
DE SUEZ ET PORT-SAÏD

Après le torpillage de l'« Eilath »

JÉRUSALEM (AP) .  — La destruction du contre-torpilleur « Eilath » constitue une
« violation des plus dangereuses du droit in ternational et un acte de guerre en pleine
mer », a déclaré le président du conseil isra élien, M. Levi Eshkol, au cours de la réunion
hebdomadaire du cabinet qui a examiné la situation à la lumière de l'incident qui a fait
maintenant 17 morts.

< Etat d'alerte des forces armées
égyptiennes », titrent les journaux
israéliens, qui annoncent que cette
mesure a été prise par la RAU par
crainte des représailles israéliennes.

L'incident a singulièrement alour-
di l'atmosphère au Moyen-Orient.
Tandis que l'opinion publique is-
raélienne parl e de représailles, on
a appris l'arrivée au Caire du ma-
réchal Zakharov , chef d'état-major
de l'armée soviétique.

C'est avec un missile de ce type que les Egyptiens ont coulé le contre-torpilleur
israélien « Eilath». (Téléphoto AP)

,-, ' '- ,' . . * \ . . . .  >- .

Cette visite soudaine est Inter-
prétée par de nombreux observa-
teurs à Moscou comme trahissant
une certaine inquiétude de la part
des dirigeants du Kremlin aprè *
l'affaire  de I*« Eilath ...

Moscou cralnt-il à nouveau que les
Egyptiens ne cherchent à provoquer
une riposte vigoureuse d'Israël qui
ferait peser une menace grave sur
la paix dans cette partie du monde ?
(Lire la suite en dernière page)

L'industrie européenne et
suisse risque ci être dominée
par les intérêts américains

UNE MISE EN GARDE DE LA FEDERATION HORLOGERE

• Les Etats-Unis comptent chez nous 641 succursales

BIENNE (ATS ) . — Le service des
études économiques de la Fédérati on
horlog ère rappelle dans « F.H .- Infor -
mations » la crainte que l ' indust r ie
europ éenne ne soit dominée pat l 'in-
dustrie américaine.

Cett e préoccupa tion est d'autant
plus fondée que les grandes affaires
américaines mettent en place en Eu-
rope des moyens de production cle
grande série , en s'appuyant non seule-
ment sur les méthodes de production
et de gestion ultramodernes, mais
aussi sur leur appareil international
de commercialisation et sur d'innom-
brables marchés déjà ouverts à leurs
produits clans le monde entier.

En ce qui concerne la Suisse, les
Américains y possédaient quelque SO
succursales avant la dernière guerre ,
mais  ce nombre s'était déjà élevé à
400 en 1905 pour atteindre 641 à la
fin cle liKiti. Ces filiales occupent près
de 25.000 personnes , dont un mi l l ie r
cle ressortissants américains. Zurich
vient en tète avec 224 sièges sociaux ,
suivi de Genève ( lo2 ) , Zoug (88) ,

Fribourg (40), les deux Bâles (39),
Vaud (29) et Berne (13).

La valeur des investissements amé-
ricains en Suisse s'est élevée de 25
millions de dollars en 1950 à 158
millions en 1959, à 408 millions en
1961 et à 1116 millions en 1965. L'ac-
croissement enregistré de 1959 à 1965
représente un bon dixième des inves-
tissements suisses en constructions et
équipements industriels pour la même
période.

En 1965, sur un total de 1116 mil-
lions dè dollars d'investissements di-
rects des Etats-Unis en Suisse, 60
mil l ions  étaient investis dans le pé-
trole , 177 millions dans les industries
manufacturières, 397 millions dans
les activités commerciales et 482 mil-
lions dans d'autres activités.
(Lire la suite en avant-dernière page)

L 'HOMME EN TOC

Non , ce n'est pas un monstre des anti podes , mais un homme... un homme en
plastique. Il  est destiné à orner le toit d' un magasin de Perth , en Australie.
La nuit , il servira d' ensei gne lumineuse . Il est censé représenter l'indigène
type d'Australie.  Et il parait que les touristes américains et japonais

en ra f fo l en t .  (Télé photo AP)

Mouvements de troupes
TEL-AVIV (ATS-AFP). — La moitié de l' armée égyptienne est

concentrée clans la zone clu canal de Suez , a f f i rme- t -on  de source bien
informée à Tel-Aviv.

Les troupes récemment évacuées du Yémen auraient rejoint cette
zone.

De son côté, le spécialiste des affaires arabes du journal « Maarlv »
écrit que le gouvernement égyptien a décidé d'évacuer Port-Saïd de la
même manière que d'autres villes situées le long du canal et qu 'il a
décidé l'adoption des mêmes systèmes de défense pour Port-Saïd que
pour les autres villes cle cette zone faisant face à l' ar t i l ler ie  israélienne.
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ATTENTION: DANGER

Derrière cette porte gardée par deux
policier , le criminel cle Loch-Haven

(Téléphoto AP)

LOCH-HAVEN (AP) . — Après une
chasse à l 'homme de 90 minutes , les
policiers ont réussi a appréhender Léo
Held , 4î> ans , employé clans une fa-
brique de papier , qui , dans un accès
de fureur , venait cle blesser à coups
cle feu dix personnes au moins dont
cinq ont succombé.

L'homme avait pénétré peu avant
8 h clans la fabrique de papier où il
travaillait et avait tiré clans toutes
les directions sur ses camarades , en
atteignant hu i t , dont  cinq succom-
bèrent.

Il part i t  alors en courant  et. péné-
tra , à 1500 mètres de là , dans l' usine
aéronautique « Piper ,. où il recom-
mença à tirer , blessant une jeune fi l-
le. Puis il s'enfuit  en voiture, évitant
les barrages pendant un certain temps.
Il gagna ainsi Loganton, où il réside,
à 27 km de Loch-Haven , et là, avant de
se faire arrêter , il blessa une dixiè-
me personne.

Pendant la folle poursuite, le maire
cle la v i l le , M. Douglas Peddie , avai t
invité les habitants  à demeurer pru-
demment chez eux tant que le dan-
gereux ind iv idu  n 'aurait  pas été mis
hors d'état cle nuire.

j  Un Neuchàtelois scandalisé
A la suite de la destruction du contre-torp illeur israélien « Eilath », qni

H a été coulé an large de Port-Saïd par des vedettes d' assaut égyptiennes , un
M lecteur « scandalisé », M. René Bardin , de Neuchâtel , nous communique le
H texte de la lettre qu 'il adresse au président Nasser et que nous reprodni-'m sons ci-après :
j*'- « Monsieur Nasser ,
fy » Vos marins ont attaqué un navire de guerre israélien, dont une quinzaine
m de marins ont été tués, plus de trente portés disparus ef une cinquantaine bles-
fj l ses. Cette attaque a été lancée par vos hommes en période de cessez-le-feu entre
m l'Egypte et Israël, sans sommation ou coup de semonce, et sans que la sécurité
Hl égyptienne ait été menacée par le bateau de guerre israélien. Vous vous glori-
S fiez de cette « victoire », alors que vous devriez avoir honte de détruire lâche-
Il ment des vies humaines.
Il » Vous vous étonnerez sans doute qu'un Neuchàtelois, habitant d'un pays
j l neutre, s'intéresse à vos agissements et qu'il en soit scandalisé. Laissez-moi vous
'y i exp liquer pourquoi cela me met en colère.

» D'abord, devant la lâcheté et le crime, aucun homme au monde ne peut
M rester neutre. Ce sont aujourd'hui des Israéliens que l'on tue stupidement ;
j l demain peut-être des-Egyptiens trouveront la mort en représailles. Dans les deux
¦M ca s, je trouve cela ignoble, car, étant neutre, je ne fais pas la différence : seuls
H comptent pour moi les hommes, quels qu'ils soient , et la mort violente qu'on leur
Il inrnge sauvagement me tait horreur. Je pense aux femmes, aux fiancées, aux
H| parents, aux enfants des tués ; leur existence probablement ne vous intéresse en

j aucune façon,
j» i » Si, bien qu'étant neutre, je m'inquiète de vous voir au pouvoir en Egypte,¦
çé c'est que vous avez déjà fait l'imbécile au mois de juin dernier. La conséquence
« en a été le renchérissement de l'essence, du mazout et probablement d'une foule
g| d'autres marchandises en Suisse. Je suis un modeste salarié et vos bêtises me
H coûtent cher. Elles risquent en outre de provoquer une nouvelle crise internatio-
§» nale, et peut-être même une guerre mondiale. Cela ne peut laisser personne
m indifférent que l'on soit neutre ou pas.

» Si, chez nous, sur notre lac, un individu tirait sur un de nos bateaux, tuant
!|| et blessant des dizaines de gens, il serait arrêté sur-le-champ, traduit devant un
|H tribunal et condamné, ou interné dans un asile d'aliénés. Vous, parce que vous
b4 vous prenez pour un grand chef politique, vous croyez pouvoir tuer des hommes
li impunément.

U » Je ne vous adresse pas mes salutations, Monsieur Nasser , car on ne fait
y| Pas des politesses à un criminel ou à un fou. »

Un Neuchàtelois scandalisé
p.p.c. R. A.

DEUX VAUDOIS TROUVÉS
MORTS AU MONT-ROSE

Prisonniers dans un couloir de glace

Les corps n'ont pas pu être ramenés
De notre correspondant :

Le massif clu Mont-Rose , à plu » de 4500 mètres d'altitude , a été le théâtre
en ce début de semaine d'un nouveau drame de montagne. Deux Vaudois ont
trouve la mort clans des circonstances qu 'on ne pourra vraisemblablement
jamais établir. Les deux hommes ont été découverts sans vie dans un couloir
de glace où ils sont morts gelés, à moins qu 'ils n'aient été tues sur le coup
lors d'une chute sans témoin.

Pressentant le drame , des personnes alertèrent lun d i  « Air-Glaciers ».
Fernand Martignoni se rendit aussitôt sur place avec un hélicoptère. 11 ne
tarda pas à découvrir les deux hommes sans vie à l'est clu couloir Martinelle
qui  descend sur le versant italien du Mont-Hose. Il a été impossible au pilote
de ramener les corps immédiatement.  Une nouvelle opération sera tentée mardi
si le temps le permet. On pense que les deux corps seront descendus sur le
versant i ta l ien ,  soit, sur la station de Macugnaga.

On pense que la mort remonte à dimanche déjà. Il est possible cependant
que les deux alpinistes blessés dans llcur chute aient été contraints de passer
la nuit  en haute altitude ct aient finalement succombé aux morsures du froid
après des heures d'agonie , privés qu 'ils étaient de tout secours. On cn saura
davantage mardi lors de l'examen des corps. Ceux-ci ont été découverts entre
3500 et 1000 m d'altitude. Les deux victimes sont membres du Club alpin
suisse. Il s'agit cle MM. Fredy Birscher , né en 1932 à Sainte-Croix mais origi-
naire du canton d'Argovie, domicilié à Morges, et de son ami Louis Jaton , né
en 1918, dc Tolochenaz , près de Morges, marie, père d'une fille .

Dans la soirée dc lundi déjà , six guides quittaient la station de Macugnaga
pour se rendre dans la région de l'accident. Cette colonne de secours passera
le reste dc la nuit dans un refuge du Mont-Rose ct sera près des corps mardi
à l'aube afin dc tout préparer avant l'arrivée de l'hélicoptère des glaciers.
Les pilotes sédunois Turco et Martignoni se rendront aur place aux premières
heure» du jour. Manuel FRANCE

ATOUT CŒ UR.
L E I G H T O N - B U Z Z A R D  (A P ) .  — Le mariage de David et Carole avait mal

commencé samedi . D' abord un quidam avait dérobé le costuma du marié ,
son passeport et ses billets de voyage.

Par chance , un tailleur local put  f o u r n i r  un costume à sa taille , le
bureau de voyages délivra un dup licata des précieux billets et le bureau
de Pétât civil retarda sa f e rme ture  pour recevoir une p hoto pour un nou-
veau passeport , que vena it de tirer en toute hâte un p hotograp he.

Mais après la cérémonie , les nouveaux mariés ne. puren t gagner Londres
par chemin de f e r  en raison de la grève part iel le  des cheminots. Aussi
durent-Us emprunter  une voilure.

En arrivant à Londres , ils trouvèrent que la chambre qni avait été
réservée pour eux dans un hôtel avait été retenue deux f o i s  et était déjà
occup ée. I ls  passèren t donc leur nuit de noces à chercher un antre hôtel.

En f i n  de compte , David ct Carole sont parvenus à gagner Paris où ils
cachent leur bonheur , en esp érant qu 'aucun p lafond ne leur tombera sur
la lê.tc...

LORSQUE LES
A M É R I C A I N E S -
RETROUSSENT
LEURS MANCHES

NEW-YORK ( A T S) .  — Aux Etats-
Unis , le nombre des mères de f a -
mille et f emmes  mariées qui ont
une occupation professionnelle re-
présente 57' % de toutes les f em-
mes américaines en âge de travail-
ler. Plus de 15 ,200,000 Américaines
mariées occupent une profession.
Elles appor ten t  en moyenne .'10 %
du revenu fami l ia l  annuel . Ce re-
venu , p our une fami l le  où le mari
n'est pas seul à avoir une activité
profess ionnel le , est en moyenne de
9000 dollars .

On pense que le nombre des
mères d' en fan t s  de moins de 6 ans
et ayant une occupation rémuné-
rée atteindra Ï3 % au cours des
dix années qui viennent. Cela si-
g n i f i e , pour les autorités , l' obliga-
tion de développer  considérable-
ment les jardins  d' en fan t s .

Pas de droit
sans devoir

Avant les élections fédérales

C

HAQUE canton, chaque bourg, cha-
que village est fier de ses
archives. On les conserve précieu-

sement, et parfois sous une forme spec-
taculaire. Celles d'une bourgade ber-
noise, Sigriswil, sont déposées dans
une tour sur laquelle est apposée une
inscription disant en substance ceci :

« C'est moi qui assure la garde de
vos lettres de franchises. C'est à vous
qu'il incombe de maintenir les libertés
elles-mêmes. »

La liberté, octroyée ou conquise, n'est
en effet qu'un mot si elle n'est main-
tenue jour après jour par l'action de
ceux qui entendent en jouir. Elle ne
peut être que le fruit d'une création
continue. Sinon ce fruit se décolore et
se dessèche.

En va-t-il différemment de nos liber-
tés civiques et de nos institutions dé-
mocratiques ? Nous les avons reçues de
nos pères et nous devons les transmet-
tre à nos descendants. Mais les trans-
mettre en bon état, et en mesure de se
renouveler.

Dans notre régime de démocratie
semi-directe, l'ensemble des citoyens
actifs doit se prononcer dans un cer-
tain nombre de cas précis, dont le plus
typique est celui d'une révision de la
constitution. On ne peut donc manipu-
ler la charte fondamentale de notre
Etat sans l'assentiment du peup le et
des cantons.

Peup le et cantons ont encore la pos-
sibilité de soumettre à votation popu-
laire d'autres mesures législatives par
la voie de l'initiative. Ainsi, qu'il
s'agisse d'un référendum, obligatoire
ou facultatif, ou d'une initiative, le ci-
toyen peut exercer directement son in-
fluence sur la structure législative du
pays. Combien d'autres pays dans le
monde peuvent-ils se targuer d'un tel
privilège ? Il n'est même pas connu
dans les démocraties dites abusivement
<i populaires », où le pouvoir est entre
les mains d'une oligarchie qui se main-
tient en place par la force.

Cela étant posé, on constatera que
le droit de vote n'est cas en Suisse
l'expression d'une liberté factice, mais
bien d'un pouvoir de décision réel.

Mais le droit de vote implique encore
le droit d'élection. Toutes les affaires
de l'Eta t ne peuvent être soumises au
citoyen. Celui-ci délègue donc une par-
tie de ses pouvoirs à des députés, aussi
bien à l'échelon communal, cantonal
que fédéral. C'est sur ce dernier plan
que se joue une partie importante à la
fin de ce mois d'octobre puisqu'il faut
procéder au renouvellement du Conseil
national et d'une bonne partie du
Conseil des Etats.

Un vieux principe juridique veut qu'il
n'y ait pas de droit sans devoir, et vice
versa. La sagesse des nations ajoute
encore qu'un droit qu'on n'exerce pas
perd toute vertu et toute signification.

Les élections fédérales vont-elles se
dérouler dans l'indifférence ? Laissera-
t-on à des minorités remuantes, mais
pas du tout désintéressées, le choix des
élus du peuple ? Le citoyen va-t-il dé-
missionner, ou se prévaudra-t-il de ses
droits d'électeur ? . La tour des libertés
n'abritera-t-elle plus que des lettres de
franchise* jaunies, pour les délices des
historiens d'un passé révolu ?

René BOVEY
(Lire la suite en dernière page)
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Ralentissement de la
production électrique

(c) Alors qu'il y a un mois, le débit de
l'Areuse était de 20 à 30 mètres cubes
à la seconde, il est tombé maintenant, se-
lon les installations de contrôle aux Mo-
vais, dans les gorges, à 4,29 mètres cubes
à la seconde. Cela permet toutefois de
fournir l'énergie nécessaire aux installations
de pompage pour alimenter la ville de
la Chaux-de-Fonds.

Ce débit de 4,29 mètres cubes, se ré-
partit à raison de 3,24 mètres cubes dans
le canal de l'usine et de 1,05 mètres cubes
dans la rivière, un minimum d'eau de-
vant être laissé à celle-ci pour les poissons.

Toutes les usines au fil de l'Areuse
dans les gorges, soit celle du Plan de
l'Eau, des Moyats, de Combe-Garot et du
Chanet, ont dû réduire leur production
d'énergie dans la proportion d'un tiers en-
viron.

FLEURIER — Les recrues sont là
(c) Hier est arrivée à Fleurier la compagnie 3
de l'Ecole de recrues 216. Elle comprend un
effectif de 113 recrues, les officiers étant
au nombre de 35, ce qui donne un total de
148 gris-vert dans notre localité. Le dé-
part de la troupe est fixé au 10 novem-
bre.

Présentation des catéchumènes
(c) Dimanche, au temple de Fleurier, a
été célébré un culte à l'occasion dc la
présentation des catéchumènes qui pren-
dront part pour la première fois à la
Sainte-Cène le matin de Pâques. Au cours
dc la partie liturgique, on entendit do
l'orgue et du violon.

Chute
(c) Pendant le week-end, M. Antoine Schaef-
fer, domicilié à Fleurier, a fait une chute
en roulant avec son scooter. Souffrant
d'une commotion, M. Scbaeffer ne se sou-
vient pas dans quelle circonstance s'est pro-
duit l'accident.

LES VERRIÈRES — Retour
en classes et soirée gymnique
(c) Après une semaine de vacances les
écoliers des Verrières ont repris le
chemin de l'école lundi matin. Samedi
soir la section verrisanne de la
Société fédérale de gymnastique a or-
ganisé sa soirée annuelle. Comme à
l'accoutumée ce fut un beau succès.

LES BAYARDS
Le home des vieillards en course
(c) Selon ce qui est devenu main tenant
une tradition et pour leur plus grand plai-
sir, les conseillers communaux des Bayards
mettent leurs autos à la disposition des
pensionnaires du home. Ils leur ont offert
ainsi une belle promenade du Mont-de-
Baulmes, descente sur Yverdon , puis, par la
Tourne arrivée à la Chaux-du-Milieu où
les attendait un succulent repas complété
par un bon café, le maraîcher de Couvet
ayant voulu , de cette façon , témoigner son
intérêt à nos vieillards. Chacun a regagné
enchanté et reconnaissant l'accueillante de-
meure.

TRAVERS
Des leçons insuffisantes
(sp Le 22 mai, puis le 2 octobre, un
jeune homme de Travers, placé chez un
commerçant, avait été condamné par le
tribunal à des peines fermes d'emprisonne-
ment pour vol d'usage. D s'agit de J.-D. N.,
lequel, depuis longtemps, manifeste une
propension exagérée pour les fugues. Il faut
croire que malgré les peines prononcées
et les sérieuses mises en garde du juge
du Val-de-Travers, N. n'a pas encore com-
pris la leçon. Fn effet, il vient de se ren-
dre coupable d'un nouveau délit : le vol
d'une automobile appartenant à un copain.
J.-D. N. a été arrêté par la brigade de
la circulation à Chcseaux, comme nous
l'avons annoncé dans notre édition de
lundi. i

Augmentation des véhicules ?
(sp) Pour l'année prochaine, le Conseil
communal a prévu que la taxe sur les
véhicules à moteur et les cycles rappo-
terait une somme de 10,000 francs, ce qui
représenterait une légère augmentation com-
parativement aux prévisions de cette année.

Montage
(sp) On procède actuellement an montage
des pylônes de la ligne ENSA reliant la
station transformatrice de Travers à l'usine
de Combe-Garot. En même temps, un nou-
veau transformateur est installé à la sta-
tion de Travers.

Merveilleux concert du Kanimerchor
de Stuttgart au Temple du bas

Dimanche soir, au Temple du bas, le
« Kammerchor » de Stuttgart a donné
un concert. Offert par  la paroisse ré-
formée, ce concert, d'une très haute te-
nue artistique, a remporté le p lus vif
succès. A deux ou trois reprises déjà ,
nous avions eu l'occasion d'applaudir à
Neuchâtel cet ensemble d'élite — une
trentaine de chanteurs — spécialiste d'un
répertoire redoutable entre tous : celui
du chœur a cappella, à six ou huit voix.

Quel plaisir de retrouver cette parfaite

Quelques notes de statistiques
Au cours du troisième trimestre

de cette année, la ville de Neuchâtel
a enregistré 127 naissances et 127
décès. De cette sorte, eu égard aussi
aux arrivées et aux départs de la popu-
lation de la ville a diminué de 156
habitants. Rappelons que pour cette
même époque cette population avait
augmenté de 31 unités en 1966.

justesse d'intonation, ce phrasé aussi sou-
ple qu'expressif, ces attaques précises
mais sans brusquerie, ces interprétations
d' une merveilleuse transparence, chaque
partie de certains motets étant confiée à
trois ou quatre chanteurs au maximum I
Sans oublier l 'intelligente et sobre direc-
tion de Martin Hahn, fondateur du
« Kammerchor » .

Le programme de dimanch e nous pro-
posait un véritable résumé de l'art vocal,
de la Renaissance à nos jours. D 'abord
avec le Stabat Mater de Palestrina, mo-
dèle d'équilibre entre rigueur constructive
et pure beauté des lignes mélodiques.
Puis avec le motet à huit voix de Bach :
« L'Esprit nous aide », dont le texte est
illustré par d'étonnantes images musicales.
Notamment dans l'épisode « soupirs in-
exprimables » qui donne lieu à un extra-
ordinaire chevauchement de motifs brefs
et entrecoupés.

La ville de Hambourg lui ayan t con-
féré le titre de citoyen d'honneur, Brahms
composa pour la circonstance ses « Fest
und Gedenkspriiche », trois chœurs à
huit voix, de caractère à ta fois religieux
et patriotique qui frappent — surtout le
dernier — par leur style volontairement
archaïque.

Le Karl Marx, compositeur allemand
contemporain dont nous avons entendu
le Motet op. 57, n'a évidemment rien
de commun avec l'auteur du « Capital » ...
De nombreux ef fe ts  d'ordre rythmique,
de violents contrastes, un texte mis en
valeur par la constante répétition de cer-
tains mots clés : autant d'éléments qui
donnent à ce chœur une vie, un relief
saisissants.

Le programme comportait encore
quelques p ièces pour orgue : Passacaille
de Buxtehude, Prélude et fugue en ré
majeur de Bach, 4me Sonate de Men-
delssoluu Toutes nos félicitations à Mlle
H. Rieder qid a tenu, dimanche, une vé-
ritable gageure. Eh ef fe t , son jeu, son
ingénieuse regislration ont compensé,
dans une large mesure, l'état pitoyable,
le toucher inégal et la lourdeur congéni-
tale de l'instrument...

Mentionnons encore la brillante et spi-
rituelle introduction du pasteur G. De-
luz. C'est pour répondre à son vœu per-
sonnel que le Kammerchor de Stuttgart ,
longuement applaudi interpréta encore le
chant du soir : « Der Mond ist aufge-
gangen », sur le très beau poème roman-
tique de W. Claudius.

L. de Mv.

Un automne
exceptionnel

(c) De mémoire d'hommes, on ne se
souvient pas d'avoir vécu un automne
si exceptionnellement beau et chaud. Les
travaux des champs sont pour ainsi dire
terminés et les blés d'automne paurront
germer dans d'excellentes conditions. Les
troupeaux sont encore dans les prés et
pâturent un herbage de qualité.

CERNIER
Les vacances sont terminées
(c) Les vacances d'automne étant termi-
nées à Cernier, nos élèves de l'école pri-
maire et ceux de l'école secondaire inter-
communale du Val-de-Ruz ont repris le
chemin du collège lundi matin après 15
jours de détente par un bel été prolongé.

COFFRANE
Culte de la fête des récoltes
(c) C'est dans le temple de Coffrane
décoré des produits du sol et des fleurs
de saison, que s'est déroulé le culte de la
fête des récoltes, devant un auditoire nom-
breux et recueilli.

Pour sa prédication le pasteur André
s'inspira d'Esaïe 32 v. 20. Le chœur mixte
sous la direction cle M. René Gretillat
exécuta avec brio deux chants de circons-
tance. Les membres de la Jeune Eglise
récitèrent un poème pu is accompagnés à
la guitare chantèrent un cantique.

Et le soir à la halle de gymnastique le
groupe du costume neuchàtelois de la
Chaux-de-Fonds charma les oreilles et les
yeux de l'auditoire par ses chants, ses
danses enlevés avec grâce et entrain.

DOMBRESSON — L'école a repris
(c) Après quinze jours de vacances excep-
tionnellement belles , l'école a repris lun-
di, à Dombresson.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Honneur à un gymnaste
(c) Un gymnaste des Geneveys-sur-Coffra-
ne a eu le grand plaisir de se voir distri-
buer, lors de l'assemblée générale des gym-
nastes du district de Fontaines, Val-de-
Ruz, la plaquette de membre honoraire. Il
s'agit de M. Willy Kramer. Il a également
beaucoup travaillé au sein du comité du
district du Val-de-Ruz.

Réparations rue des Mélèzes
(c) Lundi matin , la me des Mélèzes aux
Geneveys-sur-Coffrane, est devenue un chan-
tier ouvert ; en effet , à la suite d'une rup-
ture du courant électrique, ceci il y a
quelques mois, le réseau était alimenté par
la bonne volonté d'un propriétaire compré-
hensif. La réfection vient au bon moment,
si l'on songe que la neige est à la porte.
II est à souhaiter que cette dernière répa-
ration soit terminée avant que la neige
n arrive.

Assemblée générale
du Hockey-club
(c) Sons la présidence de M. Kurt Marzetta,
président du Hockey-Club des Geneveys-
sur-Coffrane, une assemblée générale a été
convoquée. A l'ordre du jour, le programme
de la saison 1967-1968. L'équipe jouera
dans le groupe Montmollin ce qui per-
mettra de beaux derbies, les Ponts-de-Martel,
Savagnier II et Université-Neuchâiel. Le
dynamique comité du hockey-club se voit
pour cette raison devant un amoncellement
de responsabilités. Il ne fait aucun doute
qu'il trouvera certainement la solution né-
cessaire. Tous les membres pourtant s'en
réjouissent De plus, lors de cette assem-
blée générale, il a été décidé de l'inaugura-
tion officielle du club et un comité d'or-
ganisation a travaillé ferme pour assurer le
succès de cette manifestation qui aura Ueu
samedi prochain aux Geneveys-sur-Coffrane.

SAVAGNIER — Concours flora l
(c) Comme ces dernières années, le Con-
seil communal avait organisé un concours
floral à Savagnier qui permet, en fin de
saison, de récompenser les décorateurs les
plus méritants. Au cours d'une réunion
qui eut lieu vendredi les récompenses consis-
tant en nn joli pot de fleurs furent distri-
buées. Les horticulteurs Baudin et Nydegger,
qui ont fonctionné comme appréciateurs
ont fait part de leur point de vue et de
leurs recommandations pour l'avenir. A no-
ter qu'au cours dc la soirée un film fut pro-
jeté sur l'écran traitant de l'aménagement¦ d'une localité comme la nôtre. Un joli film
dont chacun peut tirer profit «à

VALANGIN — Carnet de deuil
(c) Avec stupéfaction , les Valanginois ont
appris le décès de M. Ludovic Desaules,
septuagénaire alerte , sportif et extraor-
dinairement jeune d'esprit, qui a été bru-
ment terrassé par la maladie.

Originaire du Val-de-Ruz , M. Desaules
s'était rendu à Paris où il vécut quelques
années. De son séjour en France , il avait
conservé un sens critique aiguisé, le goût
de l'humour et l'amour du beau .

_ M. Desaules était très attaché à son
village dont il connaissait jusqu 'au menu
le très riche passé.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 octobre. Schneeber-

ger, Yves, fils de Michel-Emile-Joseph, opé-
rateur au Landeron, et de Madeleine-Elisa-
beth, née Racine. 18. Lemberger, Thomas,
fils de Georges-Bernard, professeur à Neu-
châtel, et d'Emestine-Salomé, née Zinck ;
Gindraux, Natacha-Anouk, fille de Roland-
Gilbert, mécanicien à Neuchâtel, et de Mi-
chèle-Andrée, née Roulin, 19. Vila, Alexan-
dre, fils de Pedro, pâtissier à Neuchâtel, et
de Maria-Luisa, née Polzoni ; Fortis, Claude-
Alain, fils de Jean-Claude, mécanicien à
Peseux, et de Maria-Teresa, née Boaria.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
20 octobre. Garcia, Manuel, peintre en bâti-
ment à Neuchâtel, et Gattoni, Carla-Cate-
rina, à Bulle ; Kull, Alain-Raymond, élec-
tricien, et Blandenier, Pierrette-Marcelle, les
deux à Neuchâtel ; Ramseyer, André, em-
ployé de bureau, et Mohler, Rosa, les deux
à Neuchâtel ; Schwab, Jean-Pierre, ingénieur-
technicien à Neuchâtel, et Eggimann, Mary-
lise, à Hauterive ; Pinesi, Domenico, peintre
en bâtiment à Fontaines, précédemment à
Neuchâtel, et Favre, Marie-Claire à Châ-
tonnaye.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 octobre.
Comuzzi, Dario-Germano, peintre en bâti-
ment, et Boemo, Antonietta-Angela, les deux
à Neuchâtel ; Pellaton, Jean-Pierre, tapissier-
décorateur, et Vautravers, Edith, les deux
à Neuchâtel ; Coste, Daniel-André, encadreur
à Neuchâtel, et Kluker, Claudine, à la
Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 17 octobre. Christen née Stoll,
Alice-Julie, née ne 1883, ménagère à la
Chaux-de-Fonds, veuve de Christen Fritz ;
Kohler, Charles-Emile, né en 1912. ouvrier
de fabrique à Cortaillod, époux d'Irène,
née Rolaz. 18. Wepf, Emilie, née en 1884,
ménagère à Neuchâtel, divorcée ; Demole,
John-André, né en 1892, aide-jardinier au
Landeron, célibataire ; Piaget née Gietz,
Mercedes-Matilde, née en 1921, ménagère
à NeuchâteL, épouse de Piaget, Alfred-Paul-
Louis. 19. Flotron, Charles-Aimé, né en
1899, contremaître à Neuchâtel, époux de
Marie, née GuglielmettL Une bande de pilleurs

d'églises
SOIP S Ses verrons

¦SUISSE ALEMANIQUE!

ZURICH (UPI) . — La police zurieoise ?.
est parvenue" à mettre la main "sur les '
membres d'une bande de pilleurs d'égli-
ses et de voleurs d'antiquités qui a opé-
ré dans toute la Suisse.

Le chef de la bande, originaire du
canton des Grisons, se trouve toutefois
encore en liberté. C'était lui qui faisait
le guet pendant que ses complices s'em-
paraient d'objets dans les églises et
les chapelles qu 'ils lui remettaient con-
tre argent comptant.

La « marchandise >• était ensuite re-
vendue à des marchands d'antiquités qui
en ignoraient la provenance. Deux pré-
cieux chandeliers ont été retrouvés chez
un particulier à Zurich qui les avait
achetés directement au chef de la ban-
de.

II est encore Impossible d'estimer la
valeur des sculptures, objets de culte,
etc. que la bande a volé pendant une
assez longue période. Mais 11 devrait
s'agir d'un montant très important.

COMMUNIQUÉ
Albert Nicholas à Neuchâtel
Tous les amateurs de jazz se réjouiront

de pouvoir entendre, demain mercredi à la
Salle des conférences le célèbre clarinettiste
de jazz Albert Nicholas.

Le Centre de loisirs de Neuchâtel, en col-
laboration avec le jazz-club de la Maison
des jeunes et de la culture de Genève, orga-
nise un concert cle cet éminent représentant
du jazz traditionnel. Albert Nicholas sera
accompagné par l'orchestre genevois Old
School Band, une des meilleures formations
européennes du moment.

Albert Nicholas a enregistré avec les plus
grands noms clu jazz : King Oliver , Jelly
Roll , Morton, Fats Waller, Baby Dodds,
Kid Ory, etc.

Sa rencontre à Neuchâtel avec Olcl School
Band est un événement pour le jazz suisse
et neuchàtelois en particulier. U ne fait
aucun doute que cette manifestation attirera
et satisfera pleinement tous les amateurs de
vieux style.

Des veinards
Il n'y a pas que les vendanges qui vont

bien cette année. Des vignerons de La-
vaux et de la Côte ont été les heureux
gagnants du récent tirage de la Loterie
romande. Le gros lot qui vient d'être payé
l'a été par moitié dans ces deux réglons
favorisées.

Félicitations et au prochain !

Lnszlo IVagy an Lyceum-Clnb
Pour sa première conférence de la sai-

son, le 25 octobre , le Lyceum-Club a fait
appel au journaliste Laszlo Nagy. Comme
écrivain, M. Nagy a publié, entre autres,
aux éditions Rencontre , un ouvrage sur
le Katanga, un autre sur Lénine, et il
prépare actuellement un essai sur les dé-
mocraties populaires ; c'est en se référant
à cette étude qu'il parlera du bloc commu-
niste , placé entre les mythes et les réa-
lités.

CONFEDERATION

Exposition suisse
aux Etats-Unis

NEW-YORK (ATS). — Le « Was-
hington Star » dit le plus grand bien
de l'exposition • Cinq siècles d'art
graphique suisse » organisée actuel-
lement à Washington , à la « Natio-
nal Gallery of Art ».

Cette exposition groupe 126 œu-
vres et ses deux pôles sont deux
artistes illustres dans toute l'Euro-
pe, Hans Holbein le jeune (XVIe
sièce) et Alberto Giacometti (XXe
siècle). Il faut citer aussi Urs Graf ,
un mercenaire du XVIe siècle, qui a
laissé des dessins intéressants de la
vie militaire de son époque , les
paysages du XVIIIe siècle de Lud-
wig Aberli, les fantaisies de Johann
Heinrich Fuessli et les œuvres re-
marquables de Ferdinand Hodler.

La fête d'une reine
(sp) L'ex-reine Victoria-Eugénie
d'Espagne fête aujourd'hui ses qua-
tre-vingts ans en sa villa de l'Ely-
sée, à Lausanne, où elle demeure de-
puis 1942 (son mari , l'ex-roi Al-
phonse XIII, après avoir abdiqué
en 1931, est mort à Rome en 1941).
Elle est en bonne santé et vit sim-
plement , en Lausannoise. En ce jour
d'anniversaire , la reine sera entourée
cle nombreux membres cle sa famil-
le : don Juan , comte cle Barcelone ,
chef de la famille des Bourbons d'Es-
pagne , son fils cadet ; don Juan Car-
los, prince des Asturies, son petit-
fils , et sa femme la princesse So-
phie de Grèce ; la princesse Torlo-
nia et la comtesse Marone , ses deux
filles .

Prévisions du temps. — Le temps res-
tera en majeure partie ensoleillé mais la
nébulosité sera cependant plus abondan te
dans la moitié ouest du pays. Les bancs
de brouillard qui se sont formés cette
nuit sur le plateau se dissiperont vers
midi. La température en plaine sera com-
prise la nuit entre 2 et 7 degrés au sud
des Alpes, 4 et 9 degrés au nord des
Alpes. Elle atteindra 15 à 20 degrés l'après-
midi. En montagne vent modéré du sud-
ouest.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi. — D'abord ensoleillé, puis plus nua-
geux surtout dans l'ouest et au sud des
Al pes. Quelques brouillards matinaux en
plaine. Température peu changée.

¦ ¦ »»¦¦¦¦¦ «¦¦ MM iif i ¦¦¦¦¦

Monsieur et Madame Benoit de Chambrier, leurs beaux-enfants,

enfants et petits-enfants ;

le comte et la comtesse Bizzarri , leurs enfants et petits-énfants ;

Madame Rodolphe La Roch e, ses enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants ;

Monsieur Alexandre Clavel ;

le docteur et Madame Werner Stahel et leurs enfants ;

le professeur et Madame Hans Thieme et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Kurt Forcart et leur fils ;

les familles parentes et alliées,

ont l'honneur de faire part de la perte qu'ils viennent d'éprou-

ver en la personne de y

Monsieur

Frédéric-Edouard RESPINGER
leur père , beau-père , grand-père, arrière-grand-père , frère , beau-

frère , oncle et grand-oncle décédé à Bâle , le 21 octobre , dans sa

92me année.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière « Hôrnli », Bàle.

Culte à la chapelle du Hôrnli , le mercredi 25 octobre , à

11 heures.

Les honneurs seront rendus à la sortie du culte.

„_____
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CE SOIR a 20 h 15 g ĵg
Salle des conférences j" '*

Unique récital ' |

3 E R N H E I M  1
SCÈNES D'ENFANTS |

TABLEAUX d'une EXPOSITION (Ig
¦ Agence Strubin . librairie BBÊjf j
? Reymond et à la caisse BBSSïffiil

Cadeaux ae naissance
RICHE ASSORTIMENT

flJPRffilBj 3jj S3%» Gd-Rue 5 Seyon 16

rP^f^l Neuchâtel
I É̂rtiMÉflBtJ Tél. (038) 5 34 24

Afin de compléter son équipe,
BERNINA , machines à coudre ,
demande pour son service à
domicile

une instructrice auxiliai re
possédant de bonnes notions de
couture. Entrée à convenir.

Faire offres à L. Carrard ,
2000 Neuchâtel , Epancheurs 9.
Tél. 5 20 25.

I 

Coiff u re \
coloration, Colorelle, |
temps de pause 4 minutes Ij
avec Color-Jet. j
Ouvert de 7 h 30 à 19 h fy
Tél. 5 34 25, 11, rue de l'Hôpital ||

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
Ce soir, à 20 h 15 ^Tfthau Musée d'art et d'histoire A Bi

CONFÉRENCE JH|
par M. MARIO LONGO, flMMKSM

«VÊCCHÏA E NUOVA TORINO *M m
avec projections •̂•«•̂

SALLE DE PAROISSE
Faubourg de l'Hôpital 24
MERCREDI 25 OCTOBRE,
de 14 h 30 à 2<0 heures,

THÉ - VENTE
FILM ET THflATRE-GUIGfNOL
en faveur de l'Inde, sous les aus-
pices du Réarmement moral.

Monsieur et Madame
Jimmy VUILLEUMIER-EVARD et Ca-
therine ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fille et petite
sœur

Francine - Valérie
23 octobre 1967 :

Clinique
des Grangettes Grand-Pré 57
Chêne-Bougerles Genève

Les Perce=Neige ont besoin de vous — Les Perce-Neige
*• i™
C Ouver ture  de la saison de hockey sur glace fl)

i àû YOUNG SPRINTERS i
\ r^ RERNE ¦
•¦ cl exh ib i t i on  rlc patinage artistique par MIREILLE BOURQUIN £•
* (Bénéfice intégral en faveur de Perce-Neige) Q

Patinoire de Monruz mardi 24 octobre 1967, à 20 h 30

<5 Billets en vente chez Pattus , tabacs, rue Saint-Maurice 4 3
mJl ¦*

e6;eN-e3jed s©! — snoA op uiosaq juo e6ieN-33J3d sel

L'Amicale des Contemporains de
1936, Neuchâtel et environs, a le re-
gret de faire part du décès de son
collègue et ami

Hans BODEN MANN

Madame Ludovic Desaules-Ledran, à
Valangin ;

Monsieur et Madame Jean Orsat-De-
saules et leur fille Sylvie, à Mont-
rouge (France) ;

Monsieur et Madame Charles Ecklin-
Desaules et leurs 'filles Valérie et Ghis-
laine, à Bâle ;

Monsieur et Madame Samuel De-
saules, leurs enfants et petits-enfants,
à Saules ;

Monsieur et Madame René Cuche,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Rachel Cuche, ses enfant s
et petits-enfants, à Savagnier ;

Monsieur Jean Desaules, à Saules :
Mademoiselle Ruth Desaules, à Sau-

les ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
•t . . . . . Monsieur -'¦' -' •»'** (

Ludovic-Henri DESAULES
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, cousin et ami , que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 75me année,
après une douloureuse et cruelle mala-
die supportée avec courage.

Valangin , le 22 octobre 1967.
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive ».
Marc 4 : 35

L'ensevelissement aura lieu mardi
24 octobre, à 15 heures au cimetière
de Fenin.

Culte au temple de Valangin, à 14
heures.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fritz Rychner ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Leuba ;
Mademoiselle Marie Leuba ;
Mademoiselle Christine Leuba ;
Madame Hans Rychner, ses enfants,

petits-enfants et arrière-ipetits-enfants ;
Madame Adolphe Rychner, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Philippe Sjôs-
tedt, leurs enfants et leur petite-fille ;

.. .
^
Monsieur et Madame Harald Sjôstedt ,

leurs enfants et petits-enfants ;
les familles Rychner, Lambelet, Sjôs-

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

de
Monsieur

Fritz-A. RYCHNER
leur très cher époux , père, grand^père ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa SOme année.

Neuchâtel, le 23 octobre 1967.
(Le Plan, Verger-Rond 15)

Eternel I fais-moi connaître tes
voies

Enseigne-moi tes sentiers
Conduis-moi dans ta vérité et

Instruis-moi ;
Car tu es le Dieu de mon salut ,
Tu es toujours mon espérance.

Ps 25 : 4-5.
La cérémonie funèbre , sans suite ,

aura lieu à Neuchâtel, mercredi 25 oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Dispensaire
de Neuchâtel (CCP 20 - 2967)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—«Ma™™™™—™» lllll ¦¦¦Il II
Je sais que mon Rédempteur

est vivant.
Job 19 : 25

Madame Helena Wolodkiewicz , à Var-
sovie ;

Monsieur et Madame Zygmunt Estrei-
cher et leurs enfants : Christine, Jurek ,
Stefan et Anulka, à Neuchâtel ;

Madame Emma Vuillomenet-Brandt ,
à Bienne,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Louisa-Lina BARBIER
leur très chère mère adoptive et fidèle
amie que Dieu a reprise a Lui, dans sa
86me année.

Neuchâtel. le 23 octobre 1967.
Je sais en qui J'ai cru.

II Tim. 1 : 12
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Culte à la chapelle des Cadolles,

jeudi 26 octobre, à 8 h 15.
Ensevelissement au cimetière de

Beauregard , à 9 heures.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .

n Tim. 4 : 7
Monsieur Emile Muriset ;
Famille H. Steudler-Arm, à Courté-

telle (J. B.) et leur fils , à Delémont :
Famille Schibig-Steudler, à Oberwil

(ZG) et leur fils , à Genève ;
Mademoiselle Madeleine Steudler, à

Genève,
ainsi que les familles Schulze , Mat-

they, Huguenin, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès do
Madame

Emile MURISET
née Berthe Schulze

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 86me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 22 octobre 1967.
(Ecluse . 43)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 25 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Prière tle ne pas faire de visites.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient .Ueu de lettre de faire part

Les pêcheurs suisses
s'unissent

BERNE (ATS). — Invités par la So-
ciété cantonale des pêcheurs bernois,
les représentants de nombreuses orga-
nisations cantonales et régionales de
pêcheurs de toute la Suisse se sont
réunis samedi et dimanche à Berne
pour préparer la création d'une orga-
nisation centrale et représentative de
tous les pêcheurs. Les actuelles socié-
tés nationales et cantonales désirent
unir leurs efforts pour assainir les
eaux du pays et protéger les rives des
lacs et des rivières contre un excès cle
construction.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 octobre

1967. Température : moyenne : 11,3; min. :
9,6; max. : .16 ,0. Baromètre : moyenne :
720,7. Vent dominant : direction sud , sud-
est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
matin, couvert par brouillard élevé, dès
13 h 3/4, clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 23 octobre 1967
à 6 h 30 428,86

Température de l'eau 15°
23 octobre 1967

Le Foyer féminin de l'Armée du Sa-
lut a le pénible devoir de faire part à
ses amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

Louisa BARBIER
Il en gardera un très bon souvenir.



Plus de deux millions de irancs
de déficit d'exercice présumé

D

ÉTAILLANT hier matin au cours
d'une conférence de presse, le
rapport du Conseil communal à

l' appui du budget 1968, M. Pierre Meylan
à fait part d'une heureuse initiative prise
par l'exécutif. Désormais , précisera le pré-
sident cle la ville et directeu r des finan-
ces, des contacts tels que celui-ci seront
plus fréquents et tel ou tel autre conseiller
viendra présenter un rapport sur les acti-
vités cle son service. Voilà une bonne chose.
Du concret. M ais le budget ? Le déficit
d'exercice présumé dépasse assez gaillar-
dement les deux millions de francs .

Franchement, ajoutera M. Meylan , il est
difficile de nos jours de présenter un bud-
get équilibré. De plus en plus, les dépen-
ses prennent le pas sur les recettes et ces
dernières augmentent moins rapidement que
les premières. Déjà , t'était d'inflation con-
tinue de sévir et d'une façon générale, .le
renchérissement envahit presque tous les
secteurs. Ainsi l'excédent de dépenses a-t-il
« gonflé • d'un demi-million de francs par
rapport à 1967.

© INNOVATION A L'HOPITAL

O FORÊTS ET DOMAINES. — . Là
déjà , un recul dans le bénéfice net budgé-
tisé. Pourtant , la ville de Neuchâtel m'est-
elle pas , après l'Etat , le deuxième gros pro-
priétaire forestier clu canton 1 En fait , le
recul tient moins à une aggravation des
frais qu 'à une chute brutale des prix de
vente des bois ronds de sciage résineux ,
conséquence des dégâts subis par les forêts
d'Europe lors des tempêtes du printemps
dernier.

• SERVICES SOCIAUX. — Sur le plan
de l'assistance, la charge de la ville
(259,000 fr.) correspond aux mêmes pré-
visions budgétaires qu 'en 1967. Mais l'hô-
pital ? Le nombre des lits ayant augmenté,
il a fallu plus de personnel , donc les frais

ont suivi une courbe ascendante. Dès le
début cle l' année , les établissements hospita-
liers qui veulent bénéficier d'une aide accrue
de la part cle l 'Etat ont dû adapter leur
comptabilité à un plan dont les lignes di-
rectrices sqnt fixées par une commission
cantonale. Celle dc la ville change , dès lors,
et aucune comparaison ne peut être faite
actuellement avec les comptes cle 1966 ou
le budget de 1967. On peut simplement dire
que le défici t qui était grosso modo clu
million de francs en 1967, atteindra le mil-
lion et demi en 1968, soit une augmenta-
tion cle 527, 500 francs. Ce n 'est pas exa-
géré. Ce ne l'est pas du tout , surtout si
l' on sait que l'année prochaine entreront
en fonction aux Cadolles deux centres de
soins intensifs (les premiers du gen re ins-
tallés dans le canton), services dans les-
quels seront suivis d'une manière constante
des malades atteints de troubles graves et
pour lesquels des interventions immédia-
tes par un personnel spécialisé donnent un
gage cle plus d'évite r l'issue fatale.

• POUR NE PAS TENDRE LA MAIN

• TRAVAUX PUBLICS. — Le renché-
rissement constant clu coût de la cons-

truction oblige la ville à adapter la taxe
de raccordement d'immeubles aux collec-
teurs pu blics. Elle était cle 15. centimes par
mètre cube depuis 1939 , a doublé en 1949
et devra être portée à 50 centimes. Pour
la première fois , le budge t cle construction
est plus élevé que cle coutume : 630,000
francs . Pourquoi ? Parce qu 'il est indispen-
sable , explique le Conseil communal , de
pouvoir nous adapte r avec souplesse à tou-
tes les exigences d'une exploitation norma-
le et ne pas revenir chaque fois demander
un supplément cle crédit au législatif.

Il y a du pain sur la planche en ce qui
concerne les chaussées. En 1968 , il fau-
dra prévoir les adaptations locales cle voies
publiques consécutives à la construction de
nouveaux immeubles ; la réfection clu tap is
de l' avenue clu ler-Mars : il est usé et dé-
formé ; le reprofila ge de la chaussée cle la
rue de l'Evole entre les rues cle la Pro-
menade-Noire et clu Régional , avec l'assai-
nissement de trottoirs ; et , enfin , divers
travaux d' un montant  total cle quelque
120,000 francs. Ce poste plafonne d' ailleurs
à 400.000 francs .

Quant aux canalisations , il faut envisa-
ger : la participation cle la ville à la re-
construction du collecteur cle la rue des
Draizes ; la construction de deux tronçons
de collecteurs rue des Charmettes et di-
vers travaux urgents , le tout pour 150.000
francs. Enfin , la pénurie de main-d' œuvre
oblige les autorités à recourir de plus en
plus à la mécanisation , notammen t pour le
nettoyage des rues et le déblaiement de la
neige. 11 en coûtera encore 80,000 francs.

© POLICE. — Alors que le budget
1967 laissait appar aître un excédent cle dé-
penses cle .389.655 fr. , celui cle 1968 va
plus loin : l'excédent sera de 541 ,600 fr.
L'augmentation est pourtant modeste si l'on
tient compte de l'augmentation des traite-
ments ct des prix des fournitures , ainsi
que d'un effectif plus important au cime-
tière ct au corps de police.

® UN POSTE IMPORTANT :
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

• INSTRUCTION PUBLIQUE ET
CULTES. — Pour l'ensemble des écoles
et pour les diverses dépenses relevant de
l'instruction publique , le budget de 1968
enregistre une augmentation cle 1,201,214
francs des charges cle la ville qui s'élèvent
à près de 7,500,000 francs . Pourquoi cet
accroissement ? Déjà parce qu 'il a fallu
ajuster les traitements au coût de la vie,
puis parce qu 'il a fallu appliquer l'augmen-
tation des fonctionnaires et du personnel
enseignant. Là aussi , les prix augmentent ,
comme augmente le nombre de bénéficiai-
res de bourses d'études ou d'apprentissage.
Enfin , la réforme de l'enseignement a im-
posé quelques aménagements. Les charges
nettes qui étaient de 5.581,878 fr. au bud-
get dc 1966, ont donc augmenté de près
deux millions de francs. Pourtant , pense le
Conseil communal , l'instruction publique
exige une participation financière accrue, de
la ville et ceci malgré l'effort fait par les
commissions et les directeurs d'écoles pour
limite r les dépenses. . . . . .

• L'ÉLECTRICITÉ PLUS CHÈRE ?

• SERVICES INDUSTRIELS. — Au
cours cle ces derniers mois, d'importantes
réalisations et travaux ont pu être menés
à chef et l'exercice 1968 sera le premier
à être entièrement influencé par leurs con-
séquences. Ainsi , au service des eaux , pour-
ra-t-on pleinement disposer de la station
de pompage développée à Champ-Bougin
et l'on enregistrera les effets de la modifi-
cation tarifaire votée en septembre dernier.

© UN PLAN D'INVESTISSEMENTS

Dans ses conclusions , le Conseil commu-
nal rappelle que les problèmes relatifs à
l'infrastru cture cle la ville conditionnent
son développement et nécessitent des in-
vestissements toujours plus importants. Bien
des choses ont été réalisées, mais bien d'au-
tres restent à faire. Cependant , un ordre
de priorité a dû être établi. La primauté ,
estime ainsi l'exécutif , doit revenir à l'ins-
truction publique alors que, dans le secteur
social , la ville a voué ses efforts aux ques-
tions du logement , des jardins d'enfants et
des maisons pour personnes âgées. D'autre
part , il a fallu proposer l'agrandissement
et la modernisation de l'hôpital , la cons-
truction du vaste complexe d'épuration des
eaux usées et bientôt ce sera l'aménagement
de la centrale de destruction des ordures
ménagères et déchets urbains.

Enfin , on sait que le Conseil général
avait demandé que fût dressé un plan
d'investissements portant sur un certain
nombre d'années. Il est sur pied et cou-
vre ' la période allant de 1967 à 1971. Nous
en parlons par ailleurs. Il va de soi, termi-
nera M. Meylan , que ce plan est « idéal »
et rie pourrait être exécuté dans le laps
de temps prévu. Car, dans l'affirmative ,
où trouverait-on quelque 10 millions d'ar-
gent frais par an et comment pourrait-on
supporter chaque année entre 500,000 et
600,000 fr. d'intérêts supplémentaires. De
plus , il serait impensable de tout vouloir
mener de front ne serait-ce qu'en regard
des moyens matériels de réalisation qui
feraient aussi défaut à la ville. Donc, en
étant réaliste, il convient pratiquement d'al-
longer cette période. De plusieurs années...

L'usine à gaz cle Neuchâtel devant fermer
ses portes ces jou rs prochains , la ville sera
alimentée par la communauté clu Mit-
telland. D'autre part , le Conseil communal
demande qu 'une taxe cle base cle 3 francs
par mois soit désormais perçue pour tout
abonnement au service clu gaz. Au service
cle l 'électricité , qui connaîtra les consé-
quences cle la nouvelle convention passée
avec l'ENSA , on bénéficiera aussi des fu-
tures modifications tarifaires.

Pes chiffres,..
• LE COMPTE FINANCIER :
Recettes : 60,886 ,9:12 f r .  ; dé pen-

ses : 59,751,835 fr . ,  soil un boni
présumé (résultat d' exploitation) de
1,135 ,097 f rancs .

® LE COMPTE DES VARIA TIONS
DE LA FORTUNE :

Charges (dé penses )  : 3,737,600 f r .
p r o f i t s  ( rece t tes)  : 1,135 ,097 fr . ,
soil un déf ic i t  d' exercice présumé
de 2.602.503 francs .  (2 ,011,142 f r .
en 1967).

(Réel .  — A signaler qu 'au 31
décembre prochain , la dette de la
ville' est de quel que 125 millions
de f r a n c s ) .

Quant au budget de construction des
Services industriels , d'un montant de
1,300,000 fr., il sera plus spécialement af-
fecté au service de l'électricité (800,000 fr.)
qui envisage notamment de poursuivre la
réfection de l'éclairage public des rues à
fort trafic et la modernisation des stations
cle Prébarreau , du bas du Mail, du Ro-
cher et de Chaumont.

Deux Neuchàtelois vont ?
fêter 60 ans de mariage J

L'or, c'était il y a dix ans. Bien-
tôt ce sera le diamant. C'est pour-
tant le souf f le  d' un bonheur sim-
p le que l'on perçoit ici au 55 cie
la rue de Champréveyres , à Neu-
châtel. C'est ici , dans cette petite
maison accrochée entre le lac et
Chaumont que M.  et Mme Jacob
K u f f e r  vont passer le 1er no-
vembre le cap des soixante ans de
mariage.

Le soleil n'est pas le seul à
franchir la porte. Les fu turs  jub i-
laires sont très entourés. Pas moins
de treize petits-enfants et dix^sept
arrière-petits-enfants.

... Voyez-vous , ils viennent très
souvent nous rendre visite. Du
moins ceux qui le peuvent... Le
Tessin et Vancouver , ce n'est pas
tout près... A dire vrai, rien ne
laisse paraître leur âge. Mme K u f -
f e r  a fê té  en juin ses 82 ans. Lui ,
sous sa moustache qui frise , il ca-
che ses 83 ans pour décembre pro-
chain. Et tous deux jouissent d' une
bonne santé.

Venus en voisin du canton de
Berne , c'est à Saint-Biaise qu 'ils se
sont connus , et qu 'ils se sont unis
devant l' o f f i c i e r  d'état civil , un 1er
novembre 1907. Homme robuste ,
travailleur , M. K u f f e r  a dû f a ire
à cette époque , les beaux jours d' un
fermier du village , alors que sa
future femme s'était engagée com-
me ménagère dans des familles.

Enchaînant , M. K u f f e r  parle de
son métier de garde-voie , un métier
dur et astreignant auquel il s'est
consacré avec une rare constance ,
de 1906 à 1945.

(Avipress - J.-P. Baillod) ?

Aujourd'hui , avec sa f emme , à *
l'âge de la retraite , il partage sa 

^passion pour le jardinage en cul- ' •»
tivant légumes et f l eur s  qui f e -  ?
raient pâlir d' envie bien des con- ?
naisseurs. ?

Et peut-être à l' enseigne de ce Jbonheur caché , il y a bien de la >graine pour une certaine jeunesse ?
« dorée s>. Bon anniversaire M. et ?
Mme K u f f e r  ! Ed. Sz ?

Fillette blessée t?
• AU GUIDON de son cyclomo- ?

teur , la jeune Catherine Br ingol f ,  ?
U ans, domiciliée à Neuchâtel , cir- 

^cillait hier , vers 8 heures , rue de JGibraltar , direction rue des Fah ys.  +A l'intérieur du passage sous-voie , «
elle n'a pas pris les précautions ?
nécessaires au signal « stop ». E(/e ?
f u t  alors renversée par la voiture *
de M. Michel Ferrari , de Neuchâtel , ^lequel roulait rue des Fah ys , direc- «
tion la Coudre. L'écolière a été ?
transportée à l'hôp ital Pourtalès. ?
Elle s o u f f r e  de douleurs à la *
jambe gauche et de p laies au vi- I
sage. +?

Après un concert ?
• C'EST SOUS la direction de ?

M. Claude Bardet que la fanfare Jde la Croix-Bleue de Neuchâtel a Jdonné un concert, dimanche matin , »
dans les hôpitaux des Cadolles, ?
Pourtalès et de la Providence. M. ?
Bardet est sous-directeur alors que ?
M. Marc Favre est vice-président. J

L'Union gazière clu Mittelland a
commencé ces jours ses livraisons de
gaz non toxique. Ce sont d'abord les
vi l les  de Neuchâtel , Lenzbourg, Olten
( to ta lement )  ct de Berne (par t ie l le-
ment)  qui seront ravitaillées. La dis-
t r i  lui l ion s'étendra ces prochaines se-
maines à Granges (Soleure),  Berthoud,
Soleure , Langenthal et Aarau , et à la
f i n  cle novembre à Bienne et à Zo-
fingue. En décembre, les onze ancien-
nes usines à gaz du Mittelland auront
cessé leur production locale.

C'est le 14 décembre 1962 qu 'avait
été passé â Bienne le contrat de fon-
dat ion  de l 'Union gazière clu Mittel -
land , entre six premiers partenaires :
Bâle, Berne , Bienne , Berthoud , Gran-
ges et Soleure. La société fut  officiel-
lement constituée le 12 juin 1964 à
Berne et , en peu de mois, le nombre
des signatures passait à douze, avec
Neuchâtel , Langenthal , Olten, Zofin-
gue , Aarau et Lenzbourg. Confiés à
trois sociétés, les travau x commencè-
rent au printemps 11)66 , après l'octro i
cle la concession et des permis cle cons-
truction. Dix-huit  mois ont suffi  pour
la pose de 250 kilomètres de conduites
sur le sol suisse, l'aménagement de
deux usines dans la banlieue de Bâle
et cle onze stations réceptrices dans le
Mit te l land.  Au début d'octobre dernier ,
les conduites du centre cie production
de gaz de Bàle pouvaient être rem-
p lies.

Ains i  a été réalisée en Suisse la
première centralisation dans le do-
maine  de la production et cle la dis-
t r i b u t i o n  clu gaz non toxi que. L 'Union

gazière du Mittel land est reliée au
réseau allemand de distribution de
gaz à longue distance.

-. - ¦ ¦ '• • ' ¦ ¦¦ ¦- • •¦ :r. . vr : M ¦• ' . " - > '¦ *N F " 0*j <•",

L'Union gazière du Mittelland
entre en exploitation ces jours

BOUDRY

Un enfant tombe
û'me voiture
sur Ba route

( c )  M.  Walter Weber, de Grandson ,
circulait au volant de. sa bétaillère ,
sur la RN5 , de Colombier en direction
de Saint-Aubin. Arrivé à la hauteur
clu garage La Colombe à la sortie de
la ville de Boudry ,  son f i l s  Walter, 7
ans . qui avait pris p lace à ses côtés
u manipulé la poi gnée de la portière.
Cette dernière s 'est ouverte et l'en-
f a n t  a été éjecté sur le trottoir. Blessé ,
il a été conduit à l'hôp ital de la Bé-
roche par un automobiliste comp lai-
sant. Il  s o u f f r e  d' un traumatisme crâ-
nien et de p laies superficielles aux
deux bras. La gendarmerie de Boudry
a procédé au constat.

PESEUX — Auto contre scooter
Hier , vers midi , M. Michel S t a u f f e r ,

de Peseux , circulait dans cette loca-
lité. Avait pris p lace sur le siège ar-
rière M. Pierre-Alain Dufaux , 18 ans ,
de Peseux également. A la hauteur
dc la p lace de la Poste , ils furen t  ren-
versés par la voiture de M . Samuel
Calame, domicilié à Corcelles, lequel
circulait p lace de la Fontaine , di-
rection rue de Neuchâtel. L' automo-
biliste n'avait pas observé le signal
« Cédez le passage » , à l'intersection
de ces deux rues. S o u f f r a n t  d' une frac-
ture, probable de la jambe droite , M.
Dufaux  a été hospitalisé aux Cadolles.

Les appareils électriques ne sont
pas des jouets pour bricoleurs !

lllplil il ll il l

/

L arrive par fo is , en automne ,
qu 'une vague de froid avant-

coureur de l'hiver rappelle dés-
agréablement les fr imas de la froide
saison. On reste chez soi, on gre-
lotte... Il ne vaut guère la peine
d'allumer le chau f fage  central , car
le froid ne durera pas. C'est alors
qu 'on recourt volontiers à des
moyens de chau f fage  auxiliaires
qui apporteront la confortable
chaleur qui manque pour l'instaut.
Mais attention 1 Un moyen auxi-
liaire ne signifie pas qu 'il fa i l l e
« bricoler » un radiateur électrique ;
ces appareils sont parfois dange-
reux, et il arrive que , faute  de pru-
dence , ils dispensent p lus de cha-
leur qu 'on n'en désire , lorsqu 'ils
ont mis le f e u  à la chambre ou
à l'immeuble I

Seuls les sp écialistes sont ca-
pables de remettre cn état un ra-
diateur électrique détérioré. I ls
n'ont pas accomp li en vain un
long apprentissage , au cours duquel

ils ont appris , notamment , com-
ment on évite les dangers d'incen-
die. Toute source de chaleur com-
porte un risque qu 'il f a u t  savoir
maîtriser, de sorte que les brico-
leurs chevronnés (tmon  mari est
formidable , il répare lui-même tous
nos appareils électriques 1 >) f e -
raient mieux de s 'abstenir.

Il en va de même pour l'entre-
tien des fourneaux à gaz ou à
p étrole. Combien d' accidents se sont
déjà produits , parce que ces chauf -
fages  avaient été « bricolés », puis
ont exp losé , provoquant incendie ,
destruction , souf france.

Il  y aura toujours des malins
pour croire qu 'ils en savent p lus
long que les gens du métier. Ne
soyez pas de ceux-là ; du moment
qu 'il s'agit d' un bricolage pouvant
avoir des consé quences néfastes ,
l'économie illusoire ou l' orgueil de
bricoleur doivent être résolument
bannis de votre, ménage t

NEMO

?
Installation du nouvel organiste «

du Temple du Bas ?
• AU COURS DU CULTE parois- ?

sial de dimanche dernier, M. Claude ?
Rentier a été installé dans sa char- T
ge d'organiste du Temple du Bas. ^Nommé organiste du culte allemand ?
par le Conseil communal et du cul- ?
te français par la paroisse (telles ?
sont les dispositions concordatai- *
res), élève du maître André Luy, *
il commence dans le plus grand «
sanctuaire de la ville ce que le ?
pasteur Javet , président de la pa- ?
roisse, a qualifié de véritable mi- ?
nistère à la gloire de Dieu. f

?
? Chef de gare de Neuchâtel ?
? depuis j anvier 1953 %

: M. Jean Moginier quitte ?
t les C.F.F. à la fin de ce mois ?
? t
? "I 1 N même temps qu'il quitte ses
J |H fonctions de chef de gare de
^ 

-I—J Neuchâtel, M. Jean Moginier
? dit adieu au chemin de fer auquel
? il a consacré 47 années de sa
? vie . Originaire de Chesalles-sur-
T Moudon, né à Lausanne le 31 oc-

^ 
tobre 1902, M. Moginier était entré

« aux GFF le ler avril 1920. Jeune
« apprenti de gare à Lausanne, il sera
? nommé l'année suivante commis de
? marchandises à Boudry et, dès lors,
J ce Vaudois aura des contacts de
^ 

plus en 
plus fréquents avec ce

? canton, voisin , dans lequel se des-
? sinera sa carrière et où il accédera
? aux plus importantes fonctions.
J Nommé par la suite commis de
J gare, on le verra successivement à
^ Bussigny, à Douanne et à Domo-
? dossola, puis à Neuchâtel, à Lau-
? sanne, à Neuchâtel encore à deux
? reprises et pour la dernière fois
T dans ce grade dès 1940.
^ 

Le ler juillet 1944, M. Moginier
^ fut promu sous-chef de gare de
+ 2me classe à Neuchâtel, puis il
? accédera à la première classe trois
? ans plus tard. Un court temps
X adjoint du chef de gare de lia

^ 
Chaux-de-Fonds, il retrouvera rapi-

+ dément cette gare de Neuchâtel à
? laquelle il semble promis, et le
? poste d'adjoint du chef (ler août

1952) puis de chef , cette foi s, le *
ler janvier  1953. Il succédait alors «
à M. Jules Roulin. ?

En congé depuis le 8 septembre T
dernier, remplacé depuis lors par 

^son adjoint , M. Gilliéron (lequel <?
avait succédé à M. Charles Maeder, ?
lui-même en retraite depuis peu), ?
M. Jean Moginier quittera officiel- JLement la gare et les CFF le 31 J
octobre prochain et se retirera à +
Neuchâtel pour une juste retraite. ?

D'aspect un peu froid pour qui ^le connaissait mal , il laissera le ?
souvenir d'un cheminot d'une haute ?
compétence. Bon, juste, il était con- ?
nu pour son dynamisme (qu 'il mi t  *
aussi bien au profit du chemin cle Jfer que, par exemple, à celui d'ac- +
tivités annexes telle cette Fête des ?
vendanges dont il préside l'un des ?
comités ) et par ses réelles qualités ?
d'organisateur. A ce dernier titre , Jil a pri s une part importante à ^l'établissement des horaires, tâche «
délicate et précise s'il en est. ?

C'est M. Henri Duvillard , actuel- î
lement assistant de gare à Renens, <>
qui succédera à M. Jean Moginier ?
ces prochains jours. A l'un et à ?
l'autre, nous souhaitons une cor- ?
diale bienvenue, et une heureuse et ï
féconde retraite, (ch). 

?̂

TOUR
DE

VILLE

i •

Voici , résumées, les principales dépenses prévues au
plan d'investissements, plan « idéal » rappelons-le. Les
principaux postes sont les suivants :

SERVICES SOCIAUX ET CULTURELS. — C'est une
somme de près cle six millions de francs qu'il faudra
pour construire un nouveau bâtiment aux Cadolles,
éventuellement une nouvelle maternité, des laboratoires ,
un service de gériatrie. Pour construire un second bâti-
ment au home cle l'Ermitage , la participation est cle
400,000 francs. A noter qu 'une somme cle deux mill ions
de francs est prévue , échelonnée sur trois ans , pour la
participation éventuelle à la construction du nouveau
théâtre.

TRAVAUX PUBLICS. — Outre des réfections et des
constructions cle chaussées, cle carrefours, de collecteurs,
l' aménagement des rives et le remplacement cle camions
Ochsner , une somme de 215,000 fr. est prévue, part de
la ville à la suppression du passage à niveau des Deiines.
Le passage supprimé , la route passerait au-dessus du
tunnel situé entre le PN et Vauseyon.

BATIMENTS . — On note des constructions et des
réfections de toitures et de façades , l'aménagement de

l'auditoire de l'Ecole de commerce mais aussi un vaste
projet de piscine couverte — salle de gymnastique à la
Maladière. D'autre part , un demi-mill ion cle francs est
prévu en 1968 pour l'installation d'une piscine à Ser-
rières.

INSTRUCTION PUBLIQUE. — La construction d'une
école primaire à la Coudre, d'une antre au Verger-Rond ,
sera couverte par une somme de deux millions de
francs. Enfin , cinq mill ions cle francs sont prévus pour
l'enseignement professionnel et technique.

SERVICES INDUSTRIELS. — Les princi paux crédits
sont destinés à la construction d'une station et d'un ré-
seau haute tension - moyenne tension et , d'autre part.
pour la participation cle la ville à la création ou à
l'augmentation clu cap ital cle sociétés, ainsi un million
cle francs pour l'augmentation probable clu capital des
Forces motrices neuchâteloises.

Le total de ce plan d'investissements se monte à
52 mill ions de francs, soit en ch i f f re  rond , 16 millions
pour 1968 , 19 millions pour 1969 , 9 mil l ions pour 1970
et 6 millions pour 1971.

Le plun d'investissements :
52 millions de irancs jusqu'en If 71

Le Conseil communal soumet au
Conseil général cle Neuchâtel un rap-
port concernant la construction d'une
maison haute à l'avenue du Clos-
Brochet. Ce bât iment  fera partie de la
f u t u r e  cite universi taire de Neuchâ-
tel. Le projet retenu lors du concours
prévoit  notamment  un bâtiment de
neuf étages qui atteindra une hauteur
cle 28 mètres environ. Réservé à l'ha-
bi ta t ion des étudiants, il sera posé sur
un socle contenant cie grandes salles
un réfectoire et les services néces-
saires. Ce projet à été approuvé par la
commission d'urbanisme et le chef
du département cantonal des travaux
publics.

D'autre part , le Conseil communal
soumet au Conseil général , pour adop-
tion , le plan d'alignement des quai'T
tiers du Clos-de-Serrières et de Pain-
Blanc.

Cité universitaire

L article 3 cle la loi tederale sur les
constructions de protection civile est for-
mel. Des salles de traitement et des cen-
tres opératoires bien protégés doivent être
aménagés dans les hôpitaux neufs ou trans-
formés. Ainsi, en 1963-1964, les plans de
développement cle l'hôpital Pourtalès fu-
rent-ils bouleversés . Plusieurs nouvelles étu-
des fu rent faites. Sur la base de nouveaux
plans acceptés par les instances de la pro-
tection civile , le devis final fut présenté
aux autorités en juin 1967. Il se monte à
7,651,612 francs. Selon l'article 6 de la
loi fédérale sur les constructions de la pro-
tection civile, la Confédération versera une
subvention de 55 %. D'autre part , la loi
prévoit que, dans les cas où les aménage-
ments ne sont pas exécutés clans un bâti-
ment cantonal ou pour les besoins cle l' ad-
ministration cantonale , les frais sont répar-
tis, après déduction de la subvention fédé-
rale , par moitié entre l'Etat et les com-
munes. Ce qui donne 22,5 % à la charge
de l'Etat et 22 ,5 % à la charge de la ville.

C'est donc un montant . de 1,725 ,000 fr.
que la ville sera appelée à verser à titre
cle participation.

Pour la bonne règle , le Conseil commu-
nal de Neuchâtel demande au Conseil gé-
néral 'de lui accorder le crédit de 1.725 ,000
francs. 11 rappelle qu 'en raison du principe
voulant que le droit fédéral prime le droit
cantonal et que le droit cantonal prime
le droit communal , la ville cle Neuchâte l
a l'obligation de participer au subvention-
nement.

Construction du centre
opératoire protégé

de l'hôpital Pourtalès
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel i

Téléphone (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanenceest ouverte, du dimanche 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
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être

; glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4, j
dans le passage. |

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à 19 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'adress» en Suisse sont gratuits.

- 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 • 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7. 
; Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.-r-

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mmAvis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 o. Petites annonces non commerciales è, tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses SA.., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Blenne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.
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A LOUER dès le 1er décembre 1967

local de 28 w pour
archives ou petit
dépôt,
accès de plain-p'ied, à Neuchâtel-
Serrières, chemin de la Perrière.
Pour visiter, tél. (038) 8 61 63.

BENRUS TECHNICAL S.A.
MONTREUX

i engagerait 19

Il pour son département : « recherches et méthodes ».

P Faire offre ou se présenter :

1 22, avenue des Planches, tél. (021) 62 36 51.

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

posle de

DIRECTRICE DE L'ASILE CANTONAL
pom 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, certificats, etc., doivent parve-
nir au président soussigné , au château de Neuchâtel,
jusqu 'au 15 novembre 19(i7.

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

Le conseiller d'Etat
président de la Commission de surveillance

de la fondation des asiles cantonaux
pour femmes âgées,

Schlâppy.

L 'analys e des demandes de crédits
est l'une des tâches les plus lourdes de responsabilité du banquier,

" mais aussi des plus intéressantes. Le traitement individuel des crédits
' sollicités, notamment par la clientèle commerciale, industrielle, artisa-

nale et par les professions libérales, ne peut être confié qu'à des
spécialistes hautement qualifiés.

Nous cherchons

un collaborateur
pour le secrétariat des crédits

attaché a la direction générale,
.,,- ayant si possible une expérience bancaire ou fiduciaire. Un candidat

au bénéfice d'études économiquê  
ou 

juridiques et d'une certaine
u J -«pratique entrerait également en, ligne de compte. Cette place pré-

suppose de la vivacité d'esprit , la volonté de s'engager à fond, une
grande facilité d'expression, |a compréhension des problèmes de
l'économie et de l'entreprise, enfin un sens marqué pour les solutions
pratiques.

Il s'agif d'un travail diversifié, lié à des responsabilités et offrant de
belles perspectives de développement.

Si vous remplissez ces conditions, et si cette activité particulièrement
intéressantes Vous convient, vous pouvez vous adresser par télé-
phone à notre service du personnel, M. Stahl, qui vous donnera
volontiers tous renseignements utiles.

BBS. Vgy
UNION DE BANQUES SUISSES

Bahnhofstrasse 45
Zurich 1

Tél. 29 44 1 1

BBEBaaBfl
Nous engageons, pour notre départe-
ment de CONSTRUCTION DE MACHI-
NES un

ingénieur-technicien ETS
au bénéfice de quelques années de
pratique dans le domaine de la cons-
truction de machines-outils ou de la
micromécanique. Age idéal i 25 à
35 ans.

Dans le même secteur, nous avons
t aussi à repourvoir un poste de

dessinateur de machines
| diplômé, pour l'établissement des des-
- sins de fabrication. Age minimum :

! ,i , •:, •! 25 ans.
Prière de soumettra les offres, accom-
pagnées de la documentation usuelle,
à OMEGA, LOUIS BRANDT & FRERE
S. A., département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne. Tél. (032)
4 3 5 1 1.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPO RTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

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

fabrique d'appareils à dicter ,
engage

ouvriers ef ouvrières
de nationali té suisse pour ses départements fabrication
et montage.

Adresser offres à Fi-Cord In ternat ional . Prébarreau 8,
2000 Neuchâtel 4, tél. 5 82 71.

Nous offrons , à notre siège social à Zurich

un poste d'avenir intéressant en matière

d achat et de
construction d'immeubles
à un spécialiste qualifié

— de 35 ans au plus
— de langue maternelle française
— possédant une solide formation commerciale

Prière d'adresser une demande d'emp loi
manuscrite et la documentation
nécessaire à la

Société suisse d'assurances ftlp)\l|jj l| WŜ/J ^U
! générales sur la vie humaine ^ISl̂ sÉïB l̂ïS '̂

Case postale, 8022 Zurich. ^̂ &gM&0ïr

Nous cherchons, pour compléter no-
tre

équipe de surveillance
deux veilleurs de nuit , possédant ca-
sier judiciaire vierge, bonne santé ,
excellents certificats de travail. Age
maximum 50 ans. Horaire alternatif
réparti sur six semaines. Place sta-
ble et bien rétribuée. Avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Faire offres sous chiffres D M 2236
au bureau du journal.

Laboratoire cherche

1 polisseur
ou 1 polisseuse

sur métaux (petites pièces).
Faire offres sous chiffres
P 4004 -10 E, à Publicitas, 1401
Yverdon.

, A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces et hall

r tout confort. Vue. Quartier tranquille.
Loyer mensuel 425 fr. plus prestations
cle chauffage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUN G,
Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

PRINTEMPS 1968
Couple dans la cinquantaine,
sans enfants , solvable, cherche

BEL APPARTEMENT
de 3-4 pièces. Tout confort, à
Neuchâtel ou aux environs. Bail
de longue durée.
Faire offres jusqu 'au 31 octo-

I

bre 19K7 . sous ' chiffres 2110-1141
au bureau du journal .

Cornaux
Appartement de 2 pièces, avec con-
fort , à louer dans immeuble moder-
ne, pour le 24 novembre 1967.
Loyer mensuel 210 fr. plus charges.
Pour visiter , s'adresser à Mme Be-
rardo Orsetti , rue du Vignoble 60,
Cornaux , tél. 7 77 85.

CRESSIER
A louer, pour le 24 décembre 1067,
bel appartement de

3 V 2 chambres
tout confort. Ascenseur, place de
parc.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

A louer, à Auvernier,
appartement
de 4V2 pièces
libre tout cle suite.

Loyer mensuel :
480 fr. + acomptes
pour chauffage et

eau c haude.
S'adresser à

Fidùnmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,

Neuchâtel ,
tél. 4 03 63.

Entreprise de petite mécanique cherche
à louer

local industriel d' environ 100 à 200 m2
Accès par route, installation force et
courante , région Neuchâtel, dans un rayon
de 15 km. Achat ultérieur possible.
Adresser offres écrites à HO 2220 au bureau
du journal .

A louer à jeune fille
jolie chambre avec

pension soignée.
Tél. 5 90 50.

URGENT

petit local
clair pour mécani-
que de précision.
Adresser offres écri-
tes à L. T. 2224 au
bureau du journal.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

f (~ ~̂  ̂ Cortaillod j
I (& *̂B  J Familial© àe 5 pièces

{ f  \5yjN»---'' séjour avec cheminée, petite salle a manger, trois
\̂_^yB chambres à coucher de bonnes dimensions, cui-

sine bien équipée, bains et toilettes, plus toilettes,
£S 513 13 plusieurs armoires, central mazout avec eau

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

! Epancheurs 4 rés, belle vue étendue sur le lac et le village de
Cortaillod, situation parfaitement tranquille, accès

| offre à vendre facile. Libre immédiatement.y J

Enchères publiques
Pour cause de remise du magasin

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

le jeudi 26 octobre 1967,
dès 14 heures,

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

1 grand bahut peint , 1 table porte-
feuille, fauteuils Voltaire, commodes
Louis XVI marquetées, 1 lit de repos
Louis XV, 1 table ovale Louis-Philippe,
1 commode Louis XV marquetée, 1 ta-
ble basse Bledermeier, 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 jou g,
1 pendule neuchâteloise, 1 coffret, 1 cof-
fret à musique, 1 balance de -bijoutier
avec vitrine, 1 coffret 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 eu
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 instruments de mu-
sique, matelas laine et crin, couver-
ture, duvet, lingerie, 1 aspirateur Nil-
fisk , chauffage à gaz, etc.

Conditions: paiement comptant , échu-
tes réservées.

Greffe du tribunal.

A VENDRE

immeuble locatif
de bonne construction, au. centre de
Saint-Blàise, composé de : ¦
1 appartement avec confort et chauf-
fage central, libre teriif de 'suite ;
1 appartement avec chauffage à air
chaud ;
1 appartement à aménager.
Plans de réfection à disposition.
Faire offres sous chiffres I S 2241
au bureau du journal.

Occasion
A vendre

terrain à bâtir à environ 15
minutes d'auto de Neuchâtel

Le terrain est situé dans la commune
de Cormondrèche. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes . Parcelles d'environ
1500 m". Prix : 40 francs le m? .

S'adresser à: Intrahall  S.A., Eigcrplatz 5,
3000 Berne , tél. (031) 45 44 G5.

»»-'*»i »I »I«II— ¦ ¦miiimiiMiomninim.

AUVERNIER
A vendre

immeuble de construction ancienne,
au Port du Vin.
Demandes de renseignements sous
chiffres D L 2231 au bureau du
journal.

BUREAUX
A louer, en plein centre de la ville,
5 locaux d'ensemble 70 mètres car-
rés, occupant un étage et déjà utili-
sés comme bureaux. Immeuble mo-
derne, jouissant de tout le confort.
Faire offres sous chiffres H R 2240
au bureau du journal .

ENTREPRISE DE NEUCHATEL
CHERCHE,
A PROXIMITÉ DE LA VILLE,

terrain industriel
(minimum 2000 mètres carrés).

Adresser offres sous chiffres B K
2234 au bureau du j ournal.

A vendre

maison
en bon état, dans village, près de
belles forêts , a ô km de la plage
d'Avenches, route goudronnée. Com-
prend : 0 chambres , 2 cuisines , caves ,
galetas , grange et écurie , verger et
jardin ; superficie 1041 mi.
Entrée en jouissance à convenir.
Pour visiter , de préférence le samedi ,
s'adresser à l'épicerie Peller - Neuen-
scbwander , tél. (037) 7512 (18, à Oleyres ,
sur Avenches.
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Cette semaine, à notre rayon de les postiches et perruques Mirage
parfumerie, vous pourrez, sont confectionnés avec des
Madame, essayer les postiches cheveux 100 % naturels, qu'elles
et perruques Mirage de Paris. suivent la ligne des grands coif-
Vous pourrez les comparer, les feurs parisiens , et qu'elles se
enlever et les remettre, vous pour- trouvent dans toutes les nuances
rez vous transformer, pour vous, à la mode,
pour lui, vous pourrez en parler Rez-de-chaussée,
à vos amies, vous leur direz que. . . . . i , ,
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Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel

L'entrée est libre...

... et sous la lumière des pro-
jecteurs, vous découvrirez les
mille secrets des arts ménagers.
Vous serez soumis à la beauté
de véritables tapis d'Orient,
vous serez éblouis par l'éclat
des cristaux, conquis par le
brillant des cuivres. Au hasard
de stands spécialement amé-
nagés, vous aurez la preuve
qu'un aménagement fonction-
nel est synonyme de :

CHEZ
SOI

Aujourd'hui, dès 16 h, au
Casino de la Rotonde, des
spécialistes vous renseigneront
sur les problèmes de la TV en
couleurs. Nos ensembliers
décorateurs vous prouveront
qu'un rideau de satin broché
souligne à merveille les lignes
de votre salon Louis XV. Sans
être dérangé, vous pourrez
comparer la finesse de la por-
celaine aux couleurs luxueuses

de la céramique. Par les ondes
les plus courtes, vous serez
transporté au royaume du tran-
sistor . Vous resplendirez sous
le feu des lampes de table,
des lampes de chevet, des lam-
pes à poser et des lampes à
suspendre. Sans vous pincer les
doigts, vous pourrez ouvrir des
tiroirs, fermer des armoires !
De vos yeux, vous jugerez le
tomber des rideaux, l'élégance
des meubles de style, les avan-
tages du congélateur et les
lignes parfaites d'un mobilier
moderne.
Véritable conte de fée pour
adultes, vous découvrirez les
trésors d'Ali-Baba, où l'opaline
royale voisine avec les reflets

de l'argenterie. Notre exposi-
tion est ouverte jusqu 'à 22 h,
aujourd'hui mard i 24 octobre,
de 14 à 22 h, les vendredi 27
et samedi 28 octobre. Elle vous
accueillera de 14 h à 18 h 30,
les mercredi 25, jeudi 26
et dimanche 29 octobre. Dans
une ambiance musicale, vous
pourrez vous désaltérer au
nouveau Restaurant-Bar du
ler-Mars. (Entrée par l'expo-
sition).



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

ROMAN
par. 19

LIMACE RORIIV

— Alors pourquoi m'avoir accordé ce baiser tout à l'heure ?
Etait-ce cela qu 'il lui reprochait ? Elle se sentit rougir ,

mais ne recula pas devant la vérité. Tant pis s'il se moquait ,
tant pis si c'était folie que de lui faire un tel aveu.

— Parce que je vous aime, dit-elle dans un souffle avec
simplicité.

Il eut alors un petit rire étrange et , l'emprisonnant dans
ses bras :

— Vous l'aurez voulu, Christine chérie.
Déjà, ses lèvres effleuraient les cheveux soyeux, la tempe

de sa compagne. Elle frémit et il éprouva la bouleversante
sensation de tenir captif entre ses doigts un oiseau.

«« Tant de choses nous séparent ! songea-t-elle , éperdue.
Un secret , des mensonges... »

Elle évoqua soudain les paroles prononcées par Julia , le
jour clu retour de Clarence :

« On le dit inconstant , volage, et c'est certainement vrai. >
Pourtant , lorsqu'il prit sa bouche après avoir éteint la

lumière, elle ne se défendit pas davantage que la première
fois.

VI
Le lendemain matin , lorsque Clarence descendit un peu plus

tard que de coutume pour prendre son petit déjeuner , les
échos d'une discussion un peu vive s'échappaient de la salle
à manger, dont la porte était demeurée entrouverte.

Il pénétra clans la pièce où ses deux frères étaient attablés
et le silence se fit. Après avoir refermé la porte derrière lui ,
il prit place en face d'eux.

— Je regrette de vous déranger, dit-il d'un ton neutre , mais

(Copyright by Ed. Tallandier)

n'importe qui pouvait vous entendre du hall. Autant  vaut-il
avoir mis fin momentanément à votre échange de propos
personnels.

— Nous n'avons aucune raison de nous taire , déclara Phi-
lippe. Tu n'es pas de trop, au contraire.

Clarence se versa du café et constata que le breuvage avait
refroidi. Il ne fit cependant aucune réflexion et le but à pe-
tites gorgées, en regardant ses frères à la dérobée. Le visage
de Claude était hermétique , n\ais une expression soucieuse
marquait les traits cle Philippe.

— Que se passe-t-il ? interrogea-t-il enfin.
Ce fut Philippe qui répondit , après une brève hésitation :
—¦ M. Saugeray est Jena à « La Thébaïde », hier après-

midi. Il m'a mis en demeure de lui régler, au moins en partie ,
dans un délai de quarante-huit heures, la somme que je lui
ai empruntée.

Clarence haussa les épaules :
— C'était à prévoir !
— Malheureusement, je ne dispose que d'une somme dé-

risoire et je discutais avec Claude des possibilités et des con-
ditions d'un nrêt an 'il nourrait me faire.

—- Or, l'une de ces conditions te concerne , enchaîna l' in-
firme.

Surpris, Clarence tourna les yeux vers son aîné.
— Laquelle ?
— Avant de me démunir, je voudrais connaître ta décision

définitive en ce qui concerne la cession de ta part ?
— Je n'ai aucune réponse à te donner à ce sujet.
— Est-ce ton dernier mot ?
—¦ Dans la situation actuelle des choses, l'attente me pa-

raît indiquée. Nous ignorons ce qui survient dans une suc-
cession lorsqu'un héritier disparaît , selon que son corps est
ou non retrouvé.

— En ce cas, je serai contraint de réserver ma propre ré-
ponse quant à la demande cle Philippe.

— Sais-tu que cela ressemble fort à du chantage ? dit Cla-
rence en croquant distraitement une biscotte.

La réplique de Claude fut brutale :
— Appelle cela comme tu voudras !
Sentant poindre le début d'une dispute entre ses frères ,

Phili ppe repoussa son siège et se leva.
— U y a un moyen de régler cette affa ire, dit-il. Je vais

aller voir Me Baudry. J'ai l'intention d'hypothéquer la part
qui me revient sur « La Thébaïde ».

L'infirme s'insurgea :
— Je t'interdis de faire cela : Tante Alice n'aurait jamais

accepté une telle solution.
— Toi non p lus, me semble-t-il , constata pensivement Cla-

rence.
Claude se tourna vers lui. Il était pâle et son regard lui-

sait cle colère. Comme toujours , ses mains frémissantes, ex-
pressives , tahissaient son agitation intérieure. Une expression
farouche durcit ses traits lorsqu 'il répondit à Clarence :

— N'est-ce pas mon droit ? « La Thébaïde » demeurera
ce qu 'elle est , malgré l'indivision dans laquelle l'a plongée la
mort de tante Alice. .Te suis prêt à tout pour la conserver
intacte et je me dresserai contre quiconque voudra la déman-
teler !

Il se tut , regarda ses frères tour à tour et reprit d'une
voix rauque et passionnée :

— Vous ne pouvez comprendre cela , vous qui n'avez jamais
aimé cette maison. Moi , j' y suis attaché , comme un crabe
à son rocher, nar toutes les fibres de mon être. La solitude

•de « L a  Thébaïde » est pour moi une retraite où je peux
cacher mon inf i rmi té  et oublier qu 'un autre monde existe.
Entre ces murs , dont mes rêves n'ont jamais pu s'échapper ,
j' ai passé le p lus clair de ma vie. tandis que vous partiez aux
quatre coins du monde. J'en aime chaque pierre , comme j' aime
chacun des arbres de l'île qui l'entoure. Si vos horizons peu-
vent s'étendre jusqu 'au-delà des mers, le mien se borne à
« La Thébaïde » et , je vous le répète , je veux le conserver
tel qu 'il est !

A ces paroles succéda un silence durant lequel l 'infirme
redressa ses épaules massives et resp ira profondément. Ses
mains se détendirent, comme s'il était soulagé d'avoir parlé.

Chose étrange , à ['encontre cle Philippe qui semblait bou-
leversé par l'exposé cle son aîné , Clarence ne s'était pas dé-
parti  de son impassibilité. Certes , il n'eût pas nié que Claude
était profondément sincère , mais il n'éprouvait à son égard
ni pitié ni sollicitude. Une double arrière-pensée l'en empê-
chait : Claude avait omis de dire que « La Thébaïde », si
retirée qu'elle fût , lui permettait de garder jalousement Dora
et que le domaine représentait un capital qui ne pouvait que
prendre de la valeur.

Philippe se tenait debout en face de l'infirme et tout , dans
son attitude, trahissait son indécision et son embarras.

— Je te comprends, dit-il enfin. Mais si tu refuses de
m'aider, quelle autre solution puis-je entrevoir ?

En silence, Clarence sortit son portefeuille. Il en tira deux
liasses de billets qu'il tendit à son jeune frère.

— Voici deux mille francs. C'est tout ce que je peux faire
pour l'instant. Momentanément, cela devrait suffire à faire
patienter Saugeray.

— Mais... bégaya Philippe.
— Prends-les , va le voir et demande-lui cle t'accorder un

délai raisonnable. Retanche-toi derrière le fait qu'aucune date
de remboursement n'a été fixée au moment clu prêt et que ,
juridiquement , il ne peut te poursuivre si tu fais preuve de
bonne volonté, comme c'est le cas.

Tandis qu'il parlait , Clarence sentait peser sur lui le re-
gard plein de stupeur de Claude.

— Clarence, dit enfin Philippe , cet argent risque peut-être
cle te faire défaut... Tu connais ma situation , tu sais que je
ne pourrai te rembourser avant quelque temps...

le sais tout cpl;l. IVfaÎR te. nnmntp. sur ton rftr.it H'nvftn-
tures pour nous tirer de là, puisque Claude ne t 'a pas proposé
de racheter ta part.

L'infirme soutint son regard .
— C'est ta part que je veux , Clarence. Pas celle cle Phi-

li ppe.
— Je l'ai bien compris. Je connais tes sentiments à mon

égard.
— Alors, pourquoi nous imposes-tu ta présence ?Pourquoi

es-tu revenu à « La Thébaïde s> ?
— Je crois avoir déjà répondu à cette question.
Philippe s'interposa :
Il fit le tour de la table , s'assit et s'adressa à Clarence :
— Je vous en prie !
— Si mon manuscrit  est accepté , le premier chèque sera

pour toi.
— J'y compte bien. A propos, où en es-tu ?
Le jeune homme avoua que son travail avançait moins vite

qu 'il ne le souhaitait. Il perdait beaucoup de temps à re-
mettre son texte au net.

(A suivre.)

Atelier
de la Place-d'Armes 3,
Neuchâtel

RETOUCHEURS
ou RETOUCHEUSES
ou lÉGLIUSiS
c©no33Ssant Sa mise en marche

pour travaux de visitage variés

Foire offres ou se pré- _^̂ /t
senter à Neuchâtel, t̂dtm&
Place-d'Armes 3. _ .jj r*S^E

I

Nous cherchons, pour la Côte,

jeune vigneron I
marié ou non, Suisse ou étranger , pour grand
domaine mécanisé. Place stable , à l'année. Bon
salaire et bel appartement. |

Faire offres sous chiffres P R 41(158 à Publici- |
tas, 1002 Lausanne.

I LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON
j cherche :

praticien comme adjoint du chef du contrôle ;

I *

I en cours cle fabrication |

Wu\ïiUmv\ IW s-ÛRIIsnMiiliJrŒ^yaiplLl UL S fiOifliunSBUj 'a
(Suisses ou étrangers avec permis C)

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres au bureau de la fabri que ou télé-
phoner au No (038) 7 93 21.

I

\ L'UNION DE BANQUES SUISSES
> ) Rue d'Orbe 2, 1401 YVERDON

ngager à des conditions intéressantes :

m ¦ e^

;s linguistiques souhaitées.
, caisse de pension , semaine de cinq jours.

res, avec, curriculum vitae , photographie et prétentions de
NTION DE BANQUES SUISSES, 1401 YVERDON.

lemoiselle de réception
connaissant la dactylographie
est demandée par médecin
pour le ler novembre. Even-
tuellement nourrie et logée.
Adresser offres, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres
P 4258 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

/^(UBS
Vfi^
cherche à e

un
fgff" fis
Hs$ wH

connaissance
Place stable.

Adresser off
salaire, à Ui

Etablissement pour malades
chroniques cherche,

et

iides-Ioffrmîères
S'adresser à la Direction de
l'asile MON REPOS, la Neu-
veville.

2$§̂ S^WS§!î ffî&tffriW^^Wl! ¦ffijffi JE 
W t û t k  

^M*

engage : j
centreuses de spiraux 1

(grandes pièces) ; !

personnel féminin 1
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie, ainsi I jque fi

dames et jeunes filles ï
pour formation rapide et rétribuée, sur dif- M
férents travaux de montage. S

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche pour son service de comptabilité indus-
trielle,

m (e) employé (e) de bureau
qualifié (e), de nationalité suisse.
Place stable, caisse de pension, semaine de cinq
jours.

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

¦BSHrWBiMM^

cherche pour son « service clients :»

une UUYKICKL
pour travaux cle prémontage.

Semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou téléphoniques
à GARDY S. A., rue de l'Ecluse 67, à Neuchâtel ,

tél. (038) 4 01 45.

«BRIQUE D'APPAREMAAGH ÉLECTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION
Mil DH OIUX-PONTJ fl OIN8VI TU. 10») H 02 2*

9, faubourg cle l'Hôpital

NEUCHÂTEL
engage

poseurs (euses) de cadrans
emboiteurs

f l Téléphone (038) 4 33 22.

Nous cherchons

I veodeyses
pour entrée immédiate ou date à convenir

S'adresser à BELL S. A., Treille 4, ,

| tél. 4 01 03.

Rureau de la place engagerait , pour dalc à con-
venir ,

gr __ ___¦̂fr W M̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ HM IW A S FTIHfc WBm

^k. !¦ ¦ ILJr Bai $% i "-il 7 &s9

*Jt En \»l |\ Km I #HL I l\U
de langue française , bonne sténodactylographe.
Travail var ié , ambiance agréable, . semaine  de
cinq jours.

Adresser o f f r e s  écrites à K S 2223 au bureau
du journal .

'y ^w*9^I^^^^M^'̂ M
iSffl̂ W B Isfe

yyy * ^^è^^^K^Ï

BEGiSBH9E9SMElfl ^Ŝ Ŝ wiĈ lt̂ ^,fiSSÉi.̂ î âuv*̂  ' .̂̂ K&â^Hi'WîSjgwuB *"*? tjffMBHagBgga^

engage

mpttpiiçpç PU irairtip :CllCUoco Oil iiidl byy
pour un seul calibre, grandeur 11 Y",

ainsi que

fbmpç pt ipiinpç fillpç i
va vt ¦ ¦ m m̂W \iàw ŜBP* vu H tay w« ta B ŷ iw 

B M HI ¦ «ts? *sy

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

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

Grossiste de la branche accessoires automobiles
cherche

vendeur -magasinier
qualif ié , ayant  plusieurs années d'expérience
dans la branche.
Nous offrons : place stable , bien rétribuée, se-
maine de cinq jours.

Prière de faire offre détaillée sous chiffres
P E 81638 à Publicitas, 1002 Lausanne.

— — - I - , —— ¦¦¦1.11 ¦¦! Il —. I... ,. -1.1 «¦¦¦¦¦¦..I.

Jr Fabrique d'horlogerie ^^
jF de Neuchâtel cherche ^^

/horloger - chef \
S ayant de l'expérience et le sens ¦
1 de l'organisation. Place intéressante §
• pour personne aimant les res- m
\ ponsabilités. — Ecrire sous m
\ chiffres CL 2235, au g
^k bureau du journal. M

Dons chaque vrtte importante de
Suisse, une succursale ou agence

des

ANNONCES SUISSES SA

« ASSA »

est à votre disposition pour trans- j
mettre vos annonces aux journaux
du monde entier, dans les meil- I \
leurs délais, au tarif officiel de j

chaque publication.

j
Commerce de gros en ¦ vins et
denrées coloniales cherche

EMPLOYÉ
DE CAV E

Homm e sérieux et en bonne
santé. Semaine de 45 heures.
Place stable.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, sous chiffres A S
35091 N, à Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
une

employée
de maison

Hôtel
du Cheval-Blanc,

Colombier.
Tél. 6 3421.

Nous cherchons
une

sommelière
(ier)

Prière de faire
offres au restaurant

des Halles.
Tél. (038) 5 20 13.

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

sténodactylographe
l Cette nouvelle collaboratrice

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

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

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

employé (e) de bureau
capable et habile d'actylo. De
bonnes connaissances d'anglais
.seraient appréciées. En opé-
rant des mutations nous pour-
rions aussi engager,

aide-comptable
mais uniquement une person-
ne capable. Fermé le samedi.
Faire offres manuscrites à
Schurch & Co, Premier-Mars
33, Neuchâtel.

HAUTE COIFFURE SCHENK, !
Neuchâtel , tél. (038) 5 74 74,
cherche

dame ou demoiselle
de réception

j Se présenter.

Chemises Exprès , Seyon 7,
tél.  4 02 66, cherche

OUVRIÈRE
Suissesse, ou étrangère avec
permis dc travail ; travail pro-
pre et facile, semaine de cinq
jours .



(c)  Le comité du Polyathlon de la
jeunesse s'est réuni hier soir sous
la présidence de Roland Haussener.
Il a notamment mis au point le pro-
gramme de la soirée-variété du 28
octobre et de la manifestation d'ou-
verture du samedi i novembre. La
soirée du 28 octobre aura lieu à la
salle des Musées. Le programme sera
à la fo i s  varié et divertissant : « Les
vrais copains », l'orchestre « Les Mi-
tes », Michel Anderegg, Henri Favre et
les «Alcofribasnasiers » prêteront leur
concours.

La manifestation d'ouverture du i
novembre aura lieu sur la p lace du
Technicum. M. René Felber, président
de la ville du Locle donnera le coup
d' envoi du Polyathlon en allumant la
flamme of f ic iel le  et la remettra au
premier maire du Pol yathlon (choisi
parmi les cap itaines des équipes) .

Etat civil du Locle (23 octobre)
DÉCÈS. — Bolis, Adela-Maria, horlo-

gère retraitée, née le 14 janvier 1895,
célibataire, rue Bournot 9.

NAISSANCES. — Miniers, Maria-Cris-
tina , fille de Vincenzo et de Virginia
née Vizcaino ; Gasperi n, Alex , fille de
Gianfranco et de Gisella-Antonia née
Possamai ; Dubois, Fabienne-Corinne,
fille de Roland-Fritz et d'Evelyne-Ma-
deleine née Phili ppin .

Le polyathlon et ses...
joies annexes

(c) Lundi matin , Robert Reufly, fromager
à Noël-Cerneux , village situé à 10 km
de la frontière suisse près de Russey, dé-
couvrait son frère Jacques, 26 ans, bûche-
ron , mort sur son lit. Jacques Reufly était
encore habillé et chaussé. Il avait la tête
enfouie sous l'oreiller. Le médecin ayant
refusé le permis d'inhumer , les gendarmes
de Morteau ouvrirent une enquête tandis
qu'une autopsie était pratiquée immédiate-
ment en présence du juge d'instruction et
du procureur de la République de Besan-
çpn. Cependant , l'autopsie a révélé que le
jeune homme était mort par asphyxie. Di-
manche soir, on l'avait vu boire dans plu-
sieurs cafés de Morteau et il était rentré
très tard chez lui complètement ivre. La
famille de Jacques Reufly est originaire de
Suisse.

Ivre, il meurt étouffé
©ar son oreiller

Les hockeyeurs Soclois au seuil
d'une nouvelle saison prometteuse

La patinoire du Locle a ouvert ses por-
tes. Aussi l'activité est dense au sein du
Hockey-club Le Locle, qui, sous l'experte
et dynamique présidence de M. J.-P. Renk
et de ses collaborateurs, espère livrer une
saison aussi brillante , sinon plus , que l'an
passé. Au cours d'une conférence de presse,

ROGER LIECHTI. — Le nouvel
entraîneur des hockeyeurs loclois.

le président, M. J.-P. Renk, a relaté briè-
vement l'activité de la dernière saison, et
souligné l'ambiance agréable qui ne cesse
de régner. M a relevé également tout l'ap-
pui moral et matériel qu'il avait trouvé
auprès de ses collaborateurs, et a rendu
un vif hommage de reconnaissance à Mar-
cel Reinhard , ancien entraîneur , et qui du-
rant deux saisons, a rempli sa tâche avec
une grande conscience.

NOUVEL ENTRAINEUR

Pour remplacer M. Reinhard, les diri-
geants loclois ont fait appel à Roger Liech-
ti , bien connu des hockeyeurs. Agé de 36
ans, le nouvel entraîneur des hockeyeurs
loclois a derrière lui une belle carrière
sportive . Débutant à Corgémont, ii ne tar-
de pas à s'inscrire au H.C. Chaux-de-Fonds
où ses qualités sont vite reconnues. En 1954-
1955 , il fait partie de l'équipe chaux-de-
fonnière qui , sous la direction du célèbre
Canadien Domenico, enlève le titre de cham-
pion suisse et accède en ligue A. Durant
cette saison, il a joué tous les matches.
Il fera partie de l'équipe chaux-de-fonniè-
re, comme attaquant, durant 8 saisons, et
il portera le brassard de capitaine 5 sai-
sons. H a également joué sous la direction
de Towsend et Reto Delnon. Il s'occupera
ensuite des juniors dès 1962, obtenant le ti-
tre de champion suisse. Il joua ensuite à
Saint-Imier duran t 2 saisons, puis arrête
la compétition. Cette année , il reprend du
service en assumant la direction technique
et l'entraînement sur glace de l'équipe lo-
cloise. C'est donc un talentueux joueur et
un élément de valeur qui tentera de me-
ner au succès les hockeyeurs loclois. Ro-
ger Liechti est optimiste. Il dispose de
bons joueurs et ne manquera pas d'en tirer
ie meilleur profit.

Cet été l'entraînement physique a été
mené sérieusement sous la direction de
Freddy Jaques. Chacun prit un plaisir évi-
dent à suivre ces entraînements, avant de
chausser les patins. Les premiers entraîne-
ments sur glace eurent lieu à Villars les
30 septembre et 7 octobre . Ensuite vint
l'entraînement sur glace au Locle, à rai-
son de 2 ou 3 par semaine. Comme on
le voit, rien n 'est négligé pour que les hoc-
keyeurs loclois soient fin prêts pour le dé-
but du championnat, fixé au 14 novembre.
Entre-temps, la formation locloise livrera
quelques matches amicaux ainsi que la cou-
pe Rheba à Saint-Imier.

L'ÉQUIPE FANION

Roger Liechti disposera des joueurs sui-
vants pour débuter la saison. Il n'est pas
impossible qu 'il introduise en cours de
championnat quelques juniors , dont il aura
également la charge :

Gardien : Robert.
Arrières : Bonjour , Rosselet, Cuenat, Sal-

visberg, Montandon.
Avants : Dariotti , Ray II, Schœpfer, Hu-

guenin, Daniel Boiteux , De La Reussille,
Pellaton , Yvan Dubois, Pilloud , Comte et
Barbezat.

Peu de changements par rapport à la
saison dernière et introduction déjà de
quelques juniors. ,

L'entraîneur ne j ouera pas. Il se conten-
tera de suivre ses « poulins > et de leu r
prodiguer de judicieux conseils. 11 suivra
également les juniors afin de pousser les
éléments intéressants.

Le titre remporté la saison dernière in-
citera entraîneur et joueurs à tout mettre
en œuvre pour récidiver cette saison.

DES JOUEURS — Freddy Jaques et Roger Liechti, avec quelques-uns
de leurs protégés.

(Avi press - Curchod)

L'aventure des finales promotion-relégation
tente une nouvelle fois les Loclois. Souhai-
tons qu 'ils y parviennent.

L'activité du H.C. Le Loole ne se limi-
tera de suivre ses « poulains » et de leur
de équipe sera alignée , ainsi que deux
équipes jxmiors, dont l'une participera au
championnat dans la nouvelle catégorie éli-
te. Il y a donc pas mal de travail pour
les dévoués dirigeants MM. Berret, Bail-
lod, Pellaton, Emery, Boiteux et Freddy

Jaques, qui seront d'un précieux appui pour
le président ct l'entraîneur.

Il est à souhaiter que les dirigeants lo-
clois qui mettent tout le sérieux voulu à
li préparation de leurs équipes soient ré-
compensés par un appui toujours plus nom-
breux du public. Les hockeyeurs loclois onl
besoin d'un large soutien moral et finan-
cier. Qu'on se le dise ! et à bientôt au-
tour de la patinoire du Communal.

P. M.

Cours de recyclage pour horlogers
[Informations horlogeres]

Deux cours de recyclage destiinés aux
horlogers dont la formation date de
quelques années déjà , organisés par la
Fédération horlogère suisse en collabo-
ration avec l'Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie (ACB
FH), le syndicat patronal des produc-
teurs de la montre (SPPM), l'Associa-
tion des fabricants du district du Locle
et la société des fabricants d'horlogerie
de Fleurier et environs d'une part, les
écoles d'horlogerie d'autre part, débu-
tent ces jours à Bienne et au Locle :
le premier le lundi 23 octobre, le se-
cond le mardi 24 octobre.

On sait en effet  qu 'une réforme en
profondeur des métiers horlogers a
abouti cette année à la promulgation,
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIA
MT), de nouveaux règlements d'ap-
prentissage , notamment en ce qui con-

cerne les professions d'horloger com-
plet, horloger-régleur, horloger-prati-
cien et horloger-rhabilleur.

Aussi est-ce pour prévenir le désé-
quilibre que risquait de provoquer au
sein des entreprises l'introduction de
ces nouveaux règlements — adaptés
aux impératifs de l'évolution technique
et au développement actuel de certai-
nes disciplines — que la FH a été ame-
née à mettre au point la formule de
cours de recyclage à l'intention des hor-
logers dont la formation correspond
anx exigences des anciens règlements
d'apprentissage horloger.

Ces cours dont le programme de
deux cents heures porte sur les ma-
tières les plus actuelles enseignées dans
les écoles d'horlogerie dureront une an-
née et seront donnés par des profes-
seurs appartenant à l'industrie et aux
technicums plus particulièrement.

MONACO — En 1953, les héros du prince.

EN CINQUANTE ANS DE BONS ET LOYAUX SERVICES

Voyons... c'était juste avant la
grève g énérale . Oh là là ! quelles
journées !

Ernest Schnyder, seul membre
fondateur de la fan fare locloise
la Sociale à encore jouer recher-
che au plus profond de ses souve-
nirs quels furent les débuts de la
musique qui va fêter prochaine-
ment un magnifiqu e cinquantenaire
au Locle.

— On était quatre à la base.
Il y avait Gustave Nicolet , qui vit
encore , mais a quitté la musique ,
Paul Droz , dit Pipo et Paul Pé çon
aujourd'hui tous deux décédés et
moi-même.

Cela se passait en 1917 et la
Sociale naissait des vestiges de la
musique des boîtiers du Lodle.

—La première fois  qu 'on a déf i lé
au Locle , on était 25 alors, il
n'était pas question d'uniformes.
Nous étions en civil et chapeau de
paille. Le Locle avait une autre
allure. Il n'y avait pas toutes ces
grandes constructions et on es-
suyait les p lâtres de l'hôtel de ville.

En cinquante ans de bons et
loyaux services le « Saxo » Schnyder
a enregistré de savoureux souvenirs.
Le meilleur est sans conteste celui
qui vit la Sociale donner l'aubade
au prince Rainier III de Monaco
en 1353.

¦— Et pourtant tout avait mal
commencé. Au moment où nous
devions jouer devant le palais des
Grimaldi, il nous manquait la moi-
tié de la fan fare  dont le car s'était
perdu. Fort heureusement, le prince
était encore p lus en retard. Maurice
Aubert était déjà directeur de la
Sociale et le président était Tin-
guely.  A près que nous eûmes inter-
prété l'hymne monégasque , le prince
o f f r i t  des décorations à p lusieurs
d' entre nous : il déclara qu 'il avait
élé enchanté d' entendre jouer si
bien l'hymne monégasque par une
f a n f a r e  étrangère .

TITRES DE GLOIRE
A l'étranger, la Sociale a d'ail-

leurs toujours connu le plus vif
succès. En 1933 notamment, elle
participa avec succès à un concours
à Levallois. En 1937, elle joue lors
de l'exposition à Paris et est en-
registrée par la radio française.
Mais ses titres de gloire, elle les
conquit  de haute lutte à Bar-le-
Duc. Elle était alors dirigée par
Boniface Gremion , un artiste de la
baguette, qui fit de la fanfare un
instrument remarquable. L'actuel
directeur , Maurice Aubert est d'ail-
leurs un des élèves de Gremion.

SOUVENIRS — Lors d'un concours interne, la fanfare fut scin-
dée en deux. Une partie était habillée en pompiers et l'autre

vêtue de frac.

A ppréciée à l'étranger, la « So-
ciale » devait également y vivre
une curieuse aventure.

— C'était à Strasbourg , lors d' une
grande f ê t e  des musiques ouvriè-
res. Quelle épop ée ! Cela se passait
peu de temps après les élections
qui avaient vu la défaite de la ma-
jorité ouvrière. Je ne sais trop pour
quelles raisons, parce que nous
étions étrangers sans doute , la mu-
nicipalité nous interdit de jouer
pendant le cortège. Alors nous
avons chanté tout le long. C'était
« Frère Jacques », si je  me souviens
bien. Le soir nous n'avions p lus
de voix.

Mais ce ne fut pas la seule aven-
ture de Strasbourg et Ernest Schny-
der en conte une meilleure encore.

— iVous nous trouvions vers la
gare , oh nous nous faisions p hoto-
grap hier quand « Getschon » , Mau-
rice Favre donc , interpella d' autres
musiciens qui passaient en faisant
« Hou Hou ». Mal lui en prit , car
aussitôt une mult i tude de policiers
s 'emparèrent de lui et le condui-
sirent au poste.  Ils pensaient que
l'interjection de Maurice Favre
s'adressait à la nouvelle municipa-
lité. Il fa l lu t  d' ailleurs l'énergique
intervention de Fallet , le maire

d' alors du Locle , pour que la police
le relâche.

MERVEILLEUX JUBILÉ
Il y a peu, la « Sociale » est

passée par des transes. Le bateau
allait  sombrer. Sans la vigoureuse
entreprise d'un nouveau comité, la
fa nfare était perdue. Fort heureuse-
ment, MM. Jeanneret et Maurice
Aubert remirent de l'ordre dans la
maison. Si bien que la « Sociale »
va pouvoir fêter prochainement un
merveilleux cinquantenaire. Lors
des récents événements, on a de-
mandé à Ernest Schny der de re-
prendre son « saxo » et son uni-
forme qu 'il ava i t  momentanément
délaissés. Il a acquiescé de bon
cœur.

— Ils m'ont dit : allez Ernest, il
te f au t  revenir. J 'y suis donc re-
tourné et ça m'a donné un coup
de foue t .  Maintenant je  me réjouis
d'un jeudi à l'autre pour les ré-
p étitions. Quand il y aura assez
de jeunes , j' arrêterai... Mais je ne
pourrai p lus fa ire  cinquante ans.

Le recru tement  toutefoi s devient
tle plus en p lus d i f f i c i l e  pour les
fanfa res . Les jeunes ne mordent
plus.

— Et pourtant  c'est beau , con-
clura avec une certaine nostalgie
Ernest Schnyder, le « papa' de la
musique ». D. E.

Le « Papa » de la Sociale du Locle
a amassé de fa meux souvenirs

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

Caraïbe ; Eden : La Religieuse ; Pa-
lace (cinéma d'art et d'essai) : Un gar-
çon, une fill e ; 17 h 30 : Les Oiseaux ,
d'Hitehcok ; Plaza : La Bataille des Ar-
dennes ; Ritz : Le Vieil Homme et
l'enfant , Michel Simon ; Scala : Plus
féroces que les maies.

THÉÂTRE. — Cabaret 55 : strip-
tease et concert Ulmer.

CONCERT. — Temp le indé pendant ,
20 h 15 . : concert de musique religieuse
par la « Junge Kantorei », de Stuttgart .

CONFÉRENCE. — Gymnase , 20 h :
Evolution du cinéma et de la TV, par
Freddy Landry.

EXPOSITIONS. — Galerie rénovée du
Manoir : peintures, gouaches et gravu-
res d'Aurèle Barrau d ; Biblioth èque
publi que : livres pour enfants et ado-
lescents.

Pharmacie de service. — Coopérative
otï . 2 Paix 72.

Permanance médicale et dentaire . —
Tél. 2 10 17.

Main tendue : tél. 3 11 44.
Société protectrice des animaux : tél.

3 12 29.

9 AU LOCLE
GINftMAS. — Lux : 20 h 30 : « Sus-

pense au Caire pour A. 008 » ; Casi-
no : 20 h : « Le Dr Jivago ».

EXPOSITIONS. — Centrexpo : rétro-
spective du peintre Hermann Jean-
net.

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

TAIRE. — Votre médecin habituel.

I 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

AU LOCLE
Réception des ar, -¦nces

; et des abonnements
chez Mme S. FAVRE
Rue D.-Jeanrichard 33
Tél. (039) 5 32 66
Discobar - Tabacs

I Journaux^mmmmmm

GRAND CONCOURS

Phofo No 3 Photo No 4

Découpez les deux photos ci-dessus et conservez-les soigneu-
sement jusqu'à la fin de notre concours. Vous verrez alors
si les deux ravissantes jeunes femmes sont jumelles ou non...

DEMAIN : un autre couple de vrais ou faux jumeaux !

Quand les CFF
suppriment des places

de stationnement

(c) Ne voilà-t-il pas qu 'en plus des
critiques qui s'élèvent coatre la politi-
que trop statistique et pas assez pros-
pective de notre grande régie nationale
de transports en commun, les Chaux-
de-Fonniers protestent contre le fait
qu'ils aien t purement et simplement
interdit à la circulation et au station-
nement la grande place qu'ils possèdent
devant la gare aux marchandises, mu-
nie de disque d'interdiction tout neufs.
Renseignements pri s, alors que ladite
place était dans un état lamentable
(un de nos correspondants-photogra-
phes l'avait dénoncé) et qu 'il la fallait
réparer, les CFF, qui réservaient les
places de parcs pour leurs usagers, ne
répondirent pas à une honnête propo-
sition de la Ville de la Chaux-de-
Fonds, qui était de partager les frais
de réfection. Ils la remirent en ordre...
et l'enlevèrent aux usagers ! Les choses
en sont là, les droits des CFF étant
leurs droits , et personne, n'y pouvant
rien , sauf les usagers du trafic mar-
chandises et les bordiers naturelle-
ment, qui doivent pouvoir y accéder.
Quant aux contraventions possibles, il
n'y en a pas encore eu , du fait que la
police n'a pais à intervenir sur terrain
privé, sauf s'il y a plainte en bonne et
due forme, ce qui n'est pas encore
arrivé.

Un plan actuel, même
futuriste

( c )  Depuis nombre d'années, la Chaux-
de-Fonds se mouvait, se dirigeait , se
regardait d'après un très vieux p lan
d' avant-guerre qui ne contenait qu 'en
partie les nouveaux quartiers (dame :
on a reconstruit la moitié de la ville
depuis vingt ans 1). Désormais, grâce
à la conjugaison des e f f o r t s  du dlcas-
tère des travaux publics , du service
ioppgrap hique fédéral  et d' une impri-
merie, un beau p lan tout neuf et com-
p let — tl contient même le fu tur  Gym-
nase cantonal du Haut dont la cons-
truction n'est pas commencée — a
paru , qui va rendre de signalés servi-
ces. En e f f e t , il sera édité en p lusieurs
grandeurs , en papiers minces et trans-
parents , at sera utilisé lors de congrès
et manifestations , a f in  d'indiquer leur
chemin aux hôtes de la Métropole de
l'horloqerie.

Inspection
Les sections de la Chaux-de-Fonds

sont convoquées aujourd'hui pour
l'inspection d'armes, d'habillement et
d'équi pement. Les classes 1927 et 1928
devront se présenter à 8 heures, alors
que la classe 1929 est convoquée pour
14 heures.

Demain, ce sera le tour des classes
1930 à 8 heures et 1931 à 14 heures.

Le Conseil communal
et les champignonneurs
(c) Les employés des travaux publics
ont-ils le droit de cueillir des champi-

gnons pendant les pauses horaires ?
Telle est la question bizarre qui a

été posée au Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds après qu'un employé,
champignonneur quasiment expert et
en tout cas très expérimenté, eut, tra-
vaillant, sur un chemin de campagne ,
cueill i "quelques cryptogames dans la
forêt d'à côté, qu 'il mangea, offrit à
un camarade, lequel en fut fort ma-
lade, l'infortuné cueilleur mourant
dans la nuit. Il fut facile au chef du
dlcastère des T.P. de démontrer qu'il y
avait eu là un grand malheur, certes,
mais aucune faute commise, et que si
les employés, commençant leur travail
à 6 heures du matin en général (en
hiver souvent plus tôt), bénéficiaient
d'un quart d'heure de pause casse-
croûte ou repos, on n'allait pas les
empêcher de faire ce qu 'ils voulaient,
à la condition, bien entendu, que le
temps ne soit pas dépassé.
Etat civil de la Chaux-de-Fonds
NAISSANCES : Sunier, Jean-François, fils

de Michel-Ami, et de Hanna , née Bosch.
PROMESSES DE MARIAGE : Hauser,

Jimmy-Edouard-Robert, médecin et Jaque-
noud , Nicole-Anne-Marie ; Etienne, Marcel-
André , ouvrier de fabrique et Hêche, Ma-
deicine-Aline-Marie.

MARIAGE CIVIL : Coste, Daniel-André,
encadreur et Klukor , Claudine.

DÉCÈS : Kehrer , Edmond-Wilhelm , in-
dustriel , né le 20 juin 1899, époux de Jean-
ne-Stéphanie, née Weiss, dom. Grêtets 73 ;
Frascotti, née Prétôt , Augusta-Victorine, née
le 12 novembre 1875, veuve de Frascotti,
Carlo-Antonio-Luigi , ménagère, dom. Char-
rière 50 ; Taillard , René-Justin , né le 31
août 1884, fabricant de boîtes, époux de
Hélène, née Michel , dom. Ld.Robert 138 ;
Schafroth , Albert , né le 29 août 1896, agri-
culteu r, époux de Bertha-Germaine , née
Stauffer , dom. Sombaille 15 ; Jeanneret, née
Racine, Edith-Lucie, ménagère, née le ler
mars 1905, veuve de Jeanneret , Tell , dom.
Fleurs 13 ; Leuba, née Portmann , Adrienne ,
ménagère, née le 14 janvier 1909, épouse de
Leuba , Jean-Edouard , dom. N.Droz 84 ; Fa-
vre, Ernest-Alfred, horloger , né le 12 no-
vembre 1902, époux de Albertine , née Clerc,
dom. Forges 27.



L'hôtel de ville, l'un des beaux monuments
de Tavannes, vient d'être complètement rénové

RfNOVÉ. — A gauche, la salle du Conseil munici pal ; au centre, l'hôtel de ville ; à droite : le maire
dans son bureau (Avipress - Guggisberg)

lavannes est vraliment un village qui a le vent en poupe. Apres [inau-
guration du magnifique viaduc des chemins de fer jurassiens, on nous an-
nonce, pour le début de novembre, l'inauguration de la maison pour per-
sonnes âgées, de l'hôtel de ville rénové et de la station de pompage. Au cours
des jours à venir, nous allons présenter ces trois nouvelles réalisations
qui honorent les autorités et la population du sympathique village du haut
kle la vallée.

Aujourd'hui , c'est l'hôtel de ville de
Tavannes rénové que nous présenterons
à nos lecteurs.

Sur demande des autorités locales, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
placé parmi les monuments hitoriques
l'hôtel de ville. Bâtiment très ancien, il
était autrefois une auberge renommée
qui portait le nom d'hôtel de la Cou-
ronne. Le 15 septembre 1846, un terri-
ble incendie ravageait le vénérable hôtel.
Quatre personnes y périrent. L 'hôtel de
la Couronne était un important relais
des diligences. On s'y arrêtait pour
changer de chevaux. Les écuries étaient
sises derrière le bâtiment, sous le hangar
des pompiers et la dalle bétonnée ac-
tuelle. Une des écuries subsiste encore.
On pén étrait dans la cour par une voâte
imposante que fermait une solide grille
mobile.

Durant de très nombreuses années,

l 'hôtel servit d'école puis, après la cons-
truction de la nouvelle école secondaire,
il abrita les bureaux de l'administration
communale.

MAGNIFIQUEMENT RÉNOVÉ
Aujourd 'hui, l 'hôtel de ville rénové

se présente d'une manière fort heureuse.
Les façades ont été refaites sans être

modifiées. Un grand hall d'entrée a été
aménagé. Le p lain-pied abrite la magni-
fique salie du conseil de bourgeoisie,
toute boisée, un local destiné à des
cours, la salle réservée â la fanfare. Au
premier étage sont logés les bureaux
de l'administration avec les locaux de
l 'état civil, salles de réunions pour les
commissions, la grande salle du Conseil
municipal et le bureau du maire. Une
salle occupe le deuxième étage. Tout a
été conçu de manière fort agréable.
Clairs, vastes, les nouveaux locaux vont

permettre un travail agréable aux em-
ployés de l'administration.

Une nouvelle et belle réalisation tout
à l'honneur de la municipalité.

Ad. GUGGISBERG

L'évadé
de Bellechasse
n'aura couru

que deux heures
(c) Hier matin , vers 9 heures, le nom-
mé Reinold Frick, âgé dc 34 ans, s'est
évadé du pénitencier de Bellechasse.
Immédiatement poursuivi , le fugitif
fut repéré par le chien policier du gen-
darme de Sugiez et repris vers 11 h
dans la région de Galmiz (Lac).

BULLE — Une jeune fille
renversée sur un passage
de sécurité
(c) Hier après-midi , vers 13 h 45, un
automobiliste domicilié au Châtelard
circulait du passage de l'Union, à
Bulle, en direction de la Grand-Rue.
Sur le passage de sécurité situé devant
l'hôtel ele ville de Bulle, il heurta et
renversa une jeune fille , Jille Sylviane
Monney, âgée de 17 ans, domiciliée à
Vuadens. Elle fut blessée à une arcade
sourcilière et légèrement commotion-
née.

SURPIERRE
Départ des religieuses
(c) Après 35 ans de fructueux services
rendu s à la paroisse de Surpierre, les
sœurs de la Charité ont quitté le vil-
lage à la suite de la fermeture de
l'école ménagère qui n'accueillait plus
d'élèves.

Les émetteurs OUC du Moron s®et entrés en action hier à midi
De notre correspondant :
Les autorités communales de la vallée

de Tavannes et la presse étaient lundi les
hôtes des TT à l'occasion de la mise en
service des émetteurs OUC de Moron. Cet-
te journée instructive a permis de faire
connaissance avec les nouvelles installations.
Nous avons appris que la station du Mo-
ron , construite sur la montagne du même
nom, diffuse déjà depuis quelques années
les émissions télévisées romandes dans tou-
te la vallée de Tavannes, y compris la
région de Tramelan. Depuis le 23 octobre
1967 à 12 h., cette station émet également
en ondes ultra-courtes les 2 programmes
de la Radio suisse romande.

En février 1955, l'émetteur de la Dôle en-
trait en service et diffusait le program-
me TV romand du Léman au Plateau. La
réception dans les vallées jurassiennes était
quasi impossible. Grâce à l'initiative pri-
vée, un réémetteur TV destiné à alimen-
ter la région de Tramelan et de Tavannes
fut construit et mis en service à fin 1957.
L'emplacement choisi se trouvait à... la
Haute , entre Tramelan et Tavannes. A fin
1958, ce réémetteur était déplacé à Moron ,
emplacement plus propice. Les émissions
n 'étaient toutefois retransmises qu 'en direc-
tion de Tavannes et de Tramelan , comme
précédemment , et ceci avec la modeste
puissance de 5 Watts.

Pour étendre le rayon de diffusion à
toute la vallée de Tavannes et à la ré-
gion de Tramelan , les PTT rachètent , en
novembre 1961, les équipements existants et
les modernisent. Le caisson en éternit qui
protégeait les appareils des intempéries est
remplacé alors par un bâtiment préfabri-
qué. L'adjonction d'une seconde antenne
d'émission ainsi que l'élévation de la puis-
sance permettent de diffuser le programme
TV dans toutes ces régions.

Du côté radio, les conditions de récep-
tion de l'émetteur national de Sottens de-
viennent de plus en plus difficiles. La fré-
quence exclusive attribuée à Sottens par
les conventions internationales est perturbée
par un émetteur étranger. L'encombrement
de la bande des ondes moyennes est tel
qu 'il n'est plus possible d'assurer une ré-
ception de qualité en dehors du rayon lo-
cal de l'émetteur. Conscients du rôle que
la radio joue dans les foyers, les PTT ont
entrepris depuis une dizaine d'années d'éta-
blir un réseau de radiodiffusion utilisan t
les ondes ultra-courtes. A ce jour , 43 sta-
tions équipées au total de 92 émetteurs
OUC assurent la couverture radiophonique
presque complète du pays.

Le Jura bernois n 'était toutefois desser-
vi que par l'émetteur des Ordons et celui
de Moutier. Pour la vallée de Tavannes et
la région de Tramelan , la réception des
émissions en ondes ultra-courtes n'était que
partiellement possible. Aujourd'hui , cette
lacune est comblée. Les deux programmes
romands pourront être reçus avec une meil-
leure qualité que celle obtenue en ondes
moyennes, car la réception en OUC est
pratiquement à l'abri des perturbations.

La condition primaire pour jouir de ce
progrès réside dans la possession d'un ré-
cepteur équipé d'une bande OUC. à ne pas
confondre avec les ondes courtes. Le pre-
mier programme est diffusé sur le canal
26 (94.8 MHz) et le second programme
sur le canal 14 (91 ,2 MHz).

Redescendus dans la vallée, les invités
des TT furent salués par MM. Tinembart
et Reichenbach qui , tour à tour , leur don-
nèrent tous les renseignements techniques
sur ces installations.

ÉMETTEURS. — A gauche, au fond, les appareils destinés aux émis-
sions de télévision ; au centre, les émetteurs des premier et deuxième

programmes romands.
(Avipress - Guggisberg)

La vallée de Tavannes et ses environs
sont maintenant dotés d'installations qui
permettront d'améliorer considérablement
les conditions de réception de la radio et

de la télévision , ce qui sera apprécié , à
sa juste valeur , par les auditeurs et les
téléspectateurs.

Ad. G.

Pêche miraculeuse sur le Doubs
Pour assurer ia descendance des truirelles

CHAQUE ANNÉE. — La pêche au fra i dans les eaux du Doubs
(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
Comme chaque année, le garde-pêche

Brogli, de Saint-Ursanne, aidé pair des
collègues et des volontaires , a procédé
ces derniers jours, à la « pêche du
frai » sur le Doubs. Cette véritable pê-
che miraculeuse, très spectaculaire, se
pratique au moyen d'un appareil élec-
trique. Les poissons, quelques instants
étourdis, viennent à la surface où ils
sont recueillis dans une nasse. Ils sont
ensuite triés, car on cherche à n'avoir
que de bons générateurs, puis déposés
dans une sorte de grande boille oxy-
génée transportée par une camionnette.
De là ils seront lâchés dans les étangs
et bassins de l'Etat où, dans quelques
semaines, on les péchera une seconde
fois pour opérer la fécondation ar t i f i -
cielle des œufs. Les jeunes poissons , de-

venus assez grands , seront déversés
dans le Doubs.

Il va de soi qu'on ne s'intéresse qu 'à
la truite et encore à la truite autochto-
ne du Doubs , seule de ce genre en Eu-
rope. Les spécimens péchés de ce pois-
son vont de quelques centimètres à une
soixantaine de centimètres

Par la même occasion , on cherche
à retirer clu Doubs les poissons nuisi-
bles.

Mardi prochain , un autre genre de
pèche sera pratiquée au grand étang
de Boufol. On recueillera là deux ton-
nes de carpes qui seront partiellement
vendues sur place aux amateurs de fri-
ture, toujours nombreux cl , pour la
plus grande partie , prises en charge
par des commerçants spécialisés.

Bévi .

Drogue à l'Université de Fribourg ?
Beaucoup de broif pour un liseron...

L'enquête de notre correspon-
dant :

Nous avons publié hier dans ces
colonnes une information selon la-
quelle des étudiants fribourgeois se
drogueraient avec des graines con-
nues comme purgatif. Or, hier éga-
lement, un quotidien suisse aléma-
nique a monté cette même affaire
en épingle, parlant de « scandale de
la drogue » à l'Université de Fri-
bourg.

Il convient donc de ramener l'affaire
à de justes proportions, en précisant
tout d'abord que de faibles quantités
de graines d'une variété de convolvu-
lacées, un liseron , a été vendue à Fri-
bourg par un marchand de la rue de
Lausanne. En effet , ces quantités
n'excédaient, guère celles qu 'acquéraient
jusqu 'ici les propriétaires dc jardins.
Comme nous l'a précisé M. Chiffelle ,

chef de la police de sûreté fribour-
geoise, cette plante est connue par
d'indéniables effets laxatifs. Et s'il est
possible que des étudiants, inspirés
par des revues américaines qui ont
publié des listes de produits suscepti-
bles d'effets  hallucinatoires, aient
roula faire une expérience, la por-
tée de « l'affaire » reste limitée. De
multiples produits peuvent avoir des
effets fantastinues , pris en certaines
quantités. La vulgaire colle achetée en
magasin , même, peut contenir des
substances qui , aspirées profondément ,
peuvent provoquer de tels effets.

UNE PART DE VÉRITÉ
Les déclarations que nous avons ob-

tenues de M. Chiffelle , mais aussi de
M. Giovannini , recteur de l'Université,
de M. Max Aeliischer, directeur de
l'Instruction publique , tendent à con-
firmer que l'on s'est appliqué à gros-
sir exagérément une information , même

s'il est certain qu'elle comporte une
part de vérité. On connaît d'ailleurs le
personnage qui lança un reporter ber-
nois sur cette piste, contre rétribution
confortable : un ex-instituteur cle Fri-
bourg, actuellement sans emploi. Ce
dernier , ainsi que deux autres compè-
res impliqués dans l'affaire, ne sont
nullement immatriculés à l'Université
de Fribourg. ni à aucune autre. Ce qui
ne prouve d'ailleurs pas qu 'ils aient été
mal renseignés.

Quant à l'information selon laquelle
des agents de la police fribourgeoise
auraient accepté de prendre une dose
de graines afin d'en contrôler les ef-
fets, elle est un pur produit d'imagi-
nation. II est pourtant un expérimen-
tateur : le marchand grainier lui-
même, qui nous a assuré que les seuls
effets qu 'il ressentit furent d'ordre
laxatif...

UN COUP DE VENT
POUR UNE TEMPÊTE

Reste toutefois à connaître le résul-
tat de l'enquête que mène la pcjfîce de
sûreté. Mais de toute manière, quel
jeune homme n'a pas été tenté cle
taire à son tour l'expérience de la
drogue ? Dans la plupart des cas, ces
jeunes, ces étudiants, n'en ont pas
pour autant sombré dans la toxico-
manie. Dans le cas actuel de Fribourg,
il n'y a probablement qu 'un coup de
vent qu 'on a voulu prendre pour une
tempête. Trois bons quarts de canular ,
dont les auteurs mériteraient d'être
battus... au moins à coups de liserons !

Michel GREMAUD

En raison des travaux de reconstruc-
toin clu pont de la Sauge, sur la route
Cudrefin-Champion , toute circulation
sera interdite sur ce pont du mardi
24 octobre à 6 heures clu matin jusqu 'à
mercredi 25 octobre à 7 heures clu
matin.

YVERDON
Echange de terrains

La Munici palité d'Yverdon a de-
mandé au Conseil communal cle l'au-
toriser à échanger aux Prés clu Lac,
un terrain de 25,000 m2 contre deux
parcelles de même nature avec deux
entreprises de la ville qui désirent
construire de nouveaux bâtiments.
D'autre part , la Munici palité demande
à pouvoir compléter la parcellle ob-
tenue en achetant à un particulier
une parcelle de 3400 m2, au prix de
30 fr. le m. Un crédit de 110,000 fr.
serait nécessaire à cet achat.

ORBE — Arrestation
(c) La gendarmerie d'Orbe a arrêté un
citoyen allemand qui était recherché par
le commandant de la police ele Berne
pour circulation en état d'ivresse. Il a
été transféré clans la ville fédérale à
disposition du juge informateur .

BAULMES — Nomination
(c) M. Marcel Pillevuit, actuellement
huissier dc la justice cle paix a été
nommé assesseur de la justice de paix
pour le. cercle de Baulmes en remp la-
cement cle M. Georges Cachemaillc.

TREYCOV AGNES
Nouvel assesseur
(c) M. Jean-Jacques Henny a été nom-
mé assesseur de la justice cle paix du
cercle cle Champvent par le tr ibunal
cantonal. Il remplace M. Robert Comte
atteint par la limite d'Age.

interruption de
ia circulation entre

Cudrefin et Champion

Le tunnel ferroviaire Vigneides-Bienne
bientôt percé

EXPLOSION — Le premier trou du grand profil définitif vient de
s'ouvrir et les ouvriers s'élancent.

(Avipress - Guggis)

(c) Hier à midi , les ouvriers du tunnel
ferroviaire Vigneules - Bienne, grâce à un
coup de mine minutieusement préparé, ont
ouvert le premier trou du grand profil dé-
finitif direction Bienne , qui mesurera envi-
ron 30 mètres. L'année dernière , le 4 no-
vembre, dans le cadre de la galerie de di-
rection , une première petite fenêtre avait
déjà été pratiquée. Depuis lors , la grande
perforatrice a porté la largeur du tunnel
à 9 m 10 et 7 m 05 de hauteur. Rappe-
lons pour mémoire que les travaux ont dé-
buté le 26 juin 1965, que le percement pro-
prement dit a commencé le 24 janvier
1965, que la longueur du tunnel sera de
2411 m et que son coût voisine les 21
millions de francs, que sa mise en service

coïncidera avec l'entrée en vigueur du
nouvel horaire au print emps 1969 et qu'une
cinquantaine d'ouvriers travaillent vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre à sa réalisa-
tion.

Le comité directeur du Rassemblement jurassien
deviendra une sorte de gouvernement provisoire

De notre correspondant :
Comme nous l'avons! relaté hier ,

lors de son assemblée des délégués à
Moutier, le Rassemblement juras-
sien a traité du programme d'activités
politiques de ces prochains mois et de
ces prochaines années, ainsi que d'une
réorganisation interne. Les membres di-
rigeants du mouvement autonomis-
te ont, en effet , la conviction que la
situation a considérablement évolué
et ils éprouvent le besoin d'adapter la
structure interne de leur mouvement
aux nécessités nouvelles.

La Suisse a pris conscience du
fait jurassien. Qu'un groupe de tra-
vail attaché au département politique
fédéral se soit penché sur la question
jurassienne et y ait cherché des solu-
tions en témoigne suffisamment. Jus-
que dans les cercles politiques les plus
élevés du pays, on reconnaît actuelle-
ment que l'abcès jurassien ne peut ron-
ger indéfiniment le flanc de la Confé-
dération.

Cette situation nouvelle postule une
politi que nouvelle, donc une organi-

sation nouvelle. Le combat déborde du
cadre cantonal et l'effort séparatiste se-
ra dirigé dorénavant sur le plan fédé-
ral et, en particulier , sur le plan ro-
mand . C'est dans cette perspective
que les organes du mouvement autono-
miste seront recréés, que les mem-
btes dirigeants recevront des mandats
bien définis, sortes de portefeuilles mi-
nistériels, de telle façon que le comité
directeur soit appelé à devenir une sor-
te de gouvernement provisoire du Ju-
ra.

Toute cette nouvelle organisation
sera mise au point dans le courant
de ces prochains mois et déterminera
le début d'une vaste campagne diplo-
matique qui se jouera surtout sur le
plan romand.

Toutes les énergies absorbées ces
derniers mois par la préparation des
nombreuses manifestations de cette
année anniversaire du réveil jurassien
seront concentrées désormais dans la
lutte qui doit ébranler le plus rapide-
ment possible le conformisme de la
Confédération.

Bévi.

ESTAVAYER-LE-LAC

Un bébé
douloureusement

brûlé
(c) Hier matin , vers 11 h 30, le pe-
tit Dominique Pegorer, âgé d'un an,
fils de Santo, cle nationalité espa-
gnole , domicilié à Estavayer-le-Lac,
s'est renversé une soupière remplie
sur le corps et a été douloureuse-
ment brûlé. Il est soigné à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac, où l'on pourra le
sauver.

MASSONNENS

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 23 h 30, M. Maurice Benon, âgé
de 46 ans, domicilié à Massonnens,
a perdu la maîtrise de sa voiture et
est allé s'écraser contre un mur, près
cle la laiterie de Massonnens. Tandis
que le véhicule était pratiquement dé-
moli , son conducteur était atteint de
vilaines plaies au visage et d'une com-
motion cérébrale. Il est soigné à l'hô-
pital de Billens.

Une voiture contre un mur
Un blessé

EN UN JOUR. — Grâce à une
formant le pavillon ont été mis

De notre correspondant :
Créée modestement en 1940. la station

aérologique de Payerne s'est bien dévelop-
pée au cou rs des années. Elle fend cle pré-
cieux services au pays, puisqu 'elle s'occupe
non seulement des prévisions météorologi-
ques, mais aussi de la pollution de l'air.
Elle est également le centre d'alarme de
la radio-activité dc l'air . En ce moment ,
quelque vingt-cinq personnes y travaillent ,
contre trois seulement à sa création. Mais
la station manquait de locaux pour ses la-

puissante grue, les dix éléments
en place en une seule journée.

(Avipress - Pache)
boratoires où est analysée la pollution de
l'air . Aussi , vient-on de construire un nou-
veau pavillon , en éléments préfabriqués du
type « Varicl », qui a été édifié en une
seule journée, alors que les finitions de-
manderont une quinzaine de jours. De nom-
breuses personnes de Payerne sont montées ,
hier , à la station aérologique , afin d'assis-
ter à cet extraordinaire exploit de bâtir
une ' maison en un jour , simplement en po-
sant sur les fondations une dizaine d'élé-
ments préfabri qués pesant entre 10 et 16
tonnes chacun.

La nouvelle station d'aérologie de
Payerne : construite en un jour !

Renverse par une auto
(c) I . in i i l i  à l,s h 50, M. Werner Nobs ,
ouvr ier  d' usine , né cn 1!)1S, domicil ié
à Baggwil , a été renversé par une au-
tomobile. Transporté à l'hôpital d'Aar-
berg, il y est soigné pour une frac-
ture du crâne et une épaule blessée.

SEELAND

l

Il démolit
sa voiture contre un talus
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 22 heures, un automobiliste fran-
çais, cuisinier dans un restaurant
d 'Avry-devant -Pont, circulait sur la
route Bulle-Fribourg. Dans le virage
des Marches, peu après le Vignier, il
perdit la maîtrise de son véhicule ,
vraisemblablement à la suite d'un ex-
cès de vitesse. La voiture dérapa à
droite , puis revint sur la gauche et
s'écrasa contre un talus rocheux où
elle fut  quasiment démolie. Tandis que
le conducteur s'en sort avec des bles-
sures légères, son passager, M. Philippe
Barthod-Malat , 18 ans, sommelier clans
le môme restaurant , fut commotionné
et souffre de plaies au visage. Les
dégâts dépassent 4000 francs.

BELFAUX — Pan dans le derrière!
(c) Hier soir, vers 18 h 30, un automo-
biliste de Belfaux circulait  de Fribourg
eu direction cle Girolley. A l'entrée de
Belfaux , il se trouva soudain cn pré-
sence d'une colonne cle voitures arrêtées
à un passage à niveau. 11 ne parv in t
lias à s'arrêter à temps et vint  embou-
tir l'arrière de la dernière voiture , qui
à son tour entra en collision avec le
véhicule précédent. Les dégâts sont chif-
frés à plus cle 7000 francs.

LE VIGNIER —

Jeune cyclomotoriste blessé
(c) Hier après-midi , vers 13 h 05, un
automobiliste d'Oron-la-Villc c i rcula i t
de Fribourg en direction dc Romont, A
Ncyniz , il heurta un cyclomotoristc qui
s'était engagé imprudemment sur la
chaussée. Il s'agit du jeune Joseph
Schorro , âgé cie IG ans , domicilié à
Ncyruz , qui est hospitalisé aux Bour-
geois . Les dégâts matériels  sont esti-
més à 1000 francs.

NEYRUZ
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C'est ainsi que s'exprimait
notre ami, en contemplant les
vignes.

Puis il reprit:
dhcline-toi, car tu te trouves
devant l'une des plus presti-
gieuses parcelles de Bourgogne.
Longue de 500 m et large de 280,
son rendement est limité à 30 hl
par hectare et seul le vin issu
de cette parcelle a le droit de
porter le nom de Chambertin.>

<C'est un vin royal, un vin que
seuls les amateurs privilégiés
peuvent acquérir, car son prix
est extrêmement élevé en raison
du travail intensif que veut sa
perfection. La récolte est vendue
avant même que vendange soit
faite.>

<I1 faut dire aussi que ce
rendement maximum de 30 hl
par hectare, très sévèrement
contrôlé, a pour but de pousser
à la plus parfaite qualité.
Voudrait-on forcer la vigne que
la qualité baisserait aussitôt,
et que le Chambertin perdrait
son rang de Roi des Bourgognes.:

<Par exemple, s'il venait l'envie
aux propriétaires de cette terre
de récolter davantage de ce vin
si recherché et donc, de planter
quelques ceps supplémentaires,
ils perdraient le droit de donner
aux précieuses gouttes le nom de
<Chambertin>.>

<Et maintenant, regarde au-
tour de toi et tu découvriras
encore six autres parcelles cé-
lèbres, les premiers grands crus.
Leur production est limitée à
32 hl par hectare et leur nom a
le privilège de pouvoir précéder
celui de Chambertin. H s'agit
des Charmes-Chambertin,
Chapelle-Chambertin, Griotte-
Chambertin, Latricières-Cham-
bertin, Mazis-Chambertin,
Ruchottes-Chambertin. Tous ces
vins sont de grand lignage et leur
qualité avoisine fréquemment
celle du Chambertin.>

<Les autres parcelles de la
commune fournissent les vins
d'une troisième catégorie. Ce
sont toujours des vins de grande
classe dont le rendement maxi-
mum est fixé à 35 hl par hectare.
Leur étiquette porte le nom de
la commune <Gevrey-Chambertin:
suivi ou non du nom de la par-
celle. Ainsi: <Gevrey-Chambertin,
la Combe-aux-Moines>, <Gevrey-
Chambertin, Clos St-Jacques>, etc,

<Les exemples ci-dessus mon-
trent comment, dans le pays de
Descartes, les gens ont classé
les vins selon l'origine, l'exposi-
tion au soleil et la perfection de
leur caractères

<Tous ces crus incomparables,
comme tous les vins rouges de
Bourgogne d'ailleurs, sont pro-
duits par une seule variété de
vigne,, le Pinot Noir. C'est grâce

: à la parfaite adaptation de ce
plant aux terres argileuses de la
Côte de Nuits et de la Côte de
Beaune qu'il nous est donné de
boire les somptueux vins de Bour-
gogne, dont l'élégance ne cède
qu'à la générosité.
Quant aux vins blancs, plantés
sur des sols plus calcaires, ils
sont produits par une autre va-
riété de vigne, le Chardonnay.
De lui sont issus les Meursault,
les Montrachet, les Pouilly-
Fuissé, vins tendres et paxfumés
qui séduisent toujours l'amateur
éclairé.>

» <Nos aïeux ont appris par expé-
, rience que plus au Sud, sur les

terrains calcaires du Maçonnais,
ou sur les sols granitiques du
Beaujolais, le Pinot ne donnait
plus la qualité traditionnelle des
vins de la Côte d'Or. Us ont
planté dans leurs vignes le cépage
Gamay noir à jus blanc qui nous
donne soit le vigoureux Mâcon
rouge, soit le délicieux et friand
Beaujolais. Tous ces vins spirituels
se boivent jeunes et frais.>

Et, songeur, notre ami se cala
dans son fauteuil en dégustant
attentivement une gorgée de son
vin, puis il continua:

<A 30 ans, je m'étais proposé
d'étudier chaque année un Bour-
gogne à fond. Pour cela, il
n'existe qu'un seul moyen:
la dégustation. Et, à l'heure ac-
tuelle, j'en connais parfaitement
25 sur. les 113 appellations d'ori-
gines. C'est te dire qu'il me reste
du pain sur la planche; et que
mes chances de toutes les connaî-
tre sont bien minimes. Toujours
est-il que je choisis mieux, avec
mon verre en main, que mes amis
avec leur liste de prix!>

Ainsi s'exprimait un homme,
, ami du vin. Un <mordu>.

Puis il fit ce que vous-même
aurez bientôt l'occasion de faire:
il se mit à déguster. Il éleva son

> verre à la hauteur des yeux, y

faisant jouer la lumière pour dé-
tailler, du précieux liquide, toutes
les nuances. Puis, l'approchant
des narines, il les tint longuement
au dessus du verre en aspirant
doucement pour <flairer le
bouquet>. Enfin, il prit une gorgée
qu'il garda dans la bouche en y
faisant pénétrer un peu d'air pour
permettre aux subtils arômes de
se dilater et de se déployer encore
au fond de la gorge. Au bout
d'un moment, il conclut:

<C'est étrange, je n'ai encore
jamais rencontré un Savigny qui
ressemble autant - à s'y tromper -

• à un Corton. On n'a jamais fini
d'en apprendre! Surtout dans
les vins!>
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La maison suivante invite les
lecteurs à une dégustation gratuite
selon le programme suivant:

à<v A.Bodenmann S.A.
Vins fins
2012 Auvernier
Tél.: 038/82525
Dégustation tous les vendredi

J> dès 16 h. et samedi dès 9 h. :
f - Grand choix de vins de Bourgogne

et de Bordeaux.

Sg

i

Demandez à l'adresse ci-dessous
toute la documentation sur les
vins dé France:
Comité National des Vins de Franc
Centre d'Information
de la Gastronomie Française.
Eigerplatz 5,3000 Bern.
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Quand on aime avoir beaucoup de place pour soi
et pour les autres aussi , quand on aime conduire ;
au mil ieu d'un luxe raffiné , quand on aime se re- 1poser entièrement sur la force, la sécurité, la dis- 1
pénibilité de sa voiture - on choisit une Capitaine

!ou in i admirai.  ¦
Prix indicat if: à partir de fr. 15100.-. H

; : ¦ " . y M m : ¦ ¦ ¦ ,' ¦ .. " y yy ¦ ¦
¦ ¦ : ¦¦ ¦

¦ ¦  
¦ ' . . yy ¦ ¦ • : ; :. . . ' i ¦ . ¦ '" • .. ' ' ¦ ' ï . " . :yyyy} yy yy ." . :¦: . S ¦ f§ ¦

I Opel Capitaine+Admirai fH
' Opel , la voiture dc confi ance - Un produit  dc la General Motors Montage Suisse
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Choucroute cuite
Gnagis cuits - Saucissons i
Côtelettes salées cuites B

Lard salé cuit - Wienerlis I
BOUCHERIE - CHARCUTERIE j

R. MAiGOÏ i
Seyon 5 - Porcs 82
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f*-, Livraison franco domicile. | Adresse !

'̂ ^Ê^  ̂ ŜHn i/ Visitez mes grandes expositions ' I
'
\ JT^. - "̂ de 200 mobiliers sur 6 étages , i
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i i Les congélateur̂  J I
1 | General Electric) j I

maintiennent des températures de —1 8 °Cà—30 °C, per- i
mettant ainsi de conserver pendant des mois et sans dom- S
mage, baies, fruits, légumes et viande. Que vous habitiez
la ville ou la campagne, vous n'êtes plus soumis aux Ê

f achats quotidiens. Surgelez vos fruits et légumes pendant Û
la saison où ils sont le plus avantageux. Cet hiver: votre 11

I 

congélateur sera un merveilleux verger. Parmi plus de
20 modèles à choix, de 70 à 650 litres, choisissez celui
qui vous convient. A partir de fr. 435 —

Démonstration et vente: |

FOURNEAUX
A MAZOUT

«SENKING»
Depuis plus
de cent ans
la marque
de qualité !
12 modèles
différents
en stock !

Prix à partir de

Fr. 378.— !
Reprises
Facilités

de paiement

j U. SCHMUTZ ,
quincaillerie ,

Fleurier ,
tél. 9 19 44
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TEMPLE DE COLOMBIER
Samedi 28 octobre 1967, à 20 h 15 précises
Dimanche 29 octobre 1967 , à 17 heures précises

CONCERT
Le Chœur mixte de la paroisse réformée, sous la direction de

GEORGES-HENRI PANTILLON
avec le concours de

URSULA ZEHNDER, soprano, Auenstein
CLAUDINE PERRET, alto, Lausanne
CLAUDE MONTANDON, baryton, Fleurier
GUY BOVET, organiste, Genève

interprétera :
1. La Cantate No 30

pour la fête de Saint-Jean-Baptiste J.-S. Bach
2. La Cantate No 3-1

pour la fête de la Pentecôte J.-S. Bach

3. Le GLORIA Vivaldi
Prix des places: Fr. 4.—, 5.— et 6.—. Programme-texte Fr. 1.—
Location ouverte dès le 19 octobre , à la Quincaillerie Lorimier,

à Colombier. — Téléphone (038) 6 33 54
Les auditeurs sont instamment priés de prendre place avant

le début du concert

Formidable !..

PANTALON
Fr 2.50

NETTOYÉS DÉTACHÉS REPASSÉS APPRÊTÉS

Service express

NEOVIT ÉCLUSE 9
(près du funiculaire) Tél. 4 1 1 0 1

6 kg = 8 francs

Moteurs Zurcher
Degoumois & Cie S. A.
Bevaix

a

A vendre, à prix intéressant, quelques

treuils viticoles
neufs et d'occasion.

S'adresser à la fabrique ci-dessus, tél. (038)
6 63 50.

, 
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Jeudi 26 octobre 1967, à 20 h 30

T au CERCLE NATIONAL

I 

Assemblée publique d'information
Elections fédérales

ORATEURS :

MM. Gaston CLOTTU =t SJ«'M*
Adr^Qn STAWÛST OIIB I C conseiller communal, la Chaux-
nUl ICll rnVlXL'DULlL de-Fonds, conseiller- national

IlilPC RIFTRV avocat, Neuchâtel
uUICu DIL I l\ I candidat au Conseil national

Vantl DIPUTTD iuriste' Hauterive
I Cil El I l\IUl1lL.l\ candidat au Conseil national

Chacun est cordialement invité.

Organisation : Association patriotique radicale de Neuchâtel.

Maeuiature
en vente au bu-

'. reau du journal

-j sppos ĵ^—-— n/401

nnî j ufj Nombreux personnel

u A B f l W  Service Impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

RM J CEP ©'©R
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

WtfKSBXÈÊÈiïÊSBKBÊ

FOURNEAU A MAZOUT pour petit appar-
tement ou grande pièce , en parfait état , à bas
prix. Tél. (038) 3 21 68.

BUFFET DE SERVICE en noyer massif , en
parfait état , à bas prix. Tél. (038) 3 21 68.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès, portative,
1967. Tél. 5 02 51, aux heures des repas .

POUSSETTE avec pousse-pousse et youpa-la.
Mayor, Marnière 38, Hauterive.
PATINS DE HOCKEY No 34; patins bot-
tines blanches No 33. Tél. (038) 3 27 93.

DIVAN-LIT 1 place, avec duvet et oreiller,
parfait état, prix avantageux. Tél. (038)
5 84 66, heures des repas.

MANTEAU D'ENFANT pour l'hiver, 6-
8 ans, 15 fr. Tél. (038) 6 29 05.

PATINS DE HOCKEY en bon état, No 43.
Tél. (038) 6 61 18.

MAGNÉTOPHONE PORTATIF différentes
possibilités d'enregistrement Train électrique
Wesa. Tél. 9 02 41.

OCCASION, MANTEAU de dame, couleur
crème, taille 36-38 prix avantageux. Télé-
phone 4 03 71. 

MANTEAU DE DAIM brun ; taille 40, bon
état. Tél. 5 26 62. 

SKIS MÉTALLIQUES Fischer-Alu, 2 m 10,
fixations de sécurité. Tél. (038) 8 25 56.

APPAREIL DE PHOTO automatique, à l'état
de neuf. Tél. 6 24 45. 

SCIURE A VENDRE, prise à la scierie.
Adresse : Charles Jeanneret, Montmollin, télé-
phone 8 16 42.

BICYCLETTES pour homme et dame, bas
prix. Tél. (039)2 39 16. 

15,000 M DE TISSU pour rideaux, robes,
doublures , jupes, chemises, etc., par suite
de contre-affaire sous forme de coupons au
prix de 1 fr. 50 à 3 fr. le mètre, suivant
qualité et largeur. Pour visiter, téléphone
6 93 65 entre 9 et 10 heures.

APPARTEMENT dans villa, à Trois-Portes,
une grande pièce tout confort. Tél. 5 44 74.

TRÈS BEL APPARTEMENT meublé ou
non meublé , de 3Vi pièces, à Hauterive. Té-
léphone 4 13 41.

CHAMBRE avec eau courante et toilette ,
tout de suite à jeune fille sérieuse. Télé-
phone 5 47 74, aux heures des repas.

CHAMBRE à jeune homme. Tél. 5 67 43
(rue des Parcs).

BELLE CHAMBRE à 2 lits, indépendante ,
douche, libre immédiatement. Tél. (038)
5 60 48.
BELLE GRANDE CHAMBRE, balcon et
vue, tout con fort , au centre , à demoiselle.
Tél. 5 17 76. __
JOLIE CHAMBRE meublée, indépendante , à
jeune employé (e) sérieux (se). Tél. 4 33 54.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, à la Cou-
dre , pour le 24 novembre 1967. Tout confort.
Service de concierge ; 380 fr., charges com-
prises. Téléphoner au 3 36 28.

MODÈLES pour permanente sont cherches ,
haute qualité. Tél. 5 31 33.

STUDIO OU CHAMBRE avec cuisine , à la
Coudre . Tél. 8 50 41.

m-msBEasnm
COUTURIÈRE est cherchée pour travail en
atelier. Bon salaire. Tél. 5 42 08.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée tout
de suite pour une demi-journée par semaine.
S'adresser à Mme Robert Lischer , Saars 6,
Tél. 5 46 34.

ORCHESTRE EST DEMANDÉ dans res-
taurant pour la fin de l'année. Télépho-
ne (038) 8 12 12.

TRAVAIL A DOMICILE par mécanicien
suisse handicape. Se mettrai t  au courant. Té-
léphone 5 02 51.
MÉCANICEN-ÉLECTRICIIvN , 27 ans,
cherche situation nouvel le dans industrie. Res-
ponsabilité souhaitée. Adresser offres écrites
à 2410-1158 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE cherche remplacement 2 ou
3 fois par semaine. Tél. 5 34 10.

JEUNE PERSONNE cherche travail a domi-
cile. Adresser offres écrites à 2410 - 1161
au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche place dc serveuse ,
dans tea-room ou café , congé le dimanche , à
Neuchâtel ou aux environs. Tél. 8 24 48.

DAME , 60 ans , aimerait connaître dame seu-
le pour sorties , etc. Parle seulement l' alle-
mand. Adresser offres écrites à FO 2238 au
bureau du journal.
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REChMMbN l un voyage organise
par le bureau du génie civil suisse
nous a permis de visiter les grands

travaux entrepris sur la Nationale 2.
Il est toujours intéressant de pouvoir

circuler là où tout un chacun n'y est
pas autorisé.
Dire que ce que nous avons vu est
beau serait contraire à la vérité, mais
le moins que l'on puisse affirmer, c'est
que les travaux en cours entre Soleure
et Bâle-Campagne sont simplement co-
lossaux.

30 km de route- M ouvrages d'art
Ce vaste chantier compte 30 km de

routes où sont occupés 110 employés et
ouvriers, 45 machines et engins dont
8 pelles, 3 scarpers, 4 bulldozers, 5 char-
geuses à pneus, 7 dumpers et 4 perfo-
ratrices. La valeur à neuf du parc est
de 7,5 millions de francs ; les machines
développent au total 4500 CV.

Le coût des travaux, sans tenir compte
du prix d'achat des terrains et des ho-
noraires des ingénieurs est de 32 mil-
lions. Pour l'heure, les 17 ouvrages
d'art sont en voie d'achèvement ou ter-
minés.

La rampe sud du Belchen
Cette appellation comprend une partie

de la N 2, de l'échangeur sur la N 1
qui, de Hârkingen conduit au portail
sud du tunnel du Belchen. Du point le
plus bas situé sous le passage supérieur
CFF à Egerkinden, la pente est au maxi-
mum de 5 %.

Ouvrages d'art principaux
Entre l'échangeur de Hârkingen et la

jonction en demi-feuille de trèfle où la
route cantonale se greffe à la N I , et,
plus loin, la route-express Milleigâu à
la N 2, l'autoroute passe sous la ligne
CFF Olten - Soleure. A cet endroit, la
chaussée se trouve au-dessous du niveau
de la nappe phréatique. Ce fait a néces-
sité des travaux d'étanchéification du bé-
ton et l'installation d'une petite pompe
capable d'évacuer les eaux pluviales. Le
passage supérieur constitue ce que l'on
appelle un « ouvrage à contre-fiches en
béton précontraint Le même procédé
sera utilisé pour le passage supérieur sur
la route cantonale Olten - Soleure. Le
pont précontraint sur le Teufengraben,
au milieu de la rampe sud du Belchen,

EBENRA1N. — Le tunnel
et le pont d'amenée.

ÉTANCHÉIFICATION. — Ici, un revêtement de matière plastique
doit empêcher toute infiltration à l'intérieur du tunnel du Blechen.

est aussi achevé en ce qui concerne le
gros œuvre.

Un pont de 70 mètres
L'ouvrage le plus important de la

rampe sud est celui sur lequel l'auto-
route franchit , à 70 m de hauteur, le
Teufelsschlucht. L'arc de 85 m d'ouver-
ture est un des plus élégants du réseau
des routes nationales. 11 comprend 11 pi-
liers élancés supportant la voie de roule-
ment , large de 9 m côté montagne et
de 12 m 5 vers l'aval.

Ce pont va coûter 3 millions de
francs. Il a nécessité 3500 m2 de
béton, 450 tonnes d'armatures et environ
1000 m2 de bois. Il pourra être mis en
service dès la fin de novembre.

240,000 mètres cubes de terre
400,000 mètres cubes de rocher...
... devront être extraits pour la cons-

truction du tracé, lesquels devront être
mis en remblais ou en dépôt. Les trans-
ports , tout-venant inclus, s'élèvent à
800,000 m2 ou à 1,5 million de tonnes.
Les canalisations nécessitent la pose
1,4 km de tuyaux. Les matériaux non
utilisés pour le tracé servent aux rem-

blais et pour la place d'arrêt d'Eggberg
et du Teufensgraben. Elles pourront
contenir 150 véhicules. Ces places seront
aussi un très beau point de vue.

En 15 mois de travail , 570,000 m3
ont été extraits et 400,000 mis en rem-
blais. Jusqu'à moins de 100 m du pont
du Teufelsschlucht, l'autoroute a son as-
sise définitive de 27 m de largeur. A la

EXPLOSION. — Sur la rampe sud du Blechen.

place d'arrêt d'Eggberg, 40,000 m3 de-
vront encore être enlevés dans une cou-
pure longue de 300 m et profonde de
15 m au maximum, par un abattement
profond de 2 m et large de 32 mètres.

Plus loin, entre le hameau de Gnôd
et le portail sud du tunnel, il faudra
abattre 220,000 m3 d'une barrière ro-
cheuse de 27 m de haut pour que l'auto-
route entre dans la petite vallée de
Làngs et pénètre dans le flanc gauche
de celle-ci - par les tunnels. Les maté-
riaux extraits à ces endroits seront uti-
lisés pour les remblais entre la culée
ouest et la place d'arrêt d'Eggberg.

Le trafic devrait passer l'an prochain
par la jonction de la route cantonale à
la N 1, à Eggerkingen, et dès l'été 1969,
par la rampe sud du Balchen. Le tun-
nel sera terminé à peu près en même
temps.

Le tunnel du Belchen
La nouvelle route comprend de nom-

breux tunnels (3). Celui du Belchen est
le plus long : il mesure 3 km 18. Il est
aussi, pour l'instant, le plus long des
tunnels doubles du réseau des routes na-
tionales. Les travaux ont commencé en
1963 et devraient être achevés en 1968.

Renchérissement compris, son prix de-
vrait atteindre 88 millions de francs
(84 % pour la Confédération, et 16 %
à répartir entre les cantons de Bâle et

Soleure). La pente varie entre 0, 1 % et
0,5 %.

Lors de l'exécution, deux tunnels de
base ont été percés d'abord pour établir
les drains, les fondations du revêtement
et un bouclier mobile. Puis on procéda
à l'abattage du profil entier à l'aide du
bouclier. La voûte fut assurée par des
ouvrages et des treillis, puis recouverte

BLECHEN. — L'entrée du tunnel

de béton giclé. Sur cette première enve-
loppe, une chape étanche en matière
synthétique fut réalisée et recouverte par
un revêtement de béton à l'aide d'un
coffrage mobile.

Le tunnel du Belchen est aujourd'hui
terminé, mis à part quelques travaux de
finition. Il reste encore à réaliser les
installations de ventilation qui, en liai-
son avec 3 cheminées verticales et 3 ga-
leries de liaison, sont dimensionnées
pour 3600 voitures à l'heure dans les
deux sens.

La rampe nord
Il faut englober sous cette appellation

le tronçon de la N 2 qui va du portail
sud du tunnel de l'Ebenrain (à l'ouest
de Sissach) au portail nord du tunnel
du Belchen. L'autoroute gagne une hau-
teur de 200 m sur une distance de 9 km
avec une pente maximale de 3,7%. La
densité d'habitation de la partie haute de
cette vallée étroite a imposé la construc-
tion d'un tracé situé en grande partie sur
le versant gauche du Diegertal.

Dans son tiers supérieur seulement,
l'autoroute, sur 400 m, passe sur le ver-
sant droit en franchissant la vallée par
deux viaducs.

On compte au total 18 ouvrages d'art.
Les quatre plus importants sont le tun-
nel dans l'éperon calcaire de l'Oberburg,
long de 200 m, qui va être foré et béton-
né, le viaduc d'Eptinger, haut de 25 m
et long de 300 m, et le double viaduc
d'Oberburg, long de 235 m, lequel con-

Le pont du Teufelsschlucht.

duira l'autoroute du portail sud du tun-
nel du même nom directement de la
rive gauche à la rive droite de la vallée.
Enfin, le viaduc long de 95 m à l'ouest
du village de Zunzgen, qui sera le pre-
mier pont à être cet automne achevé
dans son gros œuvre.

Cette rampe nord, longue de 5 km,
nécessitera le déplacement de 1,865,000

mètres cube de matériaux. Le personnel
occupé sur le tronçon comprend 20 em-
ployés, 130 ouvriers dont 1/3 de Suisses,
45 grands engins qui brûlent 3500 litres
de carburants par jour de travail. Ces
machines représentent un investissement
de 12 millions de francs. Les baraque-
ments et les ateliers, un vrai village, ont
nécessité une dépense de 900,000 francs.

Le tunnel d'Ebenraln
L'autoroute traversant le val d'Ergolz

sur un remblai et deux viaducs entre
Sissach et Ettingen, un double tunnel
de 385 m conduit dans le Diegtertal.
Les deux tunnels, non ventilés , sont dis-
tants de 25 m et décrivent une légère
courbe de 1190 m de rayon. La totalité
des déblais servira aux remblais de l'au-
toroute sur le côté nord du tunnel ainsi
qu 'à la jonction de Sissach. Il a fallu
pour cela construire un pont provisoire
de 150 m de long sur la route cantonale
et les voies CFF. Le gros œuvre du tra-
vail est prévu pour le milieu de 1968.
Le coût du mètre courant de cet ouvrage
a été devisé à 4815 fr., au total
10,510,000 francs.

Pour clore
C'est vraisemblablement en 1980 que

la Nationale 2, reliant Bâle à Chiasso,
sera livrée à la circulation. D'ici là, de
grands travaux devront encore être exé-
cutés. Il faudra aussi savoir si. pour
certaines autoroutes et certains tunnels,
l'institution de péages sera adoptée. Mais
nous n'en sommes pas encore là. C'est
une autre histoire.

Ad. sGUGGISBERG

DEPUIS EGGBERG. — Magnifique point de vue.
(Avipress - Guggisberg)

Bâle: l'ITMA a connu un plein succès
De notre correspondant de Bâle :
La cinquième Exposition internatio-

nale de la machine textile (ITMA 67)
n fermé ses portes sur un succès que
n 'avait connu aucune de ses devanciè-
res. Plus de 110,000 cartes cle légitima-
tion (valables pour toute la durée de
la manifestation) vendues, des visiteurs

venus de 105 pays et de tous les con-
tinents , voilà qui donne une idée assez
précise du retentissement de ce grand
marché mondial . Les plus nombreux
ont été les Allemands (26,852), suivis
des Suisses (25,200), des Français
(13,374), des Italiens (10,349), des An-
glais (4673), etc. L'ITMA a reçu la vi-
site de 5502 Américains du Nord et du
Sud, de 2256 Asiatiques (par moments
la place de la foire ressemblait curieu-
sement à un quartier de Tokio...), de
850 Africains et de 341 citoyens de
1 Australie ct de la JNouvelle-zelanue.
Les premiers sondages indiquent que
les exposants ont été très satisfaits
des affaires...

Comme nombre de visiteurs avaient
été logés à Zurich , à Interlaken et à
liienne, les CFF organisèrent 128 trains
spéciaux, qui transportèrent près <le
146,000 personnes.

On enregistra 43,000 arrivées et plus
de 50,000 départs, à l'aéroport de Blotz-
heirn, entre le 24 septembre et le 6 oc-
tobre ; 102 avions atterrirent et décol-
lèrent dans la seule journée du ler oc-
tobre.

Le trafic routier fut  à l'avenant , et
la police compta plus de 107,000 voi-
tures (120,000 pendant la dernière Foire
d'échantillons) dans les parcs de sta-
tionnement officiels de l'ITMA.

Et maintenant Bàle a repris son as-
pect coutumier en attendant la foire
d'automne, qui s'ouvrira à la fin du

NON A UN PERMIS SPÉCIAL POUR LES VOITURES RAPIDES

^Auto-Servlcêl

(ACS). — Illustration des efforts louables
qui sont tentés pour trouver des moyens
efficaces de prévenir les accidents, on a ré-
cemment suggéré de n'au toriser la conduite
des voitures rapides qu'aux titulaires d'un
permis spécial, en vertu de ce postulat : les
voitures de hautes performances sont faites
pour rouler vite, or la vitesse étant la cause
prépondérante des accidents, elles ne
devraient plus être pilotées désormais que
par des conducteurs chevronnés.
Une différenciation satisfaisante entre voi-
tures « courantes » et voitures «rapides » est
cependant particulièrement difficile à éta-
blir. Où doit-on en tracer la limite raison-
nable ? La vitesse maximale d'un type de
voiture doit-elle être le seul facteur déter-
minant ? Ou faut-il aussi considérer les
caractéristiques de construction ? Il semble
en tout cas que diverses grosses voitures
« familiales » ne pourraient plus dès lors
être pilotées que par les titulaires de per-
mis « rapides », même intramuros, où la
vitesse est limitée à 60 km/h ou moins
encore.
Les voitures rapides présentent toujours une
hauts capacité d'accélération. Elles peuvent
donc amorcer et terminer rapidement les ma-
nœuvres de dépassement. C'est là un facteur
de sécurité qui manque aux voitures lentes.
De même pour la tenue de route, la direc-
tion et le freinage, la plupart des voitures
rapides répondent à de hautes, voire aux plus
hautes exigences, et offrent par là dès lors
une meilleure sécurité de route.
Les grandes vitesses qu'atteignent les voitu-
res spécialement conçues dans ce dessein sont
moins dangereuses que celles — très nota-
blement inférieures — qu 'on réalise sur des
véhicules non prévus à cet effet. Le dan ger
ne réside pas dans la vitesse de pointe qu 'on
peut effectivement atteindre, mais dans

l'inaptitude du véhicule en question à se
laisser maî triser sans risques à une vitesse
déterminée. Aux conditions limites , les voi-
tures de hautes performances sont plus sûres
que les voitures < courantes » .
Seul un petit nombre des conducteurs de
voitures rapides entendent atteindre la vi-
tesse de pointe dans tous leurs déplacements.
Les possesseurs de véhicules de hautes per-
formances sont pour la plupart des amateurs
d'âge raisonnable et de grande expérience de
conduite, qui ont choisi ces véhicules pour
des raisons de prestige, de sécurité ou de
confort. Otées les exceptions, comme il con-
vient en toutes choses, il est faux de croire
que les voitures rapides sont conduites à
leur vitesse maximum — en dehors des
compétitions sportives en circuit fermé.
C'est à peine si sur tous les accidents enre-
gistrés dans la circulation routière, un seul
doive être imputé aux très grandes vitesses.
L'immense majorité des accidents sont dus
bien plutôt à la disproportion des capacités
des conducteurs avec les impératifs de la
circulation.
Soumettre à un régime spécial les conduc-
teurs de voitures rapides serait une mesure
inefficace et vexatôire dans la lutte contre
les accidents. Les conducteurs incapables et
étourdis sont dangereux au volant de n'im-
porte quel véhicule. Ce ne sont pas les voi-
tures de hautes performances qui causent les
accidents, mais celles qui sont difficilement
maîtrisables aux conditions limites. C'est
alors clair que, pour accroître la sécurité
de la circulation routière, il faut s'en prendre
aux conducteurs incapables et aux voitures
instables — et non pas au petit nombre des
conducteurs , en majorité chevronnés, de voi-
tures certes rapides , mais extrêmement sûres.

P. L.

LE TRITICALE, nouvelle céréale
à rendement supérieur à celui du blé

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

A l'occasion d'une journée consacrée
à «L'homme et l'agriculture > thème
dominant la section agricole et l'Expo-
sition de Montréal , le doyen de la fa-
culté d'agriculture de l'Université du
Manitoba a fait récemment une con-
férence de presse au sujet de la dé-
couverte d'une nouvelle céréale « riche
de promesses du point de vue écono-
que et humanitaire >. Le « Sillon bel-
ge » donne un résumé de cette pré-
sentation.

SUPÉRIEURE AU BLÉ
Le triticale est une nouvelle plante

alimentaire très prometteuse dont le
rendement est supérieur à celui du
blé et de ce fait offre de grandes pos-
sibilités pour l'alimentation de l'hom-
me et du bétail.

Cette nouvelle céréale est le produit
du croisement du blé dur et du sei-
gle. Pendant des années les spécialistes
ont expérimenté des croisements de
blé de seigle afin d'obtenir, si pos-
sible, la résistance du seigle et le ren-
dement élevé des diverses variétés de
blé.

Les chercheurs de l'Université du
Manitoba ont concentré leurs recher-
ches sur le croisement du blé du-
rum. et du seigle. Les essais restè-
rent stériles dans bien des cas. Grâce
au processus de backeross et de sé-

lection on a finalement obtenu la
nouvelle céréale.

RICHE EN PR OTÉINES
Le triticale donne un grain res-

semblant à celui du blé mais plus
riche en protéines. U contient environ
18 % de protéines alors que le blé
à pain cultivé dans des conditions
comparables n'en contient que 14%.
La farine triticale est moins pro-
pre à la cuisson que celle du blé or-
dinaire. Cependant le triticale possède
des propriétés qui lui permettent de
pousser dans des régions où la quan-
tité et la valeur nutritive de la fa-
rine sont d'une plus grande impor-
tance que la finesse de la farine à
pain.

Le rendement élevé du triticale
comparé au rendement du blé donne
au premier une importance particuliè-
re, eu égard aux problèmes d'alimen-
tation dans le monde. Le rende-
ment additionnel comparé au blé est
de 25 à 100 %.

A priori , le triticale est exclu de no-
tre alimentation humaine vu nos
exigences quant à notre pain quo-
tidien. Déjà aux Etats-Unis, à la
suite d'une campagne de vulgarisa-
tion scientifique, plus de 50 % de la
population recherche les « aliments
qui ne font pas grossir » ; le triti-
cale serait de ceux-là j  de la H.

CONFÉRENCE EUROPÉENNE À BADEN

BADEN (ATS). — Le Comité euro péen
cle coordination des télécommunications
par satellites, dont font partie les pays
membres de la CEPT (conférence euro-
péenne des administrations des postes et
des télécommunications), a siégé du 10 au
12 octobre à Baden (Argovie). Cotte ren-
contre, placée sous la présidence do M. F.
Locher, directeur général des PTT suisses,
groupait les représentants de la Belgique,
du Danemark, de France, de Grande-Bre-
tagne , de l'Italie, des Pays-Bas, cle la Ré-
publique fédérale allemande , de la Suède
et de la Suisse.

Les discussions ont notamment porté sur
les problèmes techniques , financiers et d'ex-
ploitation posés par le développement des
satellites continentaux et intercontinentaux
destinés aussi bien au trafic téléphonique
et télégraphique qu'à l'échange de program-
mes radiophoniques et télévisés.

L'exploitation des satellites placés au-

dessus cle l 'Atlantique et la réception de
leurs signaux par les stations terrestres cons-
truites sur le continen t européen ont fait
l'objet d'un examen approfondi

^ 
s'étendant

aux échanges de programmes télévisés pré-
vus à l'occasion des prochains Jeux olym-
piques do Grenoble et de Mexico.

Lo comité a d'autre part envisagé la pos-
sibilité de réaliser l'égalité pratique et pro-
gressive de tous les pays dans lo trafic in-
tercontinental par satellites. Dans ce but, il
a examiné le remplacement , dès 1970, de
l'accord provisoire cle Washington par une
convention internationale réglant dc maniè-
re définitive l'emploi d'un réseau commer-
cial mondial cle satellites de télécommuni-
cations.

Enfin , le comité de coordination a étu-
dié la rentabili té à long terme d'un éven-
tuel satellite européen de télécommunica-
tions, dont la zone d'action s'étendrait à
l'Afrique.

Les satellites et leurs problèmes
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LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

VACANCES CONJUGALES, par Charles-André Nicole

J

E ne pense pas qu 'il existe
de roman plus réussi , en
son genre, que Les Vacan-

ces conjugales (1), de Charles
André Nicole. C'est un roman
d'humoriste et de pince-sans-rire,
mais si juste de ton, de rythme
et de style, qu'on en reste émer-
veillé.

Chemin de croix
Le titre ne répond pas tout à
fait à la trame du livre, car le
héros, qui semble être l'auteur
lui-même — mais ne se dépeint-
il pas un peu plus indépendant
et un peu plus farceur qu'il ne
l'est en réalité ? — n'est pas du
tout en « vacances conjugales » .
Lui aussi a son chemin de croix ,
car Meg, sa femme, est un peu
là , et jamais elle ne tolérerait
qu'il se laisse aller à faire des
frasques. Et pourtant, il en grille
d'envie.

Le plus coquin
Les épisodes vont être nom-
breux , comme dans les romans
à tiroir du XVIIIe. Il y a un
épisode à la montagne, où le
héros est seul avec l'un de ses

fils , le plus coquin , le petit
Christian. Après un flirt man-
qué avec une belle inconnue ,
nous voyons surgir Yvonne, par-
don , la belle-mère de notre hé-
ros, toujours jeune et pimpante,
mais de caractère plutôt difficile.

Ardentes suédoises
Rentré à la ville , notre héros
manifeste une nouvelle velléité
de tromper sa femme, sur quoi
il se casse le bras. Juste puni-
tion qui l'oblige à partir avec
femme et enfants pour les Ca-
naries, où il se gardera bien
d'imiter le garçon de café, le-
quel est mobilisé en permanence
par une cohorte de jeunes et ar-
dentes Suédoises. Toutefois le
pire est encore à venir , car il
ignore de quoi sa femme est ca-
pable.

Détective privé et P.O.P.
De retour à la maison, il cons-
tate que la vie de Meg a chan-
gé du. tout au tout , tant elle a
d'occupations et de rendez-vous.
Aurait-elle une liaison ? Le
tromperait-elle ? Il hésite à lan-
cer un détective privé sur la

piste , mais non, c'est trop coû-
teux. Il se met donc lui-même
en campagne, et i! apprend , ô
stupeur , que sa digne moitié mi-
lite dans le P.O.P. Elle ne s'est
même pas demandé, la malheu-
reuse, si , par une initiative aus-
si inconsidérée, elle ne va pas
nuire à la carrière de son mari.
11 médite alors, sinon cle se ven-
ger , au moins de la faire ren-
rer clans le droit chemin de la
vie privée, et il y réussit. Meg
redevient femme...

Un sel inimitable

Mais je m'aperçois qu 'en résu-
mant ces épisodes, on laisse
tomber le meilleur , ce sel in-
imitable qui fai t l'attrait , le p i-
quant , la folle gaieté d'un récit
qui n'est superficiel qu 'en appa-
rence. En fait , la vie du couple,
celle aussi des enfants, constitue
un drame perpétuel, un risque
insensé, une navigation pleine de
bourrasques et d'obstacles, et
pourtant c'est un bonheur plein
et toujours renouvelé qui sous-
tend cette vie difficile , cocasse et
agitée. C'est là, je pense, le sens
profond de ce livre.

LA MAJESTÉ NUE, par Michèle Saint-Lô

L

A Majesté nue (2), de Mi-
chèle Saint-Lô , est l'his-
toire d'une crise qui frappe

un homme , le transforme et le
mûrit .  En pleine jeunesse , en
pleine forme, Patrice a été atteint
cle la poliomyélite. Paralysé , il a
désormais tout loisir pour réflé-
chir sur lui-même et sur sa vie
passée.

Un homme à femmes

Quelle a été sa faute ? Une
gourmandise vorace qui le pous-
sait à jouir de tout sans se laisser
l imiter  par rien. Patrice a été un
homme à femmes, sans résistance
devant la tentation ; il a été, à
l'occasion, pire que cynique : par-
faitement indifférent. Pourvu que
tout allât bien pour lui , le reste
importai t  peu.

Le blanc et le noir
Bas , il ne l'était pas, mais il a
été amoral, i Ce que j' attendais
de la vie ? Je le sais maintenant ;
J'attendais tout et son contraire.
Le blanc et le noir. L'action et
la méditation . La chasteté et la
luxure. Un seul amour et tous les
amours... » Ce programme qui
est à peu de chose près celui d'un
Montherlant, il en discerne main-
tenant l'insuffisance et la médio-
crité. A vouloir être tout à la
fois , on finit par n'être plus rien.
Patrice sait maintenant que la

vérité est dans le spiritualisme ,
c'est-à-dire dans le sacrifice do
soi en faveur d'une cause qui est
l 'Humanité  mais qui dépasse
l'homme. Il faut aimer et il faut
servir.

Tel Zeus
sur son Olympe
Cependant , si Michèle Saint-Lô
se plaît à orienter son héros vers
une solution idéaliste, la roman-
cière en elle s'intéresse surtout
à ce qu 'il a d'humain, de très
humain , et c'est tant mieux pour
son art comme pour nous. Aux
pieds de cet homme qui trône là ,
au centre, comme Zeus sur son
Olympe, il y a une galerie de
femmes qui viennent animer le
roman. Regardons-les défiler :
elles ne manquent pas de pitto-
resque.

Du désir
et de l'amour

Il y a Hélène, la femme-déjà-
presque-trop-âgée-pour-aimer, et
qui aime avec fureur et recon-
naissance. U y a Corinne, jeune
femme incroyablement belle ,
mais qui désespère parce que
tous les hommes la désirent et
qu 'aucun ne l'aime. Il y a Domi-
ni que, la femme légitime, qui en
a assez d'être trompée et qui
froidement s'en va. Il y a l'infir-
mière , qui est raide comme la

justice de Berne. Il y a Pauline ,
la gouvernante , consciencieuse et
jalouse. U y a Lucile, celle qui
vient à lui , dans sa maladie , et
qui lui apporte le grand amour ,
le salut. Il y a Sabine, la ten-
tatrice , la maîtresse d'une heure,
qui est l'occasion d'une chute
regrettable. Entouré de ces sept
femmes, on voit maintenant
quelle est la destinée de ce pau-
vre homme : un chemin de croix.

Un coin secret

Mais pour le lecteur , ce sont
elles , ces créatures aussi diverses
que passionnées , qui font l 'intérêt
intense, brûlant et trè s particulier
cle ce livre. Est-ce ̂ à dire que le
lecteur soit pleinement satisfait ?
Non , car aucun homme, si vul-
nérable qu 'il soit, ne garde perpé-
tuellement son attention braquée
sur les femmes qu 'il lui est don-
né de rencontrer. Il y a un coin
secret de la conscience où chacun
se retrouve seul et où ce n'est
plus la femme mais quelqu 'un
d'autre qui lui parle. On finit
donc par se demander si l'amour
— même le dernier , même le
meilleur — n'est pas pour Pa-
trice un piège, et s'il ne lui reste
pas une nouvelle étape à fran-
chir  : la découverte de Dieu , qui
le déprendrait et de lui-même , et
cle ses passions.

1) La Baconnière.
2) Albin Michel.

PIERRE MOLAINE. « LE SANG. » Roman. (Calmann-Lévy.) L'intérêt prin-
cipal de ce roman qui se passe durant la guerre est dû , il faut bien l'avouer ,
à la présence d'un certain colonel , bizarre , hautain , incroyablement préten-
tieux , mais, en définitive, assez sympathique, qui s'appelle Charles de Gaulle.
Durant la drôle de guerre , on ne fait rien , mais Charles de Gaulle parle ;
c'est un sentimental qui voudrait être révéré comme un oint du Seigneur.
Il vaticine. Il manie également le sarcasme avec une grande virtuosité.
« Quand je serai le maître , prendrai-je un grand ou un petit balai pour
nettoyer l'étable à ganaches ? » Sa méthode : « D'abord et avant tout , compo-
ser son personnage. Savoir ensuite s'entourer de médiocres. » On lui repro-
che de n'avoir aucune souplesse ; c'est sa force. « Il donne l'impression d'être
empalé sur un cierge. Dans le privé , c'est un nouveau Diogène. Il cherchait
un homme. Il en a trouvé un : lui-même. > Le reste clu livre , avec le com-
mandant ' Mattard et le curieux et énigmatique Moravec , nous fait circuler à
trave rs' une France souffrante , branlante , et louche masure , que son martyre
même grandit. C'est une Pietà. Et bientôt elle va redevenir le bateau Fiance ,
qui n 'a pas sombré , grâce au général cle Gaulle qui tient la barre. Roman
intelligent , fait d'une suite de tableaux réalistes.

JOHN-STEWART CARTER. « SOUS LE REGARD DE L'AUTRE. » Ro-
man._ (Pion.) C'est l'évocation d'une certaine Amérique qui appartient au
passé. Voici Tom, oncle du narrateu r, issu d' une dynastie de milliardaires ;
voici ce Florentin américanisé qui triomphe à la Scala de Milan ; voici la
mère, couverte de diamants et de bijoux. Société flamboyante , sentimentale et
perverse , où l'ivresse et la volupté se résolvent en solitude et en mélancolie.
C'est la ronde, triste et envoûtante , de la vie.
JACQUES DEMY. « LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT. » (Solar.)
Un film-livre , un livre-film , où Jes spectateurs retrouvent leurs acteurs fa-
voris , avec les chansons et les dialogues qui les ont séduits. Gaieté , entrain ,
bonne humeur.
ANDRÉ MARTHALER. « MÉMENTO DE CULT URE LITTÉRAIRE. »
Le vocabulaire vivant. (Payot. Lausanne.) Textes et analyses . Comprend le
français classique , l' argot et le langage populaire , le vocabulaire suisse ro-
mand , le frang lais. Tableau rapide de la littérature française.
GEORGES SIMENON. « OEUVRES COMPLÈTES. » Tome 6. Long cours.
L'Assassin. Précédé d'un texte de Georges Simenon. (Editions Rencontre.)

L'Assassin, nous dit Simenon , se passe < dans une petite ville de Hollande
feutrée de pluie et de neige, où les gens , pour regarder leurs semblables à
travers les vitres , doivent en essuyer la buée » .
GEORGES SIMENON. « OEUVRES COMPLÈTES. » Tome 7. Les Trei/e
Mystères. Les Treize Enigmes, suivi cle La Folle d'Ittevillc. Les Treize
Coupables, suivi de La Nuit du Pont-Marie. Nouvelles exotiques. Avant-
propos de Gilbert Sigaux. (Editions Rencontre.) Nouvelles appartenant au
domaine « policier > .
C.-F. RAMUZ. « OEUVRES COMPLÈTES. » Tome 5. Vie de Samuel
Uelct. (Editions Rencontre.) Le grand roman qui termine la première époque
de Ramuz.
C.-F. RAMUZ. « OEUVRES COMPLÈTES. » Tome 6. Adieu à beaucoup
dc personnages. La Guerre dans le Haut-Pays. (Editions Rencontre.) Ramuz
médite et se découvre.
FEUILLETS DE POÉSIE. Deuxième cahier. Printemps 1967. (Perret-
Gentil.) Petite anthologie de poètes romands. P.-L. B.
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Telle est la découverte que vient dé faire Marie-Madeleine Martin, conservatrice du château de Béthune

D

EPUIS des siècles, les historiens
cherchent en vain où est né Hu-
gues Capet, le chef de la dynastie

qui devait régner durant  plus de 300 ans
sur la France.
C'est le hasard qui fit découvrir à Marie-
Madeleine Martin , conservatrice du châ-
teau de Béthune, près de Bourges, le
.lieu de sa naissance. Le maire de la

Chapelle-d 'Angillon lui dit un jour : « Tl
existe, dans nos campagnes, une tradi-
tion séculaire qui veut que Hugues Ca-
pet soit né au château de Béthune , à la
Chapelle-d 'Angillon. »
Après cle longues et patientes recherches,
Marie-Madeleine Martin réussit à établir
les liens unissant la famille cle Robert
le Fort, bisaïe ul d'Hugues Capet , avec

le château de la Chapelle-d'Angillon .
C'est alors qu 'elle fit sa plus importante
découverte : « Saxeau était le nom an-
cien du village et clu château de

. l a  Chapelle-d'Angillon ; et Robert le Fort
devait être Robert de Saxeau lui-même !
» Ainsi il n'y avait plus aucune difficul-
té à ce que son petit-fils ait pu naître
dans ce même château. »

Autre preuve : le surnom de Hugues est
tantôt Capet , tantôt Chapct , tantôt Capel
tantôt Chape!. Or dans le latin de l'épo-
que Cappa est l'origine du mot Chapelle.
Ainsi , grâce à une tradition séculaire en-
tretenue par les paysans de sa patrie ,
Marie-Madeleine Martin a pu éclaircir un
mystère sur lequel des générations d'his-
toriens avaient peiné en vain. P.-L. B.

MARIE-MADELEINE MARTIN.
Grâce à une tradition séculaire.
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il le chante ¦ '

avec des fleurs...
Chanteur cle la « flower génération » ,
hippy authent ique habitant San-Fran-
cisco, Scott McKenzie , dont la cote
est actuellement supérieure dans tous
les « hi t  parades » à celle des Procol
Harum et des Beatles, vient d'arriver
à Paris.
Si Scott McKenzie s'est rendu à Paris,
c'est à l'occasion de la sortie de son '
disque intitulé « San-Francisco » par .
lequel il conseille à tous ses fans
cle mettre des fleurs dans leurs che-
veux lorsqu 'ils se rendent dans cette
belle ville des Etats-Unis.
A la fin de la semaine dernière donc ,
vêtu comme le veut ce mouvement pa-
cifiste , il a tenu une conférence de
presse à l'heure du déjeuner, dans un
grand hôtel de la rive droite.

SCOTT MCKENZIE.

Son • ancêtre n'est pas Charlemagne
à la barbe fleurie !

(AGIR)

Des écriva ins suisses à Berne
Ce soir, à Berne, Gustave Roux , Maurice Chappaz , Nicolas Bouvier , Jacques Ches-
sex, Jean Cuttat, Jean-Pierre Monnier et Alexandre Voisard liront quel ques-unes
de leurs œuvres à la librairie Stauffacher.
Le libraire Stauffacher organise régulièrement des soirées où le public est in-
vité à venir entendre des écrivains suisses lire de leurs œuvres. Ce genre de soi-
rées est suivi de dédicaces mais aussi de contacts avec les auteurs.

TRÉSORS RUSSES AU GRAND PALAIS
M. André Malraux , ministre des affaires culturelles , a inaugure , à la fin de la
semaine dernière, au Grand Palais, l'exposition « L'Art russe des Scythes à nos
jours , trésors des musées soviétiques » , en présence de Mme Yekaterina-Alexeic-
vnu Fourtseva, ministre de la culture d'URSS, de M. Valerian Zorine , ambas-
sadeur d'URSS en France, ainsi que de nombreuses personnalités.
Celte exposition groupe un millier d'œuvres d'art allan t de la préhistoire à nos
jours. Elle se poursuivra jusqu 'au 20 décembre pour être ensuite transférée à
Bordeaux.

ANDRÉ MALRAUX ET Mme FOURTSEVA.
La fièvre de l'exp lication.

(AGIR)

Zurich, «l' affaire Frisgh » :
le metteur en scène s'en va

La controverse à propos de la pièce de Max Frisch « Bio-
graphie : un jeu » dont la première mondiale devait avoir
lieu le 7 octobre à la « Comédie » , à Zurich , a pu être
aplanie en ce sens que Rudolf Noelte , le metteur en scène
choisi par l'auteur s'en va définitivement. La direction du
théâtre est en pourparlers avec un nouveau metteur en
scène, apprenait-on dernièrement à Zurich. Tout est fait pour
que la pièce puisse être présentée en première mondiale
avant le 27 janvier 1968, date après laquelle , la « Comédie »
perdrait le droit à la première.

Un représentant de la «.Comédie » a confirmé qu 'un accord
n 'était plus possible avec M. Noelte. Max Frisch , qui n 'avait
pu approuver les modifications de texte apportées par le
metteur en scène berlinois , s'est déclaré solidaire avec la di-
rection. M. Noelte n'ayant pas voulu abandonner ses posi-
tions, le contrat avec lui est considéré désormais comme
dissous.
Dès le 27 janvier , la pièce sera également jouée dans quatre
théâtres réputés d'Allemagne occidentale , dont le < Schiller-
theator » , à Berlin.

Le meurtre
de Dallas :
thème
superficiel
d'un
spectacle
théâtral...
Dans le cadre de la Biennale cle Paris,
le studio des Champs-Elysées présen-
tait , la semaine dernière , un spectacle
intitul é « Bris-Collage-K », de Jean-
Clarence Lambert dans une mise cn
scène signée Daniel Bohr (un jeune
Argentin) .
Cette œuvre au cours de laquelle le
réel et l' imaginaire s'interpénétrent a
pour thème superficiel le meurtre de
Dallas. Les princi paux personnages se
nomment « K » (Jacques Degor) , «Den-
telle » (Florence Giorgetti) et « Os-
wald » (Gérard . Chevalier) . Quant à
l' action , elle se situe dans le « labyrin-
the de notre époque », les objets et
l'environnement y jouant un rôle aussi
important que les acteurs.
Précisons enfin que « Bris » est là
pour en f ini r  avec une inacceptable vi-
sion des choses ; « Collage » étant la
constitution en tableaux vivants d'ima-
ges fortes et « K » , on l'aura deviné ,
l 'initiale d' un président assassiné à
Dallas.

JACQUES DEGOR ET FLORENCE
GIORGETTI.

« K » tombant dans les bras de
« Dentelle » au moment où II vient

d'être abattu.
(AGIR)



! { Des solutions humaines et efficaces !
WÊ Au-delà des différences idéologiques exis-
i | tantes, il esl indispensable de rechercher les
t I moyens les plus efficaces pour répondre aux
1 1 besoins heureusement toujours plus larges
ï < des êlres humains et améliorer leurs condi-
I ' f ions de vie.

f ; ; La prospérité économique seule assure le
!»..'..J, progrès social.
• i La mise en œuvre de nouveaux procédés,
[ i l'accélération de la recherche scientifique,
Bps l'entreprise privée compétitive, l'initiative in-

dividuelle, les efforts d'imagination des res-
l pensables sont les sources de la prospérité.
;:.] Le gouvernement et l'entreprise privée
S i jouent dans la lociété des rôles complémen-

] taires. La répartition de ces rôles doit se
• j fonder sur l'efficacité et non sur l'opportunité

politique, alors que l'effort individuel —
I j véritable moteur du progrès — doit pouvoir
l i s'épanouir librement pour le bien-être de
Ifjï l chacun.

gflj Mali un peuple heureux ne vil pas seule-
3p ment de politique ef d'économie, il vit aussi

de sentiments et de sensibilité. Puissent les
élus de demain en tenir comptel

\_ Ui u-<r<u .
Yann Richler

Liste radicale N° 1 Rfl |̂ _
Adrien Favre-Bulle û ?B^̂ .̂.Mai
Jean Ruffieux t-«S m̂Jean-Louis Luginbuhl fij & W^
Yann Richter Sat* l̂ rPierre Hauser J-* * r̂

PARTI RADICAL : des hommes capables
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avec filtre/sans filtre

A VENDRE
une quan t i t é  de belles pommes, bon
marché, différentes sortes. S'adresser
tous les jours après 18 heures , et le
samedi mat in , à Werner Dietrich-Nie-
derhauser , agriculteur; Gais. Tél . (032)
83 10 1(1.

t 
Pourquoi

1 roues indépendantes
d UJ. JL %\> Jmà \3 Hf • Pour que les 4 rones restent collées an sol

La 204 est une voiture sûre. Il y a à cela moitié dn poids à l'avant, et la moitié à l'arrière,
des raisons profondes d'ordre mécanique. De là proviennent la véritable stabilité, et la se-

1. La suspension à 4 roues indépen- curité de conduite.
dantes. Ces 4 roues travaillent séparément. Conclusion: Dans la 204 on est donc extra»
Elles ne transforment pas les mauvaises ordinairement à l'aise.
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204 est parfaitement équilibrée. Juste la luH|| ¦ i.j ilPï*™8'
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Importateur pour la Suisse: rf^tfc Concessionnaires: Garage du Littoral
Peugeot-suisse S.A. wPw J.-L. Segessemann & Fils
Luisenstrasse 46, Berne yRLW Téléphone 038-59991 Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel

Plus de 150 Agents: Garage de la Place d'Armea .P. Joss, Fleurier
concessionnaires et agents qualifiés B. Richard & Fils, La Neuveville

! PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 
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logements - bâtiments - vitres '

Vitrification de linos et de parquets I
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G. CORDEY

] Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE

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

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

Darfin S Télévision ou radio
K8QI0 L_ L. pQMEY
iGléVISIOn I «t ses techniciens

¦¦¦¦ &!¦ sont a vo,re service
ïs^MH Radio-Melody i

Neuchâtel ¦ Flandres 2 - Tél. S 27 22 I
Se rend régulièrement dans votre I

région H

Hoover 91
pd" Ici #
C3& JLM • la nouvelle

machine à laver 100%
automatique « sans soucis »

© fonctionnement ultra-simple: prête à fonctionner !
16 programmes la machine à laver super-
entièrement automatiques automatique
sur deux sélecteurs i -"̂  ^^~f ^ d~\

• idéale pour chaque ménage seulement 1 H Mil —
® elleaplacepartout...toujours
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Ces {00 ûUîOS qui roulent
sont à toi pour Fr. 7.90

La table , le plancher , la cour , sont i
t ransformés en autostrade où rou- 1
lent 100 voitures de tous modèles .
conduites intérieures , camions, re-
morques , etc., toutes de couleurs
vives : rouge, .jaune, bleu, vert,
etc. En plastiqu e incassable , gran-
deur 4 cm.
Des heures de plaisir à jouer seul
ou avec frères et amis. Peut être
combiné avec Meccano , jeu de
construction , chemin de fer , etc.
La quant i té  disponibl e est limitée.
Retourne aujourd 'hui  ce coupon.

Envoyez-moi immédiatement  avec
garantie de satisfaction :
1 ensemble de 100 voitures Fr. 7.00
2 ensembles Fr. 14.00
1 jeu de 50 voitures dc sport Fr. 7.00

i (série de luxe)

Je paierai au facteur à l'arrivée.

M. 

rue ||

| A retourner à : Exclusivlt T jouets, il
Case postale — 1000 Lausanne 19 p

Qualité... J
p MEUBLES ĴL

\ 19zmbalsx
^k PESEUX (NE) Gmnd-Ruo 30 741. (038)81333
"̂ ^ NEUCHATEL 

Fbg 

du 

Lac 

31 Tél. (038) 408
55
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Les libéraux |
au Conseil national
combattent pour :
• Une assurance efficace contre la maladie et les accidents, sans [

faire du médecin un bureaucrate et en respectant la liberté
du patient

• Une amélioration de l'A.V.S. et de l'A.I. qui assurent à chacun
une sécurité minimum pour ses vieux jours ou en cas d'inva- !
lidité, sans tuer les efforts individuels et collectifs en faveur
de la prévoyance et de l'épargne !

• Une stabilisation des loyers et une politique du logement plus
efficace '

M iilll Color |
™ llllllll Center |
y 3 Pour vos paysages
tpï d'automne

££* Tout pour les

I-' beaux-arts
|H Lefranc-Bourgeois, Talens,
p * Rowney, Paillard, etc.

H| Magasin spécialisé

j * Ecluse 15, Neuchâtel

fr————————————————————

| Faites confiance aux candidats 1
I libéraux neuchàtelois, I
1 indépendants et efficaces : I
I GASTON CLOTTU, conseiller d'Etat, conseiller national ; 5
1 JEÂN-FRANÇOIS AUBERT, professeur à l'Université, député; #
I JULES BŒTRY, avocat, député; |
I FRANÇOIS JEANNERET, avocat, député; , |
i LOUIS MAULER, industriel, député i

lilllllllllllllllllllllllllllllll
A vendre

Opel Capitaine
1962, avec radio,

5300 fr.

Opel Olympia
1955, 700 fr.

Ces denx véhicu-
les sont entière-
ment révisés, fac-
tures à l'appui ;
en bloc cédés à

5500 f.r.
Tél. 4 24 18.

Illlllllll lllllllllllllll

vepool

? 

403 8 CV 1959. Berline 4 portes. Em-
brayage semi-automati que Jaeger. Prix

Q

404 9 CV 1963. 4 portes Super-Luxe.
Moteur à injection révisé. Expertisée
et garantie.

? 

404 9 CV 1959. 4 portes. Toit ouvrant.
Grise, lintérieur drap. Très soignée.

404 9 CV 1966. 4 portes. Blanche. Toit

Q 

ouvrant. Crochet de remorque. Moteur
à injection 96 CV. Garantie.
404 9 CV 1964. Type Grand Tourisme.
Noire. 4 portes. 45,000 km, Très bon

B

état de marche et d'entretien. Garantie.
404 9 CV 1966. Type GT. Grise. Toit
ouvrant. 50,000 km. Intérieur similicuir.

? 

204 6 CV. Traction avant. Modèle 1966.
39,000 km. Verte. 4 portes. Toit ou-
vrant. Garantie.

? 
¦- wV^U-

-
engagement même à votre domicile.

CO) SEGESSEMANN et Fils
WiW Pierre-à-Mazel 51

yQfr Neuchâtel 5 9991

A vendre

pommes
de garde
30 c. le kg,

déjà cueillies.
Tél. (021) 8160 26,

Pailly.

Machines
à laver

neuves, 100 % au-
tomatiques, garantie

une année. Très,
très bas prix. Faci-
lités de paiement.
Tél. (021) 25 95 64.

Pour le pique-nique
les

saucisses
sèches

de la boucherie-
charcuterie

GUTMANN
Avenue

du ler-Mars

A vendre
immédiatement

meubles
chambres à coucher.
Armoires, divan et
autres, à très bas

prix, pour cause de
décès. Tél. 8 33 85.

Cuisinières
combinées
électricité -

bois
à vendre plusieurs
modèles d'occasion .
SURSEE-SAR1NA

ELCALOR
en bon état, bas prix.

Quincaillerie
Ph. Roy, Couvet
Tél. (038) 9 62 06.

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Pour cause cle départ , magnifique

CARAVANE
4 places, nombreux accessoires.
Tél. 4 26 05. 

GÏ.AS 1304 CL
1967. Neuve. Prix très intéressant.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16.

II.IIIIBI.IHI li a "—w^

Location de voitures

à partir de FJ". I J,"

la journée et 15 c. le km
y compris casco

AUTO-LOCATION
? A. Waldherr
] Station Mobil
l Tél. (038) 412 65 - 5 931

Quai Perrier - Neuchâtel

PEUGEOT 404
1966. Injection Super Luxe. Blanche,
intérieur cuir. Superbe occasion , 3 mois
de garantie totale.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur '

Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQftrTdsGÇsez-
vons au\ Garage

Benz et Simula,
qui oisnosâ Km-
jours <Tun beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 02 72

Café
du Théâtre

AU CENTRE

Filets de sole
au gratin

Bonne-FemmeNOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, ^ p 3Qft _

... un grand succès ° rT ' <*y w-"~

^^^^m^mtm^^mm^ Garantie 5 ans
ÉRfKpaj B Gd-Rue 5 Seyon 16
I f Z & œ T &i  *'"« Neuchâtel
¦̂¦¦¦¦B™* Tel . (038) 5 .14 24

tWHnaawi«w miiMiimaiiinMii

Grand choix de machines
d'occasion |
Centre de couture Bernina
L. CARRARD - Epancheurs 9 I

NEUCHATEL i

ï DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
| ou 8 13 63

©Mesdames- PERIOD AL
Remède efficace contre les Ê̂Qu

—,„ règles difficiles et retardées ¦#¦
H Exige? du «Parîadaî» dans votre pharm. ou drog. %0
^spéc.pharrn..9053TlU|eil ^~

Belle
occasion

Machine à laver
automatique ELAN-

Libérator , 5 kg,
Fr. 600.—.

Tél. (038) 9 62 06.

50 duvets
neufs, belle qualité,

légers et chauds ,
120 x 160 cm ;

Fr. 35.- pièce
(port compris).
G. KURTH,
1038 Bercher,

tél. (021) 81 82 19.

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

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

Désirez-vous gagner encore davantage?
Entreprenez olors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supp lémentaire voulu. Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessus.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour
vous I

_* f y  ĵ Découpez ici et remplissez lisi-
D O N blement et placez sous enve-

loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à . Distillerie Butter
Frères, 6212 Salnt-Erhard.

Nom :
Prénom :
Rue :
No postal et lieu :

C/63

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE NEUCHATEL
cherche

une secrétaire
connaissant les langues fran-
çaise, allemande et anglaise.
Jeune fille (ou dame) connais-
sant la correspondance dans
les trois langues susmention-
nées, est priée de faire offres,
avec curriculum vitae, sous
chiffres E N 2237 au bureau
du journal . Discrétion assurée.

Une place de

cibarre
est à repourvoir aux écoles
d' infanterie cle Colombier. En-
trée en fonction ler décembre
1967, ou date à convenir.
Les intéressés peuvent s'annon-
cer, par écrit , au Cdt des éco-
les inf.  Colombier, 2013 Colom-
bier.

1

Institut cherche une

dame ou demoiselle
pouvant disposer de 3 heures
par semaine et apte à donner
des leçons de français. Bon
salaire.
Adresser offres sous chiffres
P 4251 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

L'Office romand
d'intégration
professionnelle
pour handicapés

(ORIPH, siège social à Lausanne -
Bureau central à Fribourg)

cherche .
pour son Centre cle formation profes-
sionnelle pour handicapés de la Chaux-
de-Fonds (formation d'employés de bu-
reau et de mécanographes), un

chef d'établissement
pouir son Centre de formation profes-
sionnelle pour IMC de Pomy/Yverdon
(ouverture le 1er septembre 1968), un

maître d'enseignement
commercial
Aptitudes nécessaires dans les domaines
éducatif, pédagogique et professionnel
(formation en mécanographie possible
en cours d'emploi).
Entrée en fonction à convenir.

Prière d'adresser les offres de service,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au directeur de l'ORIPH,
case postale 40, Fribourg 5. Tél. (037)
2 02 45.

A vendro

BATEAU
avec moteur et

cabine, 12,000 fr.
Eventuellement place

d'amarrage.
Tél. 8 37 57,

heures des repas.

A vendre

TRIUMPH
Spitfire 35,000 km,
en très bon état,
2200 fr. Ecrire à

Franco Cossu,
Bellevaux 24,

Neuchâtel.

Jeune fille
19 ans, cherche place

dans famille aveo
enfant, dans les

environs de
Neuchâtel, avec
bonne possibilité

d'apprendre le fran-
çais. Faire offres à

Blanka Kalin,
Schloss Grynau,

R73n T lznanh r.SOI

(f5? Invitation à tous les
jky jeunes gens ayant du « flair »

I f Qui a envie de visiter une imprimerie
J I moderne 7 II n'y a rien de plus simple !

-*fl I Téléphonez à un imprimeur qui se fera un

|H  ̂i plaisir de vous présenter son entreprise. Là,

.Vj I vous verrez les compositeurs-typographes,

\ I opérateurs, conducteurs-typographes et sté-
I I réotypeurs à l'ouvrage. C'est plus qu'un job !

| J Ce sont des professions offrant une excellente
¦ \j£&  ̂ rémunération, de nombreuses possibilités de

; M promotion et de véritables chances d'avenir.

TÉLÉPHONE ET JUGES-EN PAR TOI-MÊME

Renseignements et inscriptions peuvent être obtenus à

l'Office des imprimeurs, Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel ,
et auprès de toutes les imprimeries et des orlenteurs professionnels.

Nous cherchons pour le printemps
1968

APPRENTI (E)
ayant suivi l'école secondaire et dé-
sireux (se) de 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.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

On cherche à acheter

VOILIER
Bélouga ou Yollenkreutzer ou autre.
Adresser offres écrites détaillées à E M
2232 au bureau du journal.

Tachête PÉDI CURE
MEUBLES A ROUXanciens et moder- .
nés, bibelots, ta- Rue de l'Hôpital 11

WeaUc0'mpSeDts DE RETOUR
A. Loup, Tél. 5 58 73

tél. 410 76-6 50 55,
Rochefort.

Mademoiselle Marie-Thérèse Frésard
Infirmière-visiteuse

de la paroisse catholique

Tous soins à domicile
Dispensaire : Maison de paroisse,
faubourg de l'Hôpital 65, ouvert tous

les jours, sauf le samedi, de :
11 à 12 heures et de 17 à 18 heures

et sur rendez-vous
Téléphone 4 39 51

Fiduciaire de la place engagerait,
pour date à convenir,

apprentie de bureau
Travail varié, ambiance agréable,
semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à J R 2222
au bureau du journal .

Correspondant
suisse, 50 ans, cherche place dans l'in-
dustrie ou le commerce. Langues alle-
mande, anglaise et française.
Adresser offres écrites à GP 2239, au
bureau du journal .

Apprenti en chauffage
est cherché, pour le printemps ou
plus tôt. ,
S'adresser à René ROSSEL, chemin
des Pavés 67, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 50 74.

Cadre supérieur
Employé de commerce, 37 ans,
dynamique, solide expérience pro-
fessionnelle, connaissance appro-
fondie de l'industrie horlogère,
capable de diriger ou de gérer la
partie administrative d'une en-
treprise moyenne, éventuellement
commerce,, cherche place offrant
perspective de promotion , travail
indépendant avec responsabilité,
et situation d'avenir.

Adresser offres écrites à L. R. 2190
au bureau du journal.

JEUNE FEMME
cherche travail à domicile, si possible
dans l'horlogerie ; ayant déjà travaillé
dans la branche, elle fournirait travail
régulier et soigné, et pourrait se mettre
an courant, éventuellement quelques
après-midi à l'atelier.
Tél. (038) 3 36 20, Marin.

Jeune

vendeuse en confection
Suissesse allemande , cherche, au centre
de Nenchâtel, place intéressante où
elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Faire offres , avec in-
dication du salaire, à Mlle Erika Maag,
Sonnenberg, SGHÂFFLISDORF (ZH).

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.

COIFFEUSE
sachant travailler

seule cherche place
pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Paire offres sous
chiffres P 7384 ' E,

à Publicitas,
1401 Yverdon.

URGENT
On cherche

employé (e)
de bureau
Faire offres à

Gugger-Guillod,
marchand grainier,

Nant (Vully).
Tél. (037) 71 24 25.

QUELLE
LINGÈRE

coudrait trousseau ?
Travail suivi et
hien rémunéré.
Adresser offres

écrites à AJ 2233
au bureau

du journal.

Bureau de la place
de Neuchâtel cherche

femme
de ménage

pour 1 fois par
semaine, dès no-

vembre. Tél. 5 45 90.

Jeune damo donnant

leçons
de français
prendrait encore

quelques élèves. Té-
léphoner au 5 33 55.

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien outilleur
expérimenté.
Salaire , en rapport avec les exigences
du poste. Semaine cle 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites à
MM. Fritz Krebs & Fils , Fahys 107,
à Neuchâtel. Tél. 5 48 28.

Particulier cherche

pour divers travaux.
Adresser offres écrites à C J
2215 au bureau du journal.

" ' "¦— —' —¦———

p it o or i
Fabrique de couronnes et four-
nitures d'horlogerie , GLOVELIER ,
cherche

MÉ CANICIEN
pouvant être formé sur machi-
nes-transfert modernes et auto-
matiques et. assumer la respon-
sabilité d'un département.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire en fonction des capaci-
tés.

Faire offres au bureau de la
direction ou t é l é p h o n e r  au
(066) 3 73 49.

On cherche

ACCORDÉONISTE
BATTEUR

pour les fêtes de fin d'année.
Tél. 5 12 86
Restaurant du Cardinal , Neuchâtel.

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.

Secrétaire
est cherchée par
MOVOMATIC S. A.
Avenue Beauregard 16
Peseux
pour la correspondance fran-
çaise et allemande.

Bon salaire, ambiance agréa-
ble , avantages sociaux. Age
indifférent.
Téléphoner au (038) 8 44 33 ou
se présenter.
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papier se laisse écrire,
L'expérience s'acquiert,
La confiance se gagne ...
...et pour Ja radio et la TV

Ép*>OJ«YWUHlATÉr
*

jXJ STEINWAY & SONS I
H BECHSTEIN I
B GROTRIAN STEINWEG ¦
H BLUTHNER B
§§ SCHIMMEL H
M EUTERPE 6
¦ RIPPEN B
Hk BURGER-JACOBI B
£ij SCHMIDT-FLOHR BH
V SABEL H

I

Un piano ne s'acquiert G
qu'une fois dans la vie B

Seuls un choix complet d'ins- K
trumenis en m ag as in, les HR
compétences professionnelles H
du vendeur et la qualité des B
marques présentées peuvent K
offrir les garanties nécessai- H
res, la confiance et la sécurité BJ
à l'acheteur. ira
LOCATION - VENTE - ÉCHANGE I

fnta fl £% Neuchâtel ^

lHIM Hug Uo- Musique K

j Qui pense horaire
achète i

rapid© — discret
uns caution - sans rensslgrmnwnta
auprès de votre emoloyeurou Â voîrepropriétaire

I

Remelgnementi désir*» i 103

Ra«: 

M»u: Canton;

j  CSjt Bank. Talstra3astS, :-Jll5!5,Tii.0et/2S8TrB

|j Cuisines Méjolier... fait économiser H

«M Table simple dim. 90 x 60, à partir de 85.—
Jf'ij Table dim. 90 x 60, avec 2 rallonges, à partir de 119.—
1 i Semer-boy, dessus formica (avec supports-bouteilles) 120.—

J ' N O U V E A U T É  ! - TABLE PLIANTE (Siam) 140.—

JJSJMHBB BJfctn^slfrrrH BiM B̂H^KinB^ ŵfi£ ' * ' * §1

N E U C H Â T E L  - G O U T T E S - D ' O R  17
at (P (038) 439 39 - Bus 1-2 (quartier Monruz) parking autorisé ffl

*| PPGClSa 162 - Elle trans- |
B forme le calcul en une distraction... Y y ' :\
B grâce à son dispositif de reprise i
M automatique et grâce à sa mémoire . mu
S Additionne , soustrait , multiplie. Wà

BJ Une fabrication suisse. Fr. 1125 ,— , *

Mi» è l'eus! graluile, localion-vonlo, roprii» ovonfogouw d'ancien! modelât
ot lervtce d'.nlrefton chez

¦BSPÎ̂ ÎSS[T •' -,Bli ___„_„__ *
~̂^̂ B Ŝm Ê̂SlSm *-wS^m
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M v(z*mM W %
w£W^ Î̂0$£m La situation sur le front du beurre :

D'éminents diététiciens et des médecins célèbres le disent formellement:
«Il ne faut pas que l'homme renonce au beurre.» Le beurre est sain!

Voici ce que prouvent les chiffres: r~""7\ "' " *ffî *3jHBBJ"" ""j^^^^^^ 

propres 

intérêts, mais aussi et surtout les quelques Connaissances CE |
La vente du beurre . H|9 H «H ' ' intérêts de leur clientèle . Boulan gers et biologie îe paie volontiers, ï, r.- . I^^H M pâtissiers mentent également notre re- .,° .. ,r . ,,  ', p.repart en flèche. j ™^^Œ '̂  «BH| connaissance. car ^ sait la valeur santé et
Une chose est sûre : les consommatrices ¦SWSWHBJW»» *- f  

Des diététiciens et des médecins de re- UlgeStlDllltê Ï1U beurre, |
suisses ont entendu notre appel. Et tout iK '̂ ^fe '"* ' nommée mondiale , tels les professeurs Et il s'en tient à CC principe :
en profitant des prix avantageux que leur ' wBm i 0 i A. Fleisch et W. Halden , constatant que Moins (le graiSSC
offre la présente campagne, elles con tri- 

^^K
^ '-> *" "' % { *  nous nous éloi gnons toujours plus de l'ali- • -, .-. 3., '

buent à résoudre un problème difficile. H f? f i mentation naturelle , affirment que nous llîaiS fle Premiere Quailie ~
Qu'elles en soient chaleureusement re- 'IlI HIf- 4^^^* M ne devons sous aucun prétexte renoncer par Conséquent, UU oeiîlTC.»
merciées. É™y^ *à i».- ***?fê' M à ce produit naturel de haute valeur bio- T , , .,, 1
,T J t  H *̂B l̂miBgss x̂ u ¦* " '% f̂e încrimip rm'MHf hpnrrp Le beurre est meilleur -
Nombreux sont les 1 , P̂HÉ# * 

gq 
q 

il est irremnlicahle
boulangers et les pâtissiers |̂ &£ 

Vl, _ -^ r̂â^»..„. Voici cequeleprofesseurW .Halden écrit: » CSl ™nP»ÇW»ie

qui font de nouveau confiance «Pour ce qui est du beurre, La Suissesse
au beurre. ... un nrix d'un certain niveau préfère le beurre. à
Ils savent tout ce que leurs produits y lÉâJà  ̂J&S^^Mll  ̂ " lO se justifie pleinement.
gagnentenqualité.Ilsfavorisentainsi!eurs Désormais , toujours plus de beurre sur nos tables ! Ce prix, Celui qui possède communications do l'industrie laitière I

A vendre

fourneaux
à mazout

' d'occasion et neufs.
j Derniers modèles,

à partir- de 278 fr .
| W. FASEL, chauf-
j fages automatiques,¦ 2016 Cortaillod.
I Tél. 6 48 04.

Le Skaï est moins
loin de la Suisse que
vous ne le pensez!
Le conflit du Moyen-Orient est une
preuve flagrante : tant qu'il y aura des
dictateurs, des vociférateurs de micro,
des illettrés sans informations ou des
mégalomanes, une armée pour un petit
pays s'avère indispensable. Où en serait
le petit Etat d'Israël si son armée n'avait
pas été efficace et organisée?
Pour la Suisse, le danger qui paraît loin-
tain peut éclater demain. Le maintien
d'une défense militaire efficace, c'est une
question de vie ou de mort. Mais juste-
ment la gravité du problème ne doit pas
faire oublier que dans notre armée tout
n'est pas parfait. Tout d'abord l'esprit
qui y règne doit tendre vers une amélio-
ration des relations humaines et une
meilleure utilisation des compétences
même pour la recrue. Et surtout toute
défense militaire devient sans objet, si
elle ne se complète pas par une économie
forte, un désir d'indépendance commua
à tous les Suisses et une protection des
civils bien organisée.
Si vous me posez la question: Je vote
pour les radicaux au Conseil National.
On peut compter sur eux pour donner
leur appui à une forte défense du pays
dans tous les domaines.
Parti radical : des hommes capables

René Vernaz



Lausanne parait apte à jouer un rôle très en vue
Les clubs romands de ligue B fourbissent leurs armes

Il est hien difficile de prévoir la car-
rière de Lausanne dans le championnat qui
va débuter samedi . Le club tend tous ses

efforts vers un retour en ligue nationale A.
II est mieux armé que précédemment, grâce
à l'entrée en lice officielle du fameux trio

international André Bsrra - René Berra -
Gilles Wirz, qui formaient la première li-
gne d'attaque du H.-C. Villars, lorsque ce-
lui-ci était au faîte de la gloire et qui
jouèrent maintes fois dans l'équipe natio-
nale.

Tou tefois, n'exagérons rien : ce trio re-
doutable n'a pas encore retrouvé sa grande
forme d'autrefois. Mais sans doute y par-
viendra-t-il sous peu et, dès lors, Û faut
bien admettre que ce sera là une c force
de frappe » supérieure à n'importe quelle
autre en ligue nation ale B.

OBSTACLES NOMBREUX
Si un doute subsiste malgré tout quant

aux chances de promotion lausannoises, ce-
la vient des inégalités que l'on constate dans
l'équipe où, aux côtés des chevronnés tels
Marcel Bernasconi, Martelli , Dubi, Nussber-
ger, Neuhaus, etc., apparaissent beaucoup
de jeunes joueurs, ce qui est plaisant , mais
aussi des jeunes j oueurs non encore rom-
pus aux rigueurs de cette compétition-là.
Or, ne l'oublions pas, Lausanne aura dans
son groupe de très redoutables adversaires ,
à commencer par Sierre qui manqua de
bien peu sa promotion en division supé-
rieure la saison passée, et Thoune, qui, lui
aussi, commence sérieusement à rêver de
j ouer parmi les « grands > . Ajoutez à cela
ces trouble-fête éternels que sont pour Lau-
sanne, de toute tradition , Sion et surtou t
Martigny (bien qu 'il soit affaibli par le dé-
part de Berthoud) : voilà encore des ; mo-
tifs d'inquiétude. Enfin , qui sait si le vieux
derby entre Lausannois et Neuchàtelois de
Young Sprinters n'amènera pas lui aussi
quelque surprise, tout comme des » coups
durs » peuvent encore survenir à Moutier
ou à Fribourg ?

LE CHEMIN EST LONG
On a vu l'autre jour Lausanne écrasé à

Genève, par 1-10. Ce résultat ne doit pour-
tant pas être pris au tragique : Genève Ser-
vette , qui aspire au titre national , présente
actuellement une équipe qui n'a plus au-
cun rapport avec la valeu r de jeu de la li-
gue nationale B. C'est un peu comme si
l'on opposait l'équipe nationale suisse à cel-
le de l'URSS ou du Canada.

Ce match aura simplement servi à faire

mesurer aux Lausannois le chemin qu 'il leur
faudra encore parcou rir pour non pas sim-
plement remonter en ligue A, mais parvenir
à y rester ! D'ailleurs, le nou vel entraîneur
Bernard « Chouchou » Bagnoud, qui con-
naît bien son monde, est également per-
suadé qu'un énorme travail devra être pa-
tiemment accompli pour que ses «poulains»
accomplissent les progrès néceesaires. U ne
néglige rien à cet effet : physiquement,
l'équipe a été soigneusement préparée ; psy-
chiquement , elle puise des ressources nou-
velles dans la pratique du yoga , que Ba-
gnoud estime, à juste raison , salutaire au
hoc keyeur.

Voilà donc comment se présente Lau-
sanne en ce début de saison. N'oublions pas,
non plus, qu'au cas où il triompherait dans
son groupe, le club lausannois devrait en-
suite encore exposer la valeu r de ses argu-
ments face aux autres équipes de tête des
deux groupes de ligue B. Il y a donc abon-
dance d'émotions en perspective...

Sr.

LE NOUVEAU. — B«(/noiiti. qui renarde un tableau le présentant
aux côtés de Bobrov, est devenu le nouvel entraîneur de Lausanne.

(Photo ASL)

Le but de Moutier : se maintenir en ligue B
Jouant la saison passée à Lausanne, le

jeune entraîneur Maurice Penseyres (1940)
a accepté d'entraîner Mou tier pour le cham-
pionnat 1967-1968 . Il saura sans doute con-
tinuer le travail . accompli par le regretté
t. Chouchou » Bagnoud, qui a quitté Mou-
tier pour diriger Lausanne. Penseyres aura
sous ses ordres la plus jeune équipe de
ligue nationale puisque la moyenne d'âge
de celle-ci est de 19 ans et demi. Nous
avons posé quelques questions au . coach
Marcel Otto.

MOINS PÉNIBLE
— Quelles sont les prétentions du H.C.

Moutier pour la saison à venir ?
— La saison 1967-1968 sera très longu e

mais toutefois moins pénible et moins re-
doutable que la précédente. Le but de no-
tre championnat sera avant tout de nous

maintenir en ligue B et , si possible, sor-
tir dans les cinq premiers pour éviter les
matches de barrage pour la relégation. .

— Quelles sont les équipes qui vous
semblent les plus redoutables ?

— A mon avis Sierre et Young-Sprinters
joueront un rôle important sans toutefois
oublier Lausanne.

— Quel a été votre programme d'en-
traînement ?

— La patinoire prévôtoise ne s'ouvrant
que le 28 octobre, nous avons donc été
contraints de nous entraîner au dehors. Nous
avons participé à un camp d'entraînement
à Villars du 12 au 15 octobre durant lequel
nous avons joué un match de préparation
contre Viège (4-9). Le 18 nous sommes al-
lés j ouer à Lucerne contre le club local
(4-3). Le championnat étant proche il se-
ra difficile de trouver d'autres matches
d'entraînement mais l'esprit de camaraderie
et la présence régulière de chaque joueur
aux entraînements doivent suffir pour faire
une bonne saison.

LE POINT FORT
— Quels sont les joueurs de base de

votre équipe ?
— Le point fort sera sans aucun doute

le jeune gardien Haenggi (1948) qui a déjà
trouvé une sûreté réjouissante. Nous comp-
tons également beaucoup sur les anciens si

l'on peut s'exprimer ainsi, soit : Lardon,
Geiser , Cuenat et Ast.

Nous souhaitons donc beaucoup de chan-
ce ct plein succès à ces jeunes joueur s qui
saurons sans doute prouver qu'ils sont ca-
pables de faire bonne figure cette saison.

A. BUECHE

Le contingent
Haenggi Gardien 1948
Laubscher > 1949
Cuenat Arrière 1943
Beuret » 1951
Rubin > 1945
Schacher » 1946
Lanz » 1946
Geiser Avant 1941
Burkhard » 1943
Ast » 1943
Lardon » 1945
Stellin » 1947
Clemencon » 1947
Kohler J.-C. • 1951
Vuilleumier » 1945
Schutz > 1946
Kohler W. » 1950
Dubasquier Pierre » . 1945
Entraîneur : Maurice Penseyres 1940
Coach : Marcel Otto

Jim Clark égale le record de Fangio : 24 victoires
Consécration pour Dennis Hulme au Grand prix du Mexique

Le championnat du monde des conduc-
teurs est joué. U aura fallu attendre jus-
qu'à la dernière épreuve pour connaître le
nom du nouveau champion du monde. Fi-
nalement, Dennis Hulme, le second pilote de
Brabham s'est imposé devant le construc-
teur lui-même. Un fait est établi, Jim

Clark a raté le coche de peu. Et il est
certain que l'Ecossais regrettera longtemps
encore la panne d'essence stupide qui l'a
privé de la victoire dont il avait besoin
pour s'imposer, lors du Grand prix d'Ita-
lie, à Monza.

Côté mécanique, les Lotus sont actuelle-

ment les voitures les plus légères, les plus
rapides et par conséquent les plus effica-
ces. Mais le triomphe des Brabham est
un succès qui prend d'autant plus de si-
gnification encore que c'est la seule mo-
noplace de formule I à être encore équi-
pée d'un châssis tubulairc. Ces structures
qui , si l'on en croit certains techniciens
puristes, ne bénéficient pas d'une rigidité
toujours suffisante. Ce à quoi nous rétor-
querons que la rigidité en elle-même n'est
pas uu élément déterminant et que la
conception de la suspension arrive à pallier
ce défaut «». Preuve en est. Quant aux mo-
teurs Repco, ils ne sont pas très puissants.
« Qu'importe, devait une fois déclarer Brab-
ham, un couple favorable à bas régime peut '.
compenser les inconvénients présentes par- .

..un moteur « pointu ». .• ¦- ¦- '-. . - : - ; - '
Pour la saison 1967, les dés sont jetés.

En tête du palmarès, Dennis Hulme, un pi-
lote qui obtient ainsi sa consécration offi-
cielle. A la seconde place Jack Brabham ,
le constructeur quadragénaire , le vieux re-
nard des pistes dont l'éloge n'est plus à
faire. A la troisième place enfin , Jim
Clark le malchanceux. D se consolera de
ce petit déboire en songeant qu 'il a actuel-
lement à son actif vingt-quatre victoires
lors de Grands prix comptant pour le
championnat du monde des conducteurs ,
et qu 'il égale ainsi le palmarès de Fan-
gio. L'an prochain , c'est certain , l'Ecossais
fera encore parler de lui... ... . „. . .Roland Christen

Classement du Grand prix du Mexique :
1. Clark (GB) sur Lotus-Ford , les 325 km
en 1 h 59'28"70 (moyenne 163,220), nou-
veau record ; 2. Brabham (Ans) sur Bra-
bham-Repco, 2 h 00'54" ; 3. Hulme (NZ)
sur Brabham-Repco, à un tour ; 4. Surtees
(GB) sur Honda , à un tour ; 5. Spence
(GB) sur BRM à deux tours ; 6. Rodri-
guez (Mex) sur Cooper-Maserati, à deux
tours ; 7. Beltoise (Fr) sur Matra , à deux
tours ; 8. Williams (GB) sur Ferrari, à
ceux tours. Puis : 12. Siffert (S) sur Coo-
per-Maserati , à six tours. Record du tour :
Clark (Lotus-Ford) l'48"13.

Classement final du championnat du
monde des conducteurs : 1. Hulme (NZ) sur¦ Brâbhàm-Répco 51 p.; 2. Brabham (Aus)

"sur Brabham-Repco 46 p. ; 3. Clark (GB)
: sur.. Lotus-Ford 41 p. :. 4. Amon (NZ) sur

Ferrari , et Surtees (GB) sur Honda 20 p.
Puis : 11. Joseph Siffert (S) sur Cooper-Ma-
serati 6 p.

Young Sprinters reçoit Berne
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I Ce soir, au profit des «Perce-Neige» B

: La générosité des sportifs neuchàtelois, qui s'est déjà manifestée à l'occasion
3 de la rencontre Xamax - Cantonal et du match de rugby de dimanche, sera une j
3 nouvelle fois ¦¦ mise à contribution », cc soir, par les promoteurs de l'opération j3 « Perce-Neige ». Cc sera la dernière, empressons-nous de le préciser !
3 Le spectacle d'aujourd'hui promet d'être aussi intéressant que les précédents j
3 puisqu 'il s'agira d'un match amical entre Young Sprinters et Berne, deux formations j
3 qui évoluaient, la saison dernière , en ligue nationale A. '<
3- DES NOUVEAUX !
! Le championnat de ligue B débutant samedi , il est permis de supposer que les j3 deux équipes sont déjà bien près de leur meilleure forme. Young Sprinters, pour
3 sa part, a joué un certain nombre de rencontres d'entraînement au courant de ce
3 mois et il paraît capable d'offrir un spectacle de choix aux « mordus » du hockey \3 sur glace. Aux côtés de l'inépuisable Martini, les nouveaux venus, qui ont noms j
3 Vuilleumier, Hostettler et Baerlschy voudront d'emblée s'attirer les sympathies du I
3 public de Monruz qui ne demandera , évidemment, qu'à s'enthousiasmer. Quant à I
3 Berne, il se déplacera avec son équipe complète également, ses points forts étant ,
3 comme l'an dernier, le gardien Kiener el les excellents patineurs que sont les j3 frères Schmidt ct Kuhn. |
. Cette rencontre permettra à chacun — surtout aux Neuchàtelois , qui n'ont j
T encore jamais eu l'occasion d'aligner leur formation idéale — de faire le point. Que j
-t nous réserve-t-elle ? Des raisons d'espérer, souhàitons-le. !
i F. p. i
3 !annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnannnnnnnDnnnnnni

Extraordinaire temps de Chemello en poursuite
I Les cyclistes poursuivent leurs exploits aux Semaines de Mexico

Déjà vainqueurs de la course contre la
montre par équipes , les Italiens ont rem-
porté une nouvelle médaille d'or — la troi-
sième —¦ dans les épreuves cyclistes des
semaines préolympiques de Mexico. En ef-
fet , Cipriano Chemello, finaliste inattendu
puisqu 'il devait affronte r en demi-finale
le Tchécoslovaque Jiri Daler , champion
olympique de la spécialité , a atteint la fi-
nale de la poursuite réussissant le «chro-
no » extraordinaire de 4'42"75 et il s'est
ensuite adjugé la victoire en finale sur le
Colombien Martin Rodriguez.

Le temps réalisé par l'Italien sur la pis-
te ultra-rapide de Mexico est bien meilleur
que le record du monde (4'45"94) établi

la veille par le Tchécoslovaque Daler. Ce-
lui-ci a profondément déçu car il a été
battu non seulement par Chemello mais
aussi ' par le modeste Mexicain Trevino
dans la finale pour la troisième place.

•Une grande surprise , l'élimination du
Français Trentin , vice-champion du monde
de la spécialité , a marqué la deuxième
épreuve du programme , celle de la vites-
se. Après s'être qualifié facilement au pre-
mier tour en battant le Mexicain Aviles,
le jeune Français a dû s'incliner de justes-
se devan t les Belges Van Lancker et Gœns.
Par contre , son compatriote Morelon , cham-
pion du monde de vitesse, s'est qualifié
sans histoire pour les quarts de finale , en

même temps que les deux Belges , les Ita-
liens Turrini , Sartori et Borghetti et les
Soviétiques Agapov et Phakadzc. On s'at-
tend généralement à une finale Phakadze-
Morelon pour laquelle le Français n 'est pas
donné comme favori , malgré son titre de
champion du monde, du fait que le Russe
l'a toujours battu au cours de leurs pré-
cédentes rencontres.

La seconde garniture de Young Sprinters
entrera en lice le samedi 11 novembre

Calendrier du groupe 5 de première ligue

Le calendrier du groupe 5 de première
ligue (Î^euchâtel-Jura-Vaud) est le suivant :

Vendredi 10 novembre : Yverdon' - Tra-
• mêla» ; Fleurier - Vallée-de-Joux.

Samedi 11 novembre : Young Sprinters 11-
Genève Servette II.

Mardi 14 novembre : Le Locle-Saint-lmier.
Vendredi 17 novembre : Yverdon - Young

Sprinters II.
Samedi 18 novembre : Vallée-de-Joux -

Saint-Cergue.
Dimanche 19 novembre : Saint-Imier -

Fleurier.
Lundi 20 novembre : Genève Servette 11-

Le Locle ; Yverdon - Saint-Cergue.
Vendredi 24 novembre : Fleurier - Tra-

melan.
Samedi 25 novembre : Young Sprinters I I -

Saint- lmier ; Vallée-de-Joux - Le Locle.
Mardi 28 novembre : Saint-lmier - Ser-

vette 11; Le Locle - Young Sprinters 11.
Mercredi 29 novembre : Vallée-de-Joux -

Yve rdon.
Vendredi ler décembre : Yverdon - Genève

Servette 11.
Samedi 2 décembre : Fleurier - Young

Sprinters II.
Dimanche 3 décembre : Vallée-de-Joux -

Saint-Imier ; Genève Servette II - Saint-
Cergue.

Mercredi 6 décembre : Fleurier - l e
Locle.

Jeudi 7 décembre : Young Sprinters II -
Saint-Cergue .

Samedi 9 décembre : Vallée-de-Joux
Tramelan.

Dimanche 10 décembre : Saint-lmier -
Saint-Cergue ; Genève Servette 11 - Fleurier.

Mardi 12 décembre : Le Locle - Yverdon.
Jeudi 14 décembre : Sain t-Imier - Tramelan.

Vendredi 15 décembre : Yverdon - Fleurier.
Samedi 16 décembre : Saint-Cergue - Le

Locle ; Vallée-de-Joux - Genève Servette II ;
Young Sprinters II - Tramelan.

Mardi 19 décembre : Le Locle - Tramelan.
Jeudi 21 décembre : Saint-lmier - Yverdon.
Samedi 23 décembre : Saint-Cergue -

Fleurier ; Tramelan - Genève Servette II.
Samedi 30 décembre : Saint-Cergue -

Tramelan ; Young Sprinters II - Vallée-de-
Joux.

Second tour
Mercredi 27 décembre : Fleurier - Vallée-

de-Joux.
Jeudi 28 décembre : Saint-Imier - Le

Locle ; Tramelan - Yverdon.
Vendredi 29 décembre : Genève Servet-

te II - Young Sprin ters II.
Jeudi 4 janvier 1968 : Le Locle - Genève

Servette II.
Samedi 6 janvier : Saint-Cergue - Vallée-

dc-Joux ; Young Sprinters II - Yverdon.
Mardi 9 janvier : Fleurier - Sain t-lmier.
Vendredi 12 janvier : Tramelan - Fleurier.
Samedi 13 janvier : Saint-Cergue - Yverdon ;

Le Locle - Vallée-de-Joux.
Dimanche 14 janvier : Saint-Imier - Young

.Sprinters II.
Mercredi 17 janvier : Saint-Cergue

Genève Servette IL
Vendredi 19 janvier : Yverdon - Vallée-de-

Joux.
Samedi 20 janvier : Tramelan - Saint-

Cergue ; Young Sprinters H - Le Locle.
Dimanche 21 janvier : Genève Servette

Il - Saint-lmier.
Mercredi 24 janvier : Tramelan - Le

Locle.
Jeudi 25 janvier : Young Sprinters II -

Fleurier.
Samedi 27 janvier : Saint-Cergue - Young

Sprinters IL
Dimanche 28 janvier : Saint-Imier - Vallée-

de-Joux ; Genève Servette II - Yverdon.
Mardi 30 janvier : Le Locle - Fleurier.
Vendredi 2 février : Yverdon - Le Locie.
Samedi 3 février : Tramelan - Vallée-de-

Joux ; Saint-Cergue - Saint-Imier.
Dimanche 4 février : Fleurier - Genève

Servette IL
M ardi 6 février : Tramelan - Young

Sprinters IL
Vendredi 9 février : Tramelan - Saint-

lmier.
Samedi 10 février : Le Locle - Saint-

Cergue ; Genève Servette II - Valléc-de-
Joux ; Fleurier - Yverdon.

Mardi 13 février : Yverdon - Saint-Imier.
Vendredi 16 février : Fleurie r - Saint-

Cergue.
Samedi 17 février : Vallée-de-Jou x - Young

Sprinters II.
Dimanche 18 février : Genève Servette II -

Tramelan.

Le premier tour du championnat suisse
individuel se déroulera îe 4 novembre

Pour le premier tour du 32me cham-
pionnat suisse, M. Walter Lehmann, res-
ponsable cle œtte compétition , a formé
les groupes suivants :

Balsthal (4 novembre ) : Urs Straumann,
Peter Aliesch, Rolf Kuratli, Fredy Egger,
Ernst Stuessi, Heinrich Dubach , Alfred
Blatter . Heini Frey, Helmut Seitzel, Re-
lia to Giess. — Juges : Thedy Stocker,
Camillo Bulloni , Willi Leuenberger et
Viktor Studeli.

Glattbrugg (4 novembre) : Max Bruh-
wiler , Edwin Greutmann , Peter Rohner ,
Walter Muller , Ernst Greutmann , Rein!
Lutz, Heinz Egli, Marcel Gysin, Hans
Rothenberger, Ernst Briner. — Juges :
Josef Huber , Eugen Boehni, Balz Leu-
zinger et Walter Schmid.

Sursec (4 novembre) : Roland Hurzeler ,
Konrad Gresch, Erwin Plattner , Bern -
hard Banz , Silvano Franchlnl , Giuseppe
Zibetti , Ursus Muff , Hansuli Badertscher ,
Kurt Muller , Gûnther Liechti . — Juges ;
Fritz Feuz , Emore Bianchi, Robert Glaus
et Max Widmer .

Vordemwaltl (4 novembre) : Meinrad
Berchtold , Hans Ettlln, Urs Illi, Gody
Faessler, Walter Schmitter, Heinz Hugli ,
Arthur Buhler , Reini Zuger , Hans Kobel,
Walter Tinner. — Juges : Walter Leh-
mann, Otto Gurber , Werner Muller et
Walter Weibel.

Fribourg (5 novembre) : Ernst Leng-
weller . Walter Hoesli , Paul Muller , Clau-
de Jossevel , Gilbert Jossevel , Michel Froi-
devaux , Hans Schumacher , Jean-Claude
Leuba , Heini! Kurz , Bruno Banzer . —
Juges : Eugène Chautems, Werner Buch-
ler, Fernand Fehlbaum et Léo Vock.

Pour les demi-finales des 11 novembre
à TJnterslggenthal et 12 novembre à Bex,
le jury sera composé de W. Lehmann,
M. Knupfer, A. Piantoni et de T. Stocker.

CYCLISME
L'amateur français Bernard Dupuch a

échoué dans sa tentative contre le record
du monde cle l'heure !» 4itcur détenu par
l'Italien Ercole Baldini (46 km 394) auquel
il s'est attaqué hier sur la piste en ciment
du vélodrome de Mexico. Dupuch a fina-
lement couvert dans l'heure 44 km 910. Il
a donc terminé à 1 km 484 du record du
monde que Baldini avait établi le 5 sep-
tembre 1956 au Vigorclli de Milan.

Le Tchécoslovaque Jiri Daler a été plus
heureux que Dupuch. Il a réussi , lui , dans
sa tentative contre le record du monde des
5 km départ arrêté. II a été crédité de
6' 05" 64, améliorant de plus de 5" la per-
formance dc l'Italien Giorgio Ursi (6'11"07
depuis le 15 juillet 1965 à Rome).

Mezzovico-Zurich
se jouera
â Lugano

Pour la coupe de Suisse

Le F.-C. Mezzovicp et le l' .-U / .uricn
sont tombés d'accord pour jouer leur
match du ime tour principal de la
coupe de Suisse le samedi 11 novem-
bre en nocturne , au stade du Cornaredo
à Lugano.

Docherty remplacé
Pour remplacer Tommy Docherty,

l'équipe londonienne  de Chelsea a en-
gagé Dave Sexton (86 ans),  ancien
« coach » d'Arsenal. Sexton touchera
un salaire mensuel d'environ 5000 fr.
Quant à Tommy Docherty, il est tou-
jours en pourparlers avec Panathinai-
kos Athènes, dont les dirigeants lui
ont offert un salaire mensuel de 10,000
francs.

A Naefels , devant  1100 spectateurs,
la Suisse a aisément remporté (sept
victoires à une) la première rencontre
internat ionale  l'opposant à Israël. La
seule défai te  helvétique a été enre-
gistrée chez les poids coqs , où Willi
Roduner a dû s'incliner aux points
devant Josep h Svisa.

RÉSULTATS
Lutte libre. — 52 kg : J. Hutter  (S)

bat Bavard ( l s )  aux points. 57 k g :
Svisa (ls) bat Roduner (S) aux points ,
(i ii kg : K. Hu t t e r  (S)  bat Sayar (ls)
par tombé en 5' 40" . 70 kg : A. Char-
donnens (S ) bat Fragi (ls) par tombé
en 2'41". 78 kg : J. Mart inet t i  (S) bat
Mahlev ( l s )  par tombé en 1' 45".
97 kg : U. Kobelt. (S) bat All ' i  ( ls )
par tombé cn 8' 51".

Litt le gréco-romaine : 87 kg : J.-M.
Chardonnens  (S) bat Sabag (ls) par
tombé en T 23". 07 kg : P. Jutzeler
(S) bat  Ashur i  ( ls )  par abandon.

Victoire suisse
sur Israël

La malchance de Chris Âmon
Interrogé sur les propos de Jack Brabham selon lesquels l'Australien pour-

rait se retirer de la compétition l'an prochain, Hulme a répondu avec- un-
sourire : * Je suis persuadé que non. Jack courra encore l'an prochain. '»
î— Dans - le stand Ferrari, la consternation était ..à son comble. -.5 Occuper
une bonne deuxième place (Chris Amon) à deux tours de la f in  et terminer
neuvième par manque d'essence, c'est d'une stupidité inégalable », rageait
Franco Lira, le directeur des courses, qui ajoutait : « Nous avons perdu te
Grand prix des Etals-Unis, au début du mois, parce qu 'il nous manquait un
litre d'huile. Cette fois, il nous manque l'essence. >

« Nos ingénieurs ont dû faire une erreur de calcul. Ils ont voulu mettre
le minimum d'essence nécessaire pour alléger la voiture au maximum et
voilà ce qui arrive. Pourtant, le réservoir contient 200 litres. Je suis vraiment
navré pour Chris Amon. C'est la deuxième fois qu'une telle mésaventure lui
arrive en quelques semaines », a conclu Lini.

Quant au Britannique John Surtees, pilote cle la Honda, il faisait des
projets : « L'an prochain, j 'aurai une Honda plus légère et plus puissante :
celle-ci est trop lourde (680 kg, réservoir vide) et, pourtant , je pense avoir
f ait une belle course. »

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 10 du 22 octobre
1967 :

750 gagnants avec 13 points ,
401 fr. 35.

12 ,668 gagnants avec 12 points,
23 fr. 75 .

94,752 gagnants avec 11 points,
3 fr. 20.

Le quatrième rang n'est pas payé,
car les gains ne dépassent pas
2 francs.

ISPÔRT^TOTOI

Au cours d'une séance tenue à Madrid ,
le comité exécutif de l'Union européenne
de football a confirmé que la finale de la
coupe d'Europe des champions 1967-1968
aura lieu le 29 mai 1968 au stade de Wem-
bley à Londres et que celle de la coupe
des vainqueurs cle coupe sera jouée le 23
mai 1968 à Rotterdam.

D'autre part , il a décidé d'infliger l'amen-
de réglementaire et une interdiction de deux
ans de participer aux compétitions de
I'U.E.F.A. à Dynamo Tirana , champion
d'Albanie , qui a déclaré forfait dans l'ac-
tuelle coupe d'Europe des champions.

FOOTBALL

Yverdon - Young Sprinters 2-6 (1-2 ,
1-3. 0-1)

Marqueurs pour Yverdon : Spitz , 2me,
Denervaud, 31me. Pour Young Sprinters :
Messerli, Sme et 56me, Henrioud , ISme,
Hofstcttler, 24me, Bernet, 24me, Martini ,
25me.

Ce match amical aura permis aux deux
équipes de parfaire leur forme et de mon-
trer d'évidentes qualités à la veille du
championnat. Yverdon fit bonne figure du-
rant un tiers-temps puis s'écroula en deux
minutes encaissant coup sur coup trois
buts. Chez Young Sprinters, les jeunes Hen-
rioud et Hostettler se mirent en évidence,
se montrant très percutants tout comme
Bernet du reste, qui jouait contre ses an-
ciens camarades de club.

Ph. H.

HOCKEY SUR GLACE

4, rue Saint-Maurice,

L'Imprimerie Centrale

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les
les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec goût, soin et . ra-
pidité.

travaux destinés

à l'industrie
et au commerce

Le rôle de trouble-fête lui siérait
Fribourg au seuil de sa... première saison

* Miraculé » de la saison dernière, le
H.-C. Fribourg (ex-H .-C. Gottéron) a
confié ses destinées à un comité déci-
dé et à un entraîneur, Michel Wehrli ,
dont la renommée n'est plus à faire. Les
données initiales semblent donc favora-
bles, puisqu 'en outre, les Fribourgeois
enregistrent le retour de Gauch et de
Progin, qui seront des renforts impor-
tants.

PEU DE GLACE
Mais comment les hockeyeurs fribour-

geois se sont-ils pr éparés ? Un de leurs
dirigeants nous l'a confié. L'entraîne-
ment physique a repris depuis plus ieurs
semaines et les joueur s paraissent avoir
une condition satisfaisante. Côté glace
et patinage, la situation est moins en-
courageante. En e f f e t , les conditions at-
mosphériques du début de ce mois n'ont
pas permis la fabrication d'une glace
convenable. Les Fribourgeois ont, néan-
moins, fait quelques timides apparitions
à la patinoire des Auguslins, le diman-
che matin à 7 h (!), mais la prépara-
tion effective n'a repris qiill y a quel-
ques jours. Deux matches amicaux ont
été prévus dont le second se déroulera
demain à Bienne.

TROUBLE-FÊTE
En ce qui concerne la formation de

son équipe, l'entraîneur fribourgeoi s n'est

pas encore tout à fait  f ixé.  Michel Wehrli
devra , tout d'abord, se faire une idée
de la valeur de chaque élément. Il
pourra alors vérifier si les compartiments
inamovibles des saisons dernières doi-
vent le rester ou si le retour de Gauch
et de Progin va provo quer des change-
ments d'importance.

Les objectifs des Fribourgeois consis-
ten t à se maintenir en ligue nationale B ,
en jouant éventuellement le rôle de
trouble-fête qui rend souvent une équipe
sympathique. Certes, la saison sera lon-
gue et pénible, mais les « anciens du
Gottéron » possèdent quelques bons
atouts pour franchir avec succès la plu-
part des embûches du championnat : ils
possèdent en Boschung un gardien de
grande classe qui leur a rendu les plus
précieux services en , de très nombreuses
occasions; leur enthousiasme, leur jeu-
nesse, l'habitude de jouer ensemble de-
puis longtemps les rendront encore plus
redoutables.

Fribourg repart donc à zéro. Il s'at-
tachera désormais à présenter à son fi-
dèle public le spectacle le p lus attrayant
possible et à terminer le championnat
dc façon à faire honneur à la ville et
au canton que, dès maintenant, il re-
présente p lus amplement.

J .  DUMOULIN
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avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre, l-i
Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas j"!
et ne se détendent pas.

4& Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement , I
il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des |l
nouvelles pièces.

^à, Nos fapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen- |
sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large. , i

Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, Synfolan. I ]

-gk Aux propriétaires d 'immeubles
r à moyens financiers limités

A Vous pouvez faire recouvrir une ou deux pièces par année. I !

 ̂
Ainsi, en peu d'années ef sans trop de peine pour vos finances , I

les sols de vos logements seront tous refaits E
à neuf. if

A votre disposition, des ouvriers qualifiés ||
pour travaux de pose difficile. p "
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TAPIS * DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND |

Le centre suisse - i^^m^^m^
du meuble à crédit jp%
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC wSi^ MBP \
LONGS CRÉDITS ^^W
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ j
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire, ' i
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux 3
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités. ij

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- 
 ̂J  ̂ j

à crédit Fr. 1139 — / acompte Fr. 199 — et 36 mensualités de Fr. JBm%gJe

SALLE A MANGER &* Fr. 822 - 
 ̂

«%
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. Mm *&} •

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- «g Q— — a firj» TBB
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. B ĝr e

STUDIO MODERNE dès Fr. 1985 - E^J j
! à crédit Fr. 2271 — / acompte Fr. 397 — ef 36 mensualités de Fr. SB? *£E3BO j

CHAMBRE A COUCHER STYLE dès Fr. 2985 - "f fl j
à crédit Fr. 3415— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. S %$ o

SALLE A MANGER t STYLE > dès Fr. i985 - 
E^

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. *S? Jttmm

SALON < STYLE dè, Fr. 1995 - 
W^

à crédit Fr. 2282 — / acompte Fr. 399 — et 36 mensualités de Fr. df MêL*

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995.- mg *%
m 2ÏKC

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. S *& e™

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365 - gg g*
à crédit Fr. 3849 — / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %& %9 »**
APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dè, Fr. 3926 - 

OO
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. ]2r 2P •

Avec chaque appartement complet _ » -̂   ̂
_ » _ _

NOTRE CADEAU: LA C U I S I NE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

JL Nom, prénom : A

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 / 2 81 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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Ceinture moderne rhumTtSmes, B
en pure laine ^ST

1"' [
1 musculaires. |¦ Tellement plus chaude CONTRE -
i et confortable !... LE FKOID J
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Supports
sur mesures pour
pieds fatigués, af-
faissés, plats et

douloureux.
Soulagement

immédiat
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S 4 et 6
î Tél. (038) 5 2914

^k"«"|H| A ^^̂ %m Strafor S.A., 2000 Neuchâtel
-T  ̂ I r% AA f"ï JpHfc Av. des Alpes 28
\»J I 1 1JTLI V^l 1 Téléphone (038) 4 36 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement

.1 tonte demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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' i '̂ flflL Mt «JfllllJS " te*. BSnBn fir̂ ïSSl fir^̂ BI fJr&Km? Î̂ B-'.tf'-- .̂ B̂ ^Brr-'%  ̂̂ .-'.¦?0P-.\"V>'.-t ̂ f "JaBroBBBi ' ™| 1 BjHSlLGlfliM Ẑ
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À CHAQUE SECRETAIRE SA PROPRE MACHINE A ESTAMPER

Elle possède déjà son propre bureau, son téléphone et sa machine m«ummm *-«* -HT ^«̂ .««J, ^̂ fesj^^a écrire. Elle peut maintenant facilement obtenir sa propre machine ^|y gff^^̂  - - *ï;̂ ,*-»̂ .à estamper. _a^ss& " 
^»̂Le nouvel appareil à estamper DYMO M-6, de couleur bleue, spéciale- «sffl-ISfc. «HMHHBB Ŝ >̂ment conçu pour les secrétaires, réalise des étiquettes auto-collantes "̂  ̂ w§> ' ' 

X t̂e*.de 6 et 10 mm de largeur.sur simple pression de la main. Cet appareil ''̂ lll IfÈ
vous permettra d'étiqueter proprement et lisiblement vos classeurs, • ' "- 

^dossiers, tableaux, collections, rayons, etc. ^«KS^^*^^ n .- t
La vaste gamme de couleurs des rubans DYMO, la qualité même des '

^
* - , r -S

produits DYMO, les multiples et innombrables possibilités offertes par ^*4S£**>>-'««m\s
notre système, des lettres et des chiffres clairs et bien distincts en ^«̂ <
relief blnnc sur fond de couleur - tous ces avantages font de DYMO ' -̂ ^Ba*» 'un instrument de travail agréable et efficace. ^' ' ̂ ^^"~
N'hésitez pas à demander une démonstration — Les produits DYMO
se trouvent dans tous les magasins spécialisés.
Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir lors de votre visite à la
Biifa qui se tiendra du 12 au 16.9.1967 à Zurich-Oerlîkon / notre
stand No 815, halle 8.

JPwr Reglslered Trademark

DYMO JI Distributeur exclusif pour la Suisse: Cellpack SA, 5610 Wohlen ÉIj&*g8I



Grasshoppe rs vogue toutes voiles déployées
Encore une victoire et les Zuricois seront champions d'automne

On a déjà passé le premier tiers et une
victoire — une seule — suffit désormais à
Grasshoppers pour ne pas être rejoint avant
la fin du premier tour. L'année dernière ,
après neuf matches, nous avions trois équi-
pes en tête, à égalité : Grasshoppers — qui
faisait encore illusion — Zurich, et Bâle,

un sujet d'étonnement. Quatorze points.
Trois points d'écart entre eux et La Chaux-
de-Fonds.

EST-CE JUSTE ?

Cette année, tout est différent : il y a
deux fossés. Grasshoppers vogue, toutes
voiles déployées et veut arrière. Il béné-
ficie — apparemment — des faveurs des
dieux, des arbitres — à ce qu'on dit' —
de la chance. On reporte sur lui ce que
l'on a écrit au sujet de Bâle. Est-ce juste,
est-ce faux ? Question de point de vue,
d'optique, d'appréciation. Relativité : l'objec-
tivité devient subjective. Ça fait des lignes
et ça fait mousser.

Au bas du classement, quatre points
d'écart également entre Young Fellows et
Bienne ; un de plus pour Granges qui se
plaint de malchance. On pense que Grass-
hoppers sera champion national ; on pense
aussi que Young Fellows et Granges ne
parviendront pas à se maintenir. Fin octo-
bre 1966, Granges était pointé avec un re-
tard de quatre pointe : il s'est sauvé.

La situation actuelle n'est donc pas dé-
finitive. Mais, pour qu'elle évolue, il faut
des réactions vives ; de la part de Granges
et Young Fellows eux-mêmes, de la part
des adversaires de Grasshoppers également

BALE MONTE AUSSI

On sent que Zurich s'améliore et qu'il
redevient la grande équipe qu'il doit être.
Aucun but an terme des trois premiers mat-
ches et, maintenant, trois victoires d'affi-
lée : 11-0, contre Granges, Lugano et
Young Fellows. Bâle monte aussi ; U a fait
une réelle démonstration contre Bienne et
si Bellinzone ne lui joue pas un mauvais
tour, il peut retrouver, en quelques semai-
nes, son efficacité d'antan. Cependant, à
Bellinzone, Bâle n'est pas encore vainqueur,
il faut qu'on se le dise. Bellinzone a déjà
gagné deux fois où tous les autres avaient
perdu : au Hardturm et à Lucerne. Il
compte autant de points que Lausanne et
Servette. C'est la révélation de ce mois
d'octobre. On croyait qu'il était en train
de se désagréger et le voilà qui obtient six
points en trois matches.

BIENNE S'ÉTEINT

En revanche, Bienne s'est éteint : la flam-
me qui l'animait au début n'était qu'un feu
d'artifice.

Injuste ou pas, la défaite de Sion a été
ressentie par tout le monde. Jamais Sion
n'avait eu plus d'amis qu'avant son match
de dimanche contre Grasshoppers. Jamais
on n'avait souhaité si ardemment sa vic-
toire.

Cette fois, c'est Servette qui porte les es-
poirs de tous. Grasshoppers donne l'im-

pression de moins bien jouer à Zurich
qu'à l'extérieur : il est un peu contracté,
devant son public. Mais, peut-on compter
sur Servette actuellement ? Peu de bon et
beaucoup de mauvais.

Match très dur à Lugano. Par la volonté
cle Maurer, paraît-il. Il a affirmé qu 'il en
avait assez d'être le dindon de la farce et
de perdre en voulant respecter l'esprit du
jeu contre des adversaires sans scrupule.

Sueeès beige
à Esclienbcicii

Le premier cyolocross international
de la saison helvétique, celui d'Eschen-
bach, -a été remporté par le Belge Al-
vert van Damme, lequel a devancé de
quelques centimètres le spécialiste
suisse Hermann Gretener. Le Belge,
qui courait sa dixième course de la
saison, a signé sa septième victoire.
L'Italien Longo a dû se contenter du
quatrième rang, à 3.1 secondes des
premiers.

RESULTATS
Caté gorie A (huit tours = 19 km

200) : ï. A. van Damme (Be) 49' 49" ;
2. H. Gretener (S) même temps ; 3.
E. Plattner (S) à 28" ; 4. Longo (It)
à 31" ; 5. Zweifel (S) à 1' 08" ; 6.
Frischknecht (S) à 1' 13"; 7. P. Steiner
(S) à 1' 45" ; 8. M. Gretener (S) à 4'
01" ; 9. Staehle (Al) même temps ; 10.
Gyger (S) à 2' 20".

Catégorie B (sept tours = 16 km
800) : 1. Annen (Cham) 43' 48" ; 2.
Gautschin (Steinen) même temps ; 3.
Fischer (Waltenswil) même temps ; 4.
Schaerer (Steinmaur) à 16" ; 5. Senn
(Taegerig) à 21".

Juniors (cinq tours = 12 km) ; 1.
Zweifel (Bueti) 19' 01" ; 2. Fonallaz
OMeilen) à 39".
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Première ligue
Groupe romand

Quelle journée 1 Trente buts en cinq
matches 1 Six buts en moyenne par ren-
contre 1 On ne peut dire mieux. _ Vraiment,
le -groupe romand de première ligue désire
faire entendre parler de lui. Il justifie par
là le choix des sélectionneurs qui ont « pi-
qué > dix de ses joueurs pour affronter pro-
chainement l'Autriche amateurs, en match
retour comptant pour la qualification aux
Jeux olympiques.

BON TIREUR

A qui décerner la mention de bon tireur ?
Sans conteste à Monthey qui a réussi à
faire « mouche » à six reprises, et cela en-
core sur terrain adverse. Mais n'oublions pas
que cela s'est passé dans l'ambiance d'un
derby. Il y avait do la passion à Martigny,
qui ne s'est pas laissé faire. Les hommes de
Renko ont rendu coup pour coup jusqu'à
3 à 3. Puis il y a eu une malheureuse cir-
constance qui désagrégea l'équipe locale.

Le équipes valaisannes se sont vraiment
montrées turbulentes. Voyez Rarogne !
Après une demi-heure, il semblait avoir as-
sommé Le Locle de deux « directs > . Mais
la partie comptait encore soixante minutes,
le temps suffisant pour permettre aux Lo-
clois tle retrouver leurs esprits.

BONNES MANIÈRES

Une surprise agréable est venue de la part
de Cantoanl. Qui eût pensé que les Neuchà-

telois, bien meurtris depuis quelques di-
manches, s'en seraient allés récolter deux
points à Vevey ? Il ne s'agit pas là d'un
succès à l'arraché. Cantonal y a mis les
bonnes manières, ce qui est tout à son
avantage, au vu de la qualité de l'adversaire.

Carouge avait une revanche à prendre
contre Versoix, qui l'avait éliminé de la
coupe de Suisse. L'heure ne s'est pas fait
attendre. Les Carougeois ont montré de quel
bois ils se chauffaient. Quant à Stade Lau-
sanne et Chênois, ils ont été les moins réa-
listes. Mais quatre buts figuraient tout de
même au panneau d'affichage, deux de
chaque côté. Stadistes et Genevois n'en de-
mandaient pas plus, heureux d'empocher l'un
et l'autre un point.

PROGRAMME INTÉRESSANT

Au classement, Carouge et Monthey pour-
suivent leur marche aux étoiles. Mais Yver-

don ne se trouve pas bien loin pour mêler
son grain de sel. Cantonal refait tout à coup
surface et Le Locle prend place au milieu
de l'échelle. Vevey reste en position d'at-
tente.

En arrière, Rarogne se débat comme un
diable pour éviter de se laisser distancer
par Fontainemelon, Martigny et Chênois, ces
trois équipes n'ayant que deux points
d'avance sur lui.

Dimanche prochain, le programme sera
des plus intéressants, avec comme tête d'af-
fiche Yverdon - Carouge. Yverdon jouera à
c tout ou rien > . Gagnant, il se trouvera dans
une meilleure position que Carouge. Perdant,
il entrera momentanément dans le rang.
Monthey ne sera pas à la noce en recevant
Le Locle pour qui tous les espoirs sont
encore permis. Quant au dernier, Rarogne,
il est attendu à la Maladière par un Can-
tonal qui se remet à y croire.

R. Pe.

Matches du week-end
Coupe suisse. — Wettingen - Lausanne

Sport 5-1 ; Olten - Lucerne 0-0.
Championnat. — Urania - Servette 3-1 ;

Stade Lausanne - Yverdon 2-0.
O A Londres, l'Allemagne de l'Ouest a

remporté le tournoi préolympique auquel
participaient l'Angleterre, l'Inde, le Pakistan ,
l'Australie, l'Espagne, la France et l'Alle-
magne de l'Est.

Poirentrny rejointGroupe centra!

La septième journée , dans le groupe
centra l, a été marquée par la pre-
mière défai te  de Porrentruy, en dé p la-
cement à Berthoud , équip e qui , jus-
qu 'à ce jour , n'a joué que quatre ren-
contres mais qui , théoriquement, se
trouve ù égalité avec les premiers.

TRIO DE TÊTE
C' est un trio qui se trouve en tête

du classement , puisque Langenthal ,
vainqueur d'Old Boys à Bâle , et Mi-
nerva, qui a écrasé Saint-Imier, re-
joi gnent Porrentruy. La position de
Langenthal est p lus favorable  que
celle de ses adversaires , car les gars
de l'Emmenthal ont joué un match
de moins et sont encore invaincus à
ce jour.

Derrière les « leaders », on trouve
deux équipes bâloises qui auront en-
core leur mot ù dire, soit Concordia ,

an repos dimanche , et surtout Nord-
stern , très beau vainqueur d' un Zo-
f i n g u e  qui a du mal à l'extérieur.
L'équi pe argovienne fa i t  partie d'un
quintette de milieu du classement po s-
sédant cinq points , à savoir Berthoud
(qui a f a i t  trébucher Porrentruy), Zo-
f ingue ,  Old Boys , Emmenbrucke et
Breitenbach.

MAL PLACÉES
Les deux autres formations juras-

siennes engag ées dans le championnat
auront bien de la peine à se sortir
de l' ornière. -A ile , en tenant en échec
Breitenbach , a rejoin t Saint-Imier, sé-
vèrement battu à Bern e par Minerva.
Ainsi , les deux clubs possèdent main-
tenant trois longueurs de retard sur
les équipes de milieu du classement
et leur situation n'est guère enviable.

F.-A. B.

Surprise : Hauterive IB battuIII™ ligue
NEUCHÂTELOISE
Buttes a pris la tète du classement

en franchissant sans dommage le cap
de Bôle. Les joueurs du Val-de-Travers
demeurent toujours invaincus et ils
possèdent un instrument qui en fera
souffrir d'autres encore.

PREMIÈRE VICTOIRE
Serrières n'a pas laissé de plumes

sur le terrain des Fourches où Saint-
Biaise, généralement, donne du fil à
retordre à ses hôtes. L'équipe de Bé-
cherraz est solide cette saison et ne
se trouve qu'à deux longueurs des But-
terans. Auvernier a eu de la peine à
s'imposer à Hauterive où la garniture
I A  du lieu a durci sa position. Son
classement donne cependant des sou-
cis aux dirigeants du club car les équi-
pes qui la précèdent sont déjà plus
loin, à l'exception de Xamax III. Tou-
tefois, les Xamaxiens ont fêté leur pre-
mier succès aux dépens de L'Areuse,
Lorsqu'on connaît le capital-joueur du
club de ligue nationale, il ne fait pas
de doute que cette formation réalisera
suffisamment de points pour se sortir
d'affaire . Le derby de la Côte fut in-
téressant et chacun reste sur ses posi-

tions puisque les six buts furent ré-
partis équitablement.

SONVILIER SOURIT
Dans le groupe II, la grande surprise

provient des Ghanmettes où le néo-
promu Audax II a battu Hauterive I B,
le grand favori, par un résultat éton-
nant. Les Audaxiens, dont l'équipe est
formée en majorité de juniors de la
saison dernière, sont maintenant adap-
tés à la nouvelle ligue et leur succès
est parfaitement logique. Cette défaite
du chef de file fait l'affaire de Sonvi-
lier, qui , aux prises avec Le Parc, s'est
imposé nettement. Ge succès permet
aux représentants du Vallon de Saint-
Imier de se détacher légèrement. La
Sagne a déçu et n'a pu que partager
les points avec Espagnol qui lui ren-
dait visite. Les Espagnols, qui ont con-
nu un mauvais départ, sont-ils deve-
nus plus redoutables ? L'avenir nous
le dira. Fontainemelon II, probable-
ment renforcé par quelques joueurs
possibles de la première équipe, au re-
pos, a étrillé Etoile II qui éprouve de
la peine à suivre le rythme. Dombres-
son est revenu des Bois avec deux
points dans son escarcelle. Ce gain
permet aux joueurs du Val-de-Ruz de
souffler un brin car ils prennent une
position médiane au classement.

"VVe.
Ile li gue

Résultats : Floria - Xamax II 1-1 ;
Colombier - Le Locle II 1-0 ; Audax -
La Ghaux-de-Fonds II 4-0 ; Couvet -
Superga 3-0 ; Etoile - Fleurier 7-3.

Programme de dimanche : Bou-
dry - Couvet ; La Chaux-de-Fonds
II - Etoile : Superga - Colombier ;
Fleurier - Xamax II ; I.c Locle II -
Floria.

Sï le  ligue
Résultats : Groupe I : Corcelles -

Comète 3-3 ; Saint-Biaise - Serrières
1-3 ; Bôle - Buttes 1-3 ; Xamax III -
L'Areuse 4-1 ; Hauterive I A  - Au-
vernier 3-4.

Programme de dimanche : Auver-
nier - Saint-Biaise ; L'Areuse - Cor-
taillod ; Comète - Xamax III ; Ser-
rières - Bôle. ; Buttes - Corcelles.

Groupe II : Résultats : Sonvilier -
Le Parc 4-1 ; Etoile II - Fontaine-
melon II 2-8 ; Audax II - Hauterive
I B  4-1 ; Les Bois - Dombresson
3-4 ; La Sagne - Espagnol 2-2.

Programme de dimanche : Haute-
rive I B  - Espagnol ; Fontaineme-
lon II - Dombresson ; Sonvilier -
Les Bois ; Ticino - Le Parc ; Audax -
Etoile II.

Pour mémoire Le néo-promu Pully se place d'emblée parmi les grands
f̂frffBfhlnrrrYffl^rTTffW Les Chaux-de-Fopuiers de I Olympic déçoivent à nouveau

Le championnat suisse de ligue nation a-
le A s'est poursuivi en fin de semaine
passée avec des rencontres fort disputées
qui n 'ont , toutefois , pas apporté de boule-
versement sensible au classement. 11 faut
cependan t relever la victoire de Pully, qui
surprend décidément cn remportant son
troisième succès de suite et en se main-
tenant en tête avec Stade Français , Ura-
nia et Fribourg Olympic. A nouveau , ces
trois formations n'ont pas rencontré une
très grande résistance. Ce n'est prob able-
ment qu'au moment où elles seront oppo-
sées entre elles qu'il apparaîtra une diffé-
rence au classement.

Que se passe-t-il chez les Chaux-de-
Fonniers ? Cette nouvelle défaite face au
néo-promu est assez déconcertante. Certes,
les Vaudois sont actuellement en pleine
l'orme mais rien ne laissait penser que
l'équipe des frères Forrer accomplirait une
telle contreperformance. Le prochain ad-
versaire des Montagnards sera Fribourg
Olympic , vendredi soir à la Charrière. Us
se doivent de présenter à leu r public le
visage d'une équipe retrouvée et prouver
qu'Olympique La Chaux-de-Fonds reste une
grande formation.

De façon similaire , lo déplacement de
Fédérale à Genève aura été doublement né-

faste. Il est vrai que pour s'attaquer cn deux

jours à deux des favoris de la, compétition ,
il fallait venir avec une bonne dose d'op-
timisme. Depuis longtemps, les Tessinois sa-
vent que leurs déplacements sont presque
toujou rs déficitaires mais ils savent égale-
ment qu 'au Tessin, ils sont capables cle fai-
re trébucher n 'importe quel adversaire. C'est
à ce titre qu 'ils figureront toujours à une
place honorable du classement.

Par leur nouvelle défaite, C. A. Genève
et Champel < consolident » leur position de
lanterne rouge en compagnie de Lausanne
Sport , qui n'a pas joué, alors que Jonction
tente l'impossible pour échapper à cette dé-
licate situation.

Résultats : C.A. Genève - Jonction 34-53;
Stade Français - Fédérale 66-42 ; Pully -
Olympic Chaux-de-Fonds 50-38 ; Fribourg
Olympic - Champel 91-5 1 ; Urania - Fé-
dérale 69-41.

Classement. — I.  Urania.  Fribourg Olym-
pic, Pully ct Stade Français 3 matches, six
points ; 5. Fédérale Lugano 4/5 ; 6. Olym-
pic La Chaux-de-Fonds et Jonction 3, 4 ;
8. Champel et C.A. Genève 3/3 ; 10. Lau-
sanne Sports 2/2 .

Neuchâtel Basket battu
Samedi soir, aux Terreaux , deux rencon-

tres cle ligue B, comptant pour les deux

groupes de championnat, se sont déroulées.
En ouverture, les Unionistes de la ville
sont venus à bout des Biennois après un
match acharné mais don t le résultat final
fut  à l'image de la forme du soir. Peu
importe , Union Neuchâte l remporte sa pre-
mière victoire qui ouvre la voie à d'autres.

Par contraste, Neuchâtel Baske t a connu
sa première défai te clu championnat et éga-
lement la première depuis longtemps dans
la halle des Terreaux. Connaissant un man-
que de réussite face aux joueurs de Marti-
gny très opportunistes , les Neuchàtelois
n'ont jamais perdu le contact à la marque
la mi-temps survenant à 22-24. Au milieu
cle la seconde mi-temps, ils comptaient mê-
me quatre points d'avance. La tension qui
régnait sur le terrain et la volonté des Va-
laisans permettait à ces derniers d'attein-
dre l' u l t ime seconde avec un petit point
d' avance alois  que nos représentants for-
çaient l' attaque sans parvenir à concrétiser,
dois seuls en tête alors que la surprise de

La victoire des Nyonnais place les Vau-
Ncuchâtel regroupe quatre formations en
deuxième position. La course-pou rsuite est
maintenant déclenchée. Qui de Berne, Ra-
pid Fribourg, Martigny ou Neuchâtel Bas-
ket sera capable do faire trébucher le
« leader » ?

Résultats : Nyon - Rosay Lausanne 65-28;
Neuchâte l Basket - Mart igny 45-46 ; Rapid
Fribourg - Etoile 57-45 ; Berne - Vernier
90-42.

Classements; 1. Nyon 3 matches . 6points:
2. Neuchâtel Basket , Berne , Martigny ct
Rapid Fribourg 3/5 ; 6. Rosay Lausanne
3/4 ; 7. Domenica Genève et Gland 2/3 ;
9. Vernier et Etoile 3;3.

Dans le groupe II , Cossonay et Léma-
nia Morges n'ont pas encore connu la dé-
faite. Vevey qui vient do battre Stade Fri-
bourg in extremis, occupe la troisième pla-
ce. Ces trois positions risquent bien do se
confirmer par la suite et il faut probable-
ment voir dans ces noms ceux qui domi-
neront ce groupe.

Résultats : Chène-Lémania Morges 61-74;
Vevey - Stade Fribourg 47-46 ; U.C. Neu-
châtel - Bienne 3S-27 ; Cossonay - Lau-
sanne Basket 47-33.

Classement : 1. Cossonay et Lémania
Morges 3/6 ; 3. Vevey 3/5 ; 4. Stade
Fribourg et Lausanne Basket 3/4 ; 6. Sion
et U.C. Neuchâtel 2/3 ; 8. Chêne 3/3 ;
9. Bienne 2/2.

M. R.

Den grands serviteurs de k SFS ont cédé leur poste
Â la 81me assemblée des délégués de la Société fédérale

La 81me assemblée des délégués cle la
Société fédérale de gymnastique s'est dé-
roulée à Lugano. Le principal point de
l'ordre du jour était l'élection de nouveaux
dirigeants. En effet, après une Fête fédérale
de gymnastique, arrive la fin d'une législa-
ture. Si certains cle ces passages d'armes
se font sans grands ambages, on peut dire
sans hésitation que celui de 1967 constitue
aussi la fin d'une ère. En effet, nous ne
trouverons plus à la tête d'une des plus
grandes associations sportives de Suisse le
tandem Vetterli-Moehr.

Avec Vetterli (administratif) et Moehr,
qui fut le plus jeune moniteur fédéral quo
la S.F.G. n'ait jamais connu et qui fonc-
tionna pendant deux législatures, c'est toute
une époque qui s'en va. Un laps de temps
pendant lequel ces deux infatigables pion-
niers se sont efforcés de changer passable-
ment la structure de leur association, lui
donnant une forme qui , il y a quelques
années encore , n'aurait été qu 'un rêve.

OEUVRE REMARQUABLE
Grâce au caractère impulsif du jeune

Grison , la S.F.G. a , au cours des derniè-
res années et après cle nombreux échecs
et embourgeoisements, pu relever la tête.
Faisant fi des consignes de la vieille garde,
on engagea un entraîneur à plein temps

pour les gymnastes à l'artistique , puis
l'élan donné , on le consacra à la formation
et aux recrutements de jeunes talents pour
céder la direction de nos internationaux à
un homme plus dynamique ot plus expé-
rimenté qui se nomme Jack Gunthard .

Mais Hans Moeh r , athlète, ne laissa pas
de côté ses anciens compagnons d'arme.
Au contraire, ces dernières années, l'athlé-
tisme prit un élan considérable au sein des
sections cle la S.F.G. Actuellement, les
athlètes affiliés à la sous-association AFAL
sont plus cle 13,000 soit près du double
de ceux appartenant à l'association spécia-
lisée la F.S.A.A. Toutefois, la S.F.G. res-
tant une association ayant pour but l'amé-
lioration et le développement cie l'éduca-
tion physique nationale, Moehr s'attaqua au
problème de la gymnastique de section.
Laissant de côté, le rigorisme et un cer-
t ain caporalisme qui illustrait auparavant
les mouvements des sections, notre moni-
teur fédéral fit place à la fantaisie, à la
décontraction, à l'acrobatie, à la variété.
Pour saucer le tout, il introduisit l'ac-
compagnement musical. Restait l'examen à
Berne. Ce fut le triomphe. Mais on aurait
tort d'oublier le travail en pro fondeur de
notre moniteur. Il s'appliqua à intensifier
les cours d'instruction, s'efforçant d'attein-
dre tous les degrés des gymnastes. Il com-

battit la position ancrée de l'A.S.G.F. à
propos de la gymnastique féminine de com-
pétition qui est maintenant soutenue aussi
au sein de cette association ; il s'efforça
cle dispenser les sportifs de pointe du travail
rians leur section ainsi que de les favoriser ;
enfin , il créa les leçons de gymnastique pour
tcus. C'est là une courte rétrospective des
tâches que cet ardent gymnaste men a à bien
pendant les huit années de son double
mandat.

ANIMATEUR
Quant au président central sortant , Willi

Vetterli , il n'est pas resté en arrière non
plus. Faisant preuve d'une compréhension
admirable à l'égard de son chef technique,
il mena à bien une revision des statuts de
la S.F.G., changeant le rythme des fêtes
fédérales, admettant l'admission de sections
non gymniques, abolissant l'obligation de
participer aux fêtes. U ranima les contacts
avec la presse, enfin, il prit en charge l'or-
ganisation de la < Gymnaestrada > 1967 à
Bâle.

On ne saurait, oublier l'effort que ces
deux hommes ont fait pou r l'aboutissement
des pou rparlers tendant à fo n der une as-
sociation unique d'athlétisme léger en
Suisse.

Mais voyons maintenant quels sont les

personnages appelés par les délégués à
prendre une telle succession. Le nouveau
président central, René Schaerer, de Bâle ,
est un homme très actif et dynamique. Nul
doute qu'il saura continuer dans le même
ordre d'esprit l'œuvre entreprise par son
prédécesseur. Quant au nouveau moniteur
fédéral, le choix fut longtemps pendant.
Finalement , c'est à nouveau un athlète qui
remporta l'approbation des délégués. Cet
homme, Hans Walti , d'Oberkulm (AG) —
du môme village que notre champion Dutt-
weiler dont il fut le voisin — devrait pou-
voir continuer sur la voie tracée par Moehr .
C'est en effet lui qui fut lo promoteur du
triathlon , qui connut un grand sirecès à
Berne ; c'est aussi lui qui mena les pour-
parlers tendant à créer l'association unique
d'athlétisme.

Parmi les autres mutations , citons le dé-
part du comité central d'un fidèle colla-
borateur , Marcel Robert , de Colombier,
après de nombreuses années d'activité, alors
que chez les techniciens , Alfred Schaub de
Saint-Croix et Ettore Appetito, cle Bulle ,
laissent leur place à André Bonzon, de
Lausanne, et Emile Schalbetter , de Sion,
ceci pour les représentants romands aux
autorités centrales.

Pierre SEL

Hécdpituicaîis
GROUPE ROMAND

Résultats. — Etoile Carouge - Versoix
4-1 ; Le Locle - Rarogne 4-3 ; Martigny -
Monthey 3-6 ; Stade Lausanne - Chênois
2-2 ; Vevey - Cantonal 2-3.

Classement. — 1. Carouge 7 matches
13 points ; 2. Monthey 6-11 ; 3. Yverdon
6-10 ; 4. Cantonal 7-8 ; 5. Versoix et
U.S. Campagnes 7-7 ; 7. Le Locle 5-6 ;
8. Vevey 5-5 ; 9. Stade Lausanne 8-5 ;
10. Chênois 5-3 ; 11. Martigny et Fontai-
nemelon 7-3 ; 13. Rarogne 5-1.

Dimanche prochain. — Cantonal -
Rarogne ; Chênois - U.S. Campagnes ;
Monthey - Le Locle ; Stade Lausanne -
Martigny ; Versoix - Vevey ; Yverdon -
Etoile Carouge.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — AUe - Breitenbach 0-0 ;

Berthoud - Porrentruy 2-1 ; Durrenast -
Emmenbrucke 1-1 ; Langenthal. - Old
Boys 3-1 ; Minerva - Saint-Imier 5-1 ;
Nordstern - Zofingue 3-0.

Classement — 1. Langenthaï 6-11 ;
2. Minerva et Porrentruy 7-11 ; 4. Nord-
stern 5-8 ; 5. Concordia 5-7 ; 6. Berthoud
4-5 ; 7. Zofingue et Emmenbrucke 6-5 ;
9. Breitenbach et Old Boys 7-5 ; 11.
Durrenast 6-3 ; 12. Saint-Imier et Aile
7-2.

Dimanche prochain. — Concordia -
Berthoud ; Durrenast - Minerva ; Emmen-
brucke - Old Boys ; Nordstern - Porren-
truy ; Saint-Imier - Breitenbach ; Zo-
fingue - Langenthal.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Frauenfeld - Brunnen 1-1 ;

Locarno - Kusnacht 2-1 ; Mendrisiostar -
Blue Stars 0-0 ; Red Star - Zoug 1-1 ;
Schaffhouse - Widnau 1-2 ; Uster - Am-
riswil 1-0.

Classement — 1. Vacluz et Frauenfeld
6-10 ; 3. Uster 6-9 ; 4. Locarno 7-8 ;
5. Mendrisiostar 6-7 ; 6. Schaffhouse et
Zoug 7-6 ; 8. Blue Stars 5-5 ; 9. Red
Star 6-5 ; 10. Brunnen 6-4 ; 11. Kusnacht
7-4 ; 12. Widnau 5-3 ; 13. Amriswil 6-3.

tlrartia loue avec le feu
Il n'y a plus qu 'une équipe invaincue en

ligue B : Saint-Gall, puisque Fribourg a
trouvé son maître en recevant Wettingen.
Fribourt tombe ainsi à la cinquième place :
il est dépassé par Winterthour et Aarau.
Winterthour est à nouveau dans son as-
siette : il vient de gagner huit points en
quatre matches (17-5). Et il peut envisager
l'avenir avec confiance, à l'affût - de la
moindre défaillance de Wettingen. N'empê-
che que Wettingen est la seule équipe qui
soit parvenue à gagner à l'extérieur. Et à
Fribourg, avec ça. On remarque que, par
les équipes du bas du classement, Berne

est rentré de Thoune avec son deuxième
point , mais que sa situation n'est pas rose
pour si peu. On constate que Baden a fait
une bonne affaire en battan t Moutier. Xa-
max a infligé à Bruhl sa première défaite
en déplacement : une bonne performance.
Malgré, ses déboires . Xamax est encore
considéré par ses adversaires comme une
des meilleures équipes du groupe et comme
un des prétendants à la promotion.

Urania est avant-dernier. Il remet vrai-
semblablement son sauvetage à plus tard.
Il affectionne tant les remontées specta-
culaires. Il joue avec le feu .

Groupe I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Buttes . . . 7 5 2 — 22 7 12
2. Cortaillod . .  7 5 1 1 20 12 11
3. Serrières . .  7 4 2 1 15 6 10
¦1. Auvernier . . 7 4 1 2  20 16 9
5. Comète . . .  7 .'1 1 3 21 20 7
li. Saint-Biaise . 7 2 11 2 16 lfi 7
7. Bôle . . . .  7 2 2 3 12 14 B
8. Corcelles . .  7 2 2 3 22 24 6
9. L'Areuse . .  8 2 1 5 15 30 5

10. Xamax III . .  7 1 1 5 10 18 3
11. Hauterive I A  . 7 — 2 5 14 24 2

Groupe II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pis
1. Sonvi l ie r  . .  7 6 — 1 22 lfi 12
2. Hauterive I B . 7 5 —  2 30 11 10
8. La Sagne . .  8 4 2 2 27 1!) 10
4. Le Parc . . .  8 4 2 2 14 13 10
5. Ticino . . .  7 4 1 2 25 10 0
li. Epagnol . . .  7 2 2 3 18 22 fi
7. Dombresson . 7 2 2 3 18 22 fi
8. Audax II . .  7 2 1 4 18 32 5
9. Fontainem. II 8 1 3 4 18 27 o

10. Les Bois . ..  7 1 2 4 16 22 4
11. Etoile II . .  7 1 1 5 9 24 3

Classements

inmoisE Audax ei Couvet sont inséparables
Couvet se cramponne fermement à

sa première p lace. Face à Superga , les
Covassons ont remporté une victoire
trop nette par son résultat. Ils ont été
avantagés par l' expulsion d' un adver-
saire puni de façon beaucoup trop sé-
vère , semble-t-il. Mais Couvet est en

CLASSEMENT
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Couvet 7 5 2 — 17 7 12
2. Audax 8 5 2 1 17 8 12
3. Colombier 7 4 2 1 14 12 10
4. Etoile 7 4 1 2 24 15 9
5. Boudry 7 3 2 2 12 7 8
6. Xamax II 7 3 2 2 13 9 8
7. Superga 8 2 2 4 11 18 6
8. Le Locle H fi 2 — 4 12 15 4
9. Floria 7 1 2 4 11 20 4

10. La Chx-de-Fds II 7 — 3 4 10 18 3
11. Fleurier 7 — 2 5 7 19 2

p leine réussite et il sera d i f f i c i l e  de le
déloger.

Xamax II se trouve actuellement au
creux de la vague. Il n'a pas réussi
à battre Floria pourtant à court d'ar-
gument ces derniers dimanches. Ce
point bienvenu fa i t  l'a f fa i re  de Floria
qui laisse ainsi la lanterne roug-e à
Fleurier, dont la situation empire de
dimanche en dimanche . Les joueurs du
Val-de-Travers ont encaissé sept buts
contre les Stelliens qui suivent les
chefs de f i l e  à la trace. Etoile se
trouve sur la bonne... orbite et sera
craint par ses prochains adversaires.

Audax a e f facé  la tradition selon
laquelle il peinait contre La Chaux-de-
Fonds U. Les Italo-Neuchâtelois ont
même poussé l'élégance à réaliser un
résultat sans appel. Et même aveo un
peu de concentration en deuxième mi-
temps, l'addition aurait été p lus salée
pour les visiteurs. Audax se maintient
donc au niveau des Covassons tout en

ayant joué un match de p lus. Colom-
bier n'enthousiasme pas. Ses résultats
sont étriqués. Mais les points s'accumu-
lent. La formation d'Held n'est sé parée
des premiers que par deux points.
C'est dire qu 'elle va guetter la moindre
défaillance des joueurs du Val-de-Tra-
vers pour s'emparer de la première
place.

T R O M P E U S E .  — fis étaient iioninreiix ceux qui souhaitaient voir
Grasshoppers ilans la mente pos ition que son joueur suétlois
Grahn : à terre. Mais  la réalité f u t  autre. (Photo Keystone)
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la voiture de confiance yj fjP ÎJ^Ŝ .̂ ̂

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan, 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S 60 CV, Un essai est gratuit
3 ou 5 portes (toutes avec moteur 55 CV); freins assistés, à disque à l'avant); et sans engagement.
Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L, Kadett Rallye (68 CV). Vous pouvez obtenir
3 ou 5 portes; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback, une Kadett pour fr.7175.—.

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 3 1144.

Distributeur local :
Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70.
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96.
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40.

4 Ce que Bes femmes
pensent de Rillos:

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

bonne humeur. J'aimerais bien goûter une fois un

¦ 

que les
ent pas

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

f\ A louer machi- S
___. \ nés à écrire, à 1

\ K l©U©r \ calculer - à dic; ï
\ *̂  J ter, au jour, à

L— *" 
'a semaine, au 9

mois chez Reymond, Fbg du lac
11, Neuchâtel (tél . 5 25 05) 1

t I

i ACTIONS SPÉCIALES
W k vendre

superbes arbres
d'ornement

I ainsi qu 'un lot de quelques i
m milliers de y

i THUYA S i
I de tout premier choix, Fr. 8.— ||
3 la pièce , grandeur 1 m 80 à 1

2 m 20. Saisissez cette occa- j|
sion exceptionnelle pour en- M

'ii\ tourer votre villa d'une belle I
j haie de verdure.

! j Prière de s'adresser à Pierre ti
'I ZUMWALD, jardinier , rue de Ij

f Lausanne 87, FRIBOURG.
Cf i (037) 2 23 55 (entre 8 et 9 I

; j heures, 12 et 14 heures et dès I
|J 18 heures) .

tu***-

Si vous exigez le maximum, alors
choisissez une TURISSA, qu<i coud
absolument tout, reprise, brode, fau-
file, et ceci sans changer de pied
ou d'aiguille, se moque des épais-
seurs avec son nouveau réducteur.

Démonstrations et renseignements
à l'agence officielle TURISSA :

A GREZET
NEUCHATEL

Seyon 24 a - Tél. (038) 5 50 31

Ça y est! elle a p aru! / j
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est fc^BBn f̂J
vendu depuis ce matin ! Tout de même, ça paie I Oft H!»

LA FEUILLE D 'AVIS BN A
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,.- ¦!•¦ «MMMIIMMMMWWNMM WNNMHMMWMMMl NMM

Chauffez le sachet fermé dans *ék Çkf \
l'eau chaude (env. 70°). Ne pas ' j j \àcuire. - Au bout d'un quart M
d'heure,retirez le sachet,ouvrez- ~ÊL®
le dans une assiette, et votre ie sachet
choucroute garnie est servie! ^<v<ps ^r
prête à servir! 5$fêC

g Au Conseil national, le canton de Neuchâtel dispose de 5 sièges |

| C'est trop peu pour permettre une représentation suffisante de
toutes les tendances politiques.

1 Actuellement la députation neuchâteloise comprend :

1 1 libéral
i 2 radicaux

2 socialistes jj

Pour les élections fédérales des 28 et 29 octobre, le PPN avait le
choix entre le dépôt d'une liste et l'appui qu'il pouvait apporter
aux partis libéral et radica l, en renonçant au dépôt de sa propre

Afin d'éviler une dispersion des forces et des moyens,

le PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
j* fidèle à ses objectifs de regroupement, a décidé de recommander fjj
t à ses électeurs d'accorder leurs suffrages aux candidats libéraux £jj

U et radicaux. î,

i'; L'essentiel est que le choix des électeurs se porte sur des candi- E
; i dats qui soient en mesure de représenter dignement et efficace- r;

ment le peuple neuchàtelois à Berne, tout en respectant les libertés
démocratiques ef constitutionnelles. ra

j Celte décision du PPN à l'occasion des élections fédérales n'im- ' j
plique de sa part aucun changement à son programme politique "j

Wl et à ses revendications sur le terrain communal et cantonal. j«

pj Pour voter valablement :
,i n'introduire qu'un seul bulletin dans l'enveloppe de vote. 'J

Le cumul est autorisé jusqu'à deux suffrages par candidat. L'emploi M
ià de signes et d'expressions indiquant la répétition (guillemets, difo, f]

J idem) dans le but de porter à double le nom d'un candidat n'est f.j
pas valable. £j

Ê Sur les bulletins de vote modifiés , ne pas avoir plus de cinq noms.

;
! PARTI PROGRESSISTE NATIONAL 1

COMITÉ CANTONAL |
K Le président Le secrétaire : > -
I J.-P. Renk J.-C Jaggi §

P—i mm —ll l il |i II F MBBM IliJMBBMM IIMMMB MM

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannage»

Travail soigné et rapide

ffl^MîBffli ËlilIBI 
Gd

"Rue 5 Seyon 16
BrVv^Kf'VyrT*^ Neuchâtel
WdÉÉMMJ«P Tél. (038) 5 34 24

i Aujourd'hui ¦
Mardi 24 octobre 1967, 19 h 30,
début du

cours de danse
grande salle, c La Paix », avenue
de la Gare 3, à Neuchâtel.

Ecole de danse P. DuBois, prof.
dipl„ BERNE. Tél. (031) 43 17 17.

, 

LIVRETS Ij
DE DÉPÔT I

^HB  ̂ Ouvert le samedi matin I 1

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

A la rue du Seyon 5 b,

LE MUGUET
se fera un plaisir de vous accueillir.
Blanchisserie et nettoyage chimique.
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lll «Je ne m'y connais pas en médecine,
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I RH Je ne SU1S ni ̂ e Arven-Tom de 1 Alpe, ni le
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et légère Naturelle. ||1B|BM^̂ S3 
UI1 

simple g^xçoti qui 

sait 

que personne ne 1 a
KwfPlplPWPI i encore emporté sur la nature.

20 dgarettes/Fr. i.2o HM^^Q9lj9 j C'est pourquoi j 'aime le goût vrai et pur de
|I||W cette délicieuse cigarette nature!»

mÊÊt ROUSSEAU PORCELAINE '̂ WÉl

w NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55 «WBWr

V-67-2 -< • ©digestion

Vous ne connaîtrez plus les lourdeurs d'estomac, les T'T «
ballonnements, les aigreurs, les somnolences qui sont Ij | °
la rançon d'une vie fatigante et la conséquence des J- —\ S
digestions difficiles. N'attendez plus pour corriger ces / V >
troubles que votre système neuro-digestif soit compro- L/îM\ ~~
mis définitivement. Réagissez en buvant VICHY #$§p, |
CELESTINS riche en bicarbonate de sodium et en fe f̂fl fsubstances minérales. VICHY CELESTINS vous garantit fil 1 sune meilleure régulation de vos fonctions digestives fll 1 o.
et favorise un parfait équilibre de votre nutrition. Pour 3à\ I l
cela prenez un grand verre de VICHY CELESTINS. .ïU_ ^ Jj «

DIGESTION FACILE ? |pvifri  ̂ J

\/!C rlY CELESB INS* ~a^3i i
Eau minérale bicarbonatée sodique Ĥ ~~~ -̂-' _§

VICHY - Saison thermale : 20 avril - 5 octobre 1967 ^HSSi P' 3



Sottens et té lédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. S h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , miroir-flash. 12.05 , au carillon de midi.
12.35 , 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Extrême-Orient Express. 13.05, mardi
les gars. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h , miroir-flash. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, fantaisie sur ondes moyennes.
15 h , miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous do
seize heures, La Moisson du hasard. 17 h,
miroir-flash. 17.05 , bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.10, le micro dans la vie. 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, disc-o-matic. 20 h, maga-
zine 67. 21.15, Atalante, pièce de Roger
Vercel , adaptation Philippe Vilmart. 22.30,
informations. 22.35, la tribune internationale
des journalistes. 23 h, prélude à la nuit.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme

12 h , midi-musique. 18 h, jeunesse-club.
19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h , concert
symphonique en multiplex à l'occasion de
la Journée des Nations unies. 22 h, le qua-
tuor instrumental Maxence Larrieu. 22.30,
anthologie du jazz. 23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, suite, Respighi. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, pages de Mozart. 9.05,
le savez-vous encore , le saviez-vous déjà.
10.05, Caprice italien , Tchaïkovsky. 10.20,
radioscolaire. 10.45, Sinfonietta, M. Arnold.
11.05, Orphée et Eurydice, partie orches-
trale , Gluck. 12 h, émission pour la cam-
pagne. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h , fanfares. 13.30, P. Como et l'orchestre
A. Mooney. 14 h, souvenirs de A. Haag.
14.30, radioscolaire en langue romanche.
15.05, opéras de Verdi.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, concert des Nations
unies. 22.15, informations, commentaires.
22.25, musique de chambre romantique.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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LES JE UNES A USSI (Suisse romande). — Depuis la création de cette émis-
sion et malgré les nombreuses critiques et toutes les réserves que nous émettions,
nous l'avons toujours soutenue et recommandée aux jeunes. Malheureusement,
une telle habitude devient d if f ic i lement  défendable.  Primitivement, l'émission
s'adressait aux adolescents ; puis l 'âge s'est situé vers vingt ans et maintenant,
nous constatons qu'elle s'adresse à une élite. Loin de nous l'idée de demander à
la télévision d' op érer un nivellement par le bas. Au contra ire. Mais entre des
émissions hermétiques et certaines niaiseries du service jeunesse, il existe un
niveau intermédiaire. Celui de la réalité et des vrais problèmes qui tourmen-
tent et intéressent les jeunes. Mme Nathalie Nat rêve certainement de faire de
sa production un centre de recherches télévisées. Quel objectif  merveilleux et
prestigieux 1 Un tel organe serait nécessaire mais ce n'est pas le rôle de son
émission. De p lus en p lus, les réalisations présentée n'approfondissent plus ou
s'égarent. Elles f o n t  penser aux salons du XVI I Ie  siècle. Une telle impression se
g énéralise au sein de la génération montante. Dans une telle optique, l'émission
n'a p lus sa raison d'être. Elle ne peut atfeindre qu'une infime minorité et encore,
les exp ériences ne sont pas concluantes... Dans deux mois, l'émission sera pro-
grammée en début de soirée, après Carrefour. Souhaitons que jusque-là, la
productrice repense les buts que son émission se doit d'atteindre et qu'elle la
corrige en tenant compte de ses méditations empreintes d' une certaine modestie.
Si elle ne veut pas ou ne peut pas changer d' orientation, elle doit changer le
titre ! Ainsi , nous serons f i x é s  et nos critiques tiendront compte de la nouvelle
tendance. Quant aux jeunes, ils attendront que la télévision s'intéresse à eux,
valablement et régulièrement...

PAS UNE SECONDE A PERDRE (France) .  — On ne rép étera jamais assez
dans cette rubrique la qualité remarquable de ce jeu de la culture p lus que de
la mémoire. Sa grande qualité est d' unir le suspense — la semaine dernière un
concurrent est parti avec 50,000 francs — la visualité et, surtout, la participa-
tion active du téléspectateur. J' engage M. Rosat à la suivre attentivement et à
la méditer ainsi que la manière dont Pierre Bellemare mène sa barque. Aucune
équivoque n'est possible.

DIMENSIONS (Suisse romande). — Le magazine de la science, présenté par
Georges Kleinmann ne peut laisser ind i f f è ren t .  D 'une part , le monde scientifique
touche chacun ; l'émerveille, ou l' e f f r a i e .  D 'autre part, nous sommes, curieux de
ces. réalisations. La rubrique « Actuelle * nous permet un rapide contact avec
l'actualité : Prix Nobel , ordinateur, pub lications, Vénus. Les spor t i f s  ont été
éclairés sur les raisons qui éloignent des stades certaines athlètes féminines .
Les apparences extérieures peuvent être trompeuses. Le reportage consacré à
l'archéolog ie , s 'il ne f u t  pas toujours très clair, nous a permis de retrouver''le
passé.

J.-Cl. LEUBA

Un nouveau « Champ libre>?
B I B L I O G R A P H I E

i
TELSWISS 1967-1968

On semble enfin avoir trouvé une solu-
tion à un problème épineux t qui a causé
jusqu 'à présent bien des soucis au chef de
bu reau ou à la secrétaire : Comment répar-
tir les dix livres officiels des PTT autou r
des appareils de téléphone d'une manière
rationnelle ? Telswiss 1967-1968, qui vient
de paraître , a trouvé la solution. Sous ce
nom se cache un annuaire suisse de télé-
phone en un seul volume qui contien t les
quelque 300.000 numéros de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat y compris ceux
des autorités fédérales, can tonales et com-
munales.¦ Il est donc enfin possible de trouver les
5000 localités de la Suisse et du Liechten-
stein dans l'ordre alphabétique en un seul
volume. Chaque localité porte en outre la
mention du numéro postal , du canton et
de l'indicatif interurbain. Ainsi la Suisse
semble enfin vouloir respecter la coutume
internationale qui exige une séparation en-
tre les numéros de téléphone privés et
commerciaux.

ALPHA-ENCYCLOPÉDIE
Ed. Kister, Genève

Alpha-Encyclopédie, formule totalement
nouvelle par sa conception et sa réalisa-
tion , offre au grand public un moyen d'in-
formation et de culture remarquable par sa
facilité d'utilisation. Alpha-Encyclopédie pa-
raîtra en fascicules hebdomadaires, pouvan t
être re l iés en volumes. L'encyclopédie com-
plète comprendra 15 volumes. La culture
est ainsi mise à la portée de tous, en sau-
vegardant la qualité, grâce à la collabora-
tion des spécialistes les plus remarquables
en chaque matière.

Serge Laforest
GATJNCE... MORT OU VIF

(Editions Fleuve noi r)
Certains industriels et financiers améri-

cains ont été obligés, sous la menace , de
verser de grosses sommes d'argent à une
mystérieuse organisation. Mais ce n 'est là
qiï 'un début ... Cette organisation rafle aussi
des dollars par millions dans tous les lieux
d'amusement de l'Orient !

Karol Bor
LE TOUBIB VEND DU VENT

Editions de l'Arabesque
— Youki, je vous ai promis de ne rien

chercher à savoir sur votre organisation,
murmura le capitaine. Je n'ai donc rien vu,
rien compris. Chapeau bas tou tefois à votre
façon magistrale d'obtenir un tuyau. .Si
j' avais interrogé moi-même votre mignonne
rouquine, elle se serait certainement fermée
comme une huître.

— Entre femmes, on se comprend telle-
ment mieux ! répondit la belle et audacieuse
héroïne de ce roman d'espionnage fort
bien mené.

G

« BÊTES ET NATURE / LE MONDE
ANIMAL » — OCTOBRE 1967

Un épagneul papillon , plein de vie
mutine, décore le numéro de rentrée de
« Bêtes et Nature », la revue clu monde
animal qui off re, pour octobre, un som-
maire remarquable.

Antoine Bodart
LA PEAU DE L'ESPION
(Editions de l'Arabesque)

— Le voilà, hurl a Ponce avec un dixième
de seconde de retard.

Reboux et les deux gendarmes qui véri-
fiaient à tout hasard les papiers du conduc-
teur se retournèrent et virent une voiture
dont l' avant escaladait la bordure de ciment.

Il était trop tard . Bruni bascula sous le
choc. Il y eut un craquement lorsque la
roue écrasa le crâne du brigadier contre la
bordure du terre-plein.

G.-J. Arnaud
LES INTRUS

(Editions Fleuve noir)
Cet immeuble de haut luxe, ces trente

appartements au bord de la mer, il avait
fini par s'en considérer comme l'unique pro-
priétaire. Lui , Victor Keller . n'avait-il pas
veillé à la construction de l'ensemble ? Ne
s'était-il pas ' débattu pour que l'argent de
l'autre , Louis Verrier , soit utilisé au mieux 7

Jamais il n'avait pensé en effet que
Verrier, condamné à mort par contumace,
oserait revenir. Bt pas seul !

M.-G. Braun
3 MORTS - 1 TIERCÉ
(Editions Fleuve noir)

,; C'est plutôt imprévu de partir d'un œuf
à la coque pour aboutir à un cheval de
course..:' Cela devient effarant si ' le gagnant

¦̂ • ¦'de '-ce Grand prix se transforme en perche- '
•• ton. Mais, avec Sally, il faut s'attendre à

tout.
Sam, quant à lui, doit contrer le commis-

saire Boudin et cogner à tour de bras pour
déjouer les plans d'un « mafioso • aux dents
longues !

Alain Page
CALONE, PUISSANCE 2

(Editions Fleuve noir)
Un Calone en Italie, un autre en Rouma-

nie. C'est manifestement un Calone de trop.
Aussi Georges-Henri Costes charge-t-il Calo-
ne — le vrai — de savoir ce que cache cette
apparition soudaine du faux.

Calone trouvera finalement la solution...
en Finlande. Une solution qui pourtant se
trouvait en permanence... à portée de sa
main .

Jean Latine
IMPASSE AU YÉMEN
(Editions de l'Arabesque)

— Il fait chaud , malgré la chaleur relati-
ve due à l'épaisseuir des murs.

C'est l'heure de la sieste et...
Les doigts de Nihad s'égarent sur ma

poitrine, glisse vers ma ceinture . A-t-elle
reçu l'ordre de me désarmer ?

Sa poitrine bat, pourtant, toujours au
même rythme...

Peter Randa
DES MILLIARDS

A TOMBEAUX OUVERTS
(Editions Fleuve noir)

Elle était là , en combinaison, couchée sur
le tapis, le visage violacé, la langue pen-
dante. On l' avait étranglée.

—¦ Josiane...
Tou t est bouleversé , l'assassin a dû cher-

cher ses économies, ses bijoux...
Pourqu oi ne s'est-elle pas rendue à la

gare de Lyon où Raymond l'attendait ?

Problème No 319
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HORIZONTALEMENT

1. Meuble, voiture, insecte ou mets.
2. Fut d'or au temps d'Astrée. —
Ressources militaires. 3. Couronnement
d'un comble. — Etat d'Afrique. 4.
Arrose Céret. — Œuvre de Zola. 5.
Bruit  de caisse. — Fait sauter. —
Fait très souvent usage de l'indicatif.
6. Forme de la cruauté. 7. Etre fan-
tastique. — Fut donnée par des oies
au Capitole. 8. Eprouva du dépit. —
Pronom. — Particule. 9. Instrument
de chirurgie. — Quelque. 10. Commanda
la garde nationale de Paris.

VERTICALEMENT
1. Argot. — Il a peint les soldats

de la Révolution et les grognards de
l'Empire. 2. Petite baguette de chi-
miste. 3. Est distrait. — Différé. 4.
Elle mécontenta Héra. —¦ Livre amu-
sant. 5. Ile. — Ancien jeu de hasard.
— Pronom. 6. Plus d'une fille rêve
d'en changer. — Est opposé à la face.
7. Royaume d'Asie. — Met la résis-
tance à l'épreuve. 8. Briller. — Est
éclatant. 9. Leurs tours ne sont pas
bons. —¦ Son auteur ne manque pas
d'adresse. 10. Préposition. — Qui man-
que de naturel.

Solution da No 317

Pourquoi les bébés nourris au sein
résistent mieux aux maladies infectieuses
Un groupe de chercheurs de L'Université de Pennsylvanie

pense avoir découvert pourquoi les bébés nourris au sein
résistent mieux aux agressions microbiennes que les nour-
rissons alimentés au biberon avec du lait de vache. Les expé-
rimentations ont été faites à Philadelphie , sur des souris.
Des injections sous-cutanées de fortes doses de staphylo-
coques cn même temps que de lait humain ont été admi-
nistrées pendant douze jours consécutifs à des souriceaux
nouveau-nés. Pendant le même temps , on injectait  les mêmes
doses de microbes, mais sans lait humain , à un groupe-
témoin de jeunes souris provenant de la même souche.
Toutes ces dernières ont péri, alors que les souris du pre-
mier groupe ont continué à se bien porter. Le résultat de
cette expérience confirme une étude statistique portant sur
cinq cent mille nouveau-nés, qui avait été réalisée aux Etats-
Unis pendant les six premiers mois de l'année 1967.

Une caméra sonore pour les amateurs ?
Deux grandes entreprises internationale s de matériel pho ;

tographique et cinématographique espèrent résussir d'ici
quelques mois à mettre au point une caméra d'amateur
qui enregistrerait image et son sur une même bande ma-
gnétique. Le système est évidemment dérivé de celui du
magnétoscope qui permet d'enreg istrer des émissions sono-
res de télévision. Mais l'inconvénient à surmonter réside
dans l'encombrement des prototypes qui sont expérimentés .
Les bandes magnétiques enregistreuses , en revanche , ont
pu être réduites au format 8/8 sans que l'image et le
son perdent de leurs qualités. Les modèles à l'essai sont
équipés de transistors et de micropilcs électriques. Les in-
génieurs estiment qu 'il leur est impossible avec ces * compo-
sants » électroniques de construire une caméra plus petite
que celle qu 'ils expérimentent : 25/ 18/22 centimètres.
Mais en recourant aux circuits intégrés, dernier mot de la
microminiaturisatiqn électronique, le problème sera vraisem-
blablement résolu. La caméra autorise, tous les truquages
à la prise de vues ; elle sert également d'appareil de pro-
jection 1 Copyright by P.O. Box. Copenhague

MARDI 24 OCTOBRE 1967
Toute la journée sera sous des influences assez mauvaises, créant un climat tendu.
Naissances : Les enfants de ce jour seront nerveux , inquiets mais dociles et affectueux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Calmez vos nerfs. Amour : Grande
nouvelle qui apporte la joie. Affaires : Très
bonnes dispositions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Marchez au grand air. Aruour : Ins-
pirez confiance. Affaires : Ne vous endor-
mez pas sur vos lauriers.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soyez prudent dans vos déplace-
ments. Amour : Ne décevez pas vos amis.
Affaires : Ne vous lancez pas dans des af-
faires louches.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites une cure de jus de fruits.
Amour : Envisagez une franche explication.
Affaires : Montrez-vous énergique.

LION (23/7-23/8)
Santé : Buvez modérément. Amour : Ne cou-
rez pas plusieurs lièvres à la fois. Affaires :
Envisagez de nouvelles transformations.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne faites pas d'excès. Amour : Vous
serez très sollicité. Affaires : Vous obtien-
drez de l'avancement.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les boisson s alcoolisées.
Amour : Mettez les choses au point. Af-
faires : Montrez-vous ferme.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Essayez l'hydrothérapie. Amour : Ne
jugez pas sur les apparences. Affaires : Ne
révélez pas vos inten tions.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
S a n t é :  Exercices physiques conseillés.
Amour : Soyez franc et loyal. Affaires :
Agissez rapidement.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez lentement. Amour : Ne dé-
couvrez pas votre jeu. Affaires : Essayez de
dominer la situation.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez votre circulation. Amour :
Restez calme. Affaires : Assurez-vous le
concou rs de vos amis.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consultez le pédicure. Amour : Soyez
ferme dans vos amitiés. Affaires ! Méfiez-
vous de vos collègues.

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts i exposition d'art naïf

polonais.
Galerie des Amis des arts : exposition Aimé

Montandon.
Mnsée d'art et d'histoire : conférence M.

Mario. Longo.
Musée d'ethnographie i 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Tour dc Diesse : exposition Martha Muller.
Galerie club i exposition D. Geiser et R.-M.

Porret
Galerie Numaga, Auvernier : exposition Che-

valley.
Salle des conférences : 20 h 15, récital Alain

Bernheim.

CINÉMAS.— Apollo : 15 h et 20 h 30,
Hombre. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Le Corniaud. 16 ans.
Arcanes : JM n ju, î e v oieur. i o ans.
Rex : 20 h 30, Résurrection. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Mouchette. 18 ans.
Bio : 18 h 40, Les Amoureux. ' 20 ans.

20 h 45, L'Anné.e drnière à Marienbad
18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.

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

A double tour.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Héros dc

Telemark.
Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier).

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

Le Fils de Geronimo.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 20 oct. 23 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 d
2 % %  Péd . 1954, mars 93.50 93.50
3 % Féd. 1955, lutn 91.50 91.50 d
4 %% Fédéral 1965 . 98.60 d 98.50 d
4 \<,% Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.25 102.— d

ACTIONS
Swissair nom 745.— 732.—
Union Bques Suisses 3205.— 3190.—
Société Bque Suisse . 2160.— 2135.—
Crédit Suisse 2570.— 2540.—
Bque Pop. Suisse . . 1490.— 1490.—
Bally 1290.— 1280 —
Electro Watt 1440.— 1430.—
Indeleo 1035.— 1030 —
Motor Colombus . . . 1290.— 1290 —
Italo-Sulsse 215.— 213.—
Réassurances Zurich 1880.— 1665.—
Winterthour Accld. . 762.— 750 —
Zurich Assurances . . 4550.— 4510.—
Aluminium Suisse . . 3165.— 3050 —
Brown Boverl 1830.— 1780.—
Saurer 910-- MO-—
Fischer 890.— 875 —
Lonza 1110.— 1050.—
Nestlé porteur . . . .  2420.— 2380.—
Nestlé nom 1700.— 1650.—
Sulzer 3700.— 3625 —
Ourslna '

.
'
. '. .

'. '.
'
. '
. 4500.— 4490 —

Alcan Aluminium . . 117 1/' 110 Vi
American Tel & Tel 223.— 223.—
Canadlan Pacifie . . . 252.— 250 —
Chesapeake & Ohio . 286.— 286.—
Du Pont de Nemours '17.— 711 —
Eastman Kodak . . . 581.— 578.—
Ford Motor . . 229 V, 228 V.
General Electric . . . 468-— 467.—
General Motors . . . .  372 -— ^e -—
IBM 2580.— 2595.—
International Nickel' 471.— 461.—
Kenneeott . . . . . . .  198 '/« 197 </i
Montgomery Ward . 102 Vi 101.—
Std Oil New-Jersey . 286.— 287 V»
Union Carbide . . .  210 V» 208 '/•
U. States Steel . . . . 193 '/¦ 194 '/•
Machines Bull . . . .  74 '/« 72 *U
Italo-Argentina . . . . 34 '/• 33 'U
Philips 135.— 134 '/.
Royal Dutch Cy . . . 173.— 172.—
Sodeo 262 '/¦ 260 Vi
A. E. G 457.— 458.—
Farbenfabr. 3ayer AG 184.— 186.—
Farbw. Hoechst AG 260 V. 261 'I'
Mf.nnesmann 146 '/1 144.—
Siemens . . . . . . . .' 256.— 257.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur . . . . .  8070.— 7850.—
Ciba , nom 6050.— 5875.—
Sandoz 6875.— 6725.— .
Geigy, porteur . . . .  8400.— 8400.— o
Geigy nom . 3735.— 3650.—
Hoff .-La Roche (bj).82000. — 81800.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1155.— d 1160.—
Crédit Fonc. Vaudois 790.— 795.—
Innovation S.A. . . . 385.— 380.—
Rom. d'Electricité . 402 V. 400.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 645.— d
La Suisse-Vie 3050.— 3000.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

KlBjÊ
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— C'est à moi !
— Permettez, j'étais là avant vous.
— Excusez-moi, mais j'ai retenu mon

billet.
— Cela m'est égal, je tiens à garder

ma chance.
— Ecoutez I je vous fais une propo-

sition : partageons nos billets, nous
augmenterons nos chances.

— Votre billet participe au tirage en
novembre ?

— Oui ! Oui I le gros lot est de
100,000 francs.

— Bon ! je suis d'accord avec votre
proposition et attendons le tirage du
4 novembre de la Loterie romande.

A QUI LE TOUR ?

Actions 20 oct. 23 oct.
Banque Nationale . . 555.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 665.— 665.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— o 1400.— 0
Appareillage Gardy . 255.— 0 225.— 0
Câbl. êlect. Cortaillod 9100.— o 9100.— o
Câbl .et tréf .Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 555.— d 555.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1650.— d 1675.—
Ciment Portland . . . 3900.— d 3900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1725.— o 1675.—
Suchard Hol . S.A. «B» 8750.— d 8700.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2'i 1932 96.75 96.25 d
Et , de Ntel 4'!4 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. SVt 1949 99.50 d 99.55 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97. — d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3\« 1946 99.— 0 99.— o
Le Locle 3U 1947 97.50 cl 97.50 d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3 Va 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3y3 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3 V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Bourse de Neuchâtel

e IMEFBANK
13 , fbg de l'Hôpita l. Neuchâtel

<P (038) 4 08 36

ifl1/4 %
LIVRETS DE DÉPÔT

DU MARDI 24 OCTOBRE

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 La vie commence à minuit

Feuilleton.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Le magazine.
19.55 Publicité.
20.00 Teléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco

Jeu de A. Rosat, préparé par R. Jay.
21.10 Rivalités d'hommes

Hitler - Hindenbourg.
21.35 Un bon petit Jules

Film interprété par Michel de Ré,
Bernadette Laffont, etc.

22.25 teléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Aventures d'un réveil-matin.
19.05 La plus belle histoire de notre enfance.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Hedda Gabier.
22.15 A propos.
22.25 Les grands interprètes.
22.55 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petite tours.
20.05 Mission impossible.
20.55 Soirée actualité.
21.00 Duplex avec Moscou.
21.50 L'exposition du mois.
22.15 Multiplex avec deux villes.
23.00 24 heures d'actualités.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal ,
l'antenne, publicité. 19.25, Le Voyage
d'agrément. 20 h, téléjournal. 20.20, la paix
perdue. 20.45, Le Météore. 22.30, chronique
littéraire. 22.35, téléjournal.

Le magazine (Suisse, 19 h 30) : Une
fois n 'est pas coutume.
Hedda Gabier (France, 20 h 35) : Un
drame d'Ibsen, réalisé par un homme
de théâtre...
Rivalités d'hommes (Suisse, 21 h 10) :
Hitler - Hindenbourg ; une tragique mys-
tification.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45 , pour les enfants.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, que
fait-il. 21 h, l'intervention chirurgicale de
Valentin Katajev dans la vie spirituelle du
Dr Igorovitch. 22.35 , téléjournal , commen-
taires , météo. 22.55, Elle 1967. 23.40, télé-
journal.
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LES PERCE-NEIGE
ont besoin de vous
Le 31 OCTOBRE à 20 h 30

à la Salle de musique de la Chaux - de - Fonds

CONCERT BACH
sous la direction de Robert FALLER
CHŒUR DU CONSERVATOIRE
et ENSEMBLE INSTRUMENTAL

organisé en faveur des « Perce-Neige »

Location à la Tabatière du Théâtre, téléphone (039) 2 88 44, dès le 20
octobre

.
Prix des places i Rr. A.—, 8.— et 15.—, étudiants demMarif

AIDEZ-NOUS À AIDER !
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LES PETITS BOURGEOIS
I M IlSTy l̂ B ̂ EM 

Maxime GORKI
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JEUDI 26 octobre , à ' 20 HEURES
Location : Agence Strubin , tél. 5 44 66

Prix 5 fr., bons cle réduction 2 fr., Coop et Migros
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Sans caution Hj

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 M

I
Pour l'automne

et l'hiver
très belle collection de

J U P E S
1 Tissus mode

Coupes impeccables

JÔ^ZETLETR S.A. j
î Hôpital 3 — Neuchâtel j

Hôtel-Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermeture hebdomadaire

I

—— —— i ¦¦ ¦¦ _

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

^^^^^^ïiîferge 6e3ïïonte^iïoîi

m&-r*T\ \ \%  ̂ ™ m"" 4S " IisÉ3ÉiïiÉilÉll
vous propose :

son jambon à l'os et rosti
ses spécialités aux morilles

son choix de menus pour banquets et sociétés

Tél. 5 3 1  8 3 - 5  31 93, Neuchâtel

Route Cudrefin -Gampelen,
pont de la Sauge

j En raison des travaux de reconstruction du pont de la
j  Sauge, toute circulation sera interdite sur le pont provi-
I soire du mardi 24 octobre , dès 6 heures, an mercredi
| 25 octobre 1967, à 7 heures.
] Les usagers sont priés de se conformer à cette interdic-
! tion.
I Les infract ions seront traitées conformément à l'art. 90

LCR da 19 décembre 1958.
. Police cantonale, Fribourg.

jeudi 2 novembre 1967 SALLE DES CONFÉRENCES k
à 20 h 15 

¦ . A
NEUCHATEL g

g( j A  Récital de piano

n NIKITA MAGAL0FF I1 #11 i i i  il ni Ut VI I EH Vm Hl M AW& Bf wS3 H ffuiB 'WW. VA HHM n# Vk jfîr <1 l ¦-'¦ WrtfB
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\V, Vfy i Oeuvres de Bach, Scarlatti, Chopin, Granados (Coyescas)

\^ flf Piano de concert Steinway & Sons de la maison Hug & Cie

*-Jl Prix des places i Fr. 5.— à Fr. 15.— (taxe comprise)

Location chez HUG & Cie, Musique, N euchâtel - Tél. 5 72 12

MACULATURE
Maculature en vente
au bureau du journal I

•••••••••••••••••
3 SOCIALISTES SUR 5
au Conseil national c est plus sûr !

2 conseillers nationaux bourgeois
c'est assez , 3 c'esf trop !

POURQUOI ? Parce qu'ils défendent quelques grosses fortunes,
taxées trop bas, contre la masse des petits et moyens revenus taxés
trop haut.

Pour une majorité de 3 sur 5 réellement représentative
de votre nombre et de votre force, vous voterez le

Gsnfe ¦ n ¦ M Dn non M h*, M KSI», PS W  ̂W\ MBULLETIN BLEU
Œ éf a é̂ H A 1 ICTE
4»P ^P̂  ̂ p B É^̂ k. BteH H ^sr Sa $m

S'ABSTENIR, C'EST PRÊTER AUX R8CHES !

Parti socialiste. R. Allemann

^LJf JfL^LJf Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf ^LJf

HbHday On Ece, Lausanne
Mercredi ler novembre , matinée, dép.
l'J li 15 (prix adultes 18 fr., e n f a n t s
11 Cr.) .
Samedi 4 novembre, soirée 17 h 15.
Dimanche 5 novembre, matinée , dép.
12 h 15.
Prix voyage et. spectacle 2't fr.
CAR CHRISTINAT , FONTAINEMELON ,
tél . T 22 86 ou 7 13 14.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 26 octobre 1967,
à 20 HEURES précises

; Grande salle tles conférences
1er concert d'abonnement

ORCHESTRE
DE LA

SUISSE ROMANDE
Direction :

ERNEST ANSERMET
Soliste : Ron GOLAN, alt iste

Location et programmes à
l'Agence Strubin

(Librairie Reymond)
et à l'entrée

INDESIT
machines à laver automatiques

EXPOHT 5 kg Fr. &so.
LUX superautomntique

Fr. 1090.-
y compris reprise ancienne machine.

Machines neuves d'usine..-
Service après-vente assuré.

APPAREILS MÉNAGERS PH. ROY
Couvet - Tél. (038) 9 62 06



M« Celio : l'armée n'est quiin élément ae
le défense naiiomêle s son aspect militaire

PARLANT DEVANT LA SOCIETE BERNOISE DES OJr FICIERb

De notre correspondant par intérim :
« Toute l'histoire du monde est une succession de guerres , dont cha-

cune était sensée être la dernière. Le meilleur de l'effort politique consiste
à chercher d'autres méthodes pour régler des différends », a constate lundi
j  * T _ a„„-.Ats. K»n«;« d»« officiers. M. Nello Celio. conseiller tederal.

La bombe atomique a relancé le dis-
cours sur la paix éternelle dans la vision
apocalyptique d'un monde en ruine et de
la fin de l'humanité : l'impératif de notre
époque consiste bien , dès lors, dans la
recherche, sur le terrain politique comme
dans le secteur économique et social, des
solutions de justice qui permettent à tous
les peuples de vivre dignement. La paix
peut être assurée en outre par des ac-
cords internationaux, par la recherche d'un
équilibre des forces, par la limitation de
certains armements. Les grandes puissances
cherchent des accords, mais ils concer-
nent hélas davantage l'espace planétaire
que ce qui se passe sur notre pauvre vieux
mnntlfl

SUPRÉMATIE PAS MORT E
Malgré toutes les mesures prises pou r

sauvegarder la paix, l'idée de suprématie
n 'est pas morte. Le système des blocs
et des alliances peut , d'un moment à
l'autre, engager les forces à l'échelon mon-
dial. Pour notre pays, déclare le chef du
département militaire, la défense utile et
efficace ne peut être qu 'une défense totale.
Si l'intervention étrangère revêt d'abord la
forme du chantage, la conviction d'être
équipé contre le pire augmente notre force
de résistance. Cette dernière dépend essen-
tiellement du sentiment de disposer du maxi-
mum d'éléments défensifs , tant moraux que
matériels .

UN TRIPLE PROBLÈME
Notre défense nationale ne peut donc

plus être que totale, calculée et prévue
pour faire face à toutes les formes d'agres-
sion ou de pression. L'armée n'est qu'un
élément de la défense nationale : son aspect
militaire. Nous lui avons jusqu'ici consacré
l'essentiel de nos moyens. Désormais, le
Conseil fédéral et le département militaire
s'attachent aux problèmes qui concernent
l'ensemble de la population en cas de
guerre. Quels sont les dangers auxquels
nous serions exposés ? Comment pouvons-
nous nous en protéger ou les diminuer ?
Quelle organisation nous permettra-t-elle
de préparer les mesures nécessaires en temps
de paix, tout en «'insérant aisément dans
le système cle commandement cn cas de
guerre ? Tel est le triple problème qui
préoccupe actuellement nos responsables.

JJE PROGRES EN PROGRÈS
Aux progrès de la technique militaire

correspond aussi le progrès des techniques
d'infiltration, d'intimidation, de subversion.
En outre, le progrès matériel de notre
société nous met plus que jamais dans la
dépendance de certains services essentiels,
relativement aisés à saboter : eau, élec-
tricité par exemple. C'est la survie mêmedu pays dans son ensemble qui est en
cause. Et cette survie dépend de quatre
colonnes fondamentales : défense militaire,défense civile, défense économique, défense
psychologique.

Le premier élément est connu. Le second
est méconnu : LA PROTECTION CIVILE,même en tenant compte de l'apport consti-tué par les services territoriaux, est insuf-fisante. M. Celio se prononce pour unecoopération plus étroite entre ces deuxinstances, sans affaiblir l'armée combat-tante, mais en garantissant au besoin àla protection civile la coopération de cer-tains éléments territoriaux. « L'armée estdéjà à court d'effectifs aujourd'hui, et

je partage l'opinion de ceux qui préco-
nisent la dissohnjon dc certaines formations
pour rcnftWxer les autres », a déclaré le
chef du département militaire.

On ne peut d'ailleurs demander l'impossi-
ble à la protection civile. Il n'existe pas de
défense absolue contre la guerre atomique,
mais la relation doit être meilleure dans
la répartition des moyens entre défense
civile ct défense militaire du pays. Les ser-
vices sanitaires et hospitaliers doivent aussi
être développés.

DES DIFFICULTÉS
Pour les motifs déjà exposés, LA DÉ-

FENSE ÉCONOMIQUE se complique
toujours d'avantage. Notre pays vit d'échan-
ges internationaux toujours plus intenses.
En cas de guerre ou même déjà (le menace
de guerre, il peut se trouver réduit à ses
propres forces. La technicité croissante de
l'armée l'obligera à mobiliser toujours da-
vantage les nommes mêmes dont l'écono-
mie aurait besoin. Les dilïicultés pro-
viendront de la concentration de la con-
sommation qui ne correspond pas à la
répartition régionale des ressources. En
principe, le peuple et l'armée devraient
disposer cle leurs propres organisations de
ravitaillement bien distinctes. En fait, une
coopération et une coordination seront in-
dispensables dans la pratique.

UNE RAISON D'ETRE
LA DÉFENSE PSYCHOLOGIQUE com-

prend à la fois le maintien du moral dans
la population et la lutte contre toutes les
formes d'atteintes à la sécurité de l'Etat.
« La défense spirituelle n'a rien a voir
avec les discours patriotards ou le senti-
mentalisme, ni avec un certain esprit de
«infériorité : il s'agit de maintenir dans

l'ensemble du peuple la conscience que
certaines valeurs morales, politiques, hu-
maines, même matérielles, sont irrempla-
çables et constituent la raison d'être de la
communauté nationale ». Ce n'est pas la
tâche de l'armée : celle-ci contribue à inspi-
rer la confiance en nous-mêmes, en nos
moyens, elle est une des affirmations de
notre volonté, mais il faut , par d'autres
moyens, faire pénétrer toujours plus pro-
fondément dans le peuple le sens de la
valeur de nos institutions, la volonté dc les
défendre et de les améliorer. C'est la
tâche de la Conférence nationale pour la
défense spirituelle .

Responsable de cette défense nationale
totale et de son efficacité , le Conseil fédé-
ral est en train de dégager, sur la base
des études faites , l'organisation des me-
sures nécessaires. II a écarté l'idée d'en
confier toute l'organisation au seul dépar-
tement militaire, en créant un « département
de la défense totale » : ce service serait
trop lourd, il empiéterait constamment sur
la plupart des autres départements, ses
rapports avec le général commandant en
temps de guerre seraient trop compliques.
A l'autre extrême, un simple état-major
du Conseil fédéral subordonné à la chan-
cellerie n'améliorerait pas suffisamment la
i-ihnlintl !ïpflll»llf»

VERS UN DÉLÈGUE
A LA DÉFENSE NATIONALE TOTALE
L'organisation envisagée prévoit

plutôt la création d'un poste de dé-
légué ou de directeur de la défense
nationale totale, disposant d'un état-
major qualifié. Il travaillerait dans
le cadre du département militaire,
qui resterait responsable des problè-
mes de défense nationale totale et
les présenterait au Conseil fédéral.

La tâche de ce délégué consistera à pla-
nifier la défense nationale totale, à prépa-
rer à coordonner et à surveiller l'exécu-

tion des décisions du Conseil fédéral. Ce
service pourra donner des instructions aux
autres départements quant ù la procédure,
mais non quant au fond. Un comité de
coordination sera constitué, dans lequel
figureront des représentants de tous les dé-
partements, dont deux pour la justice et
la police, l'un responsable des affaires de
police, l'autre de la protection civile. La
chancellerie fédérale sera également repré-
sentée. Le département militaire devra y
déléguer entre autres le chef du service
territorial et des troupes de protection
aérienne, point de contact entre la défense-
civile et la défense militaire. Le Conseil
de défense nationale sera maintenu , dans
une forme réduite, pour faire pendant a
la commission de défense nationale.

EN ATTENDANT
Dans la pratique, la constitution de l'état-

major du délégué à la défense nationale
totale dépend des Chambres fédérales , en
vertu de l'art. 85 de la constitution. Le
comité de coordination interdépartemental
peut être créé par le Conseil fédéral ; Puis-
qu'il faudra dès lors un certain temps
jusqu 'à ce que soit institutionnalisé cet etat-
major et son chef , le Conseil fédéral en-
visage la création provisoire d'un comité
interdépartemental qui traitera les problèmes
les plus urgents.

Telle est l'organisation qui parait au
Conseil fédéral la plus valable, conclut
M. Celio, la plus conforme à nos moyens
comme à nos structures. Mais son effi-
cacité dépendra essentiellement de l'esprit
qui règne dans le pays et de la volonté de
chacun de contribuer à sa défense militaire
et civile. « La défense nationale totale est
une question d'organisation, mais plus en-
core un état d'esprit > . ,

En exposant clairement la . politique de
son département, M. Celio ne justifie pas
seulement la popularité qu'il s'est acquise :
il contribue au maintien et à la diffusion
de cet état d'esprit, et c'est bien l'essen-
tiel INTÉRIM

Mise au point après
la mésaventure d'un
parachutiste à Sion

Le aroupe est rentre sain et saut

La licence d'un sauteur français retirée
(c) Le lieutenant français Thierry Cuenot,
de Grenoble, champion parachutiste, qui
a sauté récemment à plus de 8000 mètres
à Sion, et qui faillit trouver la mort en
ouvrant son appareil au dernier moment ,
vient de se voir retirer sa licence pour
plusieurs mots. Son aventure fit passable-
ment de bruit cette semaine dans la presse
suisse et française, les uns parlant de
«performance ahurissante -, d'autres sou-

tenant que le jeune lieutenant devait sa
vie au dispositif de sécurité qui se dé-
clencha de lui-même au dernier moment
La réglementation suisse et française des
sauts en parachute fut mise en jeu.

Lundi , M. Roger Duflos, de Genève,
instructeur connu , qui dirigeait ce cours
international dc parachutisme à Sion, re-
mettait ù la presse le communiqué officiel
suivant :

« La réglementation française pour le pa-
rachutisme dit que tout saut au-dessus de
4000 mètres-mer exige premièrement un
test à l'intérieur d'un caisson de décom-

pression, deuxièmement une poignée baro-
chronométrique, troisièmement un équipe-
ment à oxygène personnel pour la chute
en plus de l'oxygène à bord de l'avion
pour la montée.

» Je tiens donc à préciser que tous les
Français ou étrangers en général qui vien-
nent sauter en Suisse, le font uniquement
pour une raison de prix de revient des
sauts et des avantages qu'offre l'avion « Pi-
latus-Porter » étant donné ses possibilités
d'ascension.

» M. Cuenot ayant sauté avec _ toutes
ces mesures mais ayant ouvert lui-même
son parachute à une altitude in férieure à
600 mètres, c'est-à-dire à 300 mètres, je
lui ai retiré sa licence pour trois mois,
retrait également valable en France.

» Je tiens à préciser qu'en Suisse il existe
une réglementation fondée sur celle de la
France sur plusieurs points, réglementation
qui prévoit qu'à partir de 4000 m jusqu'à
6000 m, les parachutistes ne doivent avoir
l'oxygène que dans l'avion et non en

Le dimanche en montagne
du président de Saas-Fee

a failli mal tourner

Nuit d'angoisse dans la station

De notre correspondant :
Durant toute une nuit, la station de Saas-

Fee a tremblé d'effroi à la pensée du sort
que - la montagne avait peut-être réservé à
son président, M. Hubert Bumann, et à
des membres de sa famille et connaissances.

Vers minuit, un certain affolement ré-
gnait au sein des sauveteurs. En vain, en
effet, le pilote des glaciers, Martignoni,
avait survolé la montagne. En vain avait-
il déposé une colonne de secours en alti-
tude. Le pire était à craindre. Le président
aurait dû être rentré dimanche en fin
d'après-midi.

CINQ DANS UN REFUGE !
Ce n'est que lundi matin qu'avec sou-

lagement, l'on a appris que le groupe était
sam et sauf. « Moi qui aime l'aventure,
me voilà servi, nous a dit à son retour
dans la vallée le président Bumann, en
accompagnant chacune de ses phrases de
son rire sonore. C'est à 3900 m environ
que cela faillit mal tourner pour nous tous.
Nous avions décide de vaincre l'Ulrichs-
horn par cette belle journée d'automne.
J'étais accompagné de ma femme, de mon
fils Ronald et de deux amies de la famille
dont la secrétaire de la commune de Saas-
Fee.

» Alors que nous nous trouvions à une
cinquantaine de mètres du sommet de l'Ui-
richshorn, nous avons dû brusquement chan-

ger d'itinéraire en raison des difficultés
rencontrées, difficultés dues à la glace sur-
tout. Tout cela entraîna d'importants re-
tards. Il nous fut impossible de regagner
Graechen comme nous l'avions désiré. Nous
avons dû passer la nuit, blottis tous les
cinq dans un refuge. L'essentiel était d'évi-
ter de prendre des risques inutiles. A l'au-
be, les trois guides transportés par Marti-
gnoni nous rejoignaient. Personne ne souf-
fre de gelure et nous sommes désolés d'avoir
causé tant de soucis à nos amis. »

Lu Suisse alémanique recherche aussi
un système scolaire plus moderne

De notre correspondant uc Berne :
On entend dire parfois : « Nous nous

préparons, nous autres Suisses, à franchir
le seuil du XXIe siècle avec une école
dont l'organisation date du XIXe siècle. »

11 est vrai que, depuis un certain temps,
on assiste à de méritoires efforts pour adap-
ter dans ce domaine aussi les structures
aux exigences actuelles. On ose parler d'une
.< école romande » et même agir pour que
l'idée devienne réalité.

Et en Suisse alémanique ? Chez nos Con-
fédérés, cela bouge aussi et les dirigeants
de la « Communauté de travail pour la
coordination des systèmes scolaires en
Suisse alémanique » ont, lundi après-midi,
renseigné la presse sur leur activité, leurs
projets ct leurs espoirs.

D'abord, il s'agissait d'annoncer l'assem-
blée des 11 et 12 novembre, à Berne, qui
traitera cc sujet général « Les exigences
fondamentales auxquelles doit répondre
l'école moderne ». Et, dans le cas particu-
lier, il apparaît que ces exigences sont po-
sées d'abord nar l'économie.

ÉTUDES COMPARATIVES
Mais que représente cette « communauté

de travail»? Son président, M. Wal ter Vo-
gel, n'est pas un « pédagogue ». Après des
études scientifiques et une activité dans un
laboratoire fédéral , il s'est mis au service
de l'industrie et c'est là que lui sont appa-
rus, dans la vie pratique, à la lumière de
l'expérience, les défauts, les lacunes de no-
tre organisation scolaire.

U a donc pris l'initiative de réunir des
hommes que le problème pouvait intéres-
ser et de constituer ainsi un « lieu de dis-
cussion ». La « communauté de travail »
se propose de faire une étude comparative
des différents systèmes cantonaux, d'exa-
miner et de discuter des propositions con-
crètes en vue d'une meilleure coordination ,
de préparer des recommandations générales
à l'intention des autorités cantonales.

Elle a déjà recommandé aux cantons —
plus exactement à la conférence des di-
recteurs cantonaux de l'instruction publi-
que — de fixer le début de l'année sco-
laire, dans l'ensemble du pays, à la fin
des grandes vacances d'été, d'édicter une
loi-cadre selon laquelle seraient admis en
première année les enfants qui atteindront
l'âge de six ans entre le ler janvier et le
31 juillet de l'année scolaire, de prévoir une
scolarité obligatoire de neuf années au mi-
nimum, de 12 années au moins pour l'ob-
tention du certi ficat de maturité.

D'ABORD SE METTRE D'ACCORD
De l'avis dc cette organisation , il ne sera

guère possible d'avancer dans le domaine
de la coordination avant de s'être mis d'ac-

cord sur le moment le plus opportun d in-
troduire dans le programme scolaire l'étude
d'une première langue étrangère.

La communauté de travail estime qu'une
réforme de l'enseignement secondaire s'im-
pose de toute urgence, mais que les pro-
jets établis à cette fin devront se fonder
sur les résultats d'une recherche approfon-
die dans le domaine de la pédagogie.

« Nous ne voulons pas rompre avec le
monde classique ni avec les humanités, a
déclaré le président, mais attendons de l'éco-
le qu'elle soit capable de former des jeu-
nes gens qui comprennent les problèmes de
leur temps, des intellectuels aptes à consi-
dérer la réalité telle qu'elle est. Pour cela ,
il faut à tous les degrés, un enseignement
moderne. »

LES ROMANDS EN EXEMPLE
H ne s'agit pas de centraliser les com-

mandes au Palais fédéral. Le fédéralisme
earde sa raison d'être, à condition de no

pas être nn frein. A ce propos, la commu-
nauté de travail maintiendra les contacts
avec la fondation créée récemment par la
Nouvelle société helvétique pour le renou-
veau du fédéralisme. A ce propos, les gens
de la « communauté » suivent avec atten-
tion ce qui se fait en faveur de l'« école
romande » et entendent bien faciliter les
échanges d'informations et d'expériences par-
dessus la Sarine.

Le président a reconnu d'ailleurs que les
«Welches » manifestaient plus d'esprit d'ini-

tiative et de goût pour la nouveauté que les
Alémaniques. Le « cycle d'orientation » in-
troduit à Genève a été cité en exemple.

Voilà donc la preuve que certaines Idées
font leur chemin. Mais c'est une chose de
les agiter, de les défendre, de les illustrer,
une autre chose de les faire passer dans
les faits. L'appareil politique qui est seul à
pouvoir assumer cet office sera-t-il nn « sa-
bot » ?

n v

Gros incendie dans
le Haut-VaSais

(c) En pleine nuit, alerte dans le pai-
sible village haut-valaisan de Biel,
dans la vallée de Conçues. Un habitant
de la localité vit soudain avec stupeur
des flammes s'échapper de la toiture
de la maison de la famille de M. Jo-
seph Guntern. Seuls les parents s'y
trouvaient. Ils ont pu sortir rapide-
ment. Les pompiers réussirent à sau-
ver une partie des meubles.

Les flammes ont détruit les combles
et le . toit, tandis aile l'eau causait
d'importants dégâts dans les différen-.
tes pièces. L'un des appartements ser-
vait de chalet de vacances à une fa-
mille argovienne, la famille Schatz-
mann qui était absente lorsque le si-
nistre éclata. Il y a pour plusieurs
milliers de francs de dégâts.

Les pompiers, commandés par M. Jo-
seph Imhof , ont réussi à circonscrire
le sinistre avant qu'il ne ravage com-
plètement l'immeuble et sauvèrent du
même coup les habitations voisines.

ECE9 Intérêts
Par rapport aux autres pays indus-

triels et compte tenu de la puissance
industrielle respective de chacun deces pays, le degré de pénétration amé-
ricaine dans le secteur manufacturier
suisse est lé plus élevé de tous lespays de l'AELE, exception faite de la
Grande-Bretagne, mais nettement moinsélevé par rapport à ceux de la CEE.

La plupart des entreprises américai-
nes établies en Suisse le sont sous
forme de « holding ». Le rachat pur et
simple d'entreprises suisses par des
maisons américaines est assez fréquent
(Knorr , Stoffel , et dans l'horlogerie,Universal, Huguenin , Bueren Recta et
U. Nardin).

RAPPORT DES FORCES
Après avoir souligné la très grandeliberté d'implantation des entreprises

américaines eu Suisse, « FH-informa-
tions * écrit que la grosse avance tech-
nologique des Etats-Unis dans les sec-teurs de pointe , ainsi que la puissance
financière des grandes affaires améri-
caines, leur confèrent une puissance de
pénétration inouïe vis-à-vis de laquelle
plusieurs secteurs de l'industrie suissene sont pas à l'abri.

Pour écarter cette menace, il ne faut
pas compter sur le protectionnisme
administratif pur et simple. Le dyna-
misme des industries modernes se j uge
à la capacité d'innover. Or, le con-
texte général dans lequel travaillent
encore nombre d'industries suisses ne
pousse que très faiblement à la re-cherche. Les entreprises dynamiques et
bien gérées ne manquent jamais de
s'infiltrer dans le vide ainsi créé.

Face au dynamisme industriel améri-
cain, l'industrie suisse peut opposer
deux armes efficaces. D'abord , prati-quer sur une échelle économique la
concentration et les coopérations, en
vue d'innover dans tous les domaines
de l'activité industrielle.

Ensuite, chercher à résoudre les pro-
blèmes propres â une entreprise indus-
trielle au sein de la branche à laquelle
elle appartient , moyennant les conven-
tions volontaires relatives à l'informa-
tion sur les dites affaires.

PAS DE COMMUNE MESURE
Môme s'il y avait la réciprocité par-

faite du traitement juridique entre les
Etats-Unis et la Suisse, même si les
investissements suisses aux Etats-Unis
excédaient les investissements améri-
cains en Suisse (or, cette réciprocité
est actuellement insuffisante et tout
établissement d'affaires étrangères aux
Etats-Unis se heurte à des difficultés
que l'administration suisse ne dresse
pas), la disproportion entre les deux
économies est telle que les Etats-Unis
pourraient pourtant absorber des mon-
tants illimités d'investissements suis-
ses sans être menacés dans aucun sec-
teur, ce qui n 'est, évidemment, pas le
cas de l'industrie suisse, qui se rap-
porte à l'industrie américaine dans la
proportion de un à quarante et un.

La Suisse possède certes aux Etats-
Unis des investissements directs con-
sidérables : de 318 millions de dollars
cn 1050, ils ont passé à 836 millions
en 1962, ct à 938 millions en 19G5. Mais ,
en réalité, ils ne sont pas tous d'ori-
gine suisse pure ct , de toute façon , la
balance des investissements directs ré-
ciproques entre la Suisse ct les Etats-
Unis s'est modifiée cn faveur de ces
derniers.

Morts, blessés, gros dégâts: i autoroute
Genève-Lausanne a connu un dimanche noir

Les responsables : distraction, vitesse trop élevée, etc...
De notre correspondant :
Nous avons parlé, dans notro édition d'hier, des graves accidents survenus

sur l'autoroute Genève - Lausanne, ct qui firent plusieurs victimes. Mais l'autoroute
fut encore, ce dimanche, le théâtre de nombreux autres accidents.

Dans la contusion creee dimanche sou:
par la succession d'accidents qui se sont
produits sur l'autoroute Genève - Lau-
sanne, sur la chaussée Jura, entre les kilo-
mètres 38,900 et 39,540 grosso modo entre
Gland et Bursins, les renseignements n'ont
filtré qu'avec difficulté. Il est possible main-
tenant de reconstituer à peu près exacte-
ment ce qui s'est passé.

Comme tous les dimanches, les Gene-
vois rentraient en longues colonnes. A
18 h 40, heure de pointe, une colonne
s'étire sur la chaussée Jura dans le secteur
précité. Tout le monde roule vite. Quel-
qu'un commet une faute, c'est une suite
de collisions. M. Charles Phialon , de Ge-
nève, se trouve sur la voie de dépassement,
remontant la colonne. Un autre automobi-
liste, dans la colonne, ne prend pas garde
à lui ou estime cui 'il a le temps de dé-

boîter, s'engage sur la voie gauche, devant
M. Phialon : c'est la collision. Pas de bles-
sé, à part quelques contusions. Le fautif
continue sa route. On ignore son identité.

A la suite de ce choc, les voitures qui
suivent ralentissent brusquement. Deux i se
heurtent au km 39. H y a deux blessés
légèrement atteints qni, apparemment, n'ont
pas été hospitalisés. Les machines sont
passablement endommagées.

Un troisième accident se produit au
km 39,400, où sept voitures sont Impli-
quées. On roulait vite, on n'eut_ pas _ le
temps de s'éviter ou bien la distraction
joua -t-elle un rôle ? Plusieurs conducteurs
ont dit aux gendarmes : « Pal tout d'nn
coup vu un tas de feux rouges (freinage). »
La première voiture de cc groupe est vio-
lemment heurtée par derrière et le tam-
ponneur va ensuite se jeter contre la benne
centrale. Ni l'un ni l'autre de ces deux
conducteurs n'est blessé. Dans les cinq
autres voitures de cc troisième accident, il
y a Mlle Liliane Tauxc, domiciliée à Ge-
nève, hospitalisée à Nyon. On ignore quelles
sont ses blessures.

DEUX MORTS
Un quatrième accident se produisit au

km 39,540. C'est le plus grave. Six voi-
tures y sont impliquées. Tout le monde
avait ralenti à la suite des trois premiers
accidents. D'autre part, la chaussée avait
été obstruée. On ne passait plus. Dans
quelles circonstances exactes, on l'ignore
encore, une de ces six machines heurta
celle qui la précédait, amorça un tete-à-
queue pour finalement présenter son flanc
gauche à une voiture qui suivait et arrivait
très vite. La voiture immobilisée de tra-
vers était celle du couple Dayer : elle fut
éventrée. Le Dr Adolphe-Charles Dayer,
médecin à Confignon, fut éjecté ct alla
s'écraser sur la chaussée, affreusement mu-
tilé. Sa femme Renée (ils étaient tous deux
âgés de 36 ans) demeura coincée dans l'auto
et y rendit le dernier soupir. Sur la ban-
quette arrière, leur fillette , Dominique, 3
ans, fut légèrement blessée, souffrant de
douleurs abdominales. Mais elle subit sur-
tout un choc nerveux en voyant sa mère
sans vie. Elle est hospitalisée à Nyon.

ALARME GÉNÉRALE
Les six voitures, à la suite de collisions

cn chaîne , formaient un terrible tableau de
désolation. La gendarmerie, l'alarme géné-
rale donnée, fit bloquer les entrées de la
chaussée Jura dès Lausanne. Le trafic fut
détourné tou te la soirée par la route suisse
et des gendarmes durent être envoyés au
carrefour dc la Bourdonncttc pour aider à
écouler un énorme flot de voitures Renga-
geant sur la route suisse. A part Mlle
Tauxe et la petite Dominique Dayer, un
troisième blessé dont on ignore l'identité,
a été hospitalisé à Nyon. Deux autres ont
été transportés à l'hôpital can tonal à Ge-
nève. Ce sont un conducteur zuricois ct un
Genevois. Enfin , M. Gérald Pansicr, de-
meurant à Genève, s'est annoncé lundi
matin à la gendarmerie vaudoise : il avait
attendu sur les lieux puis était rentré chez
lui , se sentant peu bien, et s'est présenté
comme blessé. Il était le sixième conduc-
teur du dernier accident, celui qui arriva
dans les voitures qui le précédaient

D'autre part, sur la chaussée lae, en sens
inverse, deux automobilistes distraits par
les constats en cours se tamponnèrent au
km 40,500. Ce sont M. Albert Bochatay,
de Pully, ct M. Alain Muller, de Lutry.
Ils n'ont pas été blessés mais leurs voitures
ont été passablement endommagées. Pres-
que aussitôt après, un deuxième accident
se produisait sur la chaussée lac, au km
40,300, toujours dû à la distraction. Mme
Ghislaine Gertsch, demeurant à Vesenaz,
a perdu la direction de sa machine qui a
fait deux ou trois tonneaux après avoir
heurté une glissière de sécurité. La con-
ductrice n'est pas blessée.

EN CONCLUSION
La conclusion de cette série de colli-

sions qui a fait deux morts : elle est due
d'abord à une faute grave, celle de l'auto-
mobiliste qui déboîta quand il ne le fallait
pas (et cela se produit encore souvent) ;
ensuite à la vitesse excessive des conduc-
teurs qui suivaient et, probablement, au fait
qu'ils roulaient pour la plupart trop près
les uns des autres : au temps de réaction,
il faut ajouter le temps de freinage. Une
constatation s'impose : nous n'avons pas en-
core pris les habitudes qui doivent absolu-
ment être observées sur une autoroute ct
que les organismes compétents (polices,
associations d'automobilistes) ne cessent de
rappeler aux usagers. Faudra-t-il en arriver
à limiter la vitesse sur les autoroutes ?

Menace contre les salaires
Le coût de la vie augmente. Les milieux

patronaux savent que les organisations syn-
dicales exigeront la compensation du renché-
rissement ct , en plus , une augmentation
normale du salaire réel.

Ces revendications légitimes, ils les trou-
vent aujourd'hui abusives. La Banque natio-
nale, les dirigeants cle l'économie se mettent
à contester l'adaptation des salaires au coût
de la vie. Ils aimeraient demander aux sala-
riés et à eux seuls de faire les frais de la
lutte contre l'inflation.

Ceux qui veulent rogner sur les salaires
ne votent pas « socialiste •. Pour les contier

VOTEZ SOCIALISTE
Jean Riesen

PARTI SOCIALISTE SUISSE
BERNE 

tsp; i^onuuue pur un eaïauiuuc r nu-
lien, une voiture a fait une formidable
embardée sur la route de Suisse et est
venue emboutir avec violence le mur
du jardin botanique , à la suite d'un
excès de vitesse.

Du véhicule disloqué on a dégagé
quatre blessés grièvement atteints ct
deux autres moins grièvement atteints.

Les victimes sont MM. Salvatore
Gilestro, Fioravcnti Vencziano — qui
a eu le crâne fractué — Matte Venc-
ziano, et Mlles Vincenza Ccscato, Ma-
rie-Thérèse Barmand ct Colette Nlco-
lier. Ces six personnes ont été hospita-
lisées.

Le permis de conduire du conducteur
a été retiré.

Nouvelle émotion forte
à Cointrin

(sp) Après l'incident du « Boeing 707 «
dc l'autre jour, nouvelle émotion forte
pour les services de la sécurité au sol
de l'aéroport tle Genève-Cointrin. En ef-
fet un « Métropolitain » qui décollait
pour Paris a dû se poser très rapide-
ment. Il était impossible — sans ris-
quer dc mettre le feu à l'appareil —
dc rentrer le train d'atterrissage. Celui-
ci était chauffé à blanc , à la suite d'une
défectuosité technique. Les passagers
émotionnés furent invités à descendre
au bout dc la piste, où l'avion s'était
finalement arrêté. Ils ont été pris en
charge par un deuxième appareil après
avoir été réconfortés par le personnel
de Swissair.

Six blessés
dans une auto

folle

L'on des quatre pêcheurs attaque
le commis de la gare et le blesse

1SU8SSE ALEMANIQIH

H ne devait en fait pas prendre... le train !
LAUSANNE (ATS). — La direction

du ler arrondissement des chemins de
fer fédéraux suisses à Lausanne com-
munique :

Samedi 21 octobre 1967, la gare de
Kiesen . sur la ligne Bcrne-Thounc, a
été le 'théâtre d'un incident inqualifia-
ble. Quatre pêcheurs amateurs, qui

Globe-Air : pas
d'assemblée extraordinaire
BALE (ATS). — Le Conseil d'admi-

nistration de la compagnie •¦ Globe-
Air », maintenant cn faillite , commu-
nique que l'assemblée générale extraor-
dinaire convoquée pour le 25 octobre
à Bâle n'aura pas lieu.

avaient passé plus dc temps dans les
établissements publics qu 'au bord des
cours d'eau , se rendirent vers 19 heu-
res à la gare pour prendre le train ,
trois d'entre eux habitant Berne, le
quatrième devant rejoindre son domi-
cile à Seftigen à motocyclette. L'un
des quatre compères n'étant plus en
état do se déplacer par ses propres
moyens, deux de ses compagnons le
hissèrent dans un compartiment, sur
quoi le convoi se mit en marche. Mal-
heureusement , parmi les hommes mon-
tés à bord se trouvait celui qui devait
rentrer à Seftigen . Surpris par le dé-
part , il se précipita par la portière et
sauta du train cn marche, tandis que
le contrôleur alerté arrêtait le convoi
au moyen du frein de secours. Furieux
de ce contretemps , le pêcheur irasci-
ble se précipita sur le commis de
gare, le frappant sauvagement à la
tête par derrière et lo faisant choir
sur le ballast. Grièvement blessé,
l'agent CFF put encore poursuivre son
service dans un état de semi-incons-
cience, jusqu 'à cc qu 'il soit découvert
par lo chef de gare. La police, avisée,
put cueillir trois des pêcheurs à leur
descente clu train à Berne , tandis que
le quatrième était appréhendé à son
domicile au cours de la nuit. La vic-
time, M. Weber , de Kiesen , a dû être
hospitalisée d'urgence avec une com-
motion cérébrale grave ct de multiples
contusions.

LUCERN E (ATS). — Doux ouvriers
italiens occupés à des travaux do creu-
sage ont été ensevelis sons une masse
de terre de plus de cinq mètres cubes.
Malgré un sauvetage rapide, ils avaient
cessé de vivre lorsqu 'on parvint à les
dégager. Les victimes venaient du sud
de l'Italie toutes deux pères de plu-
sieurs enfants.

Deux morts sous
une masse de terre

(sp) Dans la nuit de dimanche à lundi
un motocycliste, M. François Pillet , 22
ans, domicilié à Genève, roulait en di-
rection de Rolle , sur la route suisse,
lorsqu 'à la hauteur de l'usine de la Cô-
te, à Gland , il heurta la bordure du
trottoir , à droite, monta sur le trot-
toir et fut  projeté contre un mur en
béton et tué sur le coup .

Un motocycliste tué
sur la route suisse

(c) Une auto genevoise a tourné fond
sur fond lundi entre Saint-Maurice et
Monthey. La machine était pilotée par
M. Georges Bosson , né en 1904, Fran-
çais domicilié à Genève. Le véhicule
s'arrêta sur le toit. Deux des occu-
pants ont été hospitalisés dans un état
grave.

L'auto se retourne :
deux blessés grièvement

atteints

(c) Il y a une vingtaine de jours une
personnalité sédunoise, M. René Rou-
let, 69 ans, directeur d'une compagnie
d'assurances, était victime d'un grave
accident de circulation à l'entrée de
Sion.

M. Roulet vient de succomber à ses
blessures. D'origine vaudoise — il était
né à Lausanne — il passa sa vie en ter-
re valaisanne où son père, directeur
d'assurances écalcment vint s'établir.

Il succombe
à un accident



Kiesinger : pas
de pression

LONDRES ( A P ) .  — Le chancelier Kie-
s inger  a eu lundi  avec M . Wilson plus
cle deux heures d'entretien.

La question dc la candidature  bri-
t ann ique  à la CEE a été le seul sujet
discuté au cours de ce premier entre-
t ien.

A son arr ivée à Londres, le chance-
lier Kiesinger avait  déclaré que le gou-
vernement  fédéral vou la i t  « que l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun  devienne une réalité... »

Toutefois , à l'issue de ce premier con-
tact rien n ' indiquait  (pi e le chancelier
fédéral  soit  disposé à s'engager à p lus
de fermeté à l'égard de Paris.

Hier soir , le chancelier Kiesinger est
apparu à la télévision dans  une inter-
view de la BBC.

Comme le journal is te  qui l 'interro-
geait insistait pour savoir pourquoi son
gouvernement ne voulait pas exercer
une pression sur le général De Gaulle ,
le chancelier a répondu que ce serait
< mal avisé » . « Nous devons respecter
les arguments avancés par la France ,
en les d iscutant  », a-t-il dit .  * Nous
n'obtiendrons pas le consentement du
président De Gaulle si nous ut i l i sons  la
pression » .

Premières passes d'armes à Luxembourg
sur la candidature anglaise à la CEE

LUXEMBOURG (ATS - AFP). — Les
cinq partenaires de la France ont proposé,
lundi , à Luxembourg, d'ouvrir rapidement
des négociations sur l'entrée de la Grande-
Bre tagne, de l'Irlande, du Danemark et de
la Norvège dans le Marché commun et se
sont déclarés acquis par avance à l'élargis-
sement île la communauté.

M. Pienc Harmcl (Bel gique), soutenu
par M. Joseph Luns (Pays-Bas), sont fa-
vorables à un agenda précis : discussion au
sein des Six (comme le souhaite la Fran-
ce) mais seulement pendant trois séances
du conseil en novembre et décembre , puis
ouverture de la conversation avec les Bri-
tanniques sans fixer de date.

NUANCES

MM. Willy Brandt (Allemagne) et Fan-
fani (Italie) ont demandé que l'on parle
« bientôt » avec Londres. M. Pierre Grégoi-
re (Luxembourg) a avancé dans le même
sens une proposition originale : on discute-
ra entre les Six pendant un temps égal à
celui que la commission a mis à rédiger
son rapport , donc environ deux mois.

Ainsi , les cinq partenaires de la France
sont d'accord pour considérer que l'adhé-
sion de la Grande-Bretagne au Marché
commun est souhaitable — même si pour
certains elle comporte des risques. Ils es-
timent, ainsi , en majorité que les conver-
sations des Six doivent s'engager avec Lon-
dres de préférence avant l'année prochaine.

Ce délai concorde avec le vœu exprimé
par les Anglais.

M. Couve do Murville (France) a re-
fusé d'entériner aucun calendrier. Il a rap-
pelé que la France n 'est pas hostile en
principe à l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun, mais il a souli-
gné que cette adhésion soulèverait des pro-
blèmes graves. Il en relève deux dont la
solution préalable lui paraît indispensable :
celui du retour à l'équilibre de la balance
des paiements britanniques (nécessité recon-
nue , rappelle-t-il , par le premier ministre
britannique , M. Flarold Wilson lui-même)
et celui de la transformation de la livre
sterling en monnaie nationale alors qu 'elle
sert encore de monnaie de réserve interna-
tionale.

Ainsi , le ministre français remplace un
calendrier que les Six se fixeraient à eux-
mêmes par l'exigence d'un règlement au
fond qui dépend des seuls Anglais.

A première vue ces conditions parais-
sent difficilement conciliables. On verra au-
jourd 'hui  si un compromis est possible.

De nouvelles troupes américaines ont
débarqué au Viêt-nam du Sud

SAIGON (AP). — La 198me brigade d'infanterie légère, forte de 4100 hommes,
a débarqué à Chu-lai pour renforcer le dispositif des Américains et de leurs alliés
à proximité du 17me parallèle.

Ce renfort porte à 468,100 le nombre
des soldats américains engagés au Viêt-nam.
Au moment où les nouvelles troupes ont
débarqué, les opérations terrestres étaient
réduites.

Cependant, les B-52 n 'ont pas interrompu
leurs missions de bombardement à la fois
au nord du 17me parallèle et au Viêt-nam
du Sud.

Lundi, leur action s'est concentrée sur
un camp de base du Vietcong à 35 km
au nord de Saigon et sur un rassemblement
de troupe suspect à 25 km au nord-est
d'An-khe, sur les hauts-plateaux.

Dans la journée de dimanche, les appa-
reils de l'aéro-n avale ont bombardé les
installations ferroviaires à proximité de
Haïphong et un chantier naval à 11 km
du centre, qui n'avait pas encore été touché.
Une cale-sèche a été sérieusement endom-
magée ainsi qu'un dépôt de carburants. Une
vedette lance-torpilles — la cinquième en
deux jours — a été également coulée par
les aviateurs américains,

LES ÉLECTIONS
La participation aux élections à la Cham-

bre basse, dimanche, dans l'ensemble dn
Viêt-nam du Sud a été de 72,9%  selon
les chiffres officiels publiés par le minis-
tère de l'intérieur.

Le total des inscrits était de 5,853,384,
celui des votants de 4,270,794. Il y avait
1172 candidats pour 137 sièges à repour-
voir.

Les autorités gouvernementales se décla-
rent satisfaites de cette participation bien
qu'elle ait été inférieure à celle des élec-
tions présidentielles et sénatoriales du
3 septembre dernier.

Quarante-deux actions terroristes et exac-
tions diverses liées directement ou indi-
rectement aux élections ont été signalées
par la police dans tou t le Viêt-nam du
Sud.

Ces incidents ont fait 11 tués et 29 bles-
sés du côté gouvernemental. Onze commu-
nistes ont été tués trois blessés et 10 faits
prisonniers par les forces de l'ordre.

Pour le général Gilbert Myers , ancien
commandant adjoint de la Vme division
aérienne américaine, la limitation des ob-
jectifs au Viêt-nam du Nord est en grande
partie responsable des pertes en avions et
cn pilotes subies au nord du 17me paral-
lèle.

Dans sa déposition devant la sous-com-
mission sénatoriale sur l'état de prépara-
tion , le général , Myers, qui a passé 15 mois
au Viêt-nam avant de prendre sa retraite ,
a notamment indiqué que de nombreux

appareils ont été descendus parce que l'ar-
mée de l'air n'avait pas le droit d' atta-
quer les objectifs essentiels.

HOMM ES-GRENOUILLES

Le ministère britannique de la défense
a publié une déclaration niant que les
hommes-grenouilles britanniques aident les
forces américaines au Viêt-nam.

Le ministère , qui commentait un article
de t'« Evening Standard » selon lequel les
hommes-grenouilles britanniques auraient été
utilisés au Viêt-nam, a déclaré : c Le mi-
nistère n'a pas connaissance de telles opé-¦ rations et n 'a aucune raison de croire
qu 'il y en ait eu » .

Pentagone : fin sans éclat
de la manifestation des pacifistes

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'expul-
sion des partisans de la paix au Viêt-nam
a pris fin sans incident lundi vers 5 h 30.
On estime que 150 manifestants ont été
emmenés dans les fourgons cellulaires vers
un pénitencier fédéral.

La troupe s'est ensuite déployée dans la
périphérie pour assurer le < nettoyage » de
la zone militaire entourant le Pentagone.

Deux minutes avant le dernier délai,
quarante à cinquante manifestants étaient
partis volontairement dans les autobus ci-
vils mis à leur disposition. Les manifestants
restes sur place chantaient « We shall over
come » (nous l'emporterons) hymne in-
tégrationniste devenu le cri de ralliement
de tous les opposants à la politique gouve r-
nementale et « America, America » .

Quelques manifestants se levèrent d'eux-
mêmes et marchèrent vers les fou rgons ,
d'autres opposèrent la force d'inertie et
durent être portés par des « MP » .

Un peu plus tard tou t était terminé. Tl
ne restait plus aux soldats qu 'à parcourir les
pelouse entourant le Pentagone, pour s'assu-
rer que pas un manifestan t n'avait échappé
aux mailles du filet.

Signalons que M. David Dellingcr, le
principal responsable de la manifestation de
samedi à Washington, a été condamn é par
un tribunal fédéral à un mois de prison
avec sursis et 50 dollars d'amende.

De son côté, le romancier américain
Norman Mailer qui avait également été
appréhendé lors des échauffourées avec le
service d'ordre attend de passer en juge-
ment.

JOHNSON ET LES MANIFESTATIONS
Le président Johnson a condamné les

« actes de violences irresponsables » per-
pétrés par les manifestants massés autour
du Pentagone, en même temps qu'il a ren-
du hommage aux forces de l'ordre qui
protégeaient le département.

« Je sais a-t-il dit que tous les Améri-
cains sont fiers, comme moi, des militaires
et des forces de l'ordre civil qui se sont
comportés de façon exception nelle dans la

capitale de la nation au cours des der-
nières 48 heures.'

« Leur mission était difficile et pénible.
Ils l'ont remplie avec retenue, fermeté, et
une grande habileté professionnelle » .

Conséquence d'une décision de h CEE :
Paris va peut-être manquer de paie

PARIS (ATS-AFP). — Les Parisiens vont
peut-être manquer de pain cette semaine.
La raison en est le conflit qui oppose
les minotiers aux boulangers de certaines
régions de France, les premiers ayant dé-
cidé de majorer quatre centimes le prix
du kilo de farine à la suite de l'augmen-
tation du prix du blé français au sein de
la communauté économique européenne et¦ les seconds refusant de payer cette majo-
ration qu 'ils ne peuvent répercuter sur le

/ prix du pain.
Le gouvernement, en effet , veut éviter

une hausse immédiate du prix du pain ,
celui-ci devant déjà être augmenté à partir
du ler janvier prochain.

Devant le refus des boulangers de payer
le nouveau prix , les minotiers ont décidé
d' arrête r leurs livraisons de farine. Lorsque
les stocks des boulangers seront épuisés,
c'est-à-dire dans trois à huit jours , les
consommateurs seront contraints de se con-
tente r de biscottes qu 'ils s'arrachent déjà
dans les boulangeries.

C'est la première fois, qu 'une décision
prise au sein du Marché commun a des
répercussions aussi directes à l ' intérieur d'un
pays membre. D'autre s problèmes du même
oidre pourraient se poser en France dans
un très proche avenir notamment dan s le
secteur de la viande.

Le gouvernement français annonce
un proj et d'amnistie politique

PARIS (ATS-AFP). — Un projet de
loi d'amnistie politique est prêt. Il sera
prochainement soumis au parlement a an-
noncé, M. Louis Joxe, ministre de la
justice.

C'est i à l'occasion de l'examen du bud-
get de son ministère que le garde des
Sceaux a fait une brève déclaration à
ce sujet.

II a rappelé que le premier ministre
avait, l'été dernier, au cours d'une émission
télévisée, indiqué qu 'il accepterait une dis-
cussion sur le problème de l'amnistie à
partir d'un projet d'ori gine gouvernemen-
tale.

Sur un total de 3602 condamnés pour
les délits commis cn relation avec les
événements d'Algérie, 220 n'ont pas en-
core bénéficié de mesures d'amnistie.

Parmi ces 220 condamnés, 162 sont cn
fuite et 58 sont encore détenus.

Il s'agit notamment des généraux Raoul
Salan ct Edmon d Jouliaud et des auteurs de
crimes de sang.

Une loi votée par le parlement cn 1966
a donné au président de la République la
possibilité d'accorder aux derniers détenus
la grâce amnistiante par décrets indivi-
duels.

TOTALE ?
On ignore encore quelle sera l'ampleur

de l'amnistie décidée par le gouvernement
et le chef cle l'Etat. Dans le cas où cette
amnistie serait générale, M. Georges Bi-
dault, ancien président du Conseil, et Jac-
ques Soustelle, un des fondateurs du prin-
cipal parti gaulliste, pourraient rentrer en
France après un exil dc plusieurs années.

Menaces en Méditerranée
Il semble bien , depuis le conflit de

ju in , que les dirigeants soviétiques
souhaitent voir la situation au Moyen-
Orient se stabiliser.

Autre arrivée au Caire, celle du pré-
sident du conseil syrien, M. Youssef
Zouayyen, venu s'entretenir avec le
président Nasser des derniers déve-
loppements survenus dans la région.

En Israël , M. Eshkol a évoqué éga-
lement l'affaire  dans un discours ra-
diodiffusé pour le 20me anniversaire
de l'indépendance israélienne.

Colère en Israël
Les forces israéliennes recherchent

toujours d'éventuels survivants au
large des côtes du Sinaï, mais sans
grand espoir maintenant. Le général
Moshe Dayan , ministre de la défense,
a rendu visite à l'hôpital militaire cle
Beersheba au commandant  Itztak, ca-
pitaine de l'« Eilath », qui a eu plu-
sieurs vertèbres brisées lors de l'ex-
plosion du troisième missile tiré con-
tre son bâtiment. On estime à Moscou
que les engins tirés sont des « Styx »
de fabrication soviétique, de six mè-
tres cle long, capables de modif ier  leur
trajectoire pour atteindre la cible.

La colère gronde en Israël où cer-
tains Israéliens sont portés à ressen-
tir la perte cle l'« Eilath » comme un
Pearl-Harbour d'Israël. Pour beaucoup
d'Israéliens, l 'Egypte devra « payer sa
trahison », comme le réclament plu-
sieurs journaux qui accusent le Caire
d'avoir provoqué l'incident.

Mais, on remarque que si M. Eshkol
a condamné sans équivoque l'attitude
égyptienne, il n 'a fourni  aucune préci-

sion sur les mesures envisagées par
son gouvernement.

A l'ONU
Aux Nations unies, où les membres

non permanents du Conseil de sécu-
rité cherchent une solution à la crise,
Israël et l'Egypte ont informé par let-
tres le conseil , chacun reprenant les
thèses opposées publiées dimanche à
Tel-Aviv et au Caire.

La lettre israélienne déclare notam-
ment qu 'Israël « considère avec la plus
profonde inquiétude cet acte d'agres-
sion délibéré commis en haute mer ».

Quant à la lettre égyptienne, elle af-
f i rme : « Par son dernier acte d'agres-
sion dans les eaux territoriales de la
Républ ique  arabe unie, en Méditerra-
née, Israël aggrave encore la situation
tendue dans la région ». Les deux par-
ties ont demandé que leurs lettres
soient distribuées aux membres de
l'ONU comme documents du Conseil
de sécurité.

Au Caire, le gouvernement égyptien
avait tenu dimanche soir une réunion
sous la présidence du président Nas-
ser. Selon « Al Ahram », le cabinet a
« examiné la situation ». Le cabinet
aurait jugé « ni possible ni acceptable
qu 'Israël continue à violer les eaux
territoriales égyptiennes . sans repré-
sailles », et a f f i rme que l'Egypte a fait
usage cle « son droit légal d'auto-
défense ».

A Paris
Dans les milieux informés  à Paris ,

on estime que l'a f fa i re  de l' « Eilath »
est part iculièrement grave du fait no-

tament qu 'elle a mis Vn jeu l'utilisa-
tion d'armes perfectionnées. Il se
pourrait  qu 'elle amène le Conseil de
sécurité, notamment par l'action des
dix membres non permanents, à hâter
les tractations pour tenter de trouver
une issue à la crise.

Selon certaines sources, les « dix »
proposeraient, un retrait des forces is-
raéliennes, la renonciation par les gou-
vernements arabes à l'état cle bell igé-
rance avec Israël, et l'envoi sur place
d'un médiateur de l'ONU.

L'étoile
de Johnson

NEW-YORK (ATS-AFP). — L 'étoi-
le du président Johnson pâlit de pl us
en plus dans le ciel de V opinion
publique américaine. Selon le dernier
sondage fai t  par l 'institut « Gallup >
dans plus de 320 villes et villages des
Etats-Unis, trois candidats américains,
M M .  Nixon, Rockefeller et Romney
battraient l'actuel chef de l'exécutif
si les élections présidentielles avaient
lieu aujourd'hui.

Le fait  est significatif : c'est la
première fois qu'il se produit depuis
l'arrivée au pouvoir du président
Johnson.

La manœuvre
UN FAIT PAR JOUR

U ne doit pas rester beaucoup à
attendre , pour savoir si les combats
reprendront au Moyen-Orient.

Ce n'est pas une surprise : les hos-
tilités avaient cessé, mats un armistice
n'est pas la paix , et lui cessez-le-feu ,
c'est un peu comme une absinthe : il
y a dans l'euphorie qu 'il procure, énor-
mément d'illusion.

Le but est simple ct il n'a pas
changé depuis cette fameuse nuit où
Nasser, démissionnaire, s'est soudaine-
ment raccroché au pouvoir.

Nous avions dit à l'époque, qu 'il
s'agissait d'une manœuvre : nous le pen-
sons toujours. Nous avions ajouté que
l'URSS était à l'origine dc celte vollc-
face. Les événements ne nous ont pas
donné tort.

Oui , le but est simple et la ma-
nœuvre aussi. Il s'agit, de provocation
en provocation , de coup d'épingle en
coup cie poignard , de pousser Israël
au pire. Il s'agit d'acculer le gouverne-
ment de Tel-Aviv à déclencher un nou-
veau mouvement d'autodéfense dont les
conséquences, évidemment, seraient in-
calculables.

Est-ce vraiment que Nasser ct ses
alliés pensent que le temps est venu
pour eux de renverser la vapeur et
de porter les armes jusqu 'aux portes
d'Israël ? Ce n'est pas sûr. L'URSS
ne tient certainement pas à être con-
trainte d'intervenir militairement au Mo-
yen-Orient. Mais elle a mille et une
façons de le faire sans être le moins
du monde directement engagée. On ne
fête pas les cinquante ans de la révo-
lution d'octobre les annes à la main-

Ce qui est certain , par contre ,
c'est que l'URSS et ses alliés arabes
veulent faire payer le plus cher possible
à Israël la paix dont l'Etat juif a
besoin.

C'est pourquoi , il faut faire du Mo-
yen-Orient, une véritable poudrière, et
des confins israélo-arabes une source
permanente de dangers. Il s'agit d'in-
fluencer aussi les nations occidentales.
Les Arabes pensent qu'avec la Grande-
Bretagne, la chose sera facile. Mais
il s'agit surtout d'influencer les Etats-
Unis.

L'URSS et ses alliés savent bien que
les Etats-Unis ne désavoueront pas Is-
raël. Ils savent bien que Washington ,
virant dc bord ne deviendra pas le
champion de l'arabisme. Ce qu 'ils es-
pèrent, c'est que dans le souci de
« calmer l'homme malade » les Etats-
Unis donneront à Israël des conseils
cle modération, l ' invitant  sous leur pa-
tronage à lâcher du lest.

C'est que les Etals-Unis ne tiennent
pas, eux non plus , à avoir une affaire
du Moyen-Orient sur les bras. Ils
n'ont sans doute nulle intention d'en-
gager de nouveaux dollars en Méditer-
ranée orientale. Les Etats-Unis, eux
aussi, clans l'intérêt de la paix , vou-
draient bien que la température baisse
un peu dans cette région du monde.
Il en est tellement d'autres qui connais-
sent une poussée de fièvre sans fin .

C'est là-dessus que comptent les con-
jures. Ce qu 'ils ont vraiment en tête,
ce n'est pas une nouvelle campagne du
Sinaï, mais un nouveau Gla>sboro, où
cette fois, l'L'RSS aurait composé le
menu el se présenterait en mandataire
officiel des pays arabes. Non pas, d'ail-
leurs, en tapant sur la table, mais en
y jouant la berceuse de la coexistence.

Les conjurés se trompent sans cloute,
mais ils pensent que les Etats-Unis se
laisseront prendre à ce jeu. Et s'il
faut, pour cela , envoyer un peu plus
d'avions ct cle missiles au Viêt-nam,
cela sera fait.  II y a longtemps que le
plat attend le premier coup cle four-
chette.

l e  but ? Gagner la guerre sans la
faire. Oc telle sorte que le jour le
plus long tourne court.

L. Granger

De Gaulle promet son aide aux Andorrans
pour qu'ils puissent moderniser leur pays

Mais il a refusé de rencontrer l'évêque d'Urgel
Charles De Gaulle a été l'hôte hier de la « fille unique de Charlemagne ».

C'est ainsi que les Andorrans eux-mêmes désignent leur petit Etat pyrénéen né cn
1278 : « La seigneurie des vallées neutres d'Andorre », ultime vestige des temps
féodaux.

Leur hymne national fait allusion à cette légende qui veut qu'en l'un 806,
l'empereur Charlemagne soit venu remercier les montagnards de ces vallées,
de l'aide qu 'ils lui auraient fournie contre les Sarrazins.

Jamais dans l'histoire, depuis le traité de
1278 entre l'évêque comte d'Urgel et le
comte de Foix qui, pour mettre fin à une
longue discorde de barons créait dans les
vallées d'Andorre une seigneurie neutre,
dont ils étaient les cosuzerains, les suc-
cesseurs de ceux-ci ne s'étaient rencontrés.

ct cle feuillage, à être reçu par le très il-
lustre Conseil général des Vallées et à re-
cevoir l'hommage des 15,443 habitants du
plus élevé des Etats d'Europe (3000 mètres)
dont 5300 seulement sont citoyens andor-
rans, la citoyenneté n'étant acquise qu 'à la
troisième génération.

En l'honneur du président de la Répu-
blique française , le Conseil des Vallées
a procédé à l'ouverture de l'armoire aux
six clefs où sont cachés les parchemins
qui règlent depuis le treizième siècle la
vie des Andorrans. C'est un coffre à six
serrures dont les six clefs sont détenues par
les représentants des six « paroisses » qui
constituent cette seigneurie de 462 km
carrés.

PROMESSES
Ayant sacrifié au folklore, le général

Dc Gaulle est allé au fond des choses.
Les Andorrans, qui vivent du tourisme
qui a succédé à la contrebande, dc l'élevage
en liberté des chevaux et dc la fabrication
des meubles dc style espagnol actuellement
à la mode, ont , en effet, des revendica-
tions.

Ils veulent s'industrialiser, se moderniser,
attirer davantage de tourisme et dc capi-
taux et s'ouvrir davantage vers la France,
l'unique route est enneigée quatre à cinq
mois par an , la construction d'un tunnel
serait souhaitable, les Andorrans souhai-
tent une plus grande autonomie, une ré-
forme constitutionnelle permettant l'octroi
du droit de vote à certaines catégories d'ha-
bitants dynamiques même si leurs grand-
pères n'étaient pas nés dans la seigneurie.

Le général De Gaulle n'a crié ni « Vive
l'Andorre libre », ni « Je vous ai compris »,

mais il a promis à ses fidèles vassaux un
tunnel routier qui évitera à Andorre
d'être coupée de la France l'hiver ct fa-
vorisera le tourisme, un nouveau lycée
et une action auprès clu cosuzerain pour ins-
tituer des règles de naturalisation plus
libérales qui permettraient d'intégrer des
générations nouvelles.

CONTESTATION

Mais, une modernisation, une libérali-
sation du droit coutumier médiéval andor-
ran n'est possible que si les deux cosuze-
rains sont d'accord. Le peu d'empressement
du général à faciliter une rencontre avec
l'évêque d'Urgel a provoqué un vif mécon-
tentement à Madrid et ne facilitera pas
les choses. Ce n'est pas l'incident diploma-
tique mais presque.

Madrid conteste la thèse française selon
laquelle le prince français en tant qu'hé-
ritier du comte de Foix est seul détenteur
du pouvoir temporel , l'évêque d'Urgel n 'étant
que le suzerain spirituel.

Les Espagnols au contraire affirment que
le seul « prince » est l'évêque d'Urgel « de
toute éternité », et que De Gaulle n'est
que le ¦< coprinec ».

On parle même de représailles contre
l'offense faite au prélat espagnol, le gou-
vernement de Madrid choisirait le système
de télévision en couleur allemand PAL
au lieu clu SECA M français.

Jean Dattes

k Caire : « Ions crois coulé deux
bateaux. Nous nous attendons à tout »

LE CAIRE (AP). — Un porte-parole
militaire égyptien a annoncé que des na-
vires lance-torpilles égyptiens équipes de
missiles avaient coulé samedi soir deux uni-
tés israéliennes : le contre-torpilleur « Ei-
lath » et une autre unité non identifiée.

Le porte-parole a ajouté que le deu-
xième objectif était presque cle la même
faille que l'o Eilath ».

« Les deux navires de guerre israéliens
qui ont été coulés sont entrés dans nos
eaux territoriales avec des intentions agres-
sives manifestes », a déclaré le général
Kantcl.

«Les Israéliens ou bien faisaient des opé-
rations dc reconnaissance ou bien prépa-
raient une nouvelle agression contre Port-
Saïd. Dans notre logique militaire, ces

deux intentions constituent un acte d'agres-
sion ».

Selon le porte-parole, un avion israé-
lien a survolé Port-Saïd presque au mo-
ment où l'o Eilath » a été coulé.

Le président Nasser a pris un décret
décorant les officiers des unités qui ont
coulé les navires de guerre israéliens. Un
communiqué officiel précise que ces médail-
les ont été décernées pour récompenser
l'héroïsme des officiers.

Comme on lui demandait si les unités
israéliennes avaient reçu un avertissement
avant d'être attaquées, le général a répondu :
« Pourquoi devrions-nous les avertir ? Les
Israéliens nous ont-ils avertis avant d'atta-
quer nos forces en juin ? »

LES RUSSES
Comme on lui demandait si l'Egypte

s'attendait à des représailles israéliennes,
l'officier a répondu : « Nous nous atten-
dons à tout ».

Il s'est refusé à commenter les informa-
tions selon lesquelles les fusées utilisées
étaient de nouveaux engins soviétiques. H
a d'autre part nié que les officiers qui
ont coulé les navires israéliens aient été
des Soviétiques : « C'est absurde. Nous n'a-
vons pas un seul étranger dans notre
armée ».

Cependant cle source très autorisée, on
déclarait hier que des techniciens soviéti-
ques étaient probablement présents lorsque
des missiles ont été ti rés contre le des-
troyer « Eilath ».

11 est possible, dit-on , que du personnel
soviétique ait supervisé la mise à feu ,
d'autant plus que c'était la première fois
que ces fusées étaient utilisées en com-
bat.

Par ailleurs, le ministère de l'informa-
tion a publié une déclaration qui recense
les « actes d'agression perpétrés par Is-
raël » contre des populations civiles non
armées dans les villes du canal de Suez.
La déclaration fait ressortir d'autre part
que l'« Eilath » avait coulé deux vedet-
tes égyptiennes le 12 jui llet.

Mesures de sécurité en Iran
pour les fêtes du couronnement

TÉHÉRAN (AP). — La police de
Téhéran, redoutant les embouteillages
j eudi, jour du couronnement , a invité

tous les automobilistes à ne p a s  circuler
ce jour-là . Toutes les voitures — à
l'exception de celles des personnalités
invitées à la cérémonie —¦ qui se trou-
veront sur le trajet du cortège impéria l
seront enlevées.

Il  a, en outre , élé interdit de jeter
des f l eurs  sur les carrosses a f in  de ne
pus e f f r a y e r  les chevaux, récemment ar-
rivés de Hongrie.

Quant aux 300 journalistes étrangers
qui assureront le compte rendu des fes -
tivités, ils ont été avisés de ne pas se
déplacer au cours de la cérémonie, et
de se tenir uniq uement sur les 36 plates-
formes érigées à leur intention.

La Banque nationale iranienne a
annoncé que tous les enfants nés le
jour du couronnement et dans les deux
semaines qui suivront recevront un ca-
deau de 60 francs .

En outre, pour célébrer l 'événement ,
le gouverneur de la ville de Rasht,
près de la mer Caspienne, a procédé
à un lancement de pigeons et fai t  savoir
que toute personne qui en attrapera
un aura droit à un voyage gratuit d'une
semaine dans la province et à une année
de consommation de riz.

Mais , alors que ton/ l 'Iran se pré-
pare à f ê l e r  ses souverains, dc graves
inondations ont détruit une centaine tle
maisons dimanche dans cette région de
la mer Caspienne. Quatre personnes ont
trouvé la mort, et 400 sont sans abri.

Parce qu'elle est j ugée à huis clos
une intellectuelle polonaise se îaiî

VARSOVIE (AP). — Nina Karsow, 26
ans , spécialiste de littérature polonaise con-
temporaine , qui avait été arrêtée en août

1966 sans que la nature exacte des accu-
sations portées contre elle n 'ait jamais été
révélée , aurait refusé de parler pour sa
défense devant le t r ibunal  qui la juge.

De source bien informée , on précise
que Mlle Karsov , qui serait accusée d' avoir
voulu envoye r à l'étranger des écrits consi-
dérés comme nuisibles à l'Etat polonais ,
a refusé durant tout son procès à huis
clos de prononcer une parole pour sa
défense.

L'accusée aurait voulu protester contre
le huis clos. Elle a annoncé à la séance
d'ouverture qu 'elle garderait le silence par-
ce que ses déclarations ne seraient de toute
façon pas rendues publiques.

Les manuscrits saisis chez elles auraient
trait à la vie de l'université, en particulier
aux événements relatifs à l' arrestation en
1964 dc deux conférenciers qui avaient
critiqué le régime ct le parti .  Ces manus-
crits auraient été destinés à Radio-Europe
Libre ct aux éditions polonaises à Paris
> Kultura ¦ dirigées par des exilés.

Le jugement doit être rendu jeu di.

Une route entre
la Suisse et l'océan

NIORT (ATS-AFP). — L'ancien projet
de liaison routière entre la Suisse et l'océan
Atlantique a été étudié dimanche au cours
de la réunion de l'association c Centre-Eu-
rope Atlantique > qui s'est tenue à Niort
(Deux-Sèvres) en présence de nombreux
parlementaires français.

Ce projet , qui a élé maintes fois modi-
fié pendant les années passées, prévoit l'éta-
blissement d'un tronçon de route entre Ge-
nève ct le nord du Massif central , auquel
se raccorderaient quatre bretelles issues de
la Rochelle , Nantes , Royan et Bordeaux.

Pas de droit
sans devoir

Avant les élections fédérales

Ou, tout au contraire, enverra-t-on
au parlement fédéral des hommes dé-
cidés, forts d'un large appui populaire,
et mandatés pour parler au nom du
peuple souverain ? Ce souverain ne
doit pas devenir un roi fainéant, se re-
posant de la conduite des affaires pu-
bliques sur les maires du palais...
fédéral.

Il appartient à chaque électeur
d'exercer son droit d'élection. Ou alors
il ne lui restera que les yeux pour
pleurer et il perdra toute légitimité de
contrôle et de critique. L'abdication du
citoyen finira par anéantir les libertés
personnelles dont il est pourtant fier et
heureux de jouir. Qui ne veut pas s'oc-
cuper de politique s'apercevra bientôt
à ses dépens que la politique s'occupe
de lui.

René BOVEY

On avait cru que le général Dc Gaulle
accepterait à l'occasion de sa visite, cette
réunion historique des deux coprinces. De
longs pourparlers n'ont pas abouti, le pro-
tocole aurait été trop compliqué, explique-
t-on ici. L'évêque d'Urgel avait finalement
proposé de venir à Andorre cn tant qu 'évê-
que du diocèse ct non comme coprince.
Le général De Gaulle a refusé et l'évêque
d'Urgel s'est souvenu qu'il devait faire
d'urgence une visite pastorale dans la pro-
vince de Lerida.

SEUL...
Charles Dc Gaulle a donc été seul à

passer sous les arcs de triomphe de mousse

MOSCOU (ATS-AFP). — L'agence Tass
annonce qu 'un nouveau satellite de télé-
communication > Molnia - I ¦ a été lancé
cn Union soviétique.

URSS : lancement
de « Molnia I »

Une base ue sous-marins soviétiques esi
cn cours de construction sur le port mé-
diterranéen de Lattaquieh, écrit le jour-
nal israél ien « Haaretz ».

Selon le journal , ce port syrien est de-
puis quelque temps nn dépôt de carburant
et un poste d'approvisionnement des unités
navales soviétiques.

Trois navires soviétiques porteurs dc fu-
sées, cle chars, d'artillerie ct de pièces dé-
tachées pour avion sont arrivés la semaine
dernière à Lattaquieh , clans le cadre
d'un programme soviétique dc remplace-
ment de l'équipement perdu par la Syrie
en juin , ajoute « Haaretz ».

Des sous-marans


