,

lesquelles ? Sneila ne le sait peut-être pas
encore lui-même. Il a laissé tomber sa
vieille théorie qui voulait qu'on ne fasse
pas entrer un jeune dans une formation
qui ne « tourne » pas, mais il ne veut tout
de même pas renvoyer tout le monde, met-
tre toute la réserve dans le bain.

11 y a pourtant des points à souligner ,
immédiatement. Jean Snella ne cache pas
que plusieurs joueurs cle première trichent
Ils jouent pour remplir un contrat, ils vien-
nent à l'entraînement parce que c'est l'ha-
bitude, ils ne pensent qu 'à donner le moins
de temps possible au football. De ces gens-
là , je n'ai pas besoin. Je veux des ambi-
tieux qui , comme moi, ont envie de faire
quelque chose. L'esprit de compétition est
le 1er de lance du football , du sport en
général. A 53 ans, je l'ai. Je ne vois pas
pourquoi les garçons entre 20 et 30 ans

ne devraient pas l'avoir . Ou si tel est le
cas, qu 'ils s'en aillent...

POUR LEUR FRAIS
Est-ce là une nouvelle menace, la der-

nière peut-être, ou, au contraire, les chan-
gements vont-ils être nombreux ? Avouons
bien humblement que nous ne le savons
pas. Et donnons-nous un délai , jusqu 'à di-
manche. Mais , cle toute façon , il va y avoi r
des pleurs clans les chaumières. Bien des
Servettiens ont mal passé la saison dernière ,
c'est-à-dire qu 'ils se sont vu priver de sa-
laires pendant que les difficultés s'amonce-
laient.  Us sont à la prime (de fort belles

primes ma foi) qu 'ils ne touchent pourtant
que s'ils jouent. Donc ceux 'qui trichent
risquent bien d'en être pou r leurs frais...

Dans un tel climat , dans une telle am-
biance qui n'est vraiment pas celle d'un
club en bonne santé, le pronostic devient
bien difficile. Peut-être les événements qui
se précipitent vont-ils permettre à Servette
de manger Young Boys, ou alors la crise
qui est ou verte — qu 'on le veuille ou
non — fera que Servette connaîtra une
nouvelle défaite, sur son terrain cette fois-
ci , défaite qui ne ferait qu 'accentuer le
mauvais classement des Genevois .

S. DOURNOWNouveau calendrier du groupe romand (1er tour)
Nouveau calendrier , dès le 29 octobre 1967, pour tenir compte des clubs encore qualifiés
en coupe de Suisse et des matches de l'équipe suisse amateur :

29 octobre : Cantonal - Rarogne ; Chênois - Cantonal - Le Locle ; Carouge - Stade Lau-
U.S. Campagnes ; Monthey - Le Locle ; sanne ; Chênois - Vevey ; Fontainemelon -
Stade Lausanne - Martigny ; Versoix - Versoix ; Monthey - Yverdon.
Vevey ; Yverdon - Carouge.

26 novembre : Carouge - Cantonal ; Fon-
1er novembre (Toussaint) : Martigny - tainemelon - Le Locle ; Rarogne - Stade

Rarogne. Lausanne ; Vevey - Monthey ; Yverdon -
5 novembre : Autriche - Suisse amateur ; Chênois.

Le Locle - Stade Lausanne ; Versoix - 3 décembre : Carouge - Vevey ; Chênois -
Yverdon ; Vevey - U.S. Campagnes . Monthey ; Le Locle - U.S. Campagnes ;

12 novembre : Coupe de Suisse, 4me tour ; Rarogne - Fontainemelon ; Yverdon - Mar-
Fontainemelon - Chênois ; Monthey - Ca- tlSny ; Versoix - Cantonal,
rouge ; Versoix - Martigny. 10 décembre : U.S. Campagnes - Monthey ;

19 novembre : U.S. Campagnes - Rarogne ; Cantonal - Yverdon ; Le Locle - Chênois ;

Martigny - Fontainemelon ; Rarogne
Vevey.

17 décembre : Chênois - Rarogne ; Le
Locle - Vevey.
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour ct nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

.18.45 Bulletin dc nouvelles.
13.50 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 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Elections nationales 1967

Opposition et propositions.
21.20 En relais différé de Mexico

Reflets des 3mes Semaines internatio-
nales.

22.10 Avant-première sportive.
22.4.0 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
17.30 Télévision scolaire.
18.25 Cuisine à quatre mains.
18.55 Continent pour demain.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.25 Panorama.
21.35 Edith Piaf.
22.35 L'école des parents.
23.05 Semaine préolympique de Mexico.
23.35 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 Khi le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Diversion.
20.20 Soirée théâtre.
20.25 La Guerre de Troie.
22.15 La Dame au petit chien.
23.40 24 heures d'actualités.

16.45. La Giostra. 17.45, magazine fémi-
nin. 18.15, les violons d'Ingres. 18.45, fin
cie journée. 18.55, téléjournal , l'antenne, pu-
blicité. 19.25, la vie des animaux. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, le point. 20.45,
voyage de nuit. 21.45, semaine préojympique
ù Mexico. 22.30, téléjournal. 22.40, ce soir
Rita.

Elections nationales (Suisse, 20 h 35) :
Les partis s'affrontent.
Edith Piaf (France, 21 h 35) : Une émis-
sion souvenir.
Avant-première sportive (Suisse, 21 h 35) :
Une initiations aux règles du hockey sur
glace.
L'école des parents (France, 22 h 35) :
Un téléfilm et un débat illustrent un
problème.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, la cité des jeunes
de Traunreuth . 17 h , les jeunes scènes d'Eu-
rope. 17.15, mannequins de Paris. 17.25, une
aventure de Furie. 18 h, téléjournal. 18.30,
programmes régionaux. 20 li, téléjournal ,
météo. 20.15, le moniteur. 21 h , le coupable.
21.45 , téléjournal , nouvelles cle Bonn. 22.15,
L'Instruction. 0.50, téléjournal.

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

7.15, miroir-première. S h et 9 h, miroir-
flash . 9.05, œuvres de Gabriel Fauré . 9.15
émission radioscolaire . 10 h , miroir-flash.
10.15 , reprise de l'émision radioscolaire.
11 h, miroir-flash. 11.05, musique ancienne
11.25, musique légère et chansons. 12 h.
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le mémento sportif. 12.35, 10, 20.
50. 100. 12.45, informations. 12.55, Extrême-
Orient Express. 13.05, les nouveautés clu
disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, pour les
enfants sages. 14.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 15 h, miroir-flash. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h , miroir-flash . 16.05, le rendez-vous de
seize heures, La Moisson du hasard. 17 h,
miroir-fl ash 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 18.45, sport. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la situation inter-
nationale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
au clair de ma plume. 20 h, magazine 67.
21 h , - concert par l'Orchestre de chambre
cle Lausanne, direction Arpad Gerecz, soliste
Annie Laffra , violoncele. 22.30, informa-
tions. 22.35, les beaux-arts. 23 h, au club
du rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne nation al.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de Ja vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, légèrement vôtre.
21.30, carte blanche à la poésie. 22.30, jazz
à la papa. 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, musiqiue populaire.
6.50, méditation. 7.10, Concert royal, Cou-
perin. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
concert. 9.05, le pays et les gens. 10.05, mu-
sique de chambre. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, mémento touristique. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, dise-
jockeys de trois pays. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, chants de Wolf et Brahms. 15.05,
conseils du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, La Mort de Socrate , pièce de J.
Pieper, d'après Socrate. 17.10, orchestre
Jerry Wilton. 17.30, pour Jes enfants. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.20, maga-
zine récréatif. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps, chro-
nique mondiale. 20 h, Blake and White,
Minstrrel Show. 20.30, la première chance,
présentation de talents nouveaux. 22 h, mu-
sique de films et de revues musicales. 22.15,
informations, commentaires, revue de presse.
22.30, dansons comme en Hollande.

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Cabare t Du Coup de

Joran au Courant d'Air.
Musée des beaux-arts : Exposition d'Art

naïf polonais.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.
Galerie des Amis des arts : Exposition Aimé

Montandon.
Tour de Diesse : Exposition Martha Muller.
Galerie Karine : Exposition Karine.
Galerie club : Exposition D. Geiser et R.-M.

Porret.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Che-

valley.
A bord du Neuchâtel : Sme Salon flottant.

CINÉMAS. — Apollo ! 15 h et 20h30,
Hombre. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Le Corniaud. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Le Voleur. 18 ans.
Kex : 20 h 30, Résurrection . 16 ans.
Studio : 20 h 30, Mouchette. 18 ans.
Bio : 18 h 40, Le Couteau clans 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 cle police indi-
que le pharmacien à disposition.

C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box . Copenhague

Une nouvelle arme contre les chenilles ?
Les chenilles sont difficiles : elles se nourrissent exclu-

sivement cle tomates , cle pommes cle terre , cle salades et
dédaignent la plupart  des autres légumes. Deux entomolo-
gistes cle l'Université de l'Illinois ont découvert pourquoi
elles font ainsi la « fine bouche » . Les chercheurs améri-
cains ont  enlevé ch i ru ig icalcment une des trois pièces cons-
ti tutives dc la mâchoire des chenilles : le maxil laire  pro-
prement dit. c'est-à-dire l'une des deux pièces mobiles de
cette mâchoire. Les chenilles continuaient à se porter par-
fa i tement  bien ct à grandir  ; mais elles se nourrissaient
alors sans discernement de tout ce qui se trouvait à leur
portée. C'est donc vraisemblablement dans cette pièce de
la mâchoire que sont situés les récepteurs sensitifs clu
goût. Les deux savants s'efforcent maintenant  de les iden-
tifier. Puis ils envisagent cle chercher ensuite une méthode
chimique qui , en détruisant ces sens, rendrait les chenilles
incapables cle repérer leur nourr i ture .

Mûrissement électrique des tomates
pendant le transport

On ramasse des tomates vertes . On les place entre lus
deux plaques métalliques d'un condensateur , qui sont éloi-
gnées cle quarante centimètres. On branche le condensateur
pendant huit jours sur une batterie d' accumulateurs dc neuf
volts. Au bout d' une semaine, les tomates ont parfa i tement
mûri et sont teintées uniformément clu plus beau rouge.
Cette technique dc mûrissement artificiel des tomates , qui
ne nuirait  en rien à leurs qualités nutr i t i ves  ni à leur goût ,
assure un professeur soviétique , va être appliquée indus-
tr iel lement l' an prochain en Union soviétique. L ' i n s t i t u t
d'agrotechnique de Moscou a équipe de cette ins ta l la t ion
deux vagons de chemin de fer . af in  de faire les derniè-
res expériences cle mûrissement durant  le transport.  Il sem-
ble que ce procédé éviterait le pourri ssement des fruits ,
même si la température est élevée et l' air très humide. On
pourrait ainsi cueillir des tomates vertes dans des régions
fertiles et les livrer mûres et non abîmées dans d'autres
régions éloignées ; cela sans avoir besoin d'employer des
véhicules réfrigérés , dont la location est très onéreuse.

L'Orchestre de chambre de Prague
AU THÉÂTR E MUNICIPAL D'YVERDON

Depuis quelques années, la vie musi-
cale y verdonnoise s'est considérablemen t
développée. Au point que les organisa-
teurs — société de musique et Concert
club Migros — ont réussi à mettre sut
p ied pour cette saison une série de sept
concerts d'abonnement. Trois orchestres
de chambre : ceux de Prague, de H am-
bourg ct Pro Arte de Munich ; le qua-
tuor Smetana ; deux récitals, donnés l'un
par Christop h Eschenbach, 1er prix du
concours Haskil, l'autre par les jeun es
violonistes Edith et Muriel Volckaert ;
enf in  une soirée-variétés avec Gilles et
Urfer.

Lundi soir, une salle à peu près com-
ble a applaudi l'orchestre de chambre
dc Prague qui se présentait dans un pro -
gramme fort  attrayan t, centré sur la
Symph onie classique de Prokofiev. Les
ensembles de quinze à vingt musiciens
qui se passent de chef d'orchestre et se
contenten t d'un simple « leader > en la
personne du premier violon sont aujour-
d'hui assez nombreux : Musici di Roma,
Festival Strings... Toutefois, l'absence de
chef, dans le cas d'un orchestre comme
celui de Prague, fort  de trente-sept mu-
siciens, comprenant bois, cors et timba-
les, me parait plu tôt regrettable. Certes,
la précision rythmique n'en a p a s  souf-
fer t , et c'est là une remarquable * pe r-
formance ». Mais, sans baguette direc-
toriale, des pages d'aspect nettement
symphonlquè (Prokofiev) ou dramatique
(Ouverture de Prométhée) devaient per-
dre sensiblement de leur vivacité et de
leur mordant.

Si les divers registres étaient en géné-
ral bien représentés — bois et celli no-

tamment — les violons ont surpris par
leur sonorité sèche, mate et sans éclat.
L'acoustique de la salle a peu t-être joué
ici un rôle déterminant. Toujours est-il
que l'Ouverture des Noces de Figaro,
brillamment enlevée par ailleurs, man-
quait de cet indispensable * scintillement»
des cordes. Intéressante exécution dune
Sinfonia de J.-Chr. Bach, sorte de Con-
certo pour double orchestre, avec ses
jolis dialogues et sa vivante. « Chasse »
finale.

C'est surtout dans la spirituelle Sym-
phonie classique de « Prokofiev — vou-
lue par le compositeur telle qu'un Haydn
ou un Mozart l 'écrirait de nos jours » —
qu'il eût fallu un chef d'orchestre. Pour
mettre p leinement en valeur la couleur
des diverses interventions solistiqttes, le
piquant des modulations inattendues,
l'accent incisif, la fantaisie et l 'humour
de ces pages étincelantes.

Après la brève Ouverture de Promé-
thée de Beethoven, aux vigoureux et dra-
matiques contrastes, l'orchestre de Pra-
gue nous a donné la meilleure interpré-
tation de la soirée : celle de la Suite
tchèque op. 39 de Dvorak. Détendus et
souriants, les musiciens se sentaient vi-
siblement « chez eux » avec ces rythmes
et ces thèmes d'allure folklorique, avec
ce mélange, si typique dans le Prélude,
du majeur et du mineur, avec cette ra-
vissante polka , ce large lyrisme de la
Romance et cette entraînante danse po -
pulaire du Final.

Vigoureusement rappelé, l'orchestre de
Prague donna encore en bis un Menuet
de Mozart.

L. de Mv .

Futurs
sauveteurs

^gVA 
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(c)  La race du Grand-Saint-Bernard , di-
sions-nous dans l'un de nos derniers nu-
méros, n 'est pas près de s'éteindre. En
voici la preuve. « Anouck » , la chienne
du col du Simplon , a mis bas à plus de
2000 mètres d'altitude dix-sept chiots.
Une partie a été sacrifiée, jugée indigne
de la grande race des saint-bernards.
Les autres feron t la joie des touristes et
seront dressés pour le sauvetage en mon-
tagne.

(Avipress - France)

DivertissementsSsS
LA VIE COMMENCE A MIN UIT (Suisse romande).  — Le nouveau feu i l l e -

ton , présenté par la téléuision romande, est inspiré d'un roman de Maria
Linares. Toute l'histoire, racontée en dix ép isodes, se déroule en une seule
nuit. Bien entendu , une nuit qui ne sera pas ccomme les autres. Souvent,
cette abondance d'événements risque de paraître un peu forcée.

Une. romancière célèbre se rend à Paris avec un automobiliste inconnu.
Là , elle doit rencontrer sa nouvelle secrétaire. Celle-ci, héberg ée chez une de
ses anciennes amies absente, est accueillie, à sa p lus grande s tupé fac t ion,
par un vieillard , un homme qui prétend être son mari et un enfant  qui
l' appelle  maman. Après une exp lication, elle accepte de jouer la comédie a f i n
d'éviter à l'aïeul une trop grande émotion. Par la suite , l' automobiliste
inconnu jouera un grand rôle et nous apprendrons que la romancière célèbre
ne méritait pas sa g loire. Tout naturellement, des intrigues amoureuses se
gre f feront  à la trame principale.

Nous sommes donc en face  d' un exemplaire du genre mélodramatique.
Il  ne ménagera ni les p éripéties parallèles, ni les rebondissements imprévus,
ni une f i n  heureuse. Ces phénomènes seront d' autant plus marqués que le
temps d' action est f o r t  réduit. Il  est à souhaiter qu 'un certain esprit se
dégage du dialogue et de la toile, de f o n d . Attendons pour nous prononcer.
Pour l'instant , seule notre curiosité nous retient devant le petit écran.

LE PA LMARÈS DES CHANSONS (France) .  — Quel q u e f o i s , il convient de
s 'attarder à des émissions qui retiennent un très large public.  Cette réalisation
de Roger Pradines est préparée et animée par G U IJ Lux, le sp écialiste des
divertissements populaires.  11 excelle dans son métier, aussi bien dans le
domaine des j eux  que dans celui des variétés. Cependant , il n'en parait
dé p la isant par sa s u f f i s a n c e  devant les caméras et dans les journaux sp écia-
lisés. Ce dé fau t  nuit à la réalisation de ses idées.

Son « palmarès » obtient un très grand succès auprès du public car il
lui o f f r e  chaque f o i s  une p léiade de grands noms de la chanson et du music-
hall qui se produisent en direct , sans utiliser le p lay-back. D' autre part,
l'émission est toujours visuellement animée. Mais le p lus grand succès est
enreg istré auprès des vedettes elles-mêmes. Paraître au « palmarès » mérite
que l'on supprime un gala et suppose que l' on se dé p lace souvent de f o r t
loin. A ins i ,  le travail de Guy Lux est facilité par les impératifs de la haute
f i n a n c e  qui  ré g it l ' industrie du disque. Pour le public , seuls comptent le spec-
tacle et l 'établissement du tiercé de la chanson. Pour les interprètes, il s'ag it
de mesurer leur succès, de. le ren forcer  ou de le ranimer. Les maisons de dis-
ques imposent ù leurs vedettes ees apparitions. Guy Lux est sollicité p lus
qu 'il ne sollicite . Ce bilan pourrait paraître f o r t  né gat i f  si l' on ne soulignait
pas la par fa i te  réussite sur le p lan technique. I l  est d i f f i c i l e  de faire  mieux
dans le domaine du direct.

Emission de prestige mais divertissante et réalisée de main de maitre.

J .-C. LEUB A

Problème No 316

HORIZONTALEMENT
1. Sa rime est unique. 2. Passe à

Lufîo. — H en reste une au château
d'Anet. 3. Symbole. — Grosse pièce
de bois . — Dans la langue des félibres.
4. Fait comme un ver. —¦ L'œuf en est
un. 5. Machine de confection. — Ile
grecque. 6. Ville aux tapis. — L'original
ne s'en soucie pas. 7. Préfixe. — For-
mula. 8. Darios y résida. — Port de
l'Inde. 9. Son titre est garanti. —
Couper pour la forme. 10. Qui entraîne
la ruine. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Séjour cle l 'impératrice Joséphine.

2. Ce que but Socrate. — La forê t
cle Bondy ne l'était pas. 3. Pronom. —
Trai te  des mœurs. 4. Contrée cle l'Hel-
vétie .  — Lettre grecque. 5. Difforme. —
N'a i t  d'un ordre nouveau. — A précédé
la lire. (i. Elève. 7. Est délaissée par
un vieux solitaire. — Piège à mou-
ches. 8. Mesure. — Participe. — Sans
capacité. 9. Sur la Morava. —¦ Con-
jonction.  10. Ce dont on ne peut se
passer.

Solution du No 315

VENDREDI 20 OCTOBRE 1967
La matinée incline à l'agitaton et à la discussion. L'après-midi pousse aux caprices et fan-
taisies do toute sorte.
Naissances : Les enfants nés ce jour seront nerveux et très indépendants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ménagez la vésicule biliaire. Amour :
Ne craignez pas de pousser très loin le dia-
logue. Affaires : Allez droit au but.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne renoncez pas à votre régime.
Amour : Montrez-vous très entreprenant et
hardi. Affaires : Intéressantes possib ilités fi-
nancières .

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Instabilité nerveuse. Amour : Ne
compliquez pas la tfiche de ceux qui vous
aiment. Affaires : Très bonnes dispositions
pour une réussite rapide.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Gardez votre bonne condition.
Amour : Des attentions délicates vous seront
prodiguées. Affaires : Analysez bien chaque
détail.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur à surveiller. Amonr : Refusez
de vous laisser prendre par la colère. Af-
faires : N'étalez pas votre au torité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Révélez
la profondeu r de vos sentiments. Affaires :
Ne soyez pas tatillon et exigant.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Attention aux foulures. Amour : Ne
man ifestez pas de préférences. Affaires : Li-
bérez-vous des contraintes extérieures.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les déperditions d'énergie.
Amour : Vivez dans la paix et l'harmonie.
Affaires : Ne n égligez pas les avis sérieux.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vivez au grand air. Amour : Mon-
trez de l'optimisme et de la bonne humeur.
Affaires : Des progrès peuvent être réalisés
sur le plan financier.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez les bombances. Amour : Soyez
soucieux des vraies valeurs . Affaires : Ce
compte pour vous c'est un labeur solide et
continu.

VERSEAU (20/1-18/2)
Sauté : Tendance aux rhumatismes. Amour :
Vous sentirez beaucoup de sympathie autour
de vous. Affaires : Certaines aides vous
seront précieuses.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez les pieds. Amour : Pas de
sotte et puérile sensiblerie. Affaires : Ne
vous découragez pas et luttez.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 oct. 19 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 d
2 '!:',»/„ Péd . 1954, mars 93.50 d 93.50
3 >% Féd. 1955. Juin 91.50 d 91.50 d
4 K°'<_ Fédéral 1965 . 98.60 d 98.60
4 '/ ¦,% Fédéral 1936 . 99 .75 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.70 d 102.70

ACTIONS
Swissair nom 755.— 750.—
Union Bques Suisses 3200.—¦ 3225.—
Société Bque Suisse . 2165.— 2175 —
Crédit Suisse 2570.— 2570.—
Bque Pop. Suisse . . 1480.— 1500.—
Bally 1260.— 1275.—
Electro Watt 1430.— 1430 —
Indelee 1035.— 1040 —
Motor Colombus . . . 1285.— 1295.—
Italo-Suisse 212.— 212.—
Réassurances Zurich 1655.— 1675.—
Winterthour Accld. 762 .— 760 —
Zurich Assurances . . 4550.— d 4550.—
Aluminium Suisse . . 3150.— 3175 —
Brown Boveri 1850.— 1830 —
Saurer 910.— d 910.—
Fischer 900.— 890.—
Lonza 1100.— 1110 —
Nestlé porteur . . . .  2445.— 2440.—
Nestlé nom 1695.— 1695.—
Sulzer 3650.— 3725.—
Oursina 4500.— 4525 —
Alcan Aluminium . . 114.— 111 Ht
American Tel & Tel 224.— 223.—
Canadian Pacific . . . 253 '/_ 251 '/«
Chesapeake & Ohlo . 289.— 285.—
Du Pont de Nemours 728.— 728.—
Eastman Kodak . . . 583.— 587.—
Ford Motor 230 'lt 230.—
General Electric . . . 470.— 474.—
General Motors . . . . 370.— 370.—
IBM 2510.— 2550.—
International Nlekel 476.— 469.—
Kennecott 203.— 201.—
Montgomery Ward . 103 Vi 103.—
Std Oil New-Jersey . 288.— 286 —
Union Carbide . . . .  210 '/« 209.—
U. States Steel . . . .  193 Ht 194.—
Machines Bull . . . .  70.— 74 '/•
Italo-Argentina . . . . 34 Ht 34 '/s
Philips 135 >/i 135 Ht
Royal Dutch Cy . . . 170 '/« 171,—
Sodec 258 Ht 260 Ht
A. E. G 453.— 455.—
Farbenïabr. Bayer AG 182.— 184.—
Farbw. Hoechst AG 259 Vi 261.—
M&nnesmann 146.— d 146.—
Siemens 256.— 257.—

ÏSAUE ACTIONS
Clba , porteur 8025.— 8075.—
Clba . nom 6000.— 6050.—
Sandoz 6875.— 6890 —
Geigy, porteur . . . .  8125.— 8200.— d
Geigy nom 3710.— 3720 —
Hoff .-La Roche (bj).80000.— 80800.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1155.— neo.—
Crédit Fonc. Vaudois 795.— 790.— d
Innovation S.A. . . . 390.— 385.— d
Rom. d'Electricité . 400.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 645.— d 640.— d
La Suisse-Vie 3050.— d. 3050.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 18 oct. 19 oct.

Banque Nationale . . 550.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— 0 1400.— o
Appareillage Gardy . 255.— o 255.— o
Câbl. élect . Cortaillod 8700.— 8900.— o
Câbl . et tréf . Cossonay 3180.— d 3150.—
Chaux et cim. Suis, r, 555.— d 555.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 3900.— d 3900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1725.— o 1725.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 8900.— d 8750.— d
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400. o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 70.— 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2y, 1932 96.50 95.50 d
Et . de Ntel 4»', 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch . 3H 1949 99.50 cl 99.50 d
Com. Neuch . 3% 1947 97.— d 97. — d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 31., 1946 99. — 0 99— 0
Le Locle 3U 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92— d 92.— d
Tram. Neuch . 3ii 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V- 1360 90.— 89.— d
Suchard Hol. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%19B2 89.50 d 89.50 d

du- 19 octobre1 1967

France 87.25 89.75
Italie . —.68 Ht —.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 Neuchâteloise

Cours tics billets fie banque

du 19 octobre 1967
Achat Vente

Etate-Unis 4.33 '/» 4.34 '/i
Canada 4.02 Ht 4.07
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.30 108.60
France 88.40 88.70
Belgique 8.73 8.76 Vi
Hollande 120.55 120.90
Italie — .6960 —.6985
Autriche 16.78 16.83
Suède ' 83.80 84.05
Danemark 62.65 62.85
Norvège 60.60 60 .80
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.21 7.27

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
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Cette très jolie ROBE est coupée dans un crêpe de laine
uni; elle vous plaira par sa coupe amincissant la silhouette
et son col torsadé d'un effet très réussi, manches dans
sachet

Avec ristourne ou 5 °/o rabais
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i TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1968-1969

Inscription des mécaniciens
I en automobiles

Les candidats à l'apprentissage de mécanicien en auto-
mobiles ont l'obligation de subir un examen d'aptitudes
selon l'arrêté clu Conseil d'Etat du 4 février 1966.

L'examen aura lieu le 20 novembre 1967.
Les inscriptions des élèves mécaniciens en automobiles

devront parvenir  au secrétariat du Technicum neuchàte-
lois, Progrès 3S - 40, la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 31 oc-
tobre 1967 au plus tard. Seuls seront admis à accomplir
un apprentissage de mécanicien en automobiles les jeunes
gens ayant subi un examen d'aptitudes.

Les formules d'admission et tous les renseignements
seront fournis par le secrétariat.

Direction générale.
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illk Le père et le fils seront enthousiasmés. Les voitures Marklin
¦ • A m\ réalisées à l'échelle 1 : 32 sont finement détaillées. Petit
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moteur à rotation très élevée, régulateur de vitesse , permet-
" • tant un réglage continu de la vitesse.

Eléments de piste stable, pouvant se monter et se démonter
facilement.

Jouez dès aujourd'hui avec vos enfants sur la piste Mdr-
klin-Sprint.

I Circuit complet avec 2 voitures de course et accessoires.

1 No 1 400 pour un ovale Fr. 68.—

I No 1403 pour fi gure huit Fr. 95.—
%:. No 1 404 pour figure grand huit Fr. 135.—

Place de la Poste Neuchâtel - Tél. 5 80 86
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Samedi 21 octobre 1967
de 8 à 17 h, aura lieu le

marché aux oignons
et fruits de qualité

sur la place du Marché-Neuf,
à Bienne

Ménagères, profitez de l'occasion pour vous
approvisionner

1§i|i„_-~-- 1̂ 
et grand choix de

\ ^K. . ,„.«»¦«'* radiateurs
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En mi-saison, SssiP' fluil âHKa ua ES
chauffez-vous WÈffWëM^SRSSà^JM_#_¦_. aSL̂SÊk
à l'électricité. ^

B̂ B " ^^ ĵ̂ ^JMBjifl '. . - J_W__r

Orangerie 4 ÉLECTRICITÉ Tél. 5 28 00
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j  René NYDEGGER  ̂9B-100 DCt. -.63 j
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Où aller
pour bien manger ?

au bar à café

«LU CLOCHE >
BUTTES Tél. 9 0(5 34

Petite restaurat ion
Menu à la carte ou sur assiette

Spécialités du chef
Salle pour banquets

« PIZZA minute  :> dès 9 heures
FERMÉ LE LUNDI

tmmmKmmKÊmaanammmÊmÈmÊmxmmammrMnmi ^mMmmÊmnmr

Qui pense horaire
achète

<zc6vr |
Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferrier , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 07, la Chaux-de-Fonds.

Vous retrouverez force et santé avec les
cures d'oxygénothérapie (Bio -Catal yt ique )

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles , fortifiantes et reconstituan-
tes. Démonstrations , renseignements et réfé-
rences sans engagement 9 Possibilité de
cures à domicile. Cures sous contrôle médi-
cal , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours cle 15 t_ 19 heures,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Téléphone 5 01 95

._^____________________________^____i* _̂____________„_________________._____________i

I • Sans caution HB*
¦ • Formalités simplifiées «H

IJL • Discrétion absolue «|

Hôtel de Commune
Dombresson

Ce soir

match au cochon
Tél. 7 14 01.

Assemblée constituante i
du SKIBOB CLUB I

'x neuchàtelois I
le 23 octobre 1967, K£

à 20 h 30 W

à l 'Hô tel City, g
Neuchâtel !f

M Perce-Ne'8e
-__J ̂ ""v Nouveau en Suisse

ÎJr Grand match de

RUGBY
sur le stade de la Maladiére

Dimanche 22 octobre , à 14 h 30
Prix des places : Fr. 3.—, tribunes

Fr. 5.—-, enfants Fr. 1.50
Billets en vente à l'agence Strubin

(Librairie Reymond)



Travaux préparatoires pour l'acquisition
d'une nouvelle série d'avions militaires

BERNE (ATS). — Au début de l'année, la commission et le comité de
coordination pour les avions militaires ont soumis à la commission de dé-
fense nationale leurs propositions sur les premières mesures à prendre en
vue d'acquérir une nouvelle série d'avions.

Pour faire les travaux ordonnés par
cette commission, une direction géné-
rale des projets a été créée auprès du
groupe de planification du service de
l'éta t-major général . Conformément aux
directives données par la commission de
défense nationale, les travaux doivent
être limités et axés en premier lieu
dans la recherche d'un avion d'interven-
tion au sol capable d'assurer sa propre
défense et, autant que possible, celle
d'avions plus anciens et de performan-
ces inférieures. La liste établie* sur la
base de ces exigences comprend les mo-
dèles suivants d'avions à examiner et
pour lesquels de plus amples informa-
tions seront recueillies encore dans le
courant de cette année :
• A-4 « Skyhawk » (Mcdonnel-Douglas,

Etats-Unis).
0 A-7 . Corsair II » et ses variantes

perfectionnées (Ling - Temco - Vought,
Etats-Unis.

O F-5 (Northrop, Etats-Unis).
« G-91-Y (Fiat , Italie).
9 Jaguar (Breguet, France, et British

Aircraft Corp .).
9 B Mirage », nouvelle version étudiée

pour le combat au sol, de la famille
des « Mirage » (Dassault , France) .

O P-16, c'est-à-dire sa variante perfec-
tionnée AA-7/A.B-7 (société anonyme
pour la construction de véhicules et
d'avions , Altenrhein).

• Saab 35-X • Draken > (Saab , Suède).
O Saab 37 « Viggen » (Saab , Suède).

L'appréciation de la documentation a
lieu au moyen des méthodes les plus
modernes fondées sur des données ma-
thématiques de simulation. Dans ce do-
maine, les organes du département mi-
litaire collaborent étroitement avec les
instituts des recherches opérationnelles
et des ordinateurs électroniques de

l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich.
Compte tenu des résultats fournis par

la sélection , le Conseil fédéral sera sai-
si, en 1968, d'une proposition visant à
l'achat de deux ou trois modèles des
avions susmentionnés. Si la proposition
du Conseil fédéral est approuvée par
les conseils législatifs, il est envisagé
de procéder dès que possible à des es-
sais techniques et tactiques avec les
modèles d'avions choisis, essais qui
fourniront les éléments déterminants

pour le choix du type d'avion dont
l'adoption pourrait entrer en considé-
ration.

Ce procédé, flui tient compte des exi-
gences formulées par les conseils légis-
latifs par suite de l'enquête sur les
avions « Mirage », vise à séparer la pha-
se de l'évaluation des modèles d'avions
de leur acquisition en série. A cet égard
toutefois , il faut s'attendre à rencon-
trer des difficultés de tous ordres, no-
tamment en raison du développement
rapide de la technique qui ne manquera
pas d'intervenir entre le moment de la
sélection des différents modèles et le
temps nécessaire à la construction d'une
série d'avions.

!Le P-16 de m©»weaii
« dans la course »

A ce propos, notre correspondant de Ber-
ne nous écrit :

De ce communiqué, on peut, semble-t-il,
tirer certaines indications. D'abord, le dé-
partement militaire s'efforce de préparer,
avec tout le soin voulu, cette nouvelle ac-
quisition, n a donc étendu très largement
le champ de la recherche puisque la pre-
mière « prospection » a porté sur huit types
d'appareils et cinq pays de fabrication.

Ensuite, pour la mise en œuvre des in-
formations, il s'entoure des précautions
qu'offre la science la plus évoluée. Le ris-
que d'erreur qui est si manifestement appa-
ru dans le cas des « Mirage » devrait ainsi
être réduit au minimum.

Toutefois, on prend soin de nous avertir
que l'affaire, même engagée avec tout le
soin désirable, n'ira probablement pas sans
difficultés.

On constatera aussi que, dans sa va-
riante perfectionnée, le P-16 et la fabrique
d'Altenrhein sont de nouveau « dans la
course ». Leurs chances sont-elles absolu-
ment égales à celles de la concurrence ?

Justement l'allusion finale aux difficultés
ducs au « développement extrêmement rapi-
de de la technique » donnent à penser que
l'entreprise qui fournira l'appareil devra
faire preuve d'un grand pouvoir d'adapta-
tion.

G. P.

« GIobe-Âir » : ouverture
de la faillite prononcée
BALE (UPI). — Le tribunal civil de

BâleJVi, e a prononcé jeud i après-midi
l'ouverture de la faillite de la compagnie
B Globe-Air ».

Le tribunal s'était réuni jeudi matin à
10 heures, pour examiner la demande de
sursis présentée par M _ Théodore Moll ,
président du conseil d'administration, jusqu 'à
lundi 23 octobre.

M. Andréas Wiesec, président du tribu-
nal , n'a toutefois accordé qu'un délai pro-
moire jusqu'à jeudi après-midi à 16 heures,
pour déposer une somme de 100,000 fr.,
représentant la valeur d'une traite échue.
Le président Wieser a déclaré que cette
exigence était dans l'intérêt des action-
naires.

Le président du tribunal a annoncé la
décision à 16 h 30. Aucun représentant de
• Globe-Air » ne s'étant présenté à l'ouver-
ture de la séance, à 16 heures, la somme
de 100,000 francs ne put pas être prélevée
sur les liquidités de la société.

UNE LETTRE AU TRIBUNAL
Les responsables de l'administration de

« Globe-Air » se sont contentés d'adresser
une ' lettre au président du tribunal. Cette
lettre est signée par MM. Th. Moll, pré-
sident du conseil d'administration, et Pe-
ter Staechelin, principal créancier de la so-
ciété. Elle déclare notamment : « Nous de-
vons malheureusemen t vous informer que la
garantie réclamée par vous ce matin n'a
pas pu être fournie. La faillite est devenue
ainsi inévitable. »

L'audience du tribunal était publique.
Les tribunes de la salle étaient combles.
De nombreux créanciers étaient présents.
Le président leur a demandé s'il y avait
parmi eux quelqu 'un désirant proposer l'as-

sainissement de la compagnie , en déposant
un montant de 100,000 francs pour la cou-
verture de la traite échue. Personne ne
s'est annoncé.

PRÉCISIONS
Après avoir délibéré, le tribunal com-

posé de sept juges, a fait connaître sa
décision : « En vertu de l'article 725 du
Code des obligations, alinéas 3 et 4,
la faillite est prononcée à rencontre de
« Globe-Air ».

M. von Arx, représentant des action-
naires de l'opposition et défenseur des
intérêts du groupe des créanciers anglais,
a voulu savoir ce qu'il allait advenir du
« Britannia HB-IBZ » de « Globe-Air »
actuellement stationné en Grande-Breta-
gne, et qu'il est prévu de transférer
au Kenya. Il a indiqué que cet appareil
a été vendu par l'administration de
« Globe-Air » à l'entreprise africaine de
l'ancien directeur Karl Ruedin et du vice-
président du conseil d'administration et
principal créancier de « Globe-Air », M.
Peter Staechelin. La transaction a eu
lieu le 24 juillet dernier et a rapporté
3,3 millions de francs. Il a estimé que
cela représentait un détriment de 2,4
millions de francs pour les créanciers.

Le président du tribunal, M. Wieser,
lui-même en son temps membre dn con-
seil d'administration de « Globe-Air » s'est
contenté de répondre que oette affaire
n'entrait pas dans ses compétences.

Il a été précisé d'autre part au cours
de l'audience, que les démarches ont été
entreprises pour étendre le rayon de la
faillite au territoire français, à cause du
matériel de « Globe-Air » qui se trouve à
l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

Morf du co/onel Masson
Parti avec un service quasi inexistant, sans

matériel, sans archives, il s'est appliqué à
dresser le triangle basé sur la recherche,
l'étude et la diffusion.

La recherche se fit par des milliers d'in-
formations parfois contradictoires. Il uti-
lisa tous les renseignements possibles par les
moyens les plus simples et les plus subtils.

Dans un délai très court, il réussit à
établir un plan dc recherches qui fut ex-
trêmement utile, notamment en 1938. 1939,
1940, 1943 ct 1944.

II a été l'âme des services de rensei-
gnements. A la fin de la guerre, le colonel
Masson fut victime d'une incompréhensible
campagne de presse qui trouva un écho au

cours dc la session de mars 1946 du Conseil
national. Cette campagne alla si loin qu'une
haute personnalité française crut devoir In-
tervenir. Il avait pris sa retraite le 30
septembre 1948.

APRÈS...
M. Masson était depuis 1951 bourgeois

d'honneur de Chardonne. Il a été dès le
1er janvier 1931 directeur de la « Revue
militaire suisse » et fut collaborateur mili-
taire d'un journal lausannois. Il était mem-
bre du comité de fondation de l'Association
général Guisan dès 1957, et , dès mai 1967,
membre d'honneur de l'Association suisse
des officiers de renseignements.

Le colonel Masson fut un grand serviteur
dc la Suisse. II avait la confiance totale
du général Guisan et rendit au pays des
services inestimables.

A fin 1965, il a écrit une série d'articles
sous le titre « Personne n'a le droit d'ou-
blier la Suisse pendant la Seconde Guerre
mondiale ».

HOMMAGE
Et, " si paradoxal que cela puisse

paraître , la tâche du chef du 2me Bu-
reau d'une armée neutre est encore
plus délicate que celui d'uue armée
belligérante : < on s'engage et on
voit », disait Napoléon ; pour le bri-
gadier Masson, il s'agissait de voir sans
s'engager, c'est-à-dire de s'abstenir de
toute activité susceptible de provo-
quer l'agression qu'on voulait préve-
nir.

D'autre part, la tentation est grande
pour le chef d'un tel service de se
mettre à couvert en peignant le diable
sur la muraille dans les rapports qu'il
destine au commandant suprême. Si le
chef du S.R. du' général Guisan avait
procédé de la sorte, le pays, au plus
grand préjudice de son économie, eût
compté 450,000 hommes sous les dra-
peaux du 2 septembre 1939 au 6 juin
1944. « Il ne me suffit pas de savoir
que la na « Panzerdiivision » a dé-
barqué au camp de Miinsingen, à quel-
que 100 kilomètres au nord de Schaff-
house, nous disait-il un jour, il faut
encore que je sache si elle va se rap-
procher de la frontière ou prendre le
chemin du Brenner à destination de
l'Afrique du nord ».

Et il finissait par le savoir... C'est
ainsi qu'en novembre 1940, on s'in-
quiétait au P.C. de la 2me division ,
des exercices de varappe et d'attaque
de fortins auxquels se livrait le régi-
ment B Gross Deutschland », le long du
Doubs et dans la région des Verrières.
Le colonel Masson ne fit  aucun écho
à nos rapports, et, pour cause, car il
savait qu 'à Besançon, les officiers
du dit régiment se procuraient des gui-
des d'Espagne et des vocabulaires ger-
mano-espagnols, d'où sa conclusion, qui

se vérifia après guerre , que les Alle-
mands ne nous visaient pas, mais ré-
pétaient l'assaut de Gibraltar.

Il avait une conception si élevée
de son devoir et de l'utilité de son ac-
tivité que, fin juin 1943, il refusa le
commandement d'une unité que lui
proposait le général Guisan. Au . mo-
ment où l'Italie fasciste menaçait ruine
sous les coups des Anglo-Saxons, il
estima qu 'il était de son devoir de ne
pas quitter son poste d'écoute.̂Cet acte rare de désintéressement
patriotique fut  honoré, au lendemain
du service actif , par une vilaine cam-
piigne de clabaudage parlementaire à .',-
laquelle le Conseil fédéral n'eut pas le"*
courage de couper court. On.sait assez
que ses rapports avec le général .S.S.
Walter Schellenberg firent l'objet
d'une enquête ; en cette occasion, il
n'aurait eu qu'un mot à dire pour con-
fondre ses insanes diffamateurs , mais
il ne le dit point, car, nous expliquait-
il plus tard] : « par son silence on peut
encore servir son pays ». Quoi qu'il en
soit, le peuple suisse ne fut pas dupe
de ses représentants et, blâmant l'au-
torité en raison de son silence, multi-
plia au colonel brigadier Masson les
témoignages rie . sa gauche sym-
pathie. En présence de cette des-
tinée, nul n'est besoin d'épiloguer ;
disons simplement que jusqu'à son der-
nier jour, cet homme a mis en prati-
que la devise de nos vieilles bannières
flammées :

HONNEUR ET FIDÉLITÉ
dans la noble conviction qu'on n'est
jamais créancier de sa patrie.

Lieutenant-colonel
Edidy Bauer

Un homme tué à coups
de fusil à Ba frontière

L'assassin, un déserteur français, arrêté
(sp) Un crime sanglant a été commis
près de Collonges-sous-Salève (Haute-
Savoie) à moins de 300 mètres <lc la
frontière genevoise. Le forfait a eu lieu
dans une petite maison en bordure cle
la route qui conduit au Salève et qui

était occupée par un solitaire, Bernard-
Pierre Benzoni , 18 ans. La victime ne
jouissait pas de l'estime générale à Col-
longes-sous-Salève. Benzoni était consi-
déré comme un « mauvais coucheur »
qu 'agitaient souvent de violentes colè-
res provoquées par l'abus d'alcool.
L'homme était redouté, car querelleur,
brutal et ayant un goût inné pour la
bagarre.

C'est une voisine qui , apercevant du
sang filtrant sous la porte , prévint la
police. Les gendarmes devaient décou-
vrir le cadavre de Benzoni étendu sur
le dos, dans une mare de sang. Dans
la maisonnette, le désordre était in-
descriptible.

La victime avait été vue avec un
jeune homme, la veille. Celui-ci étant
inconnu au village, il devenait évidem-
ment le suspect tout désigné. La po-
lice diffusa aussitôt son portrait-robot
et le communiqua à la sûreté genevoi-
se. Les policiers n'eurent pas grand
mal à retrouver l'assassin. Celui-ci
s'était enfui à travers champs, et son
signalement était précis. Arrêté il
avoua aussitôt, ne manifestant aucune
espèce de remords. Il s'agit d'un mili-
taire français déserteur, âgé de 22 ans,
Henri Loutin. II a expliqué qu 'il avait
fait connaissance de sa victime dans un
bar et que celui-ci l'avait emmené chez
lui. Henri Loutin, après une dispute ct
tin échange de coups de poing avec
Benzoni , s'est emparé d'un fusil Mauser
trouvé sur place et, après avoir tiré un
coup en l'air, pour vérifier le bon fonc-
tionnement de l'arme, a littéralement
fusillé son compagnon.

A COINTRIN

(sp) Intense émotion à Cointrin , où
une catastrophe a failli se produire.
Un avion cargo, du type « Boeing 707 » ,
appartenant à la compagnie américaine
TWA , a manqué son décollage, du fait
d'une anomalie d'ordre mécanique. Les
pilotes durent s'y prendre à deux fois
pour arracher de la piste la lourd e
masse (140 tonnes) du Boeing, lequel
ne transportait aucun passager. La pre-
mière fois, l'appareil a pu décoller de
quelques mètres puis est retombé, tou-
chant la piste. Au bout de celle-ci
il parvint enfin à prendre l'air pour de
bon. Un panneau obstruant le terrain
fut  arraché. La partie inférieure de la
coque de l'avion fut cabossée et per-
cée en plusieurs endroits , et les réac-
teurs frôlaient le sol à quelques cen-
timètres.

C'est sur Orly que le Boeing a mis
le cap, après avoir prévenu la tour de
contrôle de ce qui se passait. A Paris,
les p ilotes durent sortir le train d'at-
terrissage à la main et l'avion cargo
put enfin se poser après avoir largué
à haute altitude la majeure partie de
son carburant.

Un Boeing manque
cie s'écraser

Ouvriers étrangers : k réduction
pu étapes devrait se poursuivre

Deuxième journée du congrès de lu F6MI

ZURICH (ATS). — La deuxième jour-
née du congrès de la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers (FOMH),
jeudi à Lucerne, a été marquée par des
discours des conseillers nationaux Leuen-
berger, président de l'Union syndicale suis-
se, et Wuethrich , président de la FOMH.

M. Leuenberger a commencé par réaffir-
mer l'indépendance politique de l'U.S.S.
Il a souligné le devoir des syndicats dans
le développement des droits démocratiques
et des libertés populaires. Tous les aspects
de l'ordre démocratique qui règne actuel-
lement en Suisse ne rencontrent pas leur
approbation , car beaucoup doivent et peu-
vent être améborés. Dès lors, si les syn-
dicats sont indépendants des partis politi-
ques, ils ne peuvent en revanche observer
une neutralité poUtique. Pour assurer la
protection des travailleurs et des contrats
de travail , ils doivent exercer une influence
sur les parlements et les administrations de
la Confédération , des cantons et des com-
munes.

LA PAIX DU TRAVAIL
Quant à M. Wuethrich, il a parlé de

l'action syndicale : créer de justes conditions
de salaires et de travail, assurer les droits
des travailleurs par les contrats collectifs,
développer la formation professionnelle, dé-
fendre les intérêts des travailleurs dans le
domaine des assurances et les renseigner
sur leur situation économique et sociale.

Constatant que certains milieux , dans les
deux camps , se demandent si l'accord pour
la paix du travail n'est pas dépassé, M.
Wuethrich voit dans cette attitude un dan-
ger et il se prononce catégoriquement pour
le maintien de la collaboration actuelle et
son extension à de nouveaux domaines.

L'individualisme d'un nombro croissant
d'ouvriers, qui se rapprochent de l'état
d'esprit de la classe moyenne, affaiblit le
vieux sentiment de solidarité de la classe
ouvrière, de telle sorte que maintenant la
FOMH se trouve dans la situation grotesqu e
d'être menacée par ses propres succès dans
le domaine des contrats collectifs.

Parlant des travailleurs étrangers, M.
Wuethrich a combattu l'initiative populaire
contre la surpopulation étrangère, qui por-
terait préjudice à la politique des salaires
ct des revenus des syndicats. Mais il a
ajouté que la réduction par étapes du nom-
bre des ouvriers étrangers en Suisse devait
être poursuivie ces années prochaines.

Enfin , le président de la FOMH a sou-

ligné que les travailleurs non syndiqués
étaient des privilégiés, jouissant des avan-
tages contractuels sans participer à la lutte
pour les obtenir.

Le conseiller national Dueby, président
de l'Union fédératlve du personnel des ad-
ministrations et entreprises publiques , a ren-
seigné le congrès sur les revendications du
personnel de la Confédération. Le Conseil
fédéral a mis ces revendications de côté,
mais l'Union fédératlve demande mainte-
nant leur acceptation sans délai.

PARTI SOCIALISTE SUISSE
Berne

+ 40 %
L'A.V.S. a connu, à travers six revisions
successives, une sensible évolution, vou-
lue par le groupe parlementaire et les
conseillers fédéraux socialistes. Pour-
tant, nul ne peut vivre aujourd'hui aveo
les seules rentes A.V.S. et A.I.

Les partis bourgeois ne veulent pas
d'une nouvelle évolution , qui enlèverait
aux compagnies d'assurances privées
une partie des substantiels bénéfices
qu 'elles réalisent.

Seuls les socialistes demandent dans
leur programme d'action une augmenta-
tion de 40 % des rentes A.V.S. et A.I.,
dans le cadre d'une septième revision.

Mais les socialistes veulent aussi, au-
delà de cette revision, faire des assu-
rances vieillesse et invalidité des ins-
titutions véritablement sociales, per-
mettant à leurs bénéficiaires de vivre
décemment .

Jean Riesen

Les raclettes do Comptoir
de Martigny étaient faites
avec du fromage italien...

rẑ r̂ VALAlSizZZ^:

Colère dans certains milieux du canton

(c) Une affa i re  qui fait ,  du brui t
dans les milieux de la raclette va-
laisanne ; c'est bien celle du Comp-
toir cle Martigny. En effet , durant
la durée du comptoir , des milliers
de raclettes ont été servies aux hô-
tes enthousiasmés. Le Comptoir de
Martigny ou Foire-exposition du
Valais a pour but , parmi tant d'au-
tres, de mieux faire connaître aux
visiteurs les produits du Valais.

On apprend aujourd'hui après en-
quête que toutes les raclettes ser-
vies ont été faites non point avec
du fromage valaisan , mais du fro-
mage • italien , le fameux Fontale.

Les barons valaisans du fromage
sont furieux , cela d'autant plus que
les caves de la Fédération des pro-
ducteurs cle lait à Sion regorgent
cle milliers de pièces que l'on a
grand-peine à écouler.

Le directeur de Migros-Valal *,
questionné par les journalistes, a
pu certifier que toutes les raclettes
du Comptoir étaient bien faites
avec du fromage italien. Il a même
ajoute : « Nous sommes bien places
pour le savoir puisque c'est nous
qui avons livré toutes les pièces
aux raclcurs ».

Le département de l'agriculture
cle l'Etat du Valais a été saisi de
l'affaire. D'aucuns directement In-
téressés par la vente du fromage
valaisan ont même menacé de dé-
poser plainte du fait que la clien-
tèle était trompée puisque la plu-
part des visiteurs qui comman-
daient une raclette entendaient
bien savourer le produit du pays.

Heureusement que le fendant
était valaisan. On l'espère du
moins ! M. F.

Une rivière... enchantée

GENÈVE (ATS) .  — Jeudi été pré-
senté à la presse à Genèvve , le p lus
gros diamant brut trouvé en Afri-
que et propriété d' une maison de
New-York. Il s'ag it d'une p ierre de
601,25 carats découverte dans le
Lesotho (ex-Basutoland). Ce magni-
f i que diamant est présenté dans le
cadre d" une exposition de bijoux
et pierres précieuses organisée au
prof i t  de la Croix-Rouge suisse —
section de Genève.

Le rendement de cette p ierre dont
l' estimation actuelle est de un mil-
lion de dollars se fera  en fonction
de sa forme . Il sera de l' ordre de
quel que W % et le produit f i n i
représentera quelque 250 carats.

Un million de dollars
pour un seul diamant !

SUISSE ALEMANIQUE

LUCERNE (ATS). — La gendarmerie
lucernoise se trouve devant un étran-
ge cas de disparition. Une veuve de
Menznau , Mme Rosa William-Frei, 61
ans, avait quitté son village il y a
près cle trois ans, mais bien qu 'elle n 'ait
plus, donné de ses nouvelles depuis lors
jamais un avis de disparition ne fut
communiqué à la police. Celle-ci n'a été
alertée que ces derniers temps par la
commune de Menznau parce qu'on ne
savait plus où adresser la rente de
cette femme.

C'est en janvier 1965 que Mme Wil-
liam quitta Menznau. Elle avait alors
déclaré à des connaissances qu 'elle se
remarierait volontiers et qu 'elle allait
se retirer à Olten pour y tenir un mé-
nage. Ses derniers signes de vie datent
de peu après son départ : deux cartes
postales postées à Olten et adressées à
ses deux frères, à qui elle annonçait
qu 'elle était bien arrivée.. Ces cartes
ont disparu depuis lors. La police pen-
se que la disparue a été victime d'un
accident, elle estime même que la pos-
sibilité d'un crime n'est pas exclue.
Des recherches sont en cours en Suis-
se et à l'étranger.

Disparue
depuis trois ans

11 enverra donc à Berne trois députés,
comme en 1963. Les trois autres sièges se
disputent entre trois partis. 11 y a quatre
ans, les radicaux étaient parvenus à élimi-
ner le concurrent agrarien et à s'assurer
d'un second mandat, le dernier allant aux
socialistes.

Mais cette fois, le parti paysan a lancé
dans la lutte un homme dont on a pu
mesurer la popularité quand il s'est agi
de renouveler le Conseil d'Etat, M. Du-
cotterd, chef du département militaire can-
tonal. -

La personne permettra-t-elle de rendre
à ce parti l'attrait que l'étiquette n'avait
pas suffi à lui maintenir ? Ce n'est pas
impossible et, le cas échéant, les radicaux
se retrouveraient réduits à l'unité.

CHEZ LES VAUDOIS
Nos voisins vaudois auront à choisir entre

les mêmes listes qu'il y a quatre ans. On
avait un temps soupçonné l'Alliance des in-
dépendants de vouloir tenter la percée entre
le Léman et le Jura. Ces intentions sont
restées à l'était de velléités.

Forte de 16 membres, la députation du
plus grand canton rornand semblerait offrir
assez cle jeu pour certaines mutations. En
1963, une abstention plus forte que de cou-
tume, ¦ avait permis au parti du travail
(communiste) d'enlever un second siège,
pris aux socialistes.

Le « bloc bourgeois », cimenté par l'ap-
parentement, restait intact avec six radi-
caux, deux -libéraux, un agrarien et un
chrétien-social.

Un nouveau « bond en avant » de l'ex-
trême-gauche semble peu probable, à moins
d'une participation encore plus misérable
qu 'il y a quatre ans. Les socialistes espè-
rent reconquérir le terraih perdu. S'ils y
parviennent , qui serait menacé ?

Les radicaux ou les chrétiens-sociaux, les
dexix autres partis , le libéral et l'agrarien,
disposant encore d'une « réserve de suf-
frages > qui devrait les mettre à l'abri de
tout mécompte.

Il est vrai que les libéraux ont pris pour
objectif la conquête d'un troisième siège.

Pour qu 'ils réussissent, il faudrait alors
que dans l'esprit des citoyens, le fait de
manifester son indépendance à l'égard du
gouvernement sans tomber dans une oppo-
sition stérile ait pris un grand poids.

DU NOUVEAU EN VALAIS
ET A GENÈVE

Mais voici deux cantons où des change-
ments ne sont pas exclus.

D'abord le Valais, où le vieux lutteur ,
Charles Dellberg, socialiste de Brigue, se
porte candidat contre la volonté de son
parti. D'autre part, l'Alliance des indépen-
dants s'insère dans le jeu.

La citadelle conservatrice — dans le cas
particulier , cinq sièges sur sept — en sera-
t-elle ébranlée ? C'est peu probable. Le
risque est plus grand que la dissidence de
M. Dellberg affaiblisse le parti sociabste et
le prive de son unique siège dont pourrait
hériter les radicaux qui reviendraient alors
à deux , car les indépendants eux-mêmes ne
croient pas à un succès immédiat.

Genève, enfin, qui ouvrait à Berne un
éventail de cinq partis à parts égales —
deux socialistes , deux radicaux , deux libé-
raux , deux chrétiens-sociaux et deux com-
munistes — doit compter avec deux groupes

nouveaux : les indépendants (décidés à pren-
dre pied en terre romande) et les « Vigi-
lants ».

De plus, l'entente nationale qui groupait
radicaux, Ubéraux et chrétiens-sociaux s'est
rompue.

On donne une chance aux gens de la
Migros, dont le député trouverait, sous la
coupole, un groupe auquel il pourrait se
joindre. Un « Vigilant » , au contraire, serait
un isolé et nulle son influence.

Les plus menacés sont alors les chrétiens-
sociaux, mais aussi les Ubéraux. Les socia-
lites ne retrouveront peut-être pas tout leur
monde de 1963, mais comme Ms avaient
alors manqué de peu le troisième siège, un
recul même appréciable, ne semble pas de-
voir mettre en péril leur actuelle repré-
sentation.

On le voit, le rapport des forces, dans le
prochain Conseil national , ne sera pas pro-
fondément modifié. Raison de plus pour
choisir des hommes capables d'autre chose
que de se lever lors d'un vote.

Mais pour ce choix qui doit , en parti-
culier , assurer à la Suisse romande une
présence efficace à Berne, il fau t commen-
cer par aller voter.

G. P.
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A Zurich
Une femme attaquée
et blessée à coups de

couteau par un inconnu
ZURICH (UPI). — Jeudi soir , à Zurich ,

une femme de 45 ans a été attaquée
par un inconnu qui l'a grièvement
blessée dans le dos d'un coup de cou-
teau. L'agresseur a pris la fuite. Il de-
vrait s'agir d'un homme encore jeune ,
qui était probablement pris de bois-
son. L'agression a eu lieu à la Hinter-
bergstrasse, près de la lisière de la
forêt.

ZURICH ÇATS). — Alora que quatre
instituteurs étaient récemment suspendus
pour délits de mœurs dans une commune
de la campagne zuricoise, on annonce en-
core l'arrestation d'un instituteur et maître
de gymnastique de Zurich-Wolb'shofen , âgé
de 37 ans , qui a aussitôt avoué s'être
attaqué à 20 garçons . Mais l'enquête me-
née depuis l'arrestation a démontré qu'en
réalité cet instituteur était coupable dans
plus de 30 cas, dont quatre graves.

Enseignant d'abord dans le canton de
Saint-Gall, il s'était retiré à Zurich après
avoir reçu une lettre d'un parent d'élève qui ,
déjà , l'accusait. 11 s'agit d'un individu qui
n'a jamais entretenu des B relations » nor-
males et qui préférait s'en prendre à ses
élèves garçons, quand ils arrivaient trop
tôt à l'école ou quand ils y restaient trop
tard le soir.

Instituteurs dévoyés

ZURICH (UPI) . — Hier, peu avant
15 h 30, un tram a déraillé place
Escherwyss, à Zurich . On ne compte
pas de blessé, parmi les voyageurs. Les
dégâts dépassent 100,000 francs. Le
¦wattman a expliqué l'accident comme
suit : sa voiture de la ligne 13 venait
de la Limmatplatz et s'apprêtait à bi-
furquer , à l'entrée de la place Escher-
ivyss, sur la droite, en direction de
Hœngg. Lorsque l'avant de l'automo-
trice s'engagea sur l'aiguillage, celui-ci
était en position normale mais doit
être revenu à sa position initiale, lors-
que l'arrière s'engagea à son tour. Le
tram , qui , selon le wattman, circulait
à 12 kilomètres à l'heure, se mit en tra-
vers des rails, malgré un freinage éner-
gique.

Nouveau déraillement
de tram à Zurich
• Pas de blessé
• Gros déqâts

COME (ATS). — Trois jeunes Suisses
allemands, J. S., 17 ans, H. G., également
17 ans, et A. J., 16 ans, ont été appréhen-
dés par la pouce italienne à Lecco. On les
a surpris en flagrant délit alors qu'ils étaient
en train de voler une au tomobile avec
plaques de Come. A la police, ils ont dé-
claré avoir volé la voiture pour rentrer en
Suisse, étant donné qu'ils n'avaient plus
d'argent. Les jeunes en question ont déjà
été consignés à la police suisse_

Trois jeunes Suisses
arrêtés en Italie pour

vol d'une voiture

(sp) Un automobiliste ayant surpris un ma-
landrin en train de fracturer sa voiture,
s'élança à la poursuite de celui-ci, le re-
joignit

^ 
mais eut le dessous dans le bre f

corps à corps qui opposa les deux hommes.
Le malfaiteur put donc à nouveau pren-

dre le large. Pour son malheur toutefois,
une patrouille de police passait par là et
ce fut aussitôt une spectaculaire chasse à
l'homme. Le quartier du Petit-Saconnex où
se déroulait cotte scène, fut sillonné de
voitures-radio et finalement, le voleur, De-
nis A., Bernois, un apprenti carrossier de
18 ans, fut capturé. Bien que formellement
reconnu par sa victime , il nia cependant éner-
giquement , ce qui ne l'a pas empêché d'être
« bouclé » à la prison de Saint-Antoine , el
inculpé.

Spectaculaire chasse
à l'homme pour capturer

un jeune voleur

(sp) Une foule nombreuse a participé à
l'inauguration officielle du nouvel observa-
toire de Genève (mais construit en étroite
collaboration avec les pouvoirs publics vau-
dois , on le sait) qui a eu lieu jeudi après-midi
à Sauverny, au pied du Jura, sur la « fron-
tière » même qui sépare les deux cantons.

L'invité d'honneur le plus apprécié fut
sans doute le soleil radieux qui a permis
d'admirer dans les medleures circonstances
l' admirable cadre qui a été choisi pour
l'édification de cet important atout dc l'équi-
pement scientifique romand. Les autorités
vaudoises ot genevoises étaient représentées
par la plupart des conseillers d'Etat. Parmi
l'assistance, on remarquait la présence de
nombreux magistrats, savants, pédagogues et
hauts fonctionnaires de Genève ct de Lau-
sanne.

Inauguration du nouvel
observatoire de Genève

(sp) Un cyclomotoriste de 42 ans, M. Omar
Ouriaghli , père de 5 enfants, coffreur au
CERN, a été happé par une voiture, à deux
pas de la frontière, sur territoire français.
Le choc fut terrible et le malheureux, pro-
jeté sur la chaussée avec une rare violence,
y demeura assommé. L'ambulance du
CERN intervint immédiatement pour trans-
porter le malheu reux à l'hôpital cantonal
de Genève. M. Ouriaghli y mourut peu
après son admission. Aucune faute n'a été
relevée contre l'automobiliste , un physicien
du CERN.

Un père de 5 enfants
tué par une voiture

* M. Jean-Louis Pahud ambassadeur
de Suisse au Mexi que , a présenté mer-
credi ses lettres de créances au pré-
sident Gustavo Diaz Ordaz. La cérémo-
nie s'est déroulée en présence du se-
crétaire aux a f fa i r e s  étrangères M.
Antonio Carillo Flores et du secréta ire.
d'Etat à la présidence , M. Emilio
Martinez Manant ou.
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Arrêt des bombardements : Hanoï
rej ette la proposition de Rusk

HONG-KONG (ATS-REUTER). — Le
Viêt-nam du Nord a refusé de nouveau
jeudi , la proposition d'un arrêt des bom-
bardements , émise par le secrétaire d'Etat
américain , M. Dean Rusk, lors dc sa
conférence de presse du 12 octobre.

Le journal officiel d'Hanoï, « Nhan
Dan » a parlé de cette offre comme d'une
pure tromperie comparable aux précéden-
tes. De son côté, l'agence d'informations
nord-victnamicnne a rejeté la responsabi-
lité du conflit sur l'agression américaine.

Au cours des raids aériens contre le
port de Haïphong, à partir des bases de
Thaïlande ou du porte-avions « Oriskany »,
les Américains ont perdu un avion abattu
dans le ciel de Haïphong tandis qu'un de
leurs pilotes, le commandant Rtisscl, à
bord d'un F-105 abattait un « Mig 17 »
qui avait tenté d'intercepter un groupe de
bombardiers, à 30 km au nord-ouest de
Hanoï.

L'appareil nord-vietnamien est le 86me
détruit par les Américains au cours de
combats alors que leurs propres pertes ,
dans ces circonstances ne s'élèvent qu 'à
26 pou r 680 autres avions abatuis par les
missiles ou la D.C.A .

OBJECTIFS INTERDITS
Un autre duel aérien s'est déroulé entre

des «F 4 C Phantom » et deux intercep-
teu rs nord-vietnamiens au-dessus de la base
aérienne de Phuc-yen , toujours sur la liste
des objectifs interdits par le Pentagone.
Les appareils américains ont tiré deux mis-
siles air-air, mais aucun des appareils ad-
verses n'a été touché.

Dans la région de Haïphong l'action
des Américains s'est concentrée sur les
ateliers d'assemblage de missiles et d'héli-
coptères soviétiques arrivant par mer dans
le grand port.

Au cours de leurs raids sur Haïphong,
où ils ont détruit cinq emplacements de
défense anti-aérienne, les pilotes améri-
cains ont noté un renforcement de la puis-
sance de feu des communistes dans ce
secteur.

Au sud , les B-52 ont bombardé des
concentrations du Vietcong à proximité des
positions tenues par la 1ère division d'in-
fanterie qui participa mardi à une violente
bataille , à 65 km de Saigon.

LE « M 16 »
Lcs incidents . de fonctionnement de la

carabine < M 16 » , dont sont dotées les
unités américaines combattant au Viêt-nam ,
proviennent en grande partie de la qualité
des munitions employées et l'attitude du
commandement de l'armée à ce propos
. est à la limite de la négligence criminelle » ,
déclare le rapport de la sous-commission
des forces armées de la Chambre des re-
présentants.

La façon dont la mise en œuvre du
programme a été réalisée par l'armée « est
incroyable » , indique le rapport , qui sou-
ligne que les unités qui ont été dotées
de cette arme ont constaté c des incidents
de fonctionnement graves et excessifs » ,
piovoqué s principalement par l'utilisation
d'une munition qui n 'a pas été calculée
pour être utilisée par cette carabine.
POUR PROTÉGER LE PENTAGONE

Des paracihu listes américains ont été
secrètement amenés sur un aérodrome proche
de Washington pour assurer la protection
du Pentagone en prévision des manifesta-
tions massives contre la guerre du Viet-
nam , qui se produiront à la fin de cette
semaine.

Le Pentagone s'est refusé à tout com-
mentaire sur ces mouvements de troupe .

Les organisateurs des manifestations
comptent rassembler environ 100,000
personnes.

CHEZ LES GOUVERNEURS
On apprend qu 'une chose singulière

est arrivée au cours de la croisière
que font actuellement les gouverneurs
américains à bord de l'«Independance».

M. Johnson avait envoyé aux gouver-
neurs démocrates une proposition de
motion les invitant à faire voter en
faveur de la politique américaine au
Viêt-nam . Or, on ne sait pas trop pour-
quoi , cette motion est parvenue chez
les gouverneurs républicains...

Signalons que les 21 gouverneurs
républicains ont décidé de s'opposer
à tout vote de la conférence des gou-
verneurs sur la politique vietnamienne
du président Johnson, comme le sou-
haitent les démocrates.

Du fait que la mise aux voix devrait
être décidée à la majorité des trois
quarts, la démarche démocrate apparaît
d'ores et déjà vouée à l'échec.

Hprès être passé à 4000 km de Vénus
Mariner V a fait le tour de la planète

PASADENA (ATS - AFP).— «Mari-
ner-5 > survolant Vénus est passé jeudi
à 4000 km de sa cible. 11 avait une vi-
tesse de 30,773 kmh , annonce la NASA.
Tout l'appareillage de bord fonctionnait
normalement.

Quatre minutes plus tard , c Mariner-5 »
est passé derrière Vénus. La période
d'occultation , — c'est-à-dire la durée pen-
dant laquelle « Mariner-5 » passera derrière

son objectif — est d'une vingtaine de mi-
nutes. Les signaux émis alors par le « Ma-
riner > ne pourront plus , de ce fait , par-
venir directement à terre . Mais un magné-
tophone à bord du véhicule américain a
enregistré ces renseignements et les a en-
voyés à Pasadena, en Californie, dès que
c Mariner » a été do nouveau « visible »
depuis la terre.

La réfraction à travers l'atmosphère de

Vénus des signaux émis par < Mariner »
renseignera les savants de Pasadena sur la
structure et la densité de cette atmos-
phère.

Des données ainsi obtenues, la NASA
déduira des informations sur la température
à la surface de Vénus, la composition de
cette atmosphère, ainsi que des précisions
sur les champs magnétiques et les radiations
autour de cette planète.

Sur ce dernier point , on s'attend à recevoir
confirmation des renseignements fournis par
• Mariner-2 » , il y a cinq ans et par la
sonde déposée à la surface de Vénus par
l'engin soviétique < Vénus-4 » selon lesquels
le champ magnétique et les ceintures de
radiations sont apparemment inexistants sur
< l'Etoile du Berger » .

« Mariner - 5 » n'a déposé aucun labo-
ratoire ou objet quelconque à la surface
de Vénus. Les Etats-Unis ont ainsi dans
ce domaine un retard considérable par
rapport à l'Union soviétique. Ce n'est pas
en effet avant 1973 ou 1975 que l'Amérique
sera en mesure de réaliser — au plus tôt —
un exploit aussi sensationnel que celui
dc « Vénus-4 » .

Rappelons que « Mariner-5 » a été lancé
le 13 juillet, qu 'il a parcouru 350 millions
de km, pour une distance linéaire de
80 millions de km.

La vie sur Vénus: possible dit Moscou
MOSCOU (ATS-AFP). — La vie sur

Vénus est possible : c'est la conclusion gé-
nérale qui se dégage des journaux soviéti-
ques qui commentent les résultats des in-
formations recueillies par « Vénus 4 » avec
une très grande prudence scienti fique, mais
aussi avec une évidente volonté d'optimis-
me.

De quelle sorte dc vie s'agirait-il î Les
opinions diffèrent sur ce point , mais tous
les savants sont d'accord pour dire que la

« faune » éventuelle serait différente de cel-
le que nous connaissons sur terre.

TOUT Y EST
_ Les spécialistes estiment que les « maté-

riaux de construction » indispensables à la
fo rmation d'organismes moléculaires exis-
tent sur Vénus : gaz carbonique, vapeurs
d'eau , oxygène, et que les très hautes pres-
sions enregistrées ne sont pas un obstacle
à la vie.

L'académicien Chemiakine exclut toute-
fois , dans les « Izvestia », en raison des
températures de plus de 280 degrés qui y
régnent , la présence sur Vénus de formes
de vie comparables à celles qui existen t
sur terre.

Le professeur Krassilnikov fait cependant
observer, dans un article diffusé par l'agen-
ce Tass, qu 'il doit exister sur Vénus, com-
me c'est le cas sur la terre, des différen-
ces de pression et de température selon
le temps et le lieu et il croit possible la
présence sur Vénus de micro-organismes et
d'une micro-flore relativement variée.

M. Chemiakine^ 
pour sa part , trouve ma-

laisé d'imaginer à quoi ressemblerait les
constructions moléculaires de Vénus car ,
dit-il . elles seraien t en contradiction avec
nos lois physiques, biologiques et chimiques.

Les deux savants , toutefois, font une lar-
ge place, dans leurs hypothèses, à des fac-
teurs encore inconnus et à la faculté d'adap-
tation de la nature.

OU ET QUAND ?
Le laboratoire spatial < Vénus 4 » , qui

semble devenu muet, a-t-il transmis des
informations uniquement pendant qu'U tra-
versait l'atmosphère de Vénus, ou a-t-il
continué d'en transmettre pendan t quelques
minutes , après avoir touché la surface de
la planète 7

Selon le correspondant à Moscou de
l'agence yougoslave Tanyoug, on peut se
poser la question en raison de la différen-
ce de rédaction entre la déclaration offi-
cielle qui a été publiée, et le télégramme
adressé par les dirigeants soviétiques aux
savants, pour les féliciter du succès de
l'expérience.

Le correspondant de Tanyoug ajoute que
les journaux soviétiques ont décrit en dé-
tail les transmissions de renseignements

scientifiques depuis l'atmosphère de Vénus,
tandis que les transmissions depuis la sur-
face n'ont été évoquées qu 'incidemment et
sans explications.

Heath se dit favorable au maintien
des sanctions contre la Rhodésie
BRIGHTON (ATS-AFP). — Un vent de

patriotisme a soufflé, hier matin , sur le
congrès conservateur , lorsque M. Powell
chargé des problèmes de la défense dans
le > cabinet fantôme » , a rappelé le destin
< essentiellement européen , mais en même
temps essentiellement maritime et océani-
que » de la Grande-Bretagne.

M. Powell a demandé aux délégués
d'adopter une motion déplorant la « situa-
tion catastrophique » de la politique actuel-
le en matière de défense et demandant
que les obligations de la Grande-Bretagne ,
comme la protection de ses in térêts à
l'étranger , soient maintenues.

La Grande-Bretagne , a dit M. Powell ,
doit être prête à défendre son existence
par la force des armes et c'est pourquoi ,
a-t-il ajouté , il faut maintenir dans le pays
un esprit combatif et la volonté de se dé-
fendre en cas d'agression.

« Le ministre-fantôme > s'est déclaré en
faveur de la protection des intérêts britan-
nique limités et spécifiques, à l'est de
Suez , B aussi longtemps que cela sera né-
cessaire » .

La motion a été adoptée à une large
majorité.

PARTI DE LA LOYAUTÉ
Cependant, M. Edward Heath s'est pro-

noncé en faveur du maintien des sanctions
contre la Rhodésie, jusqu'à ce que la co-
lonie rebelle décide de rentrer dans la lé-
galité.

Les 4000 délégués ont également approu-
vé, la demande de M. Heath en faveur
d'une réouvertu re des négociations avec le
régime de M. Ian Smith.

Le chef de l'opposition a souligné que
tout règlement conclu avec la Rhodésie de-
vrait prévoir l'émancipation politique de la
population noire.

« Le parti conservateur , a-t-il souligné, est
le parti de la constitution et de la loyau-
té à la cou ronne. Personne ne peut donner
l'indépendance constitutionnelle à la Rhodé-
sie, sinon le parlement de Westminster » .

Signalons que, tout à fait sur un autre
plan , mais toujours à propos de la Rho-
désie , l' ancien premier ministre rho-

désien , Garfield Todd a déclaré que les
sanctions économiques à rencontre de la
Rhodésie avaient pratiquement ruiné l'in-
dustrie du tabac de ce pays. Cependant ,
l'économie de la Rhodésie est loin d'être
catastrophique.

Les pays Scandinaves et les Britanniques
expriment leur inquiétude à Washington

Les projets américains sur les importations

WASHINGTON (AP). — Quatre pays
Scandinaves et la Grande-Bretagne ont re-
mis au département d'Etat des notes dans
lesquelles ils expriment leur profonde in-
quiétude à l'égard des intentions du Congrès
relatives aux importations. La note de la
Grande-Bretagne, publiée par son ambassa-
de déclare entre autres :

« Le gouvernement de Sa Majesté craint
que l'accumulation de ces mesures ct de
contre-mesures inévitables ne ramène le mon-
de à la politique consistant à mendier chez
le voisin des années 30, lorsque les na-
tions, en essayant de dresser un mur au-
tour de leur propre prospérité ne réussi-
rent seulement qu'à partager la dépression
commune ».

INQUIÉTUDE
« Ce serait un désastre si les Etats-Unis

mettaient en train un tel processus qui,
une fois en route , pourrait être presque irré-
versible ».

La Grande-Bretagne ne désire pas re-
couru- à des mesures de restriction sur le
commerce, mais si l'Amérique les adopte,
elle et d'autres pays « seraient probable-
ment amenés à chercher des compensations
par des moyens qui inévitablement cause-
raient un préjudice aux intérêts des Etats-
Unis ».

Le Danemark , la Finlande, la Norvège
ct la Suède, dans une note commune, ex-
pri ment des appréhensions analogues à
l'égard des mesures envisagées au Con-
grès qui auraient « des répercussions in-
désirables sur le commerce entre les Etats-
Unis et les pays nordiques ct sur le
commerce mondial en général. Elles pour-
raient en outre, menacer les accords ré-
cemment conclus à Genève dans le cadre
de la négociation Kennedy. »

POUR SERRER LES FREINS
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat avait mis

en garde la commission sénatoriale des
finances contre les représailles que ne man-

queraient pas de provoquer de la part de
l'étranger les restrictions sur les impor-
tations des Etats-Unis envisagées par le
Congrès.

Le secrétaire d'Etat a rappelé que dans
les années 1930, lea tarifs douaniers élevés
résultant de l'application de la loi Smoot-
Hawley avaient été l'une des causes de la
grande dépression économique que connu-
rent alors les Etats-Unis.
¦¦ Des mesures protectionnistes, dit-il, ré-

duiraient en pièces l'édification de là coo.
pération internationale et du développement
économique à laquelle nous avons apporté
tant de soins pendant des années dans
nos efforts pour construire un monde plus
pacifique pour les générations futures ».

Le président Johnson avait également en-
voyé à la séance de la commission ses
secrétaires au commerce, à l'agriculture, au
travail ct à l'intérieur, ainsi que M. William
M. Roth, son principal négociateur commer-
cial.

Ce déploiement de forces témoigne de
la vigueur avec laquelle il entend faire
campagne contre les projets dc loi visant
à imposer des quotas sur les importations,
auxquels sont surtout favorables les diri-
geants des industries pétrolière, chimique,
textile et sidérurgique.

La commission des communautés eu-
ropéennes manifeste une vive inquiétude
devant les mesures protectionnistes actuel-
lement en discussion au Congrès améri-
cain : l'institution de Bruxelles a eu , au
cours dc sa réunion hebdomadaire , un
premier débat sur cette question, apprend-
on de bonne source, et elle a l'intention
de faire part de ses « inquiétudes » au
gouvernement américain.

Négociations de Londres avec les Six :
peut-être bien renvoyées à plus tard

BRUXELLES (AP). — U ne semble pas
que les négociations puissent commencer
piochamement entre la Grande-Bretagne et
le Marché commun. Selon des délégués des
six pays membres , la date d'ouverture des
négociations ne sera même pas discutée
lorsque le conseil des ministres se réunira
à Luxembourg, lundi prochain.

En effet , l'ordre du jour préparé par les
représentants permanents des ministres ne
mentionne que les « conséquences » d'une as-
sociation de la Grande-Bret agne , de l'Ir-
lande et des pays nordiques.

Trois points doivent être examinés à cet
égard : les objectifs fondamentaux de la
communauté se trouveront-ils modifiés par
l'adjonction de nouveaux membres ? Quelles
obligations les nouveaux membres devront-
ils accepter ?

Il sera sans doute décidé que les nou-
veaux membres devron t accepter non seu-
lement le traité de Rome, qui créa le Mar-
ché commun , mais aussi les règlements
adoptas depuis par les Six.

Un troisième point concernera les ques-
tions qui doivent être réglées avant l' ad-
mission cle nouveaux membres.

Ce poin t sera sans doute le plus délicat.
Les Six devront-ils d'abord se mettre d'ac-
cord sur les changements à apporter aux
règlements actuels, pour négocier ensuite
avec les pays candidats ou bien les discus-
sions doivent-elles se dérouler entre les Six
et les candidats ?

Asturias : un Rimbaud ?
C'est la cloche qui refuse de sonner et

qui , au lieu de sons , répand des parfums
comme un encensoir. C'est l'église envahie
par une houle de dos courbés et ce sont
les étoiles qui , dans l'immensité du ciel ,
récitent un Ave Maria si « doux de silence
d'or»  qu 'il est impossible d'en entendre
dc plus féerique.

LA TF.RKE
Ainsi le poète , avec des mots et des

images , frappe du pied le sol . et voici qu 'à
son appel la terre entière s'enchante , de-
vient légère , lumineuse et pure , et se met
à ressembler à un paradis. Comme des
nuages traversant d'autres nuages, il arrive
que des anges traversent d'autres anges, et
cela c'est la poésie pure. Mais il arrive
aussi qu 'un ange s'égare et traversé un
homme ; après cette expérience , ¦ ni l'hom-
me ni l'ange ne furen t plus jamais les
mêmes. F.n l'homme s'alluma J' angéliquc ,
la poésie, et l'ange emporta au ciel le mes-
sage dc la prose huma ine » .

Cette ivresse douce et lumineuse , pure
et triomphante, traverse comme un chant
venu dc l'au-delà le superbe recueil de
poèmes intitulé Claircveillée de printemps.
Dès le premier de ces poèmes , A la lu-
mière (les astres au penser d'or, on est
emporté par un puissant souffle cosmique ,
qui est rire et pierreries, musique et magie.

Le plus surprenant de ces poèmes, c'est
le dernier, La Danse des chimères. C'est
une chasse, une cavalcade , une cascade
d'images _ en délire , cherchant éperdument
le lieu où elles pourront enfin reposer , trans-
figurées. Chasseur céleste, chasseur cle rê-
ves, Quadricicl encoche sa flèche , une plu-
me cle quetzal . sur l'arc dc sa palpitation .
et l'univers entier se met à délirer cle joie.
Quel vaissea u se lance

sur la mer des ténèbres
souterraines , sans être peint .

et qui le peint ,
qui décore les grottes et cavernes

qui voguem
da ns les profondeurs sous la terre,
sinon MOI...

et les Nuits
monteraient

an ciel sans être tatouées d'or ?

_ Comme Rimbaud , Quadricicl tombe, bles-
sé par le soleil contre lequel il a décoché
sa flèche.

Ainsi et seulement ainsi
pouvait être blessé Quadricicl
vulnérable au quetzal
qui hante le saphir
vers la lumière.

II est réjouissant de voir qu 'il existe
aujourd'hui, au-dessus des contingences et
des misères de ce monde , un poète dont
la règle suprême est l'inspiration , la lu-
mière pure — l' absolu. Et clans cette quê-
te, il fait preuve d'un sens de la mesure el
de l'équilibre , d'une lucidité qui émerveille.
Ce_ n 'est pas un hasard si Paul Valéry a
préfacé ses Légendes du Guatemala.

P.-L. BOREL

Grève : chemins de fer
anglais paralysés

LONDRES (AP) . — Les serre-freins des
chemins cle 1er britanniques se sont mis
soudainement en grève, menaçant de chaos
les transports en Grande-Bretagne.

Toutes les liaisons entre Londres et Man-
chester ont été interrompues et le trafic
sur la ligne Londres-Birmingham est ré-
duit de 80 %. Les convois de marchandises
entre la capitale et les Midlands ont cessé
de circuler, mais le transport des passa-
gers s'effectue normalement.

Un porte-parole des houillères nationales
a déclaré que les mines des Midlands com-
menceraient à fermer vendredi.

La compagnie des chemins de fer avait
annoncé en début de semaine que tout
serre-freins qui refuser ait d'accomplir un
supplément de travail après minuit le 18
octobre , serait suspendu.

Plusieurs employés ayant été suspendus
hier , les serre-freins ont décidé de quitter
le travail.

A cette situation qui risque d'affecter
l'économie britannique , s'ajoute la grève
des dockers qui ne sembla pas près d'être
réglée.

Plusieurs jours de
grèves en France

PARIS (ATS - AFP). — Les Français
n 'auront eu que peu de courrie r jeudi.
En effet , la grève de 24 heures décidée
par l'ensemble des syndicats postiers, a été
assez largement suivie.

Il faudra attendre la semaine prochaine
pour retrouver une distribution normale du
courrier, car la centrale syndicale Force
ouvrière (socialisante) a décidé de pour-
suivre la grève vendredi.

Rebondissement du conflit entre
le prince Charles et M. Allard
CANNES (AP). — Les investigations con-

cern ant lo différen d qui oppose le prince
Charles, ancien régent de Belgique, au ba-
ron Olivier Allard se poursuivent active-
ment dans la région cannoise , sous la di-
rection dc M. Bois , juge d'instruction à
Grasse .

Lcs policiers français ont interrogé en
présence du , commissaire de Gryse , chef de
la délégation judiciaire belge , une amie cle
M. Allard , Mme Sonia Carpentier, dont le
domicile , la villa « Nous Deux J . avenue du
foi Albert à Cannes , a fait l'objet d' une
longue perquisition.

Bien que le secret entoure cette enquête,
on peut affirmer que les policiers cher-
chent à réunir des documents et de» ren-
seignements qui permettraient d'éclairer la
justice sur le processus utilisé par le ba-
ron Allard pour la constitution des sociétés
qui font l'objet de la plainte déposée par
le prince Charles.

Le juge d'instruction Coussin , juge ma-
gistrat-instructeur de Bruxelles, a réclamé
la copie dc plusieurs actes enregistrés dans
quatre études de notaire de la Côte-d'Azur.

CAMIRI (ATS-AFP). — Le rejet cle
la requête de Me Mendizabal visant à faire
comparaître Régis Debray . comme témoin
à décharge a constitué le principal événe-
ment dc la onzième audience du procès
intenté par la justice militaire contre le
jeune intellectuel français , l 'Argentin Ciro
hustos cl leurs quatre coïnculpés boli-
viens , qui s'est déroulée à Camiri.

Procès Debray : rejet
d'une requête

Pauvre Brown !
UN FAIT PAR JOUR

11 y a des gens qui mettent dans le
mille. Il y en a d'autres qui manient la
gaffe avec dextérité : M. Brown est de
ceux-là.

Son dernier exploit risque de ne pas
plaire du tout — ah ! mais pas du tout
— à ceux qui pensent à juste titre,
que la crise du Moyen-Orient est suffi-
samment grave pour interdire toute fan-
taisie.

C'est très simple : URSS el Etats-
Unis, face à face en Méditerranée
orientale, comme ils le sont un peu
partout dans le monde, se demandent
qui prendra le premier l'initiative de
faire monter la température ou d'admi-
nistrer quelques sédatifs.

C'est simple : les chefs des pays ara-
bes les plus engagés font, en se re-
layant, un véritable rallye des capitales
intéressées par la crise. Des contacts se
nouent. Des complots peut-être s'orga-
nisent. Au Moyen-Orient , ce n'est pas
encore extrêmement grave, mais c'est
déjà très dangereux. A New-York, les
Etats-Unis prennent le pouls des pays
arabes, en espérant rencontrer un dc
ces jours, et autrement qu'entre deux
portes, un diplomate soviétique, qui,
toute affaire cessante, voudrait bien con-
descendre à discuter du Moyen-Orient.

Or, que fait M. Brown, qui, tout de
même, en l'occurrence, a dû recevoir la
bénédiction de son patron ? Il envoie
un émissaire au Caire, pour conter fleu-
rette à Nasser... Que diriez-voiis. Raïs,
de renouer les relations diplomatiques ?
Soyez gentil, Raïs, rendez-nous nos na-
vires qui, depuis des mois dans le ca-
nal, ressemblent de plus en plus à des
bateaux-lavoirs... Ah ! l'Egypte, Raïs,
quel merveilleux pays ! C'est que nous
l'aimons, nous, l'Egypte ! C'est que
nous la connaissons bien, l'Egypte. Al-
lons, oublions le passé, Raïs. Le vô-
tre, le nôtre, celui de n'importe qui...

A Washington , où l'on a déjà tant
et tant dc lourds soucis, Johnson a dû
sentir que ses épaules devenaient de plus
en plus lourdes. A Moscou, on a dû
se dire que ce Brown était vraiment
impayable. A Amman , Alger, Damas et
autres lieux , pendant ce temps, on s'est
bien gardé de soulever le lièvre. Quand
un poisson veut mordre à l'hameçon ,
tout pêcheur vous dira qu'U convient
de garder la maîtrise dc ses nerfs. 11
faut ferrer au bon moment.

Et les activistes arabes, s'ils ont été
abattus en juin , n'ont pas du tout l'in-
tention de rentrer bredouilles, la prochai-
ne fois.

Qu'en Israël , on soit irrité, on le
comprend sans peine. Des gaffes com-
me celle-ci. venant de gens qui , pen-
dant des semaines, ont crié sur tous
les toits que l'ONU seule pouvait faire
quelque chose au Moyen-Orient, cela
paraît dérisoire. Et il n'en faut pas plus
pour que s'ouvre le tiroir anx mauvais
souvenirs, ct qu'on se dise qu'après tout,
si Israël est aujourd'hui un Etat, ce
n'est pas la faute du Foreign office.-

Le Moyen-Orient fait désormais partie
du domaine réserve aux tenants d'une
stratégie mondiale. C'est une dure partie
qui se joue là-bas. Et c'est une chose
sérieuse. Que vient faire à nouveau cle
ce côté-là la mouche du coche du mon-
de diplomatique ? Probablement essayer
cle jouer au plus fin , sans voir que
déjà, elle est tombée dans le piège
qiii lui était tendu.

Au bout du compte, Nasser a dit non
pour les navires, pour Suez. Il a dit
non sur tout Ce qui fait qne Brown
reste Gros-Jean.

Ce qui compte, c'est que, vaincus et
pas contents, les Arabes puissent dire
qu 'après tout , c'est l'Occident qui com-
mence à mettre les pouces.

Une guerre ne se gagne pas toujours
sur le terrain. Des vaincus d'hier, es-
sayant de devenir les vainqueurs cle de-
main , cela s'est déjà vu. Et ailleurs
qu'au Movcn-Orieiit. Non ?

L. CHANGER

La Sui'sse
aura peut-être
un débouché
sur Sa mer

ROME (AP). — Les autorités ita-
liennes étudient actuellement la posi-
bilité d'aménager un réseau de canaux,
de Milan à Venise, ce qui permettrait
de donner à la Suisse une liaison di-
recte avec l'Adriatique.

Bien .qu'utilisant en partie des
fleuves et certains canaux déjà exis-
tants , ce projet gigantesque exigerait
près de dix ans pour sa réalisation ,
et reviendrait à quelque 1250 millions
de francs.

La première étape consisterait à
creuser un canal, capable de recevoir
des navires de 1350 tonnes, de Sesto-
San-Giovanni , dans les faubourgs de
Milan , jusqu 'à Chioggia , port de pê-
che situé dans la lagune au sud de
Venise — ce qui représente une dis-
tance de 3-12 km.

L'une des branches de ce canal
relierait le lac de Garde à Mantoue et
Rovigo , tandis qu 'une autre joindrait
Milan au lac Majeur.

Le pape Paul VI serait désireux que
Mgr Mindszenty puisse regagner Rome

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le rapide voyage à Budapest, que vient de faire
le cardinal Koenig, illustre, une nouvelle fois, la difficulté des relations entre
le Vatican et les pays communistes.

Le sort du cardinal Mindszenty, arche-
vêque de Budapest et celui du cardinal
Wyszynski, primat de Pologne , sont au
centre de ces problèmes.

Le souverain pontife , quant à lui. envi-
sagerait de persuader le cardinal Minds-
zenty de se rendre au Vatican , afin de
préparer la voie à l'amélioration des re-
lations avec Budapest. Une telle décision
permettrait au Vatican de réorganiser
la structure de l'Eglise dans ce pays qui
a souffert de la persécution communiste .

Le pape Paul VI, bien que désireux de
mettre fin à l'affaire Mindszenty, penserait
néanmoins que là décision finale incombe
au cardinal. C'est à lui , croit-il , de dé-
cider s'il doit renoncer à ses responsabilités
de primat de Hongrie et archevêque de
Budapest.

Le cardinal hongrois a refusé de quit-
ter l'ambassade des Etats-Unis à moins
que le gouvernement de Budapest ne re-
connaisse s'être conduit d'une manière in-
correcte envers lui. Or, jusqu 'à présent,
les autorités hongroises ont refusé de la
faire.

EN POLOGNE
En ce qui concerne le primat de Pologne ,

le pape Paul VI serait opposé à son rem-
placement. Le cardinal Wyszynski jouit ,
:n effet , d'un grand prestiçe en Pologne

et assume l'entière direction du clergé po-
lonais. Le gouvernement de Varsovie sou-
haiterait son remplacement par un prélat
ayant vécu la plus grande partie de sa
vie en régime communiste.

Les prélats de haut rang ont joué , à
de multiples reprises un rôle important
clans l'histoire des relations entre l'Eglise
catholique et les communistes.

Ainsi, la Yougoslavie a assoupli sa cam-
pagne anticléricale après la mort du car-
dinal Stepinac , en 1960 et Belgrade et le
Vatican ont échangé des représentations di-
plomatiques cette année.

A LA CURIE ?
De même, les relations entre Moscou

et le Vatican se sont dégelées lors de la
mise en liberté de l'archevêque ukrainien
Slipyj, détenu prisonnier en Sibérie. Le
prélat fut autorisé à regagner Rome en
1963.

La Tchécoslovaquie , de son côté, mit
en liberté Mgr Josef Beran , archevêque
cle Pragu e, en 1965, et le laissa quitter
le pays à condition qu 'il ne cherche pas
à y rentier.

NN.SS.. Slipyj et Beran ont depuis été
nommés cardinaux et sont membres de
la curie.

Le cardinal Mindszenty les rejoindrait à
'.a curie s'il devait quitter la Llongrie.

Contrebande à gogo
à les frontière entre
l'Itali e ef les Suisse

COME (ATS). — 50 mille perles culti-
vées de production japonaise , pour une
valeur globale de 30 millions de lires,
3300 pierres d'onix d'une valeur d'environ
15 millions de lires et 2 kg et demi de dif-
férents types d'alcaloïdes servan t à la
confectio n des médicaments, ont été sai-
sis par les douaniers italiens au passage
de frontière de Cremenaga, entre Ponte-
Tresa et Fornasette.

Cette marchandise a été découverte dans
le double-fond d'une voiture portant des
plaques d'immatriculation suisses, mais les
occupants sont de nationalité italienne.

D'autre part , sur la bande frontalière,
qui sépare la région tessinoise de Mendri-
siotto de l'Italie , de Gaggino, en terri-
toire italien , un contrebandier italien a été
blessé, il a été immédiatement hospitalisé
à Côme. Les circonstances de cet accident
n 'étant pas claires et les versions données
soit par le contrebandier , soit par le garde-
frontière, étant contradictoire, une enquête
a été ouverte par les autorités italiennes.

BERLIN (ATS - AFP) . — M. Klaus
Schutz (socialiste), candidat unique ¦ au
poste cle bourgmestre-ré gnant cle Berlin-
Ouest, a été élu par la chambre des dé-
putés de la ville par 81 voix contre 38 et
3 abstentions.

Le groupe chrétien-démocrate avait an-
noncé qu'il voterait contre M. Schutz.

Election du bourgmestre
de Berlin-ouest

Vaisseau
lunaire

LONDRES (ATS-REUTER). — Le lieu-
tenant-colonel Bykowsky, cosmonaute so-
viétique , a déclaré à son arrivée à Londres,
où il demeurera une semaine, que l'Union
soviétique construisait un nouveau vaisseau
spatial plus spacieux destiné à se poser
sur la lune.

Le cosmonaute a ajouté que des sta-
tions interplanétaires étaient nécessaires à
un atterrissage.

A la question de savoir si l'URSS bat-
trait les Etats-Unis dans la course à la
conquête de la lune, le lieutenant-colonel
a répondu que son pays pouvait rivaliser
avec les Américains, et que le temps dé-
montrera qui des deux est le plus rapide.

Rappelons que l'hôte des Britanniques
a accompli 81 révolutions autour de la
terre à bord de Vostok 6 en juin 1963.

BBSMTyfhTTTT^HHHH'* i -^ » | ^ ̂  '̂ T̂ ![[7'Mf f̂S_tIïiÊ

(Red.)  II va de soi que la Suisse ,
elle aussi , suit de très près l 'évolution
dc la discussion au Congrès américain.
Nos exportations à destination des Etals-
Unis dépassent, en e f f e t , le milliard
ce francs et toute réduction sensible des
achats américains aurait immédiatement

des répercussions sur notre économie.
Que l'on pense, en particulier, à l'horlo-
gerie , cette industrie si sensible à toutes
les fluctuations du commerce interna-
tional et qui venait d'obtenir, après
des années de lutte, l'abaissement des
barriè res douanières qui f reinaient ses
ventes outre-Atlantiquc.

II reste cependant plus qu 'une lueur
d'espoir. La doctrine de Monroe n'a
jamais p u être extirpée complètemen t
des Etats-Unis. Cela explique qu 'à pé-
riodes p lus ou moins rapprochées, les
tendances à l'autarcie et à l 'isolationnis-
me économique refont surface. Mais elles
ne résistent pas à l'examen objectif.
Cette fois-ci encore moins que les pré-
cédentes. Par conséquent , la raison l'em-
portera, car il ne fa i t  aucun doute que
si les Etats-Unis devaient aujourd 'hui
freiner sensiblement leurs achats à l 'étran-
ger , c'est l' ensemble du monde libre
(dont ils veulent être le champion) qui
en subirait le contrecoup, et l'économie
américaine elle-même devrait se replier
sur des positions qui pourraien t bien
signifier l'arrêt de son expansion , sinon
une crise impensable alors que les G.I.

combattent au Viêt-nam.

Inquiétude tempérée
en Suisse


