
LES RAFFINERIES DE PÉTROLE DE PORT-SUEZ
INCENDIÉES PAR L'ARTILLERIE ISRAÉLIENNE

Représailles contre le torpillage de l'« Eilath »

Les Etats-Unis lèvent l'embargo sur les armes
TEL-AVIV (ÂP). — Au cours d'un violent duel d'artillerie avec les forces égyptiennes, qui a duré

trois heures, les Israéliens ont détruit les raffineries de Port-Suez qui traitent 80 % du pétrole utilisé
par l'Egypte.

Le canal de Suez passe entièrement par
le territoire égyptien. Toutefois, actuellement ,
le canal forme la frontière entre l'Egypte
non occupée et la partie de l'Egypte occu-
pée par les forces israéliennes qui se trou-
vent donc sur la rive droite du canal. C'est
au large de Port-Saïd (en haut de notre
document) que le con t re-torpilleur israélien
i Eilath > a été coulé. Et c'est à Port-Suez
(en bas de la carte) qu 'ont eu lieu les
bombardements de mardi .

Ces bombardements sont interprétés com-
me des représailles contre la destruction,
samedi dernier, du destroyer •¦ Eilath » qui
avait fait 19 morts et 28 disparus.

Le bruit courait avec Insistance, ces der-
niers jours, qu 'Israël se livrerait à une
riposte très violente contre l'Egypte.

A peu près à la même heure, on ap-

prend que les Etats-Unis avaient décidé de
reprendre leurs livraisons d'armes à desti-
nation du Moyen-Orient.

L'armée israélienne n'a pas confirmé la
destruction des raffineries , mais le Caire
annonçait , hier soir, que des incendies sé-
vissaient toujours dans le complexe de raf-
finage.

Des flammes immenses et d'épais nua-
ges de fumée noire continuaient toujours à
s'élever vers le ciel , à (16 h 30, heure de
Paris) date à laquelle le cesse/.-Ie-feu ar-
rangé par les Nations unies est entré en
vigueur.

La destruction des raffineries , si elle se
confirme, constituera une perte stra tégique
capitale pour l'Egypte. Le complexe de Suez
est en effet relié à Alexandrie et le Caire
par un oléoduc qui traverse le désert et
par lequel passent cinq millions de tonnes
de pétrole par an. Ceci risque également
de porter un coup très sévère à l'écono-
mie chancelante de la République arabe
unie.

(Lire la suite en dernière page)
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BRAVES FONTAINES
Rome a vécu hier sans transports en commun , car la munici palité de là

capitale se débat dans de telles difficultés financières qu 'elle se trouvait dans
l'incapacité de payer les salaires des employés.

Aussi, les travailleur s avaient-ils décidé , comme c'est le cas ici, face au
palais du gouvernement , de se réfugier dans les fontaines de Rome et de
n 'en sortir que si satisfaction leur était donnée . 11 faut croire que les fontaines
ont joué un rôle bénéfique , car en fin de journée , la municipalité de Rome
avai t trouvé l'argent nécessaire .

(Téléphoto AP)

48 femmes et... un homme écumaient
depuis 2 ans les magasins de Paris

Le sexe f aible y allait f ort

500,000'f r .  de marchandises dérobées
PARIS ( A P ) .  — .4/>rés quatre mois d' enquête , les policiers de la ime

bri gade territoriale viennent d ' identi f ie r  quarante-trois femmes  st un
homme qui se livraient depuis deux ans au p illage systémati que de tous
les grands magasins de Paris. Ils ont dérobé environ pour 500,000 f r .  de
marchandises dont les deux tiers ont pu être heureusement récupérés.
L'homme a été arrêté , ainsi que treize femmes .

La bande était composée de démonstratrices de diverses marques d' ap-
pareils électro-ménagers , de téléviseurs , de lingerie , de vêtements , etc.
Elles avaient trouvé le moyen de fa i re  sortir clandestinement ta marchan-
dise , notamment les appareils électri ques , grâce à des f a u x  bons de ré pa-
ration . Mais les articles , au lieu d'être transportés chez le fabricant , pour
y être dé pannés , prenaient la direction du domicile, des voleuses et notam-
ment du chef de ce « gang -», Dimitra Ligouris , .'l 'y ans , domiciliée à Mai-
sons-Al for t .

(Lire la suite en dernière page)

Les Six décident de renvoyer
au 20 novembre l'examen de

la candidature britannique

Devant l'attitude hostile de la France

LUXEMBOURG (AP ) .  — La Grande-Bretagne a comme ncé à faire antichambre devant la porte du Marché commun.
Les six ministres des affaires  étrangères , après l 'intervent ion très sévère pour Londres de M. Couve de Murville , ont
décidé d' ajourner leurs travaux jus qu 'au 20 novembre..

Cet ajournement qu 'avait laissé pré-
voir M. Willy Bvandt , permettra, dé-
clare-t-on , à Luxembourg de clarifier
la situation et de tenter d'harmoniser
les points de vue entre les Six durant
les semaines qui vont suivre , c'est-
à-dire , en d'autres termes, de trouver
une solution de compromis qui ne don-
nera , ni tout à fait raison ni tout a
l'ait  tort à la France. Son premier ré-
sul ta t , en tout état de cause, est de
faire attendre les Britanniques.

Par ailleurs , faisant état d'informa-
tions en provenance de la délégation
néerlandaise , les milieux bien informés
néerlandais affirment que les Six ont
renoncé à une conférence au sommet
cette année.

Dans les circonstances actuelles, ont
estimé les ministres , une seconde con-
férence au sommet serait < inutile » .

La position de la France, qui réclame,
un assainissement de l'économie bri-
tannique et une réévaluation du rôle
du sterling avant des négociations et
celle des Pays-Bas qui souhaitent que
les négociations s'ouvrent immédiate-

ment , semblent toujours aussi inconci-
liables.

Le diner de travail qu 'ont eu les six
ministres n 'a pas permis de trouver un
accord et le bruit courait à Luxem-
bourg qu 'une nouvelle crise grave pour-

rait éclater au sein de la communauté,
bien que la France ait fait savoir
qu 'elle n 'avait pas l'intention de faire
usage une nouvelle fois de son droit
de veto .

(Lire la suite en dernière page)

Deux sourires pour un échec : celui de Couve de Murville (à gauche) et de M. Fanfani
(Italie) à droite.

(Téléphoto AP)

Inquiétudes
à Berlin

LES IDÉES ET LES FAITS

LES dés en sont jetés : M. Klaus
Schûtz deviendra le maire de
Berlin-Ouest. Ainsi prendra fin

une crise qui ne porta pas seule-
ment préjudice au parti socialiste,
dcnl les divisions apparurent au
grand jour, mais encore à la Répu-
blique fédérale dans son ensemble
et à la partie libre de l'ex-capitale
en particulier.

La crise est passée, mais les dif-
ficultés restent... Et M. SchOtz, en pre-
nant la place de son camarade
Albertz, ne se fait aucune illusion à
ce sujet : la situation de Berlin-Ouest
a singulièrement empiré depuis quel-
ques mois, et notamment depuis l'ar-
rivée au pouvoir de la grande coa-
lition.

Economiquement, la ville continue
de connaître une relative prospérité,
mais chaque Berlinois sait que cette
prospérité est uniquement due à l'aide
massive et multiforme de la Répu-
blique fédérale. Et si cette aide ve-
nait à manquer ?

On n'en est pas encore là, certes ,
mais la persévérance que met le
gouvernement de Bonn à chercher une
« ouverture à l'Est » fait naître bien
des inquiétudes. La « clause de Ber-
lin », étendant à la partie occiden-
tale de l'ex-cap itale les effets des
accords internationaux conclus par la
République fédérale, n'a-t-elle pas été
déjà sciemment ignorée dans le ré-
cent t r a i t e  c o m m e r c i a l  germano-
tchécoslovaque ? Or, dit-on, une con-
cession en amène presque toujours
une autre, et le but avoué d'Ulbricht
et des Russes est de faire de Berlin-
Ouest un troisième Etat allemand
dont l'indépendance ne vaudrait évi-
demment plus un pfennig.

Justifiée ou non, cette crainte —
jointe à quelques pas de clerc des
autorités berlinoises, notamment lors
des désordres estudiantins qui mar-
quèrent la visite du shah d'Iran —
a engendré une véritable crise de
confiance, dont la chute d'Albertz ne
fut qu'un épisode.

Et l'on se demande déjà si Klaus
Schûtz, qui avait suivi Willy Brandt
à Bonn, aura l'envergure et l'auto-
rité voulues pour rétablir la situation
en dehors de son propre parti .

Même étroitement liée à la Ré pu-
blique fédérale, l'ex - capitale n'en
reste pas moins une entité autonome,
dépendant d'un statut d'occupation
que ne garantissent plus guère, au-
jourd'hui, que les trois puissances
occidentales — les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France.

Un Ernest Reuter, un Willy Brandt
avaient l'étoffe de véritables hom-
mes d'Etat et étaient reçus comme
tels à Washington, à Londres et à
Paris.

Dans les circonstances actuelles, les
Berlinois espèrent que leur nouveau
maire jouira de la même audience...

Léon LATOUR

Téhéran: c 'est la générale
TÉHÉRAX (AP). — Tandis que résonnaient des trompettes et qu 'étaient

chantés des versets du Coran , le shah d'Iran a placé lundi sur sa tête , pour
la première fo i s , la couronne imp ériale ornée de p lumes d'Autruche .

Ce n'était là qu 'une- ré p étition en costumes , pour le couronnement réel qui
aura lieu jeudi .

Le shah , qui était entouré par des o f f i c i e r s  sup érieurs de l' armée et des
dignitaires de la cour , s ' interrompait  f r é quemment pour rect i f ier  quelqu e
détail  de l'imposante cérémonie.

L'imp ératrice Fara h s'est agenouillée devant lui, sur un coussin bleu et
or , et le shah a p lacé sur sa tête la couronna ornée de nombreux , diamants
et réalisée par les joailliers parisiens van Cleef et Arpels ,

Cette rép étition s'est déroulée dans kl salle du trône du palais Golestan.
Pour éviter d' attirer l' attention , le shah , l'impératrice et les quel ques dizaines
de personnali tés invitées sont arrivées en voiture , et non dans les carrosses
qui dé f i leront  jeudi  dans les rues de Téhéran.

Un peu partout à. Téhéran , comme Ici sur la place principale de la capitale
Iranienne , on dresse des arcs de triomphe à. l'occasion des fêtes du couronnement.

(Téléphoto AP)
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Des vessies p our des lanternes
Une certaine démagogie, coutumière en période électorale, s'évertue ces ,j

jours-ci à dénigrer des institutions, des systèmes ou des efforts pourtant louables, §'
malgré leurs imperfections, si on les compare à ceux d'autres pays. Bien sûr, en 0
Suisse, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais il ne 0
faudrait tout de même pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes. 0

C'est ainsi que l'on veut démontrer que les intérêts fondamentaux du travail- 0
leur se trouveraient lésés du fait que ses emp loyeurs ne consacreraient pas des 0
capitaux suffisamment élevés à la recherche technique et scientifique, génératrice Mj
d'un meilleur rendement et d'un niveau de vie supérieur. 0

En réalité, comment se présente la situation dans le domaine de la recherche pf
et du développement industriels en Suisse ? Une récente enquête, effectuée par 0
l'Union suisse du commerce et de l'industrie dans des entreprises industrielles H
emp loyant 456,028 travailleurs, a fait ressortir qu'à la fin de 1966 ces firmes 0
avaient à leur service 7942 universitaires ayant reçu une formation dans les p|
branches des sciences naturelles, de la technique et de la médecine ; elles occu- 

^paient en outre 11 ,026 diplômés de hautes écoles techniques, formés dans les WÊ
mêmes disciplines. De plus, 3809 de ces universitaires, soit 48 %, et 3503 de ces #|
diplômés techniques, soit 32 %, étaient affectés à des travaux de recherche et 0de développement. Ces chiffres se comparent plus qu'honorablement à ceux qu'on 0
pourrait relever dans l'industrie française, allemande, anglaise, italienne, scandi- 0
nave, soviétique, etc.

A noter en outre que les mêmes entreprises suisses ont dépensé dans l'en- pf
semble, en 1965, plus d'un milliard de francs pour des recherches dans le 0
domaine des sciences naturelles, techniques et médicales. Personne ne niera que 0,
des progrès restent à faire, principalement pour doter l'industrie suisse des 0
moyens lui permettant de lutter, toutes proportions gardées, contre la concurrence 0
étrangère, tant européenne qu'américaine. H

Mais on conviendra, à l'examen des chiffres cités plus haut, que la réalité est
dès maintenant fort différente du tableau tendancieusement noirci que l'on essaie m
de brosser de la situation dans ce pays pour servir des buts électoraux à très i
courte échéance.

R. A. |
%jà

Grand concours
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MU MB Ml UX

Faites connaissance avec un barbu
et un Ecossais en page 7



FOYER DE L'ERMITAGE
Jeudi 26 octobre à 15 heures

RENCONTRE DES ÂINÉS
Balades valaisannes
Clichés couleurs par M. J. Borel

Couvet : la «féminine» se met à table

( s p )  Nous avons relaté , dans notre numéro de lundi, que la section féminine de
la Société fédérale  de gymnasti que de Couvet avait célébré le ving t-cinquième
anniversaire de sa fondation. Après la partie of f ic ie l le  et avant la soirée récréa-
tive, ces dames, largement encadrées du sexe for t , se sont mises à table pour évo-
quer, dans une joy euse ambiance, maints souvenirs de l'époque héroïque de la
« Féminine ».

(Photo Schelllng)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 24 octobre

1967. —¦ Température : moyenne 12,2, min :
9,5 , max : 15,6. Baromètre : moyenne :
719 ,1. Eau tombée : —. Vent dominant :
direction : sud , sud-est jusqu 'à 14 h 30,
ensuite sud , faible. Etat du ciel : couvert
par brouillard jusqu 'à midi , ensuite clair
à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 24 octobre à 6 h 30 :
428,85

Température de l'eau 15° , 24 octobre

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : le temps en général enso-
leillé persistera , mais la nébulosité
sera temporairement plus abondante,
surtout dans l'ouest du pays. Des bancs
de brouillard se reformeront cette nuit
sur le Plateau et se dissiperont au
cours de la matinée. La température
sera comprise entre 2 et 7 degrés en
fin de nui t  et entre 15 et 20 l'aprèsr
midi. Vent du sud-ouest faible à mo-
déré en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi :
nébulosité changeante , temps en par-
tic ensoleillé. Précipitations isolées
possibles dans l'ouest de la Suisse et
au sud des Alpes. Faible baisse de la
température.

Nouvelles installations de l'EISA
au Val-de-Travers

Ainsi que nous l'avons brièvement relaté
dans notre numéro de mardi, l'Electricité
Neuohâteloise S.A. pose actuellement de
nouvelles installations au Val-de-Travers .

LIGNE AÉRIENNE
Il s'agit d'abord de la ligne aérienne de

Travers à Combe-Garot de 150 kW. Celle-ci
sera prolongée plus tard jusqu 'à Blanchamps

et aura une longueur d'environ 12 km.
Il est prévu d'étendre le réseau jusqu 'à
la Chaux-de-Fonds et de créer un nouveau
poste de coupage et de transformation rac-
cordé à la ligne Gataiz-Cornaux-le Chàtelot
et ainsi la boucle sera bouclée...

A TRAVERS
Au porte de Travers on pose présen-

tement une deuxième unité de 45 MVA
comprenant deux transformateurs, l'un lon-
gitudinal et l'autre transversal. A Travers
arrive l'énergie de l'Electricité-Ouest-Suisse
et celle de la propre production de l'ENSA
en Valais. On a par ailleurs augmenté la
capacité de transport entre l'ouest et l'est
de notre canton .

AUX MOYATS
Le nouveau poste des Moyats de l'ENSA

drainera toute l'éâergie produite par les
usines hydroélectriques au fil de l'Areuse.
Pour évacuer cette énergie le poste utili-
sera la ligne actuelle 60 KV en direction
de Planchamps et de Travers. Nouvelle
ligne aérienne, mise en service des trans-
formateurs de Travers et du poste des
Moyats est prévue pour la fin de cette
année. La création du poste des Moyats
a pour but d'éviter que l'énergie produite
dans le bas du canton soit d'abord tran-
sitée vers le haut -pour ensuite être à
nouveau utilisée sur place...

, g-d.

AUVERMIER — Le montage
des orgues est terminé
(c) Le montage des orgues est terminé.
C'est à l'harmonisation, travail long et
minutieux , que travaille maintenant le
personnel spécialisé . On pourra bientôt
parler de la date d'inauguration.

Cette nuit à Genève
Un radical candidat
au Conseil national

exclu du parti
Hier soir au terme d'une longue séan-

ce, le comité directeur du parti radi-
cal genevois a décidé à une forte ma-
jorité d'exclure du parti M. Maurice
Eichenberger, industriel, candidat au
Conseil national. Cette décision grave
est fondée sur la campagne personnelle
que l'intéressé a faite ou laissé faire
autour de son nom et au mépris de ses
colistiers.

Les citoyens genevois avaient reçu
ces derniers jours diverses lettres van-
tant les qualités « dynamiques » de il.
Eichenberger et l'une d'elles tournait en
dérision les quatre autres candidats ra-
dicaux et spécialement MM. Revaclier et
Schmitt , conseillers nationaux sortants.
De toute façon , M. Eichenberger reste
en liste pour le scrutin qui s'ouvre au-
jourd'hui et s'il était élu , il serait en
droit d'accepter son mandat; mais alors
à titre individuel et non pas com-
me représentant du parti qui l'avait pré-
senté.

COMMUNIQUÉ
« LES PETITS-BOURGEOIS »

de Maxime Gorki .
Jeudi soir , le TPR reprendra , pour un

seul soir à Neuchâtel , ce chef-d'œuvre de
la littérature russe. On se rappelle sans
doute que lors de sa création , en janvier
dernier , ce spectacle avait remporté les
plus vifs éloges de l'ensemble du public
et de la presse romands

Nombreux sont ceux qui voudront voir
ou revoir ce spectacle , si magistralement
interprété par les comédiens du TPR.

Chapelle de l'ORANGERIE 1,
à 20 heures,

Mme Gram-Hansen
missionnaire en Israël

depuis 1953. Belles projections.
Vous êtes cordialement invités.

(Deutsch gesproohen)

Lyceum-Club
40, rue de l'Ecluse
Ce soir à 20 h 15,

conférence de M. Laszlo Nagy
journaliste et écrivain

« Le bloc communiste entre les
mythes et les réalités »

Entrée : 4 francs ; lycéennes et
étudiants : 2 francs.

CERCLE LIBÉRAL
ce soir dès 20 heures

L O T O
de F« Echo du Sapin »
Abonnement Fr. 16.—

Perdu, au-dessus de Colombier,
JEUNE CHIEN BASSET

noir et feu.
Aviser Olivier Michaud , Colom-
bier, tél. 6 32 76, heures de tra-
vail.

Ce soir, 20 h 30
présentation des

candidats socialistes
Cercle des Travailleurs,
premier étage

R. Allemann

EXPOSITION
A I M É

MONTÀNDON
ouverte ce soir de 20 à 22 h.
Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel

Afin de compléter son équi pe,
BERNLNA, machines à coudre,
demande pour son service à
domicile

une instructiv e auxiliaire
possédant de bonnes notions de
couture. Entrée à convenir.
Faire offres à L. Carrard ,
2000 Neuchâtel, Epancheurs 9.
Tél. 5 20 25.

URGENT — On cherche

CHAUFFEUR
Tél. (038) 6 50 10.
Encore trois jours pour signer le

RÉFÉEEMDUM
de l'hygiène.

J. Meyrat

Monsieur et Madame
Jean-Jacques ETTER-SCHMIDT ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille

Marion
24 octobre 1967

Maternité
des Cadolles Ferreux

Neuchâtel

Monsieur et Madame
Précly JACOT-FLUCKIGER et leurs
fils Thierry et Steve ont la joie d'an-
noncer la naissance do leur fille et
petite sœur

Anouchka - Isabelle
Maternité Faubourg du Lac 7

des Cadolles Neuchâtel

(c) Depuis la construction du nouveau col-
lège, les sociétés des Geneveys-sur-Coffrano
ont été quelque peu désavantagées par le
fait que la salle do gymnastique était
occupée provisoirement par une classe.
Chacun l'a compris et a su attendre. Il
faut pourtant souligner que les autorités
de Coffrane, village se situant au sud
de notre commune, ont été compréhensives
à la requête du comité de l'Union des
sociétés locales qui demandait de pouvoir
servir la halle de gymnastique de Coffrane,
spécialement pour la S.F.G.

Par le fait que les classes prennent pos-
session du nouveau collège depuis lundi ,
il est à souhaiter que les sociétés des
Geneveys-sur-Coffrance, puissent d'ici quel-
ques semaines, utiliser à nouve au les lo-
caux du collège. Ainsi tout rentrera dans
l'ordre. Nous savons que l'autorité com-
munale des Geneveys-sur-Coffrane s'occupe
attentivement de cette importante question.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Les sociétés devant un

problème de locaux

(c )  Dimanche 22 octobre la journée
cantonale du cheval s'est déroulée dans
la rég ion du Val-de-Ruz avec une nom-
breuse participation. Le programme
comprenait le rendez-vous des cavaliers
à la lisière sud-ouest du bois de Cof -
frane.  Dès 10 heures une chasse facile
avec quel ques obstacles dont la tra-
versée du Seyon et le passage sous un
tunnel a réuni les cavaliers. La tra-
versée du Seyon f u t  assez spectacu-
laire car les chevaux avaient de l'eau
jusqu 'au poitrail alors que sous le tun-
nel ce sont les cavaliers qui devaient
se baisser. Ce parcours se terminait
au bois d'Engollon. Cinq épreuves de
chasse au renard ont donné quatre
victoires aux membres de la Société
de cavalerie du Val-de-Ruz. Un bon
p ique-nique a remis tout le monde
d'attaque.

Il appartint à M. Pierre Morf de
clore cette journée en remerciant tous
les participants et à leur donner ren-
dez-vous en 1968.

Journée cantonale
du cheval

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Pierre

Faessler, suppléant , assisté de M. Marc
Monnier , le tribunal du Val-de-Ruz
a siégé à l'hôtel de ville de Cernier ,
hier matin.

HISTOIRE DE PORTAIL
Le vendredi 18 août, vers 19 h 30,

G. S. et L. V. de Neuchâtel, se ren-
daient en voiture, chez un ami à Tète-
de-Ran. A un moment donné, ils des-
cendirent de voiture pour ouvrir un
portail donnant accès au chemin con-
duisant à la propriété de leur ami S.
V. C'est alors qu'ils se firent injurier
par deux personnes travaillant dans un
jardin , à proximité, Aime J. Z. ména-
gère et sa fille M. Z. employée de
maison, toutes deux à Tête-de-Ran.
Pris à partie par ces dames, les deux
voyageurs n'auraient pas répondu,
mais portèren t plainte contre elles
pour injures. Ces dames auraient pré-
tendu que ces deux messieurs ont
frappé à coup de tenaille sur la penne
du portail pour l'ouvrir, alors qu 'elles
leur avaient dit de venir auprès d'elles,
chercher les clés qu'elles détenaient.
Seuls les plaignants se présentent. Les
prévenues font défaut. Elles ont adres-
sé, avant l'audience, au tribunal, la
somme de 80 fr., montant des réqui-
sitions du procureur général.

Les plaignants prennent acte de ce
versement, retirent leur plainte et de-
mandent que ce montant soit versé
à l'Orphelinat Eorel, à Dombresson.
Les frais sont mis à la charge de
l'Etat. L'affaire est classée.

CHÈVRE CONTRE AUTO
Alors qu 'il circulait au volant de

sa voiture, le dimanche 6 août, vers
9 h 15, sur la route de Fontaines à
Engollon, G. G. de Chézard remarquait
que parmi un troupeau de vaches, sans
gardien, dans un enclos, entouré d'une
clôture électrique, se trouvaient deux
chèvres. Arrivé en face de cet enclos,
soudain une chèvre en sortit, si pré-
cipitamment, passant sous la clôture,
qu'elle vint se jeter contre l'aile de la
voiture de G. G. qui fut endommagée,
sans que la bête fût blessée. L'au-
tomobiliste continua sa route et ce
n'est que le lundi soir qu'il se rendit
auprès du propriétaire de l'animaï F.
N, agriculteur, à Engollon, pour lui
expliquer ce qui s'était passé le jour
avant et lui signaler que le montant
des dégâts à sa voiture, causés par la
chèvre s'élevait à 200 fr. environ. A
ce moment-là, F. N. lui aurait fait
remarquer qu'il aurait dû venir immé-
diatement lui faire constater les dé-
gâts qu'il conteste. G. G. devant cette
attitude, porta plainte. Plaignant et
prévenu comparaissent. Ce dernier ne
s'explique pas pour quelle raison le
plaignant ne s'est pas immédiatement
annoncé, pour faire constater les dé-
gâts causés par sa chèvre à la voiture,
dégâts qu'il conteste, car ce n'est pas
36 heures après que l'on réclame. Les

parties ayant demandé au juge de
statuer séance tenante, le tribunal
rend son jugement. Il constate que
F. N. n'a pas laissé errer son bétail ,
puisqu 'il était parqué dans un enclos
clôturé, de telle sorte que le prévenu
est libéré de la poursuite dirigée
contre lui , les frais étant mis à la
charge de l'Etat. Quant au montant
des dégâts, le plaignant devra ouvrir
une action civile contre F. N.

NE PAS PARLER EN RÊVANT
Sur plainte de Mme L. P. au Grand-

Savagnier, Mme G. F. 1916, aussi do-
miciliée au Grand-Savagnier, a été tra-
duite en tribunal pour calomnie et
injures. Elle avait interpellé la plai-
gnante, lui demandant ce qui se pas-
sait entre elle et son mari. Depuis un
certain temps, celui-ci, dans ses rêves,
la nuit, prononçait très souvent le
prénom de Mme P. Dans la courant de
juillet, la prévenue lui aurait télé-
phoné : c Faites attention à ce que
vous faites avec mon mari . » Puis, sur
invitation de la plaignante, les deux
dames firent la paix , après s'être ex-
pli quées. Mais le samedi 19 août, vers
16 h 45, les hostilités reprirent, en ce
sens que la plaignante qui était dans
son verger, fut interpellée par la pré-
venue qui , venant vers elle d'un ton
agressif , l'invectiva en langue alle-
mande, en lui montrant son poing,
lui disant : « Cette fois, c'est fini ! »

Prévenue et plaignante comparais-
sent, cette dernière confirme sa plainte
déclarant ne pas avoir d'arrangement
à proposer. La prévenue déclare : « Je
n'ai jamais accusé la plaignante d'avoir
des relations avec mon mari. Je lui
ai seulement dit que mon mari, en rê-
vant la nuit, prononçait son prénom.
Je reconnais lui avoir demandé c*
qu'il se passait entre elle et mon ma-
ri. » Les parties n'ayant pas de preuve
à administrer, le tribunal rend son
jugement séance tenante, constatant
qu'il s'agit uniquement d'injures il
condamne Mme G. F. à une amende
de 80 fr. qui pourra être radiée du
casier judiciaire dans les 2 ans et
aux frais par 90 francs. Il recommande
à la condamnée de se tenir tranquille,
pour ne pas revenir en tribunal.

ATTENTAT A LA PUDEUR
P. R., 1894, aux Hauts-Geneveys, est

poursuivi pour attentat à la pudeur
des enfants lors d'une fête champêtre
qui s'est déroulée aux Gollières, sur
les Hauts-Geneveys, le 20 août, sur la
personne de deux fillettes de 9 et
5 ans. Il a été traduit en tribunal. Il
comparaît et reconnaît les faits. C'est
en ayant un peu trop consommé d'al-
cool que les faits se sont produits.

Le tribunal, tenant compte de cette
déclaration et du peu de gravité
des actes commis, les parents n'ayant
pas porté plainte, condamne P. B. à
deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant cinq ans et aux frais par
150 francs.

SUR LA ROUTE...
Le dimanche 3 septembre, vers 10 h

45, R. C, 1911, de Saint-Martin, au
volant de sa voiture, circulait sur la
route de la Vue-des-Alpes, en direction
de la Chaux-de-Fonds. Désirant s'ar-
rêter au restaurant du Bas-des-Loges,
à la sortie du .tournant du Bas-des-Lo-
ges, il aurait ralenti sa vitesse et fait
fonctionner le clignoteur gauche, tout
en restant sur la voie nord. Alors que
sa voiture se trouvait en oblique sur
la chaussée, l'avant sur la voie sud
et l'arrière sur la voie nord des deux

pistes montantes, l'arrière aurait été
heurté par l'avant gauche d'une voi-
ture qui arrivait à vive allure en di-
rection de la Chaux-de-Fonds égale-
ment pilotée par G. R. de Neuchâtel.
Ce dernier avait bien remarqué la
voiture qui le précédait dont le cligno-
teur gauche fonctionnait mais comme
cette voiture circulait sur la voie de
droite, alors qu'elle aurait dû se trou-
ver sur la voie sud, en présélection, il
a pensé qu'elle se déplacera it sur la
gauche. Mais en fait elle s'est arrê-
tée en travers de la chaussée, obstruant
ainsi le passage. C. R. freina mais sans
pouvoir éviter la collision.

Tous deux sont traduits en tribunal :
R. C. pour ne pas avoir manifesté son
déplacement à gauche, en faisant la
présélection et C. R. pour perte de
maîtrise de son véhicule, vitesse in-
adaptée.

Les deux prévenus comparaissent
et donnent leurs explications. Ils de-
mandent le jugement sur pièces,
n'ayant aucune preuve à administrer.
Le tribunal constatant que la faute
commise par R. C. est la plus grave :
présélection non observée et faute
d'attention, le condamne à une amende
de 50 fr. et à 10 fr. de frais, alors que
C. R. moins fautif : vitesse inadaptée
aux conditions de la route, est con-
damné à une amende de 26 fr. et aux
frais par 10 francs.

STATIONNEMENT INTERDIT
Sur plainte de la commune de Fon-

tainemelon, B. Del N. et J. P. M, tous
deux de Fontainemelon, sont traduits
en tribunal, pour avoir dès fin juin
1967 laissé stationner leur voiture à
l'intersection du chemin des Crêt» et
do la rue du Nord , rendant de ce fait
le passage des véhicules lourds très
difficile. L'une d'elles aurait été sur
des plots, moteur démonté, d'où per-
tes d'huile qui contribuèrent grande-
ment à détériorer le revêtement bitu-
meux. Les prévenus ont déjà comparu
une première fois et contesté les faits.
Une nouvelle audience de preuves a
été fixée à ce jour. Un seul témoin est
entendu, l'auteur du rapport de police,
lequel confirme son rapport dans toute
sa teneur. Après discussion avec le re-
présentant de la commune de Fontaine-
melon et reconnaissance de certains
faits de la part des prévenus, un re-
trait de plainte intervient. Les préve-
nus s'obligent à payer chacun 150 fr.
à la commune de Fontainemelon, à ti-
tre d'indemnité, pour le dommage cau-
sé au revêtement de la rue du Nord et
s'engagent à ne plus commettre un tel
dommage, à l'avenir. Reste l'infraction
à la L.C.B. concernant le stationnement
de leur voiture à une place interdite,
pour laquelle ils sont condamnés cha-
cun à une amende de 10 fr. et à 5 fr.
de frais.

SCANDALE PUBLIC, IVRESSE
AU VOLANT

A l'audience du 19 septembre, G. N.,
ressortissant belge, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, a déjà comparu en
tribunal pour avoir, le 23 avril, circulé
dans les gorges du Seyôu, entre Valanr
gin et Neuchâtel, étant ivre au volant.
Ayant été intercepté par la gendarme-
rie, il voulut repartir et c'est alors
qu 'il tamponna l'arrière de la voiture
de la police. Une prise de sang fut
faite, elle révéla 2,08 %„ d'alcoolémie.
Son permis lui fut séquestré. Le lende-
main, sans permis de conduire, il cir-
culait en direction de Saignelégier , où
la police dressa contravention contre
lui, pour infraction à la L.C.R. Dans la
soirée du 23 avril également , il aurait
causé du scandale au restaurant du
Moulin , à la Gbaux-d'e-Fonds. A cette
première audience , C. N. avait été cou-
damné par défaut. Dès lors, il a de-
mandé le relief , et l'on assiste aujour-
d'hui à l'audience de preuves. Le pré-
venu comparait , assisté d'un manda-
taire. Il conteste le scandale, mais ad-
met l'ivresse au volant, et la conduite
de sa voiture, sans permis de conduire,
son permis ayant été séquestré. Il expli-
que les circonstances qui l'ont poussé
à être dans cet état . Discussions avec
son patron de travail, rupture de fré-
quenta toin amoureuse, recherche d'une
nouvelle place dans la direction de Sai-
gnelégier, etc. Son mandataire fait état
d'excellents certificats de travail et pré-
cise que son client n'a jamais eu de
condamnation.

Le tribunal , au vu des pièces du dos-
sier , des débats, ne retient pas le scan-
dale qui n'a pas été prouvé. Par contre,
il retient l'ivresse au volant et les au-
tres infractions à la L.C.R . C. N. est
condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment, sans sursis, et aux frais arrêtés
à 150 francs.

Nombreuses causes
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et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le Conseil d'administration de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Charles MENTHA
membre fondateur  et membre honoraire ,

survenu le 23 octobre , dans sa Sume année.

La cérémonie funèbre  aura lieu mercredi 25 octobre , à 15 heures ,
au crématoire de la Chaux-de-Fonds.
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Le Comité directeur de la Fédération neuchâteloise
des sociétés de détaillants

a le triste devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Charles MENTHA
membre fondateur

ancien caissier et membre d'honneur

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 25 octobre , à 15 heures,
au crématoire de la Chaux-de-Fonds.
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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 à Lui, dans sa
S6me année.

Neuchâtel. le 23 octobre 1967. - ,
Je sais en qui j'ai cru.

n 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.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Mademoiselle Pauline De Pierre, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Albert De Pierre, à
Neuchâtel ;

Monsieur Louis Guirr, à Cortaillod ;
Madam e et Monsieur Gœtschmann-

De Pierre ;
Madame veuve Max De Pierre,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de
Madame

Mariette De PIERRE
leur chère soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, après une pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 23 octobre 1967.
(Rue de la Maladlère 18)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans l'intimité, jeudi 26 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-SULPICE

(c) Un événement assez rare sera fêté
dans quelques semaines par la fanfa re
« L'Union » de SaintSulpice . Une petite
soirée sera organisée en l'honneur de son
doyen qui, depuis 60 ans, est un fidèle
musicien. A l'occasion de l'assemblée can-
tonale des musiques, réunie il y a quel-
ques années dans le village, un seul mu-
sicien atteignait un tel exemple de fidélité .
En 1907, soit à 16 ans, M. Fritz Co-
chand f i t  ses premières armes en qualité
d'apprenti à la fanfare < L'Union », qui
ne comptait alors que vingt musiciens.
Il joua du p iston, puis du bugle, et sans
absence il suivit fidèlement toutes les ré-
pétitions, fêtes  de district et fê tes  canto-
nales.

La musique passe avant toute autre
chose, af f i rm e son épouse, et , de Fleu-
rie/; par n'importe quel temps, H se
rendait cliaque semaine à la répétition.
Cette assiduité remarquable f u t  d'ailleurs
récompensée à plusieurs reprises. M. Co-
chand reçut la médaille cantonale des
2- ans, la médaille fédérale des 35 ans,
puis une channe pour 50 ans de dévoue-
ment.

Est-ce la musique ou la gymnastique
dont M.  Cochand fu t  moniteur durant
30 ans qui lui ont fait conserver une
excellente santé , une allure très alerte et
un esprit tellement gai ? Toutes deux y
ont certainement contribué, puisque
M.  Cochand joue encore fièrement au
sein de sa fanfare. Le 3 novembre, soit
une année après avoir fêté leurs noces
d' or, M. et Mme Fritz Cochand seront
fêtés dans la joie et en musique.

Bel exemple de fidélité

(c) La Société philatélique du Val-de-
Travers a tenu son assemblée générale
lundi soir, au Cercle démocratique, à
Fleurier, sous la présidence de M. Jean
Lack.

Au moment où elle vient de fêter son
vingt-cinquième anniversaire, la société
a enregistré sa nonante-neuvième ad-
mission. Le cap de la centaine sera
dépassé sans tarder, ce qui démontre
que les philatélistes du Val-de-Travers
sont de plus en plus nombreux à se
grouper.

D'autre part, la décision a été prise
d'entrer en contact avec les différentes
commissions scolaires du district en
vue de créer un groupe de jeunes dans
chaque localité, qui seraient initiés
une fois par semaine dans une classe
et qui , deux fois par année, se retrou-
veraient tous ensemble.

Quant au comité, il a été constitué
de la façon suivante : MM. Jean Lack
(Fleurier), président ; Camille Deveno-
ges (Travers), vice-président ; Francis
Pluquet (Buttes) , secrétaire ; Jean-
Claude Bugnard "(Fleurier), caissier ;
Marcel Schwarb (Fleurier) , chargé du
service des nouveautés ; Edouard Jean-
neret (Fleurier), chargé de la circula-
tion.

Chez les philatélistes

Culte d'engagement
(sp) Le culte d'engagement des respon-
sables de mouvements de jeunesse, qui
a eu lieu le 15 octobre dans la plupart
des paroisses du canton , a été fixé à
dimanche prochain , pour des raisons
locales , à la Côte-aux-Fées. Par ce
culte , les responsables de l'Union ca-
dette garçons, de l'Union cadette filles ,
de l'Espoir, de la jeunesse de l'Eglise
libre, du Lien, les moniteurs d'école du
dimanche de l'Eglise libre et de l'Eglise
réformée seront invités à manifester
publi quement leur désir de servir en-
semble les mouvements qu'ils animent
pendant une nouvelle année.

LA COTE-AUX-FÉES

Les fraises sont mûres...
(c )  Dans le jardin potager de Mme
veuve Albert Stôcldin, aux Verrières ,
Ton peut voir actuellement une dizaine

de grosses fraises , en p leine maturité.
A f i n  octobre et à 950 m d'altitude , le
f a i t  est assez rare pour ne pas passer
inaperçu. ,

LES VERRIÈRES

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

II Timothée 4 : 7.
Monsieur et Madame Paul-A. Mentha,

à Neuchâtel :
Monsieur Pierre-Alain Mentha,
Monsieur Denis Mentha ;
le docteur et Madame Charles Men-

tha, leurs enfants Gilles et Biaise, à
Genève ;

Monsieur et Madame André Mentha ,
à Pully,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles MENTHA
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-oncle, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection,
lundi , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1967.
La cérémonie funèbre aura lieu au

matoire, mercredi 25 octobre, à 15
heures.

Culte au domicile pour la famille, à
14 h 20.

Domicile mortuaire : rue Neuve 3.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Au Désert de Corcelles, vingt-huit sortes de raisin
issues des rêves d'un horticulteur...

j -  ES rêves de M.  Fritz Calame ont
I fleuri .  Ils ont mûri . Chez lui ,
I J au Désert , à Corcelles. Il a fal lu
quatre serres , dont certaines sont chauf -
fées , pour cela . Trois de ces maisons de
verre sont réservées aux orchidées , et la
dernière abrite le raisin. Vingt-huit va-
riétés y poussent, faisant la joie de la
famille Calame, de ses amis et... des
mésanges .

PIROVANO — Une des vingt-huit sortes de raisin cultivées par M.
Calame. Celui-ci a comme particularité d'être rose.

(Avipress - Bai l lod)

Lorsque M. Calame débuta dans la
profession d'horticulteur , il se passion na
pour les g r e f f e s , les orchidées et le rai-
sin . C'était en 1932. Il lui a fallu atten-
dre plus de vingt ans pour construire
les serres qui devaient lui permettre de
cultiver ses rêves.

Notre journal a déjà parlé , au début
de l'année , des orchidées de M.  Calame.
Les plans de vigne n 'of fraient , à cette.

époque , que des moignons. Le sécateur
était passé par là , et les corbeilles de
Noël avaient été remplies des raisins
d'espèces rares, cultivées au Désert.

Mais aujourd'hui , les ceps ploient sous
le poids des lourdes grappes, obligeant le
visiteur à baisser la tête sous un faux
p lafond des mille et une nuits. Des rai-
sins rouges , noirs, roses, blancs, dorés ,
s'o f f r en t  aux mains gourmandes. Cinq
sortes de chasselas : doré , Saint-Joseph ,
rose, royal , persillé d 'Autriche. Du por-
tugais bleu , de l'Olivette rose, du raisin
de Crimée, du muscat , de Talicante , de
l 'Hambourg noir et d'autres encore.

M.  Calame fai t  des gre f fes .  Sur un
p lan américain , il a gre f f é  du chasselas,
et sur ce dernier , encore un antre pl an.
La pous se issue de ces opérations s'est
allongée de cinq mètres cette année.

La serre de raisin est froide , sa tem-
p érature est celle que le soleil veut bien
lui dispenser. L 'air la traverse de part
en part , et les mésanges en profitent...
Elles s 'introduisent par les bouches d'aé-
ration et viennent p icorer le délicat rai-
sin d'Alicante dont les grappes pe uvent
atteindre trois kilos...

Vingt-huit sortes de raisin. Vingt-huit
goûts di f férents , pre sque autant de va-
riétés de couleurs . M.  Calame a fait  de
beaux rêves et nous nous en léchons en-
core les doigts...

J. -P. N .
HAMBOURG NOIR .— Un raisin

au goût de miel.

COLOMBIER

(c) Hier à 14 h 45, M. Mehmct Unal ,
âgé de 31 ans , ressortissant turc , domi-
cilié à Colombier , circulait à bicyclette
de ce village en direction de l'échan-
geur d'Areuse, soit sur la route du
Crêt-d'Areuse. Arrivé dans le dernier
virage à gauche, au-dessus de la ferme
Bovet, probablement à la suite d'un
excès de vitesse, il perdit la maîtrise
de sa machine. De ce fait , il heurta
avec la roue avant de son cycle une
borne placée sur le bord droit de la
route. Blessé , il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel , par
les soins de l'ambulance de la police
locale. Il souffre d'une commotion cé-
rébrale, de blessures au visage et d'une
fracture probable de l'épaule gauche.
Constat par la gendarmerie de Boudry.

BOLE — Groupe d'hommes
Pour sa première conférence, le groupe

d'hommes de Bôle a eu la main heureuse
en faisant appel à M. Pierre Bichct , peintre
pontissalien. Orateur éloquent , cet homme a
le privilège d'être à la foi spéléologue , ar-
chéologue, vulcanologue , alpiniste et cinéaste
de surcroît. VISAGES DE L'AVENTURE ;
tel était le titre du film qui nous a fait
passer des paysages souterrains du Jura au
plus hauts sommets du Hoggar , pour assister
ensuite au cérémonies religieuses et folklo-
riques se déroulant au Japon sur les ver-
sants du volcan Osore-San. 11 faut une cer-
taine audace pour filmer ces sorcières aveu-
gles qui hanten t le volcan et qui, par leurs
incantations entrent en contact avec les dis-
parus. Quel merveilleux spectacle que ces
séquences prises de nuit à l'intérieur de
l'Etna alors que la lave en fusion s'écoule
tel un torrent .

Un seul regre t : qu 'un public trop peu
nombreux profite d'une semblable aubaine.

Un cycliste se jette
contre une borne

Peseux : brillant succès du Grand
prix romand de tennis de table

Pour la dixième fois , le Club de tennis
de table la Côte, de Peseux , organisait ,
dimanche , le Grand prix romand de tennis
de table. Cette manifest ation a obtenu, une
fois de plus, un beau succès, réunissant
les meilleures raquette s de Suisse romande,
dans la salle de gymnastique de la rue
E.-Roulet. 11 y eut 66 participants répartis
en séries A. B . C. D., dames , vétérans et
juniors.

Félicitons les organisateurs du CTT la
Côte de permettre à un sport complet de
se développer dans notre région. Leur vi-
talité les a déjà récompensés puisque, à la
fin de la saison dernière , ils étaient pro-
mus en ligue nationale B, insigne honneur
qui rejaillit sur la commune de Peseux
dont c'est une des rares sociétés à se dis-
tinguer sur le plan national. Les débuts du
CTT la Côte dans cette catégorie supérieure
sont d'ailleurs prometteurs à en juger par
les résultats obtenus lors de la première
poule de championnat suisse qui s'est dé-
roulée à Genève le 8 octobre :

Peseux - Châtelaine 5-3 : Peseux-Sylver
Star 5-3 ; Rapid-Genève - Peseux 5-2.

La prochaine rencontre aura- lieu à Pe-
seux le 12 novembre prochain. Souhaitons
que les Subiéreux puissent continuer dans
cette voie et que la formation de jeunes
joueurs, entreprise récemment , soit égale-
ment un succès.

Voici le palmarès :
Série A :
Classement : 1. Haas ; 2. Kunzli ; 3. Mid-

dendorp ; 4. Perrolaz ; 5. Versand ; 6. Tran
Than ; 7. Bakthiar ; 8. Meylan.

Série B :
Classement : 1. Haas ; 2. Mlle André ;

3. Bakthiar ; 4. Tran Than ; 5. Perrolaz ;
6. Middendorp ; 7. Perrin ; 8. Meylan.

Série C :
Classement: 1. Favret ; 2. Turelli ; 3.

1-acsslcr : 4. M. Vollenweider ; 5. Sauser ;
6. Cl. Vollenweider ; 7. Passer ; 8. Ring-
genberg.

Série D :
Classement : 1. Coullery ; 2. Badstuber ;

3. Benda ; 4. Jaron 5. Cattin ; 6. Nuss-
baum ; 7. Vadi ; 8. Rosscl.

Série dames :
Classement : 1. Mlle André ; 2. Crisinel ;

3. Mme Reymond ; 4. Mlle Hofstetter ;
5. Mlle Coullery ; 6. Mme Cavalleri.

Série vétérans :
Classement : 1. Kruisbrink ; 2. Cavelleri ;

3. Faessler ; 4. Cardinaux.
Série juniors :
Classement : 1. G. Gasparoli ; 2. Bre-

gnard ; 3. Lang ; 4. Ph. Coullery ; 5. Hu-
guet ; 6. L. Coullery ; 7. Nuemann ; 8.
Klein.

Challenges par équipe : A. Bobst Lau-
sanne ; B. Côte Peseux ; C. Club sportif
commune Neuchâtel ; D. Côte Peseux.

Dommage de rép andre du beauj olais
même sur la tête d'un antagoniste

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont assisté de M. M.-J Raaf-
laub et M. Vauthier qui assumait les fonc-
tions de greffier.

« Ah ! le voilà, je pense qu 'il s'est de
nouveau bagarré ! » s'écria le père en vo-
yant arrive r au peti t matin son fils (M. R.)
soutenu par des camarades. Le père pou-
vait avoir quelques inquiétudes car son
fils revenait de loin en passant par l'hô-
pital des Cadolles. Que s'était-il passé ?
Son fils et la bande dont il faisait partie
avait passé la nuit dans différents établisse-
ments publics de la place. Au cours de ces
pérégrinations, il rencon tra un dénommé
L. L. qui termina cette mémorable soirée
avec eux. Quand les derniers cercles fer-
mèrent leurs portes, les joyeux lurons se
dirigèrent vers l'appartement de l'un d'eux.
Ceux qui ne pouvaient plus garder leurs
yeux ouverts , s'endormirent et les autres
discutèrent de choses et d'autres en atten-
dant les premières lueurs du jour. Tout
à coup, pour des raisons mal élucidées à
l'audience, L. L. prit une bouteille de
vin pleine et l'assena sur le crâne de R.
qui s'écroula .

^ 
Il fallut le transporter d'ur-

gence à l'hôpital pour lui recoudre le
cuir chevelu. La victime prétend ne pas
comprendre le geste de son agresseur. Quant
à L. L. il estime qu 'un geste de R. à son
égard lui a fait penser qu'il était attaqué
par ce dernier. De toute manière aucune
de ces deux explications n'est satisfaisante .

A l' audience une longue série de témoins
défile sans rien apporter de décisif à cette
enquête. Ce sont des dépositions de com-
plaisance dont la véracité est sujette a
caution. Même la victime dont le témoi-
gnage a été requis , déclare ne s'être jamais
battue alors que l'on sait de source sûre
que c'est un bagarreur du moins quand
il boit plus que de raison. Pour l' avocat
de la défense , les témoins- font partie de
la même bande de blousons noirs qui
se soutiennent pour la « bonne cause <- .
Quant à la réaction de son client face à
sa victime , il plaide la légitime défense
et certaines circonstances atténuantes dues
à l'état d'ébriété de toute la compagnie
et de son client en particulier. 11 relève
encore à la décharge de son client ,
que ce dernier est allé se livrer lui-même
à la police pour annoncer son forfait.
Finalement le juge condamne le prévenu
à 7 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans. Les fiais par 80 francs
sont laissés à la charge de l'inculpé. Mo-
ralité : il est toujours dommage de répandre
du beaujolais même si c'est pour remettre
à l'ordre son antagoniste !

E. F. et C. H. travaillaient dans la même
fabrique d'horlogerie. A la suite de divers
événements ils quittèrent la maison qui les
employait pour fonder leur propre entre-
prise. Malheureusement la partie commer-
ciale avait de graves lacunes et l'affaire
sombra rapidement. Le coup de grâce fut
une commande de six cent mille francs

qui amena la déconfiture complète de
l'entreprise. L'administration des preuves ré-
vèle que l'on ne peut reprocher ni à l'un
ni à l'autre d'avoi r accepté à la légère cette
fameuse commande, et il n 'était pas con-
traire aux usages commerciaux que de ten-
ter un redressement de l'entreprise. Finale-
ment le juge libère C. H. des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui et con-
damne E. F. à 100 fr. d'amende pour vio-
lation de l' obligation de tenir une compta-
bilité. La radiation au casier judiciaire in-
terviendra après un délai d'épreuve d'un an
et les frais s'élèvent à 100 francs.

Pour vol et dommages à la propriété
A. M. est condamné à 2 mois d'emprison-
nement et à 400 francs de frais. Le sur-
sis est accordé polir 3 ans. Il y eut quel-
ques arrangements et un jugement sera
rendu à huitaine.

Les cours de répétition, de complément et du landsturm en 1968
Le régiment neuchâtelois sera sous les drapeaux du 18 mars au 6 avril

Le département militaire fédéral
v ien t  de publier l'affiche de mise
sur p ied pour les cours de répéti-
tion, de complément et du land-
st'iirm en 1968. Voiici les conurs in-
fcéressant les unités de la Suisse ro-
mande :

• INFANTERIE
IléginuMits d'infanterie

(y compris cp. EM du rgt, EM bat.
inf , cp. rens., op. gren.)

Rgt. inf. mot. 2, du 22 avril au
11 mai ; rgt. inf. 3 du 18 inairs an
lï avril ; rgt. inf . 4 du 18 mars au
6 avril ; rgt. mont. 5 du 9 aiu 28
septembre ; rgt . inf. mont. 6 du 5
au 24 février ; rgt. inf. mont. 7 dm
19 août au 7 septembre ; rgt. inf. 8
du 18 mars au 6 avril ; rgt. tinif. 9 du
18 mars au 6 avril ; rgt. fant. mont.
3(1 du 9 an 28 septembre ; rgt. inf.
41 du 11 au 23 novembre ; rgt. inf.
68 du 10 au 22 juin ; rgt- inf. 70 ,
71 du 11 au 23 novembre ; rgt.
inf .  88 du 10 au 22 juin.

Compagnies de DCA
1, 3, 5 — 9, 13 — 18, 22 — 24 ,

29 — 31 , 33 — 37 : mêmes jours
d' entrée au service et de licencie-
ment que les EM. irgt. : du 2 au
21 décembre.

Compagnies antichars
1 — 3, 5 — 9, 11, 13 — 18, 22 —

26 , 28 — 31, 33, 34 , 37 : mêmes
jours d' cnlrée au service et de li-
cenciement que les EM. rgt. ; 19,
211 , 21, 27 , 35, 36 du 10 au 29 juin.

ICaiaiilons de carabiniers
et de fusiliers

Rat. car. 1 du 11 au 30 novem -
bre ; bat. car. 2 du 18 mars au 6
avril ; bat. car. mont. 9 du 30
septembre au 19 octobre ; bat. car.
14 du 18 mars au 6 avril ; bat. fus.
mont -  1, 2 du 10 au 29 ju in  ; bat.
fus. mot. iî , -I , 5 du 22 mars au I I
avr i l  ; bat . lus. mont . 6 , 7, 8 du
9 au 28 septembre ; but.  fus. mont.
9 du 5 au 24 février ; bat. fus. 10
du 18 mars au 6 avril ; bat. fus.
mont. 11, 12 du 5 au 24 février ;

bat. fus. 13 du 18 mars au 6 avril ;
bat. fus. mont. I l , 15, 16 du 19
août au 7 sep tembre ; bat. fus. 18
— 24 du 18 mars au 6 avril ; bat-
fus. 110 du 18 mars au 6 avril ;
bat. fus. 113 du 18 mars au 6 avri l ;
bat. fus . 121 — 124 du 11 au 23
novembre ; bat. fus. 201 — 204 du
10 au 22 ju in ; bat. fus. 211 — 215
du 11 au 23 novembre ; cp. fus.
419 du 14 au 26 octobre ; cp. fus.
484 du 14 au 26 octobre ; cp. ld.
fus. 811 du 18 au 30 mars ; op. ld.
lus. 812 , 818 du 21 octobr e au 2
novembre ; op. ld. fus. 819, 821
du 18 au 30 mars.

Formations du train
Gr. tr . 1 du H au 23 novembre ;

gr. tr. 10 du 9 au 28 septembre ;
col . tir. 1/40 , 2/40 du 10 au 22 juin.

Compagnies d'ouvrages
Cp. ouv. 1, 2 , 3 du 11 au 23 no-

vembre.

9 TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Formations mécanisées
et d'exploration

Rgt. chars 1 du 13 mai an 1er
j u i n  ; rgt chars 7 du 10 au 29 juin ;
bat. chars il du 13 mai au 1er juin ;
bat. chars 15 du 10 au 29 juin ;
bat. chars 24 du 13 mai au 1er
ju in  ; bat. gren. chars 12 du 13
mai ait 1er jui n ; bat. gren. chars
13 du 10 au 29 ju i n ; bat. exp l. 1
f— V / l i  du 22 a v r i l  au 15 mai ;
cp. exp l . V/ l  du 26 févr ie r  au 13
mars ; bat . exp l. 2 du 18 mars au
(i avril ; bat. expl. 10 du 19 août
an 7 septembre.

Dragons
Rgt. drag- 1 du 18 mars au 6

avril ; gr. drag. 1 du 18 mars au 6
avri l  ; esc. drag. 1, 2 , 5, 6 du 18
mars au 6 av r i l  ; cp. drag. 52 du
25 mars au <> avr i l  ; cp. drag. 60
du 26 août  au 7 septembre.

Cyclistes
Rgt. cyc- 4 du 11 au 30 novem-

bre ; bat. cyc . 1, 2 du 11 au 30
septembre.

Compagnies can. ach.
Gp. can . ach. 2 du 18 mars au

6 avril ; op. can. ach 11 du 13 mai
au 1er juin ; op. can. ach. 14 du 11
au 30 novembre ; op. can. ach. 17
du 10 au 29 juin.

Police des routes
EM bat. pol. rte 1 du 18 mars au

6 avril ; op. pol. rte 1 du 11 au
30 novembre ; cp- pol. rte 2 du 18
mars au 6 avril ; cp. pol. rte 10
du 19 août au 7 septembre ; cp. pol.
rie 31 , 32, 33 du 25 mars au 6
avril.

• ARTILLERIE
Régiments (FM et bttr. FM)

Rgt. ob. 1, du 13 mai au 1er
ju in  ; rgt. art .  2 , du 22 avril au
11 mai ; rgt. art. 10, du 9 au 28 sep-
tembre ; rgt. art. 11, du 19 août au
7 septembre ; rgt. ld. art. 26 , du 18
mars au 6 avril .

Groupes
Gr. ob. 1 et 2, (— 1/2) du 13 mai

au 1er juin ; bttr. ob. 1/2 , du 14 oc-
tobre au 2 novembre ; gr. ob- 3,
(—1/3 ) du 22 avril au 11 mai ; bttr .
ob. 1/3 , du 23 septembre au 12 oc-
tobre ; gr. ob . 5, du 18 mars au 6
avri l  ; gr. ob. 25 (— 111/25) du 9
au 28 sep tembre ; bt t r . ob. II1/25 , du
8 au 24 avri l ; gr. ob. 26 , du 19
août au 7 septembre ; gr. can . ld.
¦II . du 22 . avri l au 11 mai ; gr.
can. ld. 42 , du 19 août au 7 sep-
tembre ; gr. can. pes. 49, du 22
janvier au 10 février ; gr. can. ld.
51, du 9 au 28 septembre ; gr. ob-
ld 71 et 72 . du 18 mars au 6 avril ;
gr. lm . ld. 1, du 18 mars au 6 avril.

Formations de forteresses
Rgt. fort. 19 , du 10 au 29 j u i n  ;

gr . fort. 1. 2 et 3, du 10 au 29
ju in  ; gr. fort.  4 , du 10 au 22 ju in  ;
gr. fort. 9, du 30 septembr e au 19
octobre ; gr. fort 22, du 10 au 29
juin ; cp. fort. 91, du 11 au 23 no-

vembr e ; gr. DCA fort. 19, du 5 au
17 février ; cp. DCA fort. 1, 2 et 3,
du 5 au 17 février-

• TROUPES D'AVIATION
Esc. L. av. 1, du 18 mars au 6

avri l ; EM rgt . av. 1, du 26 février
au 16 mars ; cp. radio av. 1, du 18
mars au 6 avril ; gr. RSA 1, du 25
mars au 6 avril  ; cp. RSA 11, 12,
21 et 92 , du 25 mars au 6 avril ;
rgt. aérod. 1, du 18 mars au 6 avril ;
gr. aérod. 1 à 4, du 18 mars au 6
avril ; cp. av. 1, 2, 5 et 6, du 18
mars au 6 avril ; cp. av. 3 et 4, du
12 fé vrier au 2 matrs ; cp. av. 10,
du 23 septembre au 12 octobre ; op.
réip . av. 1, du 12 février au 2 mars ;
op. pc. av . 1, du 18 mars au 6
avr i l  ; cp. G. av. 1, 2 , 3 et 4, du
18 au 30 mars.

® TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Gr. L mob. DCA 1, du 18 no-
vembre au 7 décembre ; gr. L. mob.
DCA 2, du 15 janvier au 3 février ;
gr. !.. mob. DCA 10, du 19 août
au 7 septembre ; gr . m. DCA 32,
du 9 au 28 sep tembre ; gr. m. DCA
51 , du 13 mai  au 1er j u i n  ; gr . DCA
bar. by d. 121 , du 18 novembre au
7 décembre ; gr. DCA sbarr. livdr.
122 , du 2 au 21 décembre ; Bttr .
DCA aérod. 1 à 4, du 18 mars au
6 avr i l  ; Bt t r .  DCA aérod. 8, du
23 septembre au 12 octobre.

® TROUPES DU GÉNIE
EM. rgt. G. 1 cp. EM.. du 26 fé-

vrier au 16 mars ; bat- G. 1, du 13
mai au 1er juin ; bat. G. 2, du 18
mars au 6 avril ; bat. G. 9, du 15
janvier au 3 février ; bat. G. 10,
du 9 au 28 septembre ; bat. G. 21 ,
du 26 février au 16 mars ; gr. G.

I l  du 11 au 23 novembre ; Dét. SC
constr. -11 . du 11 au 23 novembre ;
Dét. SC constr. 5(1. du 10 au 22 ju in  ;
cp. G. av. 1, 2 , 3, 4, du 18 au 30
mars.

(à su iv re)

A LA NEUVEVILLE, UNE NOUVELLE SALLE

Nous avons annoncé samedi que l'Armée du salut de Ici Neuvevill e allait inau-
gurai' ses locaux rénovés . Voici une vue de ta salle qui , spacieuse et simple, a

f ière  allure. E lle sera extrêmement utile. (Avipress - Acquadro )

LA NEUVEVILLE — Un pas
en avant pour la construction
d'un trottoir, route de Neuchâtel

(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
vil le a pris connaissance des rap-
ports de la commission des t ravaux
publics , de la commission d' urba-
nisme et de l'inspection de police
concernant la suggestion de l'ingénieur
en chef du IIIc arrondissement des
ponts et chaussées, à Sienne, relative

à la construction éventuelle d'un trot-
toir à la route de Neuchâtel.

Les trois organes consultés s'étant
prononcés affirmativement, le Conseil
municipal , reconnaissant l'utilité, la
nécessité même d'un tel aménagement,
s'est déclaré disposé à entreprendre
une  étude plus poussée de la ques-
tion.

Un premier contact sera pris avec
l ' ingénieur  en chef du Ille arrondisse-
ment , en vue d'examiner avec lui la
question financière et de fixer les
grandes lignes du projet à élaborer.

Deux adolescents blessés
à l'avenue du Mail

Hier après-midi le jeune Clément
Nyffeler , 13 ans, circulait à vélo
avenue du Mail en direction sud .
Arrivé devant les immeubles 5 et
7 de cette avenue il renversa le jeu-
ne Olivier Gaillc , 12 ans, nui mar-

chait sur le bord gauche de la chaus- ¦
sée. Les deux adolescents ont fait
une chute. Clément Nyffeler  souf-
fre d'une fracture probable du crâ-
ne et de nombreuses contusions.
Quant à Olivier Gaille il a une for-
te commotion et des blessures au
visage. Tous deux ont été transpor-
tés à l'hôpital des Cadolles par une
ambulance municipale . La gendarme-
rie a procédé au constat.

rait d' avoir une Ecole normale dans
les bâtiments attenants au château.
De nombreux étudiants , internes pour
la plupart, s'y préparaient à entrer
dans l'enseignement ou à faire des
études universitaires. Ces étudiants ,
en 1867, fondèrent l'Union chrétienne
de Peseux dont l'activité s'est perpé-
tuée jusqu 'à maintenant. La paroisse
fêtait dimanche dernier ce centenaire
dans la reconnaissance.

Le culte du matin fut présidé par le
pasteur Reymond, sui'frageant de la
paroisse. Des jeunes de l'Union actuel-
le , participèrent à la lecture de la
liturgie. De nombreuses convocations
élaient parties à l'adresse des anciens
unionistes. Une cinquantaine d'entre
eux répondirent à l'invitation. Plu-
sieurs discours ont été prononcés. M.
Ciasser parla au nom du Conseil syno-
dal et M. Vuillemin apporta les féli-
ci tat ions du Conseil communal. Puis ,
MM. Emery, Vuillet , Fatton , Favre ,
ont pris la parol e au nom des anciens
unionistes.

Ce centenaire fut l'occasion de re-
nouer des liens , de rappeler un valeu-
reux passé , mais aussi de faire le point
et de préciser les tâches à venir des
unionis tes  d'aujourd'hui.

Centenaire de l'Union chrétienne
( «-i-i > Tl v -i c*.nf nns. Ppspiiv s'hono-

PESEUX

(c) Hier à 13 heures , M . José Perreira , né
en 1921, domicilié à Peseux , circulai t avec
sa voiture à la rue des Combles , à Peseux.
Il s'engagea sur la route principale sans
accorder la priorité de passage au moto-
cycliste M. B. Desmeules, né en 1943, do-
micilié à Neuchâtel , qui arrivait de Neu-
châtel , en direction de Peseux. M. Des-
meutes a été blessé à la main droite et
au genou gauche. Légers dégâts matériels.
Constats par la gendarmerie de Peseux.

Motocycliste bSessé
par une voiture à

la rue des Combes

On sait que dans le plan idéal d'in-
vestissements prévu pour la période 1967-
1971, un crédit d'un demi-million de
francs est prévu pour la construction
d'une piscine à Serrières. Si le crédit
que demandera le Conseil communal
au printemps donne vie à ce projet , la
piscine serait construite au sud de la
fabrique de tabacs et à l'est du nouveau
terrain de football. Le bassin, qui ac-
cueillerait principalement les non-nageurs
et les enfants pourrait notamment dé-
charger la piscine de Monruz lors des
fortes affluences de l'été.

Cachet
• TROIS petites fontaines de

p ierre jaune ont été installées dans
les trois avancées , le long du lac .
entre le hangar des tramways et
le restaurant du Joran . Heureuse
initiative due au dé partemen t des
travaux publics de la ville et à
l'architecte J.-P. de Bosset.

Nomination d'un Neuchâtelois
• LE CONSEIL FÉDÉRAL a pris

acte, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission de M. Lau-
rent Carrel, à Bienne, de ses fonctions
de membre de la commission consultative
de l'Institut fédéral de recherches en
matière de réacteur. Il a nommé en
qualité de nouveau membre de ladite ,
commission, jusqu'à la fin de la période
administrative courante, M. Francis Ber-
ger, directeur, à Neuchâtel.

La piscine de Serrières
pourrait utilement
décharger Monruz

• UN AUTOMOBILISTE , ,1. P., de
Neuchâtel . qui mon tait en direction
des Cadolles sur l'avenue des Alpes,
n'a pas respecté la priorité de droite
qu 'il devait à une voiture qui des-
cendait sur le Vauseyon venant de
la rue des Brévards. La collision
provoqua des dégâts matériels et
une passagère, Mme Bett y Boysen ,
fut  légèrement blessée à un genou.

Accrochage :
une blessée

TOUÊ
DE

MILLE

Un professeur voyageur
• EN SEPTEMBRE et octobre , M.

G. Redard , p rofesseur de linguis-
ti que aux universités de Neuchâ-
tel et Berne , a accomp li avec ses
proches collaborateurs (M. C.-M.
K i e f f e r , attaché de recherche au
C.N.R.S. et Mme Li Gelpke , dessina-
trice, Bàle), sa lOme mission dia-
lectolog ique en Pers e et en A f g ha-
nistan. Lors d' une audience privée ,
'l a eu l' occasion d' exposer le ré-
sulta t de ses recherches à S.M. le
roi d 'A f g hanistan.

Une quarantaine de personnes ont
assisté à la séance organisée en vue de
créer dans notre canton un club de
ski-bob. Les statuts ont été acceptés et
un comité, présidé par M. Frédéric
Frauchiger , a été nommé.

Le club pourra disposer cet hiver
déjà d'une piste spécialement percée
pour la pratique du ski-bob. Partant
de Tête-de-Ran, elle aboutira à proximité
du télécabine des Flauts-Geneveys. Cette
commune a donné son autorisation pou r
élargir l'ancienne piste de ski dite
« piste noire » qui, dès maintenant, aura
une largeur de six mètres.

Un comité suisse n'existant pas en-
core, le club neuchâtelois demandera
son admission au comité international de
ski-bob.

Création d'un club
de ski-bob

neuchâtelois
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Four le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour 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 bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue

j Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

| plus que des. avis tardifs dont la
j hauteur est fixée au maximum à

KO millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la veilla avant S h 80
Pour le lundi i le vendredi

avant 8 h 30 f
Les changements d'adresse en Suisse

j sont gratuits. A l'étranger : frais de
j port en plus.

Tarif des abonnements
STJISSH! :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 13.50 S.— 1

fiTTRANG-ER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 88.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
l in  6 mois 8 mois 1 mois
90.— 60.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 o.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances

1

60 o. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 o. le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisse* S. A., f ASSA »
agença de publicité, Aarau, B&le,
Belllnzone, Berne, Blenne, Frlbourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-GaU,
Sohaffhous», Sierra, Slon,

! Winterthour, Zurich

CABLES 00RTAILL0 D I
Nous engageons pour : r̂ g

© notre atelier de mécanique It;

2 OUVRIERS I
qui seront chargés de l'exécution de travaux S
variés d'usinage et de montage d'accessoires ¦¦
de câbles ; K

© notre fonderie JK

2 OUVRIERS 1
qui seront chargés de l'exécution de travaux Gg
de moulage, d'ébardage, de noyautage et K
de préparation des sables ; K

$ notre service externe tm

2 MONTEURS I
titulaires d'un certif icat de capacité (mécani- j y!
ciens - électriciens - serruriers) ayant de bonnes K:

notions d'allemand. B
La formation de monteur est assurée par notre H
entreprise. Il

Travail bien rémunéré et nombreux avantages JHJ
sociaux. x"J

Les candidats voudront bien se mettre en Jfe
relation avec le service du personnel pour H
prendre connaissance des conditions de travail pi
et convenir de la date d'entrée en fonction. jjpjt

CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 6 42 42 pf

/ MÉCANICIENS l\
^r Une chance vous est offerte, de ^

^/  collaborer à la fabrication de ma- ^V
/  chines, de travailler dans une atmosphère ^V

/  agréable, de disposer d'une organisation stable, ^V
S d'être appuyés par vos chefs. Les machines automa- ^V

/  tiques, que nous construisons depuis 50 ans, sont vendues ^
^/  dans tous les continents, à des fabriques de pièces électriques , ^

^/  d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de comp- ^V
/  leurs, de serrurerie, etc. N o u s  e n g a g eo n s :  ouvriers suisses, ^V
^w ou avec permis C f

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

>v Venez visiter notre usine et adressez-vous ^r
\^ 

à M. L. STRAUB /

XaMIKRONHAESLERsA./
\

^ 
2017 BOUDRY (NE) /

\^ Tél. (038) 6 46 52 S

A no tire maison, est attaché un service d'après-vente en pleine pro-
gression , à Neuchâtel et à Genève. Afin de pouvoir servir toujours mieux
notre clientèle, nous cherchons des

m®nt©nrs après-vente
sur appareils de ménage, auxquels nous offrons une activité Intéressante
et variée. Profession demandée pour occuper ce poste : monteur-électri-
cien ou mécanicien-électricien.
Nous demandons de bonnes connaissances électro-techniques, un carac-
tère agréable et une bonne présentation. Des connaissances des langues
seront avantageuses.

De notre côté, nous vous offrons : semaine de 5 jours, salaire modern e,
prestations sociales et, avant tout, un climat de travail agréable. j
Si vous avez l'intention d'être formé comme monteur - réparateur,
veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites, munies des docu-
ments habituels , ou nous téléphoner au (015) 71 1515, interne 275, j
H. Egger.

NOVELECTRIC S. A., représentation générale de la General Electric,
8107 Buchs (ZH).

Entreprise commerciale de Soleure cherche, pour son dépar
tement d'exportation

collaborateur (trice)
capable.

Exigences : bonne formation commerciale, personne expéditive et possé-
dant de l'assurance dans son travail, apte à rédiger et à
exécuter en partie la correspondance française et allemande
et à la prendre également sous dictée. Connaissances d'anglais
désirées.

Nous offrons : bon salaire, ambiance de travail agréable au sein d'une petite
équipe, semaine de cinq jours.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Nous prions les intéressés (es) d'adresser leurs offres , avec certificats et
annexes usuelles, sous chiffres F 50337 Sn à Publicitas S. A., 4500 Soleure.

Cornaux
A louer

pour le 24 novembre

appartement
de 3 pièces

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

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux ,

Tél. (038) 5 40 32.

URGENT
On cherche

employé(e)
de bureau
Faire offres à

Gugger-Guillod ,
marchan d grain ier,

Nant (Vully).
Tél. (037) 71 24 25.

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

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

Pour notre département
BIJOUTERIE
nous cherchons un

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

Pour notre département
BIJOUTERIE fantaisie,
nous cherchons une

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

Travail varié et intéressant,
samedi libre.

Faire offres à la fabrique
. Ç, HUGUENIN-SANDOZ,

Plan 3, tél. 5 24 75.

Etudiante , 21 ans, cherche,
pour le 10 janvier 1968,

une chambre
aux environs de l'Ecole de commer-
ce ; éventuellement possibilité de
cuisiner, ou pension.
S'adresser à Mlle Béatrice Chiozza ,
Wein.stert;stras.se 192, 8200 Schaff-
house, tél . (053) 4 10 02.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A. LOUER , quartier église catholique,

chambre
indépendante

avec cabinet de douches.
Ascenseur. Vue sur le lac

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 11 68

A LOUER a la rue des PARCS,
tout de suite ou pour date à convenir ,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches. Chauffage
général au mazout

A louer au
Bas-de-Sachet ,
à Cortaillod ,

appartement
de 2 pièces et cuisi-
nette, pour le 31 oc-
tobre ou date à con-
venir. Loyer 225 fr.,

charges comprises. [
Mme Jost-Jeanncret ,

rue de Baume 26,
Cortaillod.

Nous cherchons
une

sommelière
(1er)

Prière de faire
offres au restaurant

des Halles.
Tél . (038) 5 20 13.
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C o r c e 11 e s
($**%  )  Villa neuve
Xj yf de 2 appartements

de 4 '" et 2 '3 pièces, avec entrées indépendantes , |,
Jî 5 13 13 tout confort , 2 garages , construction récente , ter- î

rain de 2500 m2.
rNeuchatel Situation tout à fait exceptionnelle, en bordure

de forêt ; vue imprenable sur les villages d'Au- ¦

Epancheurs 4 vernier et Colombier, le lac et la Trouée de
Bourgogne.
L'appartement de 4 W pièces, avec cheminée

MM - ¦ de salon, grand balcon, cuisine bien équipée.Offre a vendre bains et toilettes séparés, pourrait être libéré 1
rapidement, de même qu'un garage. fl

AUVERNIER
À vendre

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

ENTREPRISE DE NEUCHATEL
CHERCHE,
A PROXIMITÉ DE LA VILLE,

terrain industriel
(min imum 2000 mètres carrés).

Adresser offres sous chiffres R K
2234 au bureau du journal.

Il U DÉPARTEMENT ,

| 1 DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Mise à l'enquête publique
En conformité des articles 12 et suivants

de la loi sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957, le département cantonal des
travaux publics met à l'enquête publique :

1. le plan de correction de la route
cantonale No 313 pour le tronçon des
Bugnenets ;

2. le plan fixant les alignements déter-
minés par cette correction.

Les plans sont déposés pendant trente
jours, du 21 octobre au 20 novembre 1967,
au bureau communal du Pâquler, où ils
peuvent être consultés par tout intéressé.

Les oppositions aux plans doivent être
adressées, séparément et avec motif à
l'appui , au Conseil d'Etat, pendant la
durée de l'enquête.

Le chef du département :
C. GROSJEAN

Pour sortir d'indivision, les héritiers
de Jean Junod offrent à vendre la

maison familiale
à

Cormondrèche
rue des Nods 13, comprenant 4 V-i
pièces avec garage et formant l'arti-
cle ci-après au cadastre :

Art. 3013, vigne de rue à Jean , bâ-
timent et jardin de 452 mètres car-
rés, entrée en jouissance à convenir.
Pour tons renseignements, s'adresser
à l'étude de Me Charles Ronhôte,
notaire, à Peseux.

ETUDE CLERC, notaires ,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 6S

A LOUER à CORTAILLO D,
tout de suite ou pour date à convenir ,

appartement de 4 chambres
-fi- hall

et tout confort. Garage à disposition

r 1A louer immédiatement à

Peseux
maison familiale de 8 pièces
salle à manger, salon, bureau, 5 chambres à
coucher , cuisine, bains, central charbon, boiler
électrique, jardin et verger d'environ 1000 m2 ;
situation tranquille.

Loyer mensuel 450 fr , ; durée du bail 2 ans.

I 
S'adresser sous chiffres CM 2244 au bureau du
journal. I

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces et hall
tout confort .  Vue. Quartier tranquille.
Loyer mensuel 425 fr. plus prestat ions
de chauffage  et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG,
Bassin 14, Neuchâtel . Tél . 5 82 22.

C O N C I S E

Immeuble à vendre
2 appartements avec atelier et
jardin , situation à proximité
du tac. Prix intéressant.
S'adresser à R. Mermoud , no-
taire, à Grandson, tél. (024)
2 34 78.

Les Marécottes sur Salvan
à vendre

STUDIOS
à partir de Fr. 28,000.— ;

APPARTEMENT
de 2 pièces, Fr. 53,000.— ;

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec cheminée
rustique,
à partir de Fr. 05,000.— ;

APPARTEMENTS
de 4 pièces, avec cheminée
rustique,
à partir de Fr. 79,000.—.
Situation de premier ordre.

\ Tous renseignements auprès
de : I. GAUTSCHY, Vernayaz,
tél. (026) 812 02 - 716 84.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
Terrain à bâtir à Bevaix

Le mercredi 15 novembre 1967, à 15 h,
si l'hôtel de Commune, à Bevaix , l'office
soussigné, agissant par délégation de
l'Office des faillites du district d'Oron ,
procédera à la vente aux enchères pu-
bliques des immeubles ci-dessous dési-
gnés, dépendant de la masse en faillite
de l'Office de construction et de
comptabilité Stella S. A., à Servion ,
savoir :

Cadastre de Bevaix
Article 2248, plan fol . 2, Nos 36/37
DERRIÈRE-LBS-GLQS, jardin de 451 ro.2.

Estimation cadastrale : Fr. 6000.—
Estimation officielle : Fr. 9020.—

Les conditions de vente , l'état des
charges , l'extrait du Registre foncier,
ainsi que le rapport de l'expert, seront
déposés à l'office soussigné, à disposi-
tion des intéressés , dès le 31 octobre
1967.
La vente sera définitive et l'adjudica-
tion prononcée en laveur du plus of-
fran t et dernier enchérisseur.
Ce terrain pourra être visité le mer-
credi 8 novembre 10B7 ; rendez-vous
des amateurs à 15 h, devant l'hôtel
de Commune, à Bevaix.
Boudry, le 25 octobre 1967.

OFFICE BES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

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 65.

5 A louer , pour le PRINTEMPS f
è 1968, à la rue SAINT-NICOLAS, f

! LOCAUX l
| de 286 m: !
A pour : 4

{ BUREAUX
I 

ATELIER |
4 S'adresser à ?

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S,A,

GÉRANCES
ST-H0N0HÉ 2 £5 40363 NEUCHATEL

App artement
tout confort , 3 chambres, cui-
sine complète installée, à louer
à Cortaillod ; 325 fr. par mois ,
tout compris ; disponible tout
de suite.
Tél. 6 44 22.

' '¦ " 
¦

S
EN PLEIN CENTRE \
DE PESEUX, ¦¦ ¦- . ¦ ¦¦*¦ Siiï

Grand-Rue 7, à louer, dès le
printemps 1969,

LOCAUX COMMERCIAUX
MAGASINS
STUDIOS
avec places de parc.

Pour tous renseignements,
s'adresser aux architectes Krê-
ter et Aiassa, tél. (038) 5 56 88.

Â Boudry
S. I. Chevreuse S.A.

Dans immeuble locatif neuf avec
tout confort , ascenseur, W.-C. sépa-
rés, bidet , placards, grande cuisine
aménagée, frigo ,
TAPIS DANS PIÈCE DE SÉJOUR
service de concierge, quartier très
tranquil le, à lpuer

appartements de 4 pièces
à partir de Fr. 325.-

plus charges ; occupation immédiate ,
ou date à convenir.
Pour tous renseignements, pour lo-
cation , s'adresser au bureau d'archi-
tecture E. Maye , Colombier , tél. (038)
6 36 50.

Grand,

STUDIO
meublé, cuisine et
bain dans très bel

immeuble,
à Hauterive.

Tél. (038) 4 13 41.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 'J4.
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Notre fameux BAS « WOLFORD », sans couture, perlon 20 deniers,

1er choix, coloris de saison

avec ristourne ou 5 % rabaisTAPIS DE FOND
• Tous genres

. .•" Toutes marques
9 Toutes qualités
© Tous prix

à partir de Fr. MaJlm»j P%J le m"

Sur demande, devis et présentation sans engagement de
no» riches collections. Fermé le samedi

TAPIS BENOIT gjSjî

80 c. le disque 451
si vous les prenez par 100 pièces.

10 disques pour 10 fr., 1 disque pour 1 f r. 50 \
Ces disques, provenant de juke- 1
boxes, sont en parfait état. \-

Ecluse 14, :
Neuchâtel , tél. (038) 5 24 02.

Magasin fermé le samedi

i <.>e , i

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de
perles différentes ,
fil de nylon, fer-

moirs, etc., chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

w 'vvp- % ~~%

t^
Ch. Waag

Neuchâtel
Pierre-à-Mazel

4 et 6
Tél. (038) 5 2914

R.Vuîlle-Robbe
Atelier d'art

exécute :
armoiries

de familles
Diplômes

pour sociétés
Tous travaux
d'art - Leçons
30, faubourg
de l'Hôpital

Tél. (038) 5 22 80

Maculature
en vente ou bu-
reau du journal
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de qu'en nous suffisant à nous-mêmesla productivité. Elles permettent à notre

économie de se développer normalement. CôS fclitS SOflt
Jean portefièrement sa tirelire à k banque : . ix„„____ __, J_ «-.„,_„.".
elle contient la pièce de cent MUS, donnée , ,xnflrnnB „_„. ranti ,nrt&nan 

L éPar9ne 68t ** nouveau COfinUS.
par son parrain, rargent de poche héroïque- j - épargne nous rend indépen- attractive „ ",, :; .
ment épargné et les piécettes qu'il a gagnées OantS de I étranger ï f3||3|t 0011 1*13114
en faisant les commissions. „ Au nombre des grands épargnants, nous """ r*"" ¦«*•¦,¦»

Notre pays a toujours encourage l'épargne, comptons , outre l'économie en général , les |AS ["âDDÊÎ©!* "
Nos investissements sont couverts en ma- assurances privées, l'AVS, les caisses de *̂ '9 * Brrc,cl ¦

Ce que Jean ne peut pas Savoir jeu re partie par notre propre épargne , ce retraite. Mais les principaux épargnants
qui favorise notre indépendance à l'égard sont malgré tout les ménages! Leurs écono-

II n'y a pas de petites économies ! Ce sont de l'étranger. Ce qui est particulièrement mies représentent un tiers de l'épargne glo- Groupe d'information et d'action
1 I les petites sommes épargnées quotidienne- important à une époque où les barrières baie. Et les économies dissimulées dans les «bonne volonté»
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Christine des brumes
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 20

LILIANE ROBIN

— Jai bien essayé d'utiliser la machine à écrire d'oncle
Pierre, mais taper avec deux doigts ne m'est pas d'un grand
secours.

Clarence hocha pensivement la tête ; mais après un
instant de réflexion , il dit d'une voix lente :

— Peut-être existe-t-il aussi une solution à ce problème...
Les roues du fauteuil de Claude grincèrent. Parvenu à la

porte, l'infirme se retourna et s'adressa à Phili ppe :
— Toi qui acceptes si facilement de l'argent dont tu igno-

res la source, tu ferais bien de te méfier des solutions de Cla-
rence !

_ Clarence ne se fâcha pas. Il eut même un sourire. Un très
léger sourire.

Vers la fin de la matinée, Claude vit revenir Dora de sa
promenade quotidienne , avec le même soulagement qu 'à l'ac-
coutumée.

Depuis le retour de Clarence , il ne connaissait plus de re-
pos. Il vivait dans une anxiété constante, dans la crainte d'une
dangereuse rencontre à l'extérieur qui remettrait en présence
deux êtres qui s'étaient aimés.

Lorsque, par hasard , Clarence sortait , alors que Dora était
absente de « La Thébaïde » — c'était le cas ce matin-là —
il ne cessait de surveiller le retour de sa femme , puis de cher-
cher à découvrir sur son visage l'indice d'un secre t dont elle
serait seule la détentrice. Non qu 'il manquât de confiance en
Dora , mais il redoutait que Clarence ne voulût se venger de
lui et la lui reprendre. L'idée que la situation inverse était
possible ne lui venait pas à l'esprit.

(Copy right by Ed. Tallandier)

Jamais, sans doute, son infirmité ne lui avait autant pesé.
Jamais il ne s'était senti aussi diminué qu'en face de l'inso-
lente séduction de Clarence qu 'il haïssait. Clarence symboli-
sait la jeunesse, la santé , la vie ardente, alors que lui-même
était condamné à un rôle passif dans l'étroit univers où pou-
vait se mouvoir son fauteuil de paralytique. De tout cela,
Dora ne pouvait pas ne pas en avoir conscience et cette
pensée décuplait la haine de Claude.

Comme si tout se liguait contre lui , l'hiver même le défa-
vorisait. Si, durant l'été, il pouvait accompagner souvent Dora
dans ses promenades autour de « La Thébaïde » , la mauvaise
saison , la pluie , le froid , ennemis de son immobilité, le re-
tenaient prisonnier dans le cercle fermé de la demeure.

Avec un soupir, l'infirme éloigna son fautueil de la porte-
fenêtre du salon d'où il avait guetté le retour de Dora.

Il le savait , elle n'allait pas tarder à le rejoindre. Presque
chaque jour , avant l'heure du déjeuner , elle venait passer quel-
ques instants en sa compagnie.

Lorsqu'elle parut , ce jour-là , elle tenait un livre entre les
mains.

— Comme vous êtes bien , ici ! dit-elle en se dirigeant vers
la cheminée. Dehors, le froid reprend...

Au passage, Claude la retint. Elle se pencha vers lui et
lui accord a un baiser distrait.

— Comme tes lèvres sont froides ! murmura-t-il .
Sans répondre , elle dégagea ses doigts glacés, qu 'il tenait

emprisonnés dans ses mains, pour les tendre à la flamme
dansante du foyer.

Claude ne la quittait pas des yeux dont l'expression tradui-
sait sa souffrance et sa passion. Il ébaucha le geste d'actionner
son fauteuil pour la rejoindre, puis il se ravisa.

— Où êtes-vous allée ? demand a-t-il d'un ton détaché.
— J'avais rendez-vous avec Laurent. Nous avons choisi un

rosier pour la tombe de votre tante .
Claude se détendit.
— Cette attention vous honore . Dora. Vous possédez le

culte du souvenir.
Lentement, la jeune femme tourna la tête vers son mari .

Dans un geste machinal , ses doigts caressèrent le camée serti
d'or qui reposai t sur sa gorge.

— C'est aussi celui de la reconnaissance, dit-elle.

Elle alla s'asseoir sur le canapé et ouvrit le livre qu 'elle
avait apporté , tandis que l'infirme, attiré par quelque bruit exté-
rieur, reprenait sa place près de la porte-fenêtre .

— Est-ce la nièce de Julia qui accompagne Clarence ?
A cette question , Dora tressaillit et abandonna son livre.

Elle rejoignit Claude sans ' hâte et aperçut les jeunes gens qui
se dirigeaient vers « La Thébaïde » . S'efforçant de masquer
son émoi , elle répondit :

—¦ C'est elle , en effet. Mais que viennent-ils faire ici ?
— Ce matin , après votre départ , Clarence a proposé cette

jeune fille comme secrétaire à Philippe. Nous la verrons donc
souvent à « La Thébaïde » , désormais. D'autant que, pour
faciliter les choses, elle prendra ses repas avec nous.

Debout derrière Claude, Dora avait pâli. Elle dut faire un
violent effort pour ne rien laisser percer , dans sa voix , des
brusques sentiments qui l'agitaient.

— Qui a fait cette suggestion ?
—¦ Clarence. Pensant que vous n'y verriez pas d'inconvé-

nient , je n'ai pas fait d'objection.
Claude s'était retourné. Sous son regard aigu , Dora parvint

à se dominer.
— Vous avez bien fait. Je n'ai rien contre cette jeune fille.

Cependant , je trouve étrange qu 'elle soit si vite admise à la
table familiale. Vous pouvez m'objecter que je l'ai été moi-
même alors que j'étais la garde-malade de votre tante, mais
c'était très différend : je n 'étais pas la nièce de l'une de vos
domestique.

—- Ce genre de choses n 'a guère d'importance à « La Thé-
baïd e » , nous n'avons jamais été conformistes. Mais si
vraiment cela vous ennuie...

Dora interrompit Claude d'un geste. Elle n 'ignorait pas que
s'opposer à la présence de la jeune fille équivaudrait à se
trahir , à trahir sa jalousie.

— Cela ne me gêne nullement. Il ne s'agissait que d' une
simple remarque.

Sur ces mots, elle retourna s'asseoir et reprit son livre. Elle
n'éprouvait aucune envie de poursuivre la conversation sur ce
sujet épineux. La jalousie la transperçait et une question la
torturait : si Clarence sortait avec cette fille , s'il avai t tout
fait pour l'introduire à « La Thébaïde », était-ce parce qu'il
en était épris ou simplement parce qu'il voulait la rendre ja-

louse, elle ? De toutes ses forces vives, elle repoussait la
première hypothèse. Elle voulait croire que Clarence l'aimait
encore, que, comme elle, il n'avait pu se libérer du passe et
de la passion qui les avait animés.

Les lignes de Macbeth, sur lesquelles s'étendait le reflet des
flammes, dansaient sous ses yeux. Parce qu'elle sentait peser
sur elle le regard de son mari, elle tournait les pages de son
livre d'un geste machinal , mais elle eût été incapable de ré-
péter une seule phrase du texte.

Comme si, soudain , toute son attention était captée par
l'ouvrage que sa femme tenait entre les mains, Claude de-
manda :

— Que lisez-vous ?
— Shakespeare et, plus précisément , Macbeth.
Claude pâlit légèrement.
—¦ Où avez-vous pris ce livre ,
Surprise par le ton altéré de sa voix , Dora leva les yeux.
— Mais... je l'ai trouvé dans la petite chambre rose où sont

déposés les bagages d'Edith. Il dépassait de la pochette d'une
de ses valises...

— Vous n'auriez pas dû le prendre, Dora, articula sourde-
ment l'infirme, vous n'auriez pas dû !

Dora constata que l'évocation de la jeune fille et peut-être ,
par un enchaînement naturel , celle des circonstances de sa
mort , le bouleversaient comme au premier jour.

— Je ne pensais pas que cela vous contrarierait à ce
point , dit-elle. Voulez-vous que j 'aille le remettre là où il
était  ?

Il exhal a un soupir et haussa les épaules.
—¦ Non , c'est inutile. Excusez-moi...
Les douze coups de midi sonnaient à la pendulette de cristal.

Dora referma le livre et se leva.
En silence, elle alla ouvrir à deux battants la porte de la

salle à manger pour permettre au fauteuil de claude de passer.
Durant le repas , la conversation fut axée sur Christine qui

devait prendre ses fonctions de secrétaire auprè s de Phili ppe
dès le lendemain et partager chaque jour le déjeuner de ses
hôtes.

Dora accueillit ces détails d'un air parfaitement indifférent
et nul , à la regarder , n'eût pu soupçonner son état d'esprit.

(A suivre.)
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Un règlement général est en préparation pour
ordonner la circulation à la Chaux-de-Fonds

Mais en attendant, on s'occupe d'un carrefour dangereux,
celui des rues Numa-Droz - la Fusion

On attend... depuis longtemps. Mais, nous
dit le commandant de la police locale, le
capitaine Marendaz, il a déjà posé sur les
pupitres de l'autorité suprême, en l'occur-
rence le Conseil communal, ses plans et
projets, qu'un expert zuricois a contresignés.
Ils seron t soumis, dans un rapport circons-
tancié, au Conseil général , qui en décidera.
D'après les gens bien renseignés, il y au-
ra alors des discussions longues et profi-
tables, voire des pleurs et des grincements
de dents. En effet, il existe deux grands
plans en présence : celui de l'architecte et
urbaniste Albert Wyss et l'autre, dû à la
police elle-même, autrement dit le tech-
nicien des villes, face à la circulation.
D'ailleurs, les deux ne s'opposent pas sur
tous les points, mais sur quelques-uns, de
taille certes, puisqu'il s'agit ni plus ni moins
de la circulation le long de l'artère cen-
trale et épine dorsale de la Métropole de

SIGNALISATION — Des signaux lumineux « Stop » sont venus
couper la rue de la Fusion. (Avipress - D. E.)

f Charles Mentha Session d'examens de maîtrise
fédérale de mécaniciens

M. Charles Mentha, de la Chaux-de-
Fonds, administrateur de nombreuses asso-
ciations neuchâteloises et propriétaire d'un
commerce, s'est éteint à l'âge de 86 ans,
des suites d'une maladie à laquelle sa san-
té vigoureuse avait résisté pendant long-
temps. Le défunt , bien connu dans la ré-
gion de la Chaux-de-Fonds, était membre
du comité de l'Association des détaillants
du district de la Chaux-de-Fonds depuis
1907. En 1940 il en devenait l'administra-
teur. Il fut également membre fondateur
de la fédération neuchâteloise des sociétés
de détaillants. En 1963, il en était nommé
membre d'honneur. Le conseil d'administra-
tion du Service d'escompte neuchâtelois et
jurassien , dont il avait été un des mem-
bres fondateurs, devait l'élire, en 1949, mem-
bre d'honneur. Quant à la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie,
elle le comptait comme membre fondateur
et du conseil d'administration depuis 1934,
et comme membre d'honneur dès 1964. Du
mois d'avril 1934 jusqu'au 1er juillet 1966,
M. Mentha administra la Caisse d'assuran-
ce chômage du groupement du commerce.
En outre, il fut le correspondant pour les
Montagnes neuchâteloises de la Caisse in-
terprofessionnelle neuchâteloise de compen-
sation pour l'industrie, le commerce et les
arts et métiers, pendant près de 26 ans.
Relevons enfin , que M. Charles Mentha
était membre vétéran du Club alpin suisse.

l'horlogerie, l'avenue Léopold-Robert. Mais
n'anticipons pas : le moment venu, c'est-à-
dire les plans déposés et discutés (ils vont
l'être par les clubs routiers, ACS, TCS,
architectes-urbanistes), il sera temps de se
pencher sur ce problème crucial de notre
temps, la circulation.

On sait que l'on se plaint ici depuis
nombre d'années du fait que les signaux
optiques sont désuets aux principaux car-
refours de la ville , que les piétons ne sa-
vent pas quand ni où s'engager, que... etc.
Ne disons pas que les usagers ont toujours
tort , pestan t contre les au tomobilistes quand
ils sont piétons et contre les piétons quand
ils conduisent ! Car la police est parfaite-
ment d'accord avec eux : il faut absolu-
ment remédier à cette carence, mais pour
cela, un règlement général de la circula-
tion est nécessaire. Il est non seulement à
l'étude mais en discussion : c.q.f.d.

de précision
Grâce à la bienveillante autorisation de

la direction générale du Techuicum neu-
châtelois, s'est déroulée à La Chaux-de-
Fonds, la semaine dernière, la 62me ses-
sion d'examens. La plus grande partie des
candidats furent préparés, pour la premiè-
re fois, par l'Ecole professionnelle de Mou-
tier et sur l'initiative de la Fédération des
maîtres mécaniciens, section neuchâteloise
et jurassienne. Treize candidats sur 21 ont
obtenu le titre désiré.

Au cours de la cérémonie de clôture , di-
rigée par M. Schurch , président de la com-
mission des examens, MM. Gerber , direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail , Hug, pré-
sident de l'Association suisse des maîtres
mécaniciens, Steinmann, directeur général
du Technicum neuchâtelois, et Noth, au
nom des candidats, soulignèrent la parfaite
organisation de cette session, préparée par
MM. Chevalier et Guex , directeur et sous-
directeur de l'Ecole de mécanique, et fé-
licitèrent vivement les nouveaux maîtres
mécaniciens.

Nouveaux maîtres mécaniciens : MM.
Michel Comte, Jean-Louis Eggertswyler, Mi-
chel Fleury, Jean Geiser, Georges Guenot ,
Gérald Gygax , Jean-Pierre Jaquemet , Jean-
Pierre Leuenberger, René Maillefer , Alphon-
se Noth , Jean-Pierre Pernet , Jean Saucy,
André Schorro.

Pour l'instant, il s'agit précisément d'un
carrefour non pas principal, mais relative-
ment secondaire, et qui donne depuis long-
temps du fil à retordre aux au torités de
police : entre les rues de la Fusion et Nu-
ma-Droz. La rue Numa-Droz, qui immor-
talise le nom du seul Chaux-de-Fonnie r
devenu conseiller fédéral , est littéralement
entre l'avenue Léopold-Robert , au milieu de
la vallée, et la rue du Nord , au haut de l'an-
cienne ville. Elle a donc été choisie comme
me transversale , à passages protégés, d'est
en ouest, sauf jusqu 'ici à trois rues mon-
tant du sud au nord , Dr-Coullery, Armes-
Réunies et Fusion , qui étaient propriéta ires ,
ce qui facilitait l'ascension de la ville.
Pour les deux premières, on ne songe pas
pour l'instant à y changer quoi que ce
soit, quitte à lés charger de signaux op-
tiques quand le règlement général sera
adopté et appliqué, mais voici que la troi-
sième, précisément ce carrefour Fusion -
Numa-Droz, où l'artère longitudinale devait
céder la place à la voie transversale, a cau-
sé ces dernières années beaucoup d'accidents.
Pourquoi ? Précisément parce que les au-
tomobilistes montant ou descendant allaient
beaucoup trop vite, s'estimant (à juste ti-
tre) protégés, alors que les conducteurs
suivant la rue Numa-Droz , en faisaient au-
tant , mais à mauvais escient, ne voyant
pas les « stop > , et entraient gaillardement

dans les véhicules descendant. D'où des ac-
cidents nombreux et tous graves : sept en
1967, avec six blessés, 6 en 1966, 8 blessés,
etc. On a donc estimé qu'il fallait déclas-
ser la rue du sud au nord de la Fusion
à la hauteu r de celle de Numa-Droz, dé-
sormais prioritaire de l'Ouest de la ville
jusqu 'aux Armes-Réunies , et de l'est à la
me Dr-Coullery.

La rue descendante de la Fusion sera
munie de deux signaux « stop > lumineux
la nuit, et des agents renseigneront les usa-
gers duran t deux ou trois jours. En fait ,
les accidents étaient la plupart du temps
causés par des étrangers à la ville, qui
s'en allaient à allure excessive, voyant ces
artères relativement peu fréquentées. On a
remarqué d'autre part que, si aux heures
normales, la circulation était à peu près
aussi dense dans l'une et l'autre (Numa-
Droz et Fusion), à celles de pointe, c'est-
à-dire entre 11 h 30 et 12 h 20, 17 h 30
et 18 h 30, elle était le double île long de
la me Numa-Droz que sur celle de la Fu-
sion . D'où le changement d'orientation.

Les spécialistes de la circulation se sont
demandé s'il ne valait pas mieux atten-
dre le règlement général pour procéder à
des changemen ts qui vont désorienter l'usa-
ger. Tel n'est point l'avis de la police,
qui cherche opiniâtrement à diminuer le
nombre des accidents, comme c'est son of-
fice. D'autre part , on sait déjà que ladite
me de la Fusion — bien qu'elle soit fré-
cmentée par les trolleybus — sera remise
au rang de me ordinaire quel que soit le
plan que l'on adopte. Autrement dit, on va
déjà dans le sens des futures dispositions.
Pour l'instant, il importe d'avertir l'usager
qu'à cet endroi t, c'est la me Numa-Droz
qui est prioritaire, non plus celle de la
Fusion , comme naguère. Qu'on se le dise,
car un oubli , ici, peut être plus que fâ-
cheux !

J.-M. Nussbaum

La « Sociale » du Locle va fêter
son cinquantenaire... en musique

Comme nous l'avons déjà signalé, la
musique ouvrière « La Sociale > fêtera
son cinquantenaire au cours d'une grande
soirée, le 4 novembre, à la salle Dixi,
au Locle. Au cours d'une conférence de
presse qui s'est tenue hier soir, les diri-
geants de la « Sociale » (MM. Gilbert
Jeanneret , président , Charles Berthoud ,
vice-président, Raymond Vurlod , secré-
taire, Roland Sunier , Ernest Schnyder,
René Besson, Félix Pochon et Daniel
Hugttenin) ont parlé du passé, du pré-
sent, et de l'avenir de la société qui leur
est chère.

Nous avons déjà évoqué les souvenirs
intimement liés à la vie de la « Socia-
le » et il ne nous semble pas nécessaire
de nous pencher une fois encore sur le
passé de cette fanfare qui a contribué,
dans une large mesure, au renom de la
ville du Locle.

Parlons p lutôt du présent et en parti-
culier de la grande soirée du 4 novem-
bre. Le programme de ce concert appa-
raît d'ores et déjà comme remarquable,
tant par la valeur des exécutants que par
la qualité des œuvres qui seront interpré-
tées.

La « Sociale » et la fanfare des Bre-
nets, toutes deux dirigées par M. Mau-
rice Aubert , interpréteront séparément
ou ensemble : « Trumpet Voluntary », de
Purcell ; « Périklès », de Kônigshofer ;
« Troisième marche aux flambeaux » de
Meyerbeer ; « Les Francs Juges » , de
Berlioz : « Fest Griiss » , de Steinbeck ;
et « Finlandia » , de Sibelius.

A près le triomphal succès remporté en
1965 par les « Joyeux Tyroliens », c'est
avec p laisir que Ton reverra au Locle

DISCUSSION. — Entre quelques membres du comité et un doyen,
après la conférence de presse.
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ce groupe folklorique renommé. La danse
qui mettra un terme à cette soirée, sera
conduite par l'orchestre « The New Ori-
ginal ».

Comme on le voit, la « Sociale » n'a
pas peur d'aller de l'avant et de choisir
des œuvres d'un haut niveau musical.
L' excellent résultat actuel est avant tout
le fruit du travail d'équipe auquel cha-

cun se soumet et de la franche amitié
qui lie tous les membres.

Fière de son glorieux passé, f o r t e  de
l'idéal dont tous ses membres sont épris,
la « Sociale » se tourne vers l'avenir avec
confiance , mais également avec une pen-
sée de gratitude, de reconnaissance pour
tous ceux qui, dans le passé, ont œuvré
et se sont dévoués sans compter pour
leur fanfare.

La « Sociale » regarde résolument vers
l'avenir. Elle a ' encore devant elle de
belles pages et de belles satisfactions.

R. Cy.

Dans les Montagnes, les routes sont glissantes:
l'état mécanique des véhicules est important...

Le bel été que nous avons eu n'est plus
qu 'un souvenir dans les Montagnes neuchâ-
teloises. Les routes sèches, l'air limpide el
les longues journées ont cédé le pas aux
chaussées humides et glissantes, aux brouil-
lards et à l'obscurité. La densité de la
circulation ayant un peu diminué, ce ne
sont plus tellement les autres usagers de
la route qui constituent un danger capital ,
mais bien les traîtres effets de la météo-
rologie automnale. Car, pour l'au tomobilis-
te, malgré le festival des. couleurs et des
teintes, c'est maintenant que commencent
les soucis : soucis de roule, soucis d'en-
tretien et de préparation de sa voiture
pour la saison froide.

QUAND LA POUSSIÈRE
DEVIENT GLUANTE...

Lorsque la météo annonce : .« .. brouillard
se dissipant dans l'après-midi et se refor-
mant vers le soir ou au cours de la nuit »,
le conducteur doit avoir plus que jamais
l'œil ouvert , les mains et les pieds à in-
tervenir. Que nous réserve ce virage vers
lequel nous roulons ? La route traversant
ce petit bois est-elle aussi sèche et rugueu-
se que la chaussée actuelle ? Peut-on main-
tenir sans danger son allure ? Autant de
questions qui préoccupent l'esprit en cette
saison. La fine poussière inoffensive qui re-
couvre le goudron dans la journée devient
un dangereux lubrifiant dès que la brume
traîne au sol. A cette poussière , devenue
gluante , s'ajoutent des débris végétaux , des
feuilles mortes qui sont aussi ramollies par
l'humidité. Cette fine couche de glaise qui
recouvre la chaussée isole les pneus du
sol et ne permet plus aux sculptures du
profil de s'accrocher aux aspérités du ma-
cadam. Tant que la voiture a tendance à
rouler tout droit à une vitesse honnête,
sur route plate, rien ne tend à la faire
dévier. Dans un virage , même léger , en
cas de freinage ou d'accélération , ce sont
les pneus , par leur adhésion au sol , qui
maintiennent le véhicule dans le droit che-
min... sur route sèche, mais sur un sol
gras, c'est la glissade sournoise qui peut
avoir des conséquences tragiques.

Il est évident qu'une voiture en parfait
état , dotés de bons pneus, déviera moins
facilement de sa trajectoire qu'une voiture
fatiguée ayant du jeu dans la direction et

la suspension , des amortisseurs inefficaces ,
des freins déséquilibrés ou des pneus lisses.

Du jeu dans le guidage de roues , qu 'il
provienne des roulements des pivots de fu-
sée, des rotules de direction ou du boîtier ,
permet aux roues de « flotter », de décri-
re de brusques S sur la chaussée. Ces
zigzags sont autant d'amorces de dérapa-
ge ; des amortisseurs hors d'usage provo-
quent le sautillement des roues sur le sol
et le décollage du véhicule ; des freins qui
« broutent » ou qui sont mal équilibrés fon t
glisser le pneu sur le sol, II n'est pas be-
soin d'être un technicien pour comprendre
les conséquences néfastes de cette perte de
contact, surtout sur route glissante où la
stabilité est gravement compromise.

Il est très difficile pour l'automobiliste
de se rendre compte exactement de l'état
de sa voiture. Il faut , en effe t, pour pro-
céder à un examen sérieux, inspecter cha-
que élément l'un après l'autre , voimre sou-
levée. Tout garagiste consciencieux est en
mesure de procéder à un tel examen. Le
TCS met ses équipes de spécialistes à la
disposition des sections régionales pour les

contrôles techniques , afin que les automo-
bilistes sachent à quoi s'en tenir et puis-
sent faire procéder à la remise en ordre.

UNE CONDUITE DOUCE
Si l'état de la voiture a une grande

influence sur la sécurité en cette saison
humide et fraîche , la façon de rouler et
de conduire revêt une importance capitale
elle aussi. Même en parfait état et muni
de bons pneus, s'il est mené avec brusque-
rie, un véhicule aura tendance à amorcer
des dérapages. Ce ne sont pas seulement
les à-coups donnés au volant qui peuvent
être dangereux , mais aussi certaine maniè-
re d'accélérer et de freiner. Une conduite
douce et nuancée est préférable en mau-
vaise saison.

L'éclairage doit faire l'objet de soins
particuliers. Il faut non seulement que le
conducteur voie bien sa route , mais aussi
et surtout que ses projecteurs n 'éblouissent
pas les autres usagers. Des phares correc-
tement réglés sont déjà pénibles à supporter
lorsque la route est grasse ou mouillée et
brillante . Que dire alors des projecteurs
mal réglés .

Le Musée des beaux-arts du Locle :
le maintien des traditions locales

PEINTURE — L'enterrement à la Joux-Perret, d'Edouard Jeanmaire
Nous avons parcouru quelques musées

de la Chaux-de-Fonds et du Locle : men-
tionnons , pou r la Mère commune, son re-
marquable Musée des beaux-arts de la rue
Marie-Anne-Calame, rénové, entretenu par
Marcel Bergeon, Charles Chautemps, René
l'aessler, auteurs d'expositions et mainte-
neurs des traditions locales : les Maurice
Matthey, l'un des princes de la peinture
du Haut-Jura , Grounauer , Fahrny, et le
violent , le truculent mais vigoureux inven-
teur Philippe Grosbéty, voisinent avec une
collection de peinture suisse et neuchâteloise
qui mérite la visite.

Quand ce ne serait que pou r y admirer
« L'Enterrement à la Joux-Perret » d'Edouard
Jeanmaire, carrémen t imité de Courbet, etqui fut à l'origine d'une violente polémique
entre l'irascible peintre chaux-de-fonnier et
son vieil ami Phili ppe Godet, où le brillant
écrivain neuchâtelois à la plume si acérée
se montra au contraire extrêmemen t bien-
veillant et courtois pou r son injurieu x cor-
respondant. On voit d'ailleurs sur cette toile
le Dr Pierre Coullery, bienfaiteur des pau-
vres et fondateur de la première section
de l'Internationale des travailleurs , mère du
parti socialiste dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

Cours de ski pour les écoliers des Brenets
Sur l'initiative de M. P.-A. Pélichet, ins-

tiUiteur , la commission scolaire se propose
d'organiser , dans le courant du mois de
février prochain , un cours de ski pour les
classes de 5me année, Ire moderne pré-
professionnelle, et 2me préprofessionnelle.

Ce camp, de 5 jours, aurait lieu dans
la région de Charmey, dans les Préalpes
fribourgeoises, aux Dents-Vertes plus exac-
tement.

Il serait placé sous la surveillance de
membres du corps enseignant. Des classes
seront créées selon les capacités des parti-
cipants.

Naturellement, ce camp tiendra lieu de
vacances de sport. L'autorité communale,
consultée, s'est déclarée enchantée par cette
idée. Pour en permettre la réalisation , elle

est prête à contribuer pour une large part
aux frais d'organisation . Ces frais compren-
nent le voyage, la pension — sans boissons
— le logement en petits dortoirs à l'hôtel
des Dents-Vertes, et le skilift. La somme
à la charge des parents a pu ainsi être
fixée à 50 francs. On admettra qu'il est
difficile de proposer des conditions plus
avantageuses !

Il est certain que la majorit é des élèves
des classes visées sera inscrite. Toute mesure
sera prise afin que les risques soient cou-
vert par une assurance accidents.

Mystérieux incendie au Saut-du-Douhs
(c) Un mystérieux incendie, dont on ignore
la cause, a ravagé dans la nuit de lundi
à mardi , une partie du vaste hangar à
bateaux de la compagnie des vedettes et
embarcations du Saut-du-Doubs. Un peu
avant minuit , la sirène réveilla les habi-
tants de la cité horlogère , frontalière , tandis
que les pompiers intervenaient rapidement.
Mais le hangar en bois, situé en bordure
de la route du Locle, flamba comme une
torche, du moins l'aile qui abrite d'ordinaire

les embarcations. Heureusement , en cette
saison, aucu n bateau n'était encore en cale
sèche. Et seul, un canot , qui était endom-
magé et qui se trouvait en réfection à cet
endroit , fut détmit.

Gâce à l'intervention des soldats du feu ,
les pompes à essence et la réserve de
mazout de la compagnie situées à proximité,
ont été épargnées. Les gendarmes ont ouvert
une enquête.

A LA CHAUX-DU-MILIEU, IL Y A DES LÉGUMES
(c)  Certes , la montagne a ses revers :
les printemps ont toujours de la peine

à venir ; en été , le Haut-Jur a est en-
vahi p lus souvent qu 'à son tour, par
de gros nuages qui se déversent en
p leine fenaison ; mais... en automne ,
qu 'on ne vienne surtout pas dire trop
de mal de la montagne ! En même
temps que les magnifiques jours en-
soleillés de ce mois d'octobre se suc-
cèdent , les jardins pot agers « se ren-
trent ». N' est-ce pas là le mystère
des gens de la montagne ? A f f ron t e r
l'hiver sans amertume , quand on peut
encaver de si beaux légumes , de si
beaux choux-bruxelles , de si beaux
poireaux...

Ces enfants de Neuch âtel ont f u i  le
brouillard I ont f u i  la ville ! pour...
les légumes du jardin potager.

(Photo - L.A.B.)

Une jeune Locloise
est retrouvée

à la gare de Marseille

Disparue à Genève

Une jeune fille originaire du Locle,
Mlle Claudine Humbert-Droz, âgée de
15 ans, avait quitté son oncle et sa
tante à Chêne-Bourg (GE) pour rega-
gner le domicile paternel à Onex. Mais
à minuit elle n'était pas encore arri-
vée chez elle. La police alertée fit des
recherches, et hier la radio annonçait
sa disparition. Nous avons appris que
la police marseillaise a retrouvé la
jeune fille a la gare de Marseille. Un
télégramme de cette police à Onex ras-
sura ses parents. Hier après-midi, un de
ses oncles de la Coudre, accompagné du
père est parti en voiture à Marseille
afi n de récupérer la jeune fille.

La police zuricoise a interrogé une jeu-
ne employée de maison, âgée de 18 ans, qui
a fait le voyage de la Chaux-de-Fonds à
Zurich avec le cadavre de son nouveau-né
enfermé dans une valise. Elle avait mis
l'enfant au monde dans la Métropole hor-
logère où elle était en place. Elle a affir-
mé à la police que l'enfant était mort-né.
Mais les policiers ont découvert dans la
valise le cadavre du nouveau-né de sexe
masculin , un bas nylon enroulé autour du
cou. La jeune fille n'a pas su expliquer
la présence de ce bas autour du cou.

Friteuse en feu
Hier à 19 h 50, les PS ont été alertés.

Une friteuse était en feu à la rue de
Tête-de-Ran 20, à la Chaux-de-Fonds. A
l'arrivée des sapeurs , le locataire avait
pu maibriser le sinistre. La cuisine est
noircie et les rideaux ont été consu-
més.

Inspection
Demain, les sections des Planchettes (élite,

landwehr , landsturm et service complémen-
taire) et la Chaux-de-Fonds (classe 

^ 
1932)

devront se présenter à l'inspection d'armes,
d'habillement et d'équipement à 8 heures.
La classe 1933 de la section de la Chaux-
de-Fonds est convoquée pour 14 heures.

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

NAISSANCES. — Paolini , Barbara-Dcbo-
rah , fille de Jean-François, employé de
bureau, et de Giuseppin a, née Nava ; Du-
bois, Christian-Pierre, fils de Maurice-Gil-
bert , mécanicien sur automob iles et de
Christiane-Alice, née Nobs.

PROMESSES DE MARIAGE. — Blanc ,
Marcel , mécanicien de précision et Michel ,
Lotti Gertrud.

DÉCÈS. — Mentha, Charles, administra-
teur , né le 19 décembre 1881 , veuf de
Berthe , Eva, née Châtelain.

Le cadavre d'un bébé
né à la Chaux-de-Fonds
est retrouvé dans une

valise à Zurich
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GRAND CONCOURS

Photo No 5 Photo No 6

Découpez les deux photos ci-dessus et conservez-les soigneu-
sement jusqu'à la fin de notre concours. Vous retrouverez
alors leurs frères jumeaux... avec un peu de sagacité !

DEMAIN : un autre couple de vrais ou faux jumeaux !
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Le développement de
l'aérodrome de la Gruyère
(c )  Inauguré en juillet 1963, l'aéro-
drome de la Gruyère , à Epagny,  can-
nait un développement réjouissant.
En 1967, les pilotes d'Aéro-Gruyère
ont pu parfaire leur formation sur
un Piper équip é de skis métalliques. Le
moniteur Robert Dumas s'occupe de
nombreux élèves p ilotes. Trois élèves
ont obtenu leur brevet de p ilote privé ,
deux autres leur licence « BB » semi-
professionnelle.

Le parc d' avions s'est agrandi. Six
appareils seront attachés à Gruy ères.
La p iste sera sous peu agrandie pour
atteindre 1000 m., soit l' une des p lus
belles de Suisse. La création d' une
section gruérienne de vol à voile est
étudiée. La société d'aviation de la
Gruyère et le club sportif  Aéro-Gru-
yère œuvrent ensemble , sur ce p lan, au
développement touristique de la ré-
g ion gruérienne.

Conseil d'Etat
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
a nommé M. Rainer Horst Lange, docteur
en médecine , de Chemnitz (Allemagne), à
Fribourg, chef de travaux à la faculté des
sciences, et Mlle Helga Kolhoss, de Vien-
ne, institutrice à Tavel.

Il a augmenté la taxe applicable aux lo-
tos.

Il a adjugé une série de travaux pour
le nouvel hôpital cantonal.

Il a autorisé la commune de la Ma-
gne à prélever des impôts.

Une voiture flambe mais
les documents sont sauvés
(c) Un représentant qui se rendait de Bul-
le à Fribourg, hier matin , a eu la surpri-
se de voir sa voiture prendre feu alors
qu'il se trouvait au lieu dit c Es Bou ». La
brigade de la circulation fit appel au PPS
de Fribourg, pour sauver d'importants do-
cuments qui se trouvaient dans le coffre.
Le brasier dégageait une telle chaleur que
les sapeurs eurent mille peines à parvenir
à leurs fins. La voiture est bonne pour le
vieux fer.

La dalle du pont de la Sauge a
été coulée en vingt-cinq heures

¦

De mardi matin à 6 h à mercredi
matin à 7 h , la route Cudrefin-Neu-
châtel a été complètement fermée à
la circulation. La raison en était
que durant ce laps de temps (25

NOUVEAU — Le pont tel qu'il se présentera aux usagers à sa mise
en service.

heures) , une équipe d'ouvriers pro-
cédait au coulage de la dalle en bé-
ton qui formera le tablier du nou-
veau pont. Quelques jours aupara-
vant, les ferrailleurs avaient monté

25 HEURES — Il aura fallu ce temps pour couler la dalle.
(Avipress Pache)
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fer , constituant l'armature métal-
lique, qui vient d'être noyée dans le
béton. Il faudra environ un mois
pouir laisseir sécher la dalle, qui a

nécessite to loiines ue 1er ei /uu
tonnes de béton. On a maintenant
bon espoir que le nouveau pont
pourra être mis en service dans un
avenir assez rapproché.

L'ex-reine d'Espagne
Victoria-Eugénie

a fêté ses 80 ans
(sp) L 'ex-reine Victoria-Eugénie d'Espa-
gne a fêté ses quatre-vingts ans hier,
entourée d'une nombreuse famille et
d'amis : don Juan, comte de Barcelone,
chef de la famille des Bourbons d'Espa-
gne, sa femme Dona Maria, et la der-
nière de leurs filles, l'infante Marguerite,
les infants Alphonso et Gonzales qui
sont les deux fi ls  de don Jaime, duc de
Ségovie (les petits enfants de la reine) ;
don Juan Carlos, prince des Asturies, et
sa femme, la princesse Sophie de Grèce ;
la princesse Béatrice, fille aînée de la
reine et son mari, le prince Torlonia
(habitant Rome), leurs deux filles ; la
comtesse Marie-Christine, dernière des
filles de la reine, et son mari, le comte
Marotte ; l'infante Pilar, fil le aînée du
comte de Barcelone et son mari, le duc
de Badajoz (banquier à Madrid) et de
nombreuses personnalités de l'entourage
de la famille d'Espagne, dont le duc
d'Albe et sa femme.

Après une messe en l'église du Sacré-
Cœur d'Ouchy, un déjeuner réunit tous
les invités. Le soir, le dîner, d'une tren-
taine de couverts, était offert par les en-
fants de la reine dans sa demeure de la
« Vieille-Fontaine ». Parmi les nombreux
messages de vœux et de félicitations par-
venus d'un peu partout, mentionnons ceux
de la famille royale d'Angleterre et du
Conseil d'Etat.

Protestation du « PUR »
LAUSANNE (ATS). — Le « parti uni-

taire romand », jeune groupement qui
participe pour la première fois aux
élections fédérales, voudrait pouvoir
s'exprimer à la radio et à la télévision.
Dans une lettre au Conseil fédéral, il
sollicite une intervention auprès de la
SSR « dont la décision arbitraire est
en contradiction avec la Constitution ».

Rappelons que seuls les partis ayant
des candidats dans quatre cantons au
moins peuvent se présenter par les on-
des officielles.

YVERDON
Une fillette tombe d'un char
(c) La petite fille de M. Robert Com-
tesse, agriculteur, à Yverdon, est ma-
lencontreusement tombée d'un char, et
a été blessée au front. Son état a né-
cessité les soins d'un chirurgien.

CONCISE — De la chance
(c) Hier à 15 h 30, un accident qui
aurait pu être extrêmement grave s'est
produit entre Onnens et Corcelles. Un
train routier roulait en direction de
Neuchâtel lorsqu 'il fut dépassé par une
automobile dont le conducteur dut se
rabattre trop rapidement sur sa droite,
une autre voiture arrivant en sens in-
verse. L'automobile fut traînée sur
cinquante mètres par le camion. Ses
occupants en furent quittes pour la
peur. Les dégâts matériels ne sont pas
très importants.

GRANDSON — Collision
(c) Hier soir à Grandson, une automo-
bile venant d'Yverdon , qui de la rue
Basse continuait sa route en direction
de la rue Haute, a heurté un autre vé-
hicule démarrant de la place du Châ-
teau, où elle était stationnée. Dégâts
matériels.

SAINTE-CROIX
Tombé d'un mur
(sp) Hier à Sainte-Croix , rue des Al-
pes 27, le petit André-Michel Bertholet ,
B ans, est tombé d'un mur, d'une hau-
teur de 2 mètres, se fracturant peut-
être le orâne. Il est soigné à Lausan-
ne , à l'hôpital cantonal.

Elections fédérales

Assemblée générale de CINÉDOC
(c) Le Cercle du film documentaire de
la Neuveville et environs a tenu son
assemblée générale lundi dernier, au
cinéma du Musée.

Les comptes de l'exercice écoulé
présentent un excédent de recettes
d'une cinquantaine de francs , résultat
modeste, mais satisfaisant , GINEiDOC
n'ayant aucun but lucratif. Il convient
d'ailleurs de relever que si l'exercice
1966-1967 ne s'est pas soldé par un
déficit , c'est grâce à la subvention an-
nuelle de la municipalité de 200 fr.

M. John Ducommun, président du
Cercle (et qui est membre du comité
de l'Union suisse du film documen-
taire), rappelle, dans son rapport d'ac-
tivité , que tous les efforts du comité
tendent , année après année , à offrir
des spectacles de valeur et de qualité
aux membres de GINEiDOC. Il forme le
souhait que ces effort s ne soient pas
vains  et que de nouveaux membres,
amis du fi lm documentaire et culturel,
viennent renforcer la phalange des
membres fidèles.

Quatre démissions ont été enregis-
trées au sein du comité, celles de Mmes
Marie t te  Cimier et Sophie Steffen et
de MiM. André  Imer et Marcel-André
Pel la ton , qui ont été remerciés pour
leur dévouement.  Ils ont été remp lacés
par Mme Henate  Kern , Mlle Michèle
Racine  et MM. Ernest Merz et Werner
Steffen.

Après la partie administrative, les
partici pants à l'assemblée assistèrent
à la projection du court métrage en
couleurs « Impression mexicaines ».

Rappelons enf in  que le programme
de la saison prochaine comprend les
f i l m s  suivants  : « Sensations al pes-
tres », «Le secret de la vie , naissance ,
croissance , procréation », « Faja Lobbi ,
symphonie des tropiques », « L'Alaska ,
terre sauvage aux confins du monde »,
« L a  Bohème » et « D u  Caire au Cap».

Automobiliste chauffard
(sp) Entre les deux ponts de l'Ile, un
cyclomotoriste a été heurté et jeté à ter-
re par une voiture dont le conducteur
n'a pas daigné s'arrêter. Au contraire
il a appuyé sur l'accélérateur et aucune
des nombreuses personnes présentes
(l'accident s'est passé pendant une heu-
re de « pointe ») n'a eu le réflexe de re-
lever le numéro de plaques du chauf-
fard. Relevé avec des blessures à la tê-
te et aux bras le cyclomotoriste a été
conduit à la policlinique tandis que la
brigade motorisée ouvrait une enquête
pour tenter d'identifier le fuyard.

En « congé », le clément
incendie une auberge !

(sp) Les psychiatres de l'asile de « Bel-
Air » avaient accordé un « congé » de
cinq jours à l'un de leurs pensionnai-
res. L'homme, sitôt libre, a gagné son
taudis du Grand-Saconnex — où il ex-
erçait le métier de chiffonnier —- et y
a mis le feu. Le taudis étant situé dans
une auberge, l'incendie s'est communi-
qué à celle-ci. Les sapeurs du poste
permanent de la rive droite durent lut-
ter ferme — et équiper plusieurs lan-
ces — pour se rendre maîtres du sinis-
tre. L'eau a provoqué des dégâts consi-
dérables. Le dément a été reconduit à
l'asile.

La Suisse face à l'intégration européenne
FORUM POLITIQUE HIER SOIR A DELEMONT

De noire correspondant :
Les jeunesses chrétiennes-sociales, li-

bérales, radicales et socialistes du
Jura, ont eu l'heureuse idée d'organi-
ser un forum public sur un problème
<jui, tout en étant un peu en marge
des élections fédérales, est tout de
môme très important. Il s'agit de l'in-
tégration européenne et plus précisé-
ment de la position de la Suisse vis-à-
vis de cette intégration .

Tous les partis jurassiens avaient été
invités à participer à ce débat. Six ont
répondu affirmativement et leurs re-
présentants ont eu hier soir, à l'aula
du collège de Delémont, l'occasion d'ex-
poser brièvement les points de vues de
leur parti , doublés parfois d'opinions
personnelles.

Placé sous la direction de M. Roger
Schindelholz, spécialiste des problèmes
économiques, le forum est resté tou-

! jours courtois.
M. Maurice Montavon , du parti libé-

| ral-radical , rappelle que plusieurs fois
dans l'histoire, l'Europe a failli se
constituer. Puis il analyse le milieu
dans lequel nous entrerions en adhé-
rant au Marché commun. Pour l'ins-
tant , il faut d'abord que les membres
du Marché commun se mettent d'ac-
cord entre eux. La position de la
Suisse est excellente.

M. Droz , du parti libéral-radical indé-
pendant , rappelle que le Marché com-
mun est une puissante machine écono-
mique qui compte tirois cents millions de
consommateurs. L'adhésion de notre
pays à ce groupe nous vaudra de nom-
breuses difficultés . Pourtant nous ne
pouvons vivre en marge sans courir un
grave danger d'asphysie.

M. Jean Wilhelm, conservateur chré-

tien-social , iregrette que la Suisse ait
manqué l'occasion d'adhérer au Marché
commun. « Nous aurions dû prendre le
train pendant qu'il était encore temps,
déclare-t-il, aujourd'hui, nous ne pou-
vons plus recueillir que les miettes. »

Si l'adhésion ne s'est pas faite à
temps c'est que nos grands milieux
bancaires sont plus proches des pays
d'outre-mer que de Rome ou de Paris.
De touta manière, le Marché commun
est une réalité qui nous encercle de
toutes parts. Nous devons envisager
l'avenir avec audace et faire preuve de
dynamisme.

M. Adrien Schaffner, du parti chré-
tien-social indépendant , est du même
avis.

L'A.E.L.E. à laquelle nous apparte-
nons est bien branlante, tandis que
dans le Marché commun l'intégration
économique est presque réalisée. Le fé-
déralisme suisse a bien besoin d'être
réformé. Nous avons à faire un exa-
men de cosneience et aussi un acte de
foi en l'avenir de l'Europe.

M. Marcel Schwander, de Bienne, por-
te-parole socialiste, réclame une politi-
que qui ait non seulement un aspect
national , mais encore international et
même mondial. M. Schwander voudrait
une Europe qui serait une moyenne en-
tre le communisme et le capitalisme.

Enfin , M . Pierre Guéniat , du parti du
travail , rejette l'idée d'un Marché com-
mun qui est l'Europe des trusts et des
patrons. D'ailleurs le Marché commun
n'existe pas, car il est d'ores et déjà
pénétré par le capitalisme américain.

X X X
Après que les orateurs eurent fait

usage de leurs droits de duplique, le di-

recteur des débats ouvrit une discus-
sion à laquelle participèrent plusieurs
personnes. Notons que le forum fut
suivi par un nombreux auditoire, qui
était loin d'être composé uniquement de
jeunes.

Bévi

GRANGES-MARNAND

(c) Hier à 18 h 10, sur la ligne
Payerne-Lausanne, le dernier vagon
d'un train de marchandises roulant
en direction de Payerne a déraillé
à l'entrée de la gare de Granges-
Marnand , à la suite d'une fausse
manœuvre d'aiguillage. Chose ex-
traordinaire, le vagon s'est remis
de lui-même sur les rails en pas-
sant sur la seconde aiguille, à la
sortie de la gare. Le train de mar-
chandises a ainsi pu arriver norma-
lement à Payerne. Mais le trafic a
tout de même dû être interrompu
pendant que l'on réparait la voie et
il fallut procéder au transborde-
ment des voyageurs pendant un
certain temps.

Un vagon déraille
et se « remet en

seiie » de lui-même

(c) Hier après-midi , M. Norbert Trinchan ,
de Treyvaux, circulait de Marly en direc-
tion de Fribourg. A la sortie du pont de
Pérolles, il entra en collision avec une voi-
hire à l'arrêt, laquelle fut à son tour pro-
jetée contre un autre véhicule. Les dégâts
dépassent 5000 francs.

Amateur de salamis
(c) Un inconnu s'est introduit dans la bou-
cherie de M. Brulhart , aux Daillettes , à
Fribourg, au cours du week-end passé. Il
a subtilisé une douzaine de gros salamis.

Stock-car à la sortie
du Dont de Pérolles

SUISSE ALEMANIQUE!

Il avait provoqué la mort
de trois personnes

Un an et demi de prison
SOLEURE (ATS). -*¦ Le tribunal can-

tonal soleurois s'est occupé, en secon-
de instance, du grave accident d'auto-
mobile survenu le dimanche des Ra-
meaux de cette année entre Bellach et
Selzach et qui coûta la vie à trois
personnes, alors que quatre autres
étaient blessées. L'auteur de l'accident
lui , s'en tira sans égratignure. Le tri-
bunal l'a condamné pour ivresse au vo-
lant , vitesse exagérée et dépassement
téméraire à un an et demi de prison et
a ordonné, en raison de la gravité de
ces actes, la publication du jugement.
Le coupable avait été arrêté aussitôt
après l'accident et est en train de subir
sa peine.

« Service compris »
à Lucerne

LUCERNE (ATS). — L'Association des
hôteliers de Lucerne a décidé d'inclu-
re les 12 ou 15 pour cent de « service »
d'usage dans les prix des consomma-
tions, ainsi que le faisaient déjà une
trentaine d'hôteliers lucernois.

LAUSANNE

(.sp.) Lie petit Antonio ^onte, z ans,
domicilié à Reverolle, est tombée
chez ses parents, hier, et a dû être
transporté à l'hôpital cantonal. On
craint une fracture du crâne. Le
petit est dans le coma.

Bébé dans le coma
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En groupes de 15 personnes (dates sur demande) 1-21 jours Fr. 938.- 1) 2)
Voyage forfaitaire individuel (départs quotidiens) 1-21 jours Fr.1090.-1)2)
n Forfait minimum à destination Fr. 306.-
Voyage individuel sans arrangement forfaitaire 1-21 Jours Fr. 1221.- 2)
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au 21 mai. Aller simple: basse saison Fr.732.-; haute saison Fr.894.-.

BIENNE — Deux collisions
(c) Hier à 18 h 25, une collision s'est pro-
duite entre une automobile et une moto-
cyclette, à la place de la Croix , à Bienne.

Puis , à 19 h 05, un accrochage s'est pro-
duit entre deux automobiles, à la rue des
Prés - chemin du Chantier , il Bienne. Dans
les deux cas, seulement des dégâts matériels.

L'Association jurassienne de tir au
petit calibre a inauguré sa bannière

De notre correspondant :
Parvenue au vingt-cinquième anniversaire

de sa fondation , l'Association jurassienne
de tir au petit calibre n'avait pas encore de
bannière. Cette lacune est désormais com-
blée, puisque samedi, à l'hôtel Central de
Delémont, cette vivante association a inau-
guré un magnifique étendard , haut en cou-
leur.

La cérémonie s'est déroulée sous la pré-
sidence de M. Roger Evalet, de Delémont,
président central jurassien , qui salua l'abbé
Girardin et le pasteur Biber, représentants
des autorités ecclésiastiques, M. Charles
Suess, président de l'Association jurassienne
de tir à 300 mètres (parrain du drapeau),
M. Werner Bieri, président de l'Association
cantonale de tir au petit calibre (marraine
du drapeau), le colonel Charles Dédie, di-
recteur de l'Intendance fédérale des mu-
nitions , M. Georges Hennet, délégué de la
bourgeoisie ainsi que des représentants des
trois sociétés de tir de la ville , des dames
du Groupe de cosmmes jurassiens et la
petite formation de la Fanfare municipa le ,
sous la direction de M. Pierre Leuba.

M. Roger Evalet fit ensuite un intéres-
sant historique de l'Association qu 'il pré-
side. C'est en 1926 que la première sec-
tion jurassienne de tir au petit calibre vit
le jour il Porrentruy.

L'Association jurassienne de tir au Petit-
Calibre comprend actuellement 11 sections
et 300 membres.

Pour la petite histoire , notons que la
nouvelle bannière devait être inaugurée le
printemps dernier déjà. Mais alors qu 'elle

BANNIÈRE — Un symbolisme
aisément compréhensible.

(Avipress Bévi)

sortait de la fabrique , elle tomba sur la
voie ferrée à la gare d'Olten , lors d'un
transbordement d'un quai à un autre , et
passa sous un train express. Tout était à
recommencer ! Cet épisode est désormais
oublié , et les tireurs jurassiens au Petit
Calibre sont très fiers de leur nouvel em-
blème.

Bévi

Collision entre deux voitures
(c) Hier à 22 heures, une collision
entre deux automobiles s'est produite
à ïavannes. Une élève conductrice,
en quittant le stop de la rue du Gé-
néral Voirol , n'a pas remarqué l'arri-
vée d'une autre voiture sur la route de
Tramelan . La collision fut inévitable.
Les dégâts matériels sont très impor-
tants , pas d'accident de personne.

TAVANNES

Un fourrier condamné à trois mois
pour objection de conscience

Audience du tribunal de division 2 à Delémont

(sp) Le tribunal de division 2 s'est réuni
en audience à Delémont sous la présidence
du colonel William Lenoir, grand juge. Le
major André Cattin soutenait l'accusation.

Le sapeur Q. a manqué un cours de
répétition en 1967 ainsi que l'inspection
en 1966. Il est condamné à une peine
ferme de 20 jours d'emprisonnement qu'jl
pourra néanmoins purger sous régime mi-
litaire.

X X X
Alors qu'il était à l'école de recnies

d'infanterie à Colombier, le jeune C. a
quitté sa compagnie pour s'enfuir en France
et y commettre quelques délits. Le tribunal
ne retient pas le délit de désertion mais
condamne C. pour absence injustifiée à 20
jou rs d'emprisonnement, avec sursis, une
responsabilité limitée ayant au surplus été
admise par le tribunal.

X X X
Le fourrier F. est objecteur de cons-

cience pour des raisons philosophiques et
sans doute personnelles. Il ne voit pas l'uti-
lité d'une armée dans notre pays. R avait
été condamné une première fois à une
peine ferme de 45 jours d'emprisonnement
pour refus de servir. Ayant récidivé, il est

condamné à une peine ferme de trois moisd'emprisonnement et il est exclu de l'armée.
X X X

Deux condamnations par défaut à 3 moisd'emprisonnement sont prononcées à ren-
contre de militaires absents du pays qui
ont manqué leurs cours de répétition et
qui sont partis à l'étranger sans congé.

CHOINDEZ
Grièvement blessé

Hier soir à 22 h 30, un automobilis-
te dont l'identité n'a pas encore été
établie a perdu la maîtrise de son vé-
hicule et est venu s'arrêter dans un
jardin , _ à Choindez. Grièvement blessé,
il a été conduit à l'hôpital de Moutier.

VILLARS-SUR-FONTENAIS

(.c) Lunoi en tin de journée, le jeune Char-
les-Henri Rieth, âgé de 18 ans, habitant
Densbiiren (Arg) qui se trouvait chez un
parent à Villars, s'est profondément coupé
à un pied, alors qu 'il manipulait une tron-
çonneuse. Il fut soigné sur place par un
médecin, puis transporté en ambulance à
l'hôpital de Porrentruy.

MOUTIER — Un cycliste blessé
(c) Hier à 18 h 20, M. Paul Kaeser, domi-
cilié à Moutier, qui poussait son vélo à la
nie du Midi, à Moutier, a fait une mal-
heureuse chute. Légèrement blessé, il a
tout de même été conduit à l'hôpital pour
observation.

MOUTIER — Création d'un
bureau intercommunal pour
l'aménagement du territoire
(c) Hier soir étaient réunis à Moutier,
sous la présidence du préfet Roger
Macquat, plusieurs personnalités des
communes de Moutier, Crémines,
Grandval , Belprahon , Roches, Perfitte
et Eschert, afin de créer une com-
mission intercommunale pour l'amé-
nagement du territoire. L'exposé des
buts a été fait par le préfet Macquat ;
M. Georges Steiner, de Moutier, a fait
un exposé très détaillé sur l'urbanisme.
Le bureau de cette nouvelle commis-
sion a été formé de M. Roger Mac-
quat, président, de M. Georges Steiner,
vice-président, et de M. Etienne Gros-
jean , secrétaire.

Grièvement blessé
à un pied

COINGS — On en vit rarement
de plus gros.

(Avipress Pache)

(c) Un agriculteur du Vully a eu la chan-
ce de trouver dans sa récolte de coings
ces deux spécimens d'un poids peu ordi-
naire , puisqu 'ils pèsent respectivement 700
et 800 grammes. De quoi faire une déli-
cieuse confiture pour régaler les connais-
seurs !

Des coings
peu ordinaires

(sp) A la fin de la guerre, les compagnies
suisses de navigation lacustre avaient der-
rière elles quinze ans de crise. Fort heu-
reusement, elles ont obtenu l'aide des pou-
voirs publics dans une mesure plus ou moins
large. Elles avaient alors tout lieu de re-
garder à nouveau l'avenir avec optimisme.
Vint ensuite la haute conjoncture.
Il en résulta une augmentation des charges
que les recettes eurent d'autant plus de
peine à suivre que les tarifs restent limités
par le tarif général relativement bas des
chemins de fer. 1967 s'annonçait cepen-
dant fort bien. Et la C.G.N., par exemple,
enregistra sur le Léman des recettes sen-
siblement supérieures même à 1964. La
première quinzaine de septembre, malheu-
reusement, fut particulièrement mauvaise
et l'on retomba pour ce mois au-dessous
de 1957. Du point de vue du trafic, 1967
restera quoi qu'il en soit une très bonne
année.

Néanmoins, les résultats ne sont pas fa-
vorables et l'avenir guère réjouissant. Il
est venu s'ajouter dès le mois de juin une
hausse massive et inattendue du prix du
mazout Pour la C.G.N. seulement, ces sup-
pléments de prix excéderont cette année
100,000 flancs.

Avenir sombre
pour lu CGN
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Les élèves du Jura ont mis la main à la pâte
INITIATION AU MÉTIER DE BOULANGER-PÂTISSIER

Il fut un temps, heureusement révolu, où les jeunes gens se la nçaient à l'aveuglette dans un apprentissage, sans avoir pris la
précaution de se renseigner préalablement sur la profession de leur choix. Il s'en suivait de nombreuses déconvenues, des ruptures
de contrats, ou des inadaptations regrettables. Sous l'impulsion des centres d'orientation, un esprit nouveau s'est implanté dans
ce domaine et actuellement les jeunes qui se trouvent au stade délicat du choix de leur avenir professionnel ont la possibilité, s'ils
le veulent, de se renseigner à fond sur le métier qui les attire, avant de signer un contrat. Des visites d'usines sont organisées, des
stages de vacances même, au cours desquels le futur apprenti peut prendre un contact direct, et non seulement théorique, avec son
futur emploi.

C'est dans cet esprit d'orientation préprofessionnel
que l'Association jurassienne des boulangers, que
préside M. Rodolphe Simon de Lajoux, a invité les
élèves des classes supérieures de plusieurs localités
jurassiennes à assister à une démonstration pratique
et théorique de la profession de boulanger-pâtissier.
Ces séances instructives ont eu lieu dans le très
beau local que ce corps de métier a aménagé dans
la nouvelle école professionnelle de Delémont. Ce
sont MM. Simon, de Lajoux, Lauber, de Delémont,
professeur à l'école professionnelle, Leuenberger, de
Bienne et Roy, des Breuleux qui se chargèrent d'en-
tretenir les boulangers en puissance — car il de-
vait bien s'en trouver quelques-uns parmi les cen-
taines d'élèves qui assistèrent à ces démonstrations —
du métier de boulanger-pâtissier.

Bienvenue mécanisation
Il s'agit d'une profession qui attira de tout temps
nombre de jeunes. Le boulanger n'est-il pas celui
qui fournit le pain, nourriture de base de tout
homme ? Mais si ce métier fut très longtemps des
plus pénibles en raison de l'heure matinale à la-
quelle il fallait se lever et du gros effort physique
demandé, aujourd'hui la mécanisation a beaucoup
simplifié le travail. Une boulangerie moderne est
une véritable « salle de machines » où l'on trouve
un four électrique qui s'enclenche de lui-même à
l'heure choisie, ce qui évite le lever très matinal
pour le chauffage. Le pétrin mécanique a supprimé
le pénible pétrissage à bras. Le laminoir, la bat-
teuse, la diviseuse, la broyeuse à moteur, l'appareil
à enfourner suppriment aussi des travaux fastidieux.
La camionnette de livraison a remplacé la bicyclette
et la hotte.
Pourtant, malgré cette mécanisation très poussée, la
profession s'est pas dépersonnalisée. Le boulanger
est son propre maître, il peut organiser son travail
selon son bon plaisir. Il doit évidemment avoir
certaines qualités pour réussir pleinement : aimer le
travai l manuel , être habile, posséder de bons organes
olfactifs et gustatifs ainsi qu'un sens inné de l'es-
thétique. Il doit encore avoir bon caractère, être
honnête, soigneux, propre, avoir le sens de l'ordre
et des responsabilités.

De nombreuses possibilités
L'apprentissage dure trois ans et commence après
une période d'essai de 4 semaines. La rémunéra-
tion répond aux exigences actuelles, la durée du
travail et des vacances est réglée par les prescrip-
tions légales. S'il se lève tôt — toutefois jamais
avant 5 heures — l'apprenti boulanger dispose géné-
ralement de tous ses après-midi, ce qui constitue
un sérieux avantage. Titulaire du certificat de ca-
pacité, le jeune boulanger-pâtissier a de nombreuses
possibilités. Il pourra demeurer chez son patron,
ou voyager à travers le monde pour se perfection-
ner et satisfai re son goût des voyages. Plus tard ,

il pourra devenir chef d'une entreprise ou alors
s'établir à son propre compte.
Telles sont , en gros, les explications qui furent four-
nies aux élèves jurassiens des classes terminales.
Mais les organisateurs donnèrent encore aux jeunes
gens l'occasion... de mettre la main à la pâte, c'est
bien le cas de le dire. Chaque auditeur eut en effet
la possiblité de confectionner lui-même une tresse
au beurre qu'il emporta à la maison. Toutes
n'étaient peut-être pas tressées selon les règles de
la boulangerie, mais toutes étaient fort appétissantes.
L'exposé théorique fut encore complété par une dé-
monstration de fabrication moderne d'articles de
boulangerie-pâtisserie et de décoration de tourtes.
Les jeunes spectateurs et auditeurs devinrent d'ail-
leurs vite les bénéficiaires de cette démonstration
puisqu'ils eurent l'occasion de se mettre bientôt sous
la dent les frivolités danoises que le maître de
pâtisserie avait confectionnées sous leurs yeux.
De telles séances méritent d'être renouvelées et M. Pierre Lauber, maître à l'école professionnelle
adaptées à d'autres professions. Elles fournissent aux (à gauche) et M. Rodolphe Simon, de Lajoux, pré-
élèves un dérivatif bienvenu et suscitent certaine- sident de la Société des boulangers-pâtissiers du
ment des vocations. J"ro> pendant la démonstration.

BÉVI (Avipress - Bévi)

. Les élèves mettent eux-mêmes la main à la pâte. (Avipress - Bévi)

Lucien, le penseur... (Avipress - M. Gremaud )

Lucien l'armai!!!
OU CE QUI FERA FUMER
LES BORNES DES CHALETS

D

ANS le canton de Fribourg, et
spécialement en Gruyère, on
cultive le passé, ses us, ses

coutumes : sa manière d'être, son
style. Certains appellent cela le fol-
klore. Alors que trop souvent ce
mot n'évoque que vieilleries pous-
siéreuses ou manifestations artifi-
cielles, il conserve ici — mais l'exem-
ple n'est pas unique heureusement —
un caractère essentiel : il vit.
Car les mainteneurs de ce folklore
savent que le jour où les ormaillis
ne mettront plus leur « bredzon »
que pour complaire à l'appétit fort
divers des touristes, le jour où les
paysannes ne revêtiront plus • la
< dzaquillon » que pour <t poser »
pour les photographes, ce jour-là, le
folklore authentique aura vécu. Oh I
la tristesse de ces vieux ormaillis,
les « barbus » qui ne portent plus le
fromage sur « l'oiseau » que dans
les restaurants, et n'agitent plus les
sonnailles qu'à bout de bras dans
les salles enfumées I
Heureusement, le passé se prolon-
ge vraiment dans la vie d'aujour-
d'hui. Les dimanches de 1967 voient
encore dans les villages, les paysans
revêtir fièrement le « bredzon » des
jours de fête. Ils n'ont pas de pom-
pons au cou, mais simplement une
chemise blanche et propre. Et sur
le triège bleu du costume d'armailli,
fleurit l'edelweiss. Ils vont à la messe
pour commencer. Et leur foi n'est pas
mièvre. Tout ce qu'ils font est solide
à cette image. En peu de paroles,
ils savent l'affirmer.
D'autres encore prolongent la vie de
ce passé. Ils chantent le plus sou-
vent. Tous ne sont pas des fils de
la terre en ligne directe. Mais le
goût du terroir, ils l'ont chevillé au
cœur. Et en entonnant ces mélodies
où l'abbé Bovet et quelques autres
ensuite ont su dire l'âme du pays,
ils touchent encore à l'essentiel.
Mais encore, il y a ceux qui vivent
véritablement, quotidiennement, dans
la vêture de l'armailli. Ils ne gar-
dent pas cette tenue parce qu'elle
peut plaire aux touristes. Ils n'ont
souvent pas conscience même de
l'intérêt qu'ils peuvent susciter. Ils
mettent leur « bredzon » parce que
c'est leur tenue de travail. Elle est
c pratique », elle est fraîche, un peu
rude, elle permet le mouvement. Et
s'ils troquent la « capette » de paille
contre une autre de cuir, c'est parce
que, pour appuyer sa tête contre la
vache qu'on trait, on ne met pas
son « chapeau du dimanche ».

Seul à la tâche
de mai à septembre
Je pense à Lucien Cachet, l'armailli
du « Crêt - de - la -Ville », près de
Moléson-Village. II va sur ses 70 ans.
Mais il a toujours bon pied et bon
œil. Chaque année, l'automne venu,
il dit que c'est la dernière fois qu'il
c désalpe ». Mais quand il sent le
printemps sourdre sous la terre en-
core gelée : c Diora, fo poyi. »
Il rassemble le troupeau, trente, qua-
rante vaches ou génisses, quelques
chèvres pour les tommes. Il loue le
chalet à la commune de Gruyères.
Cela veut dire que pendant tout l'été,
il sera responsable de ce bétail qui
ne lui appartient qu'en faible partie.
11 s'en va entretenir des kilomètres
de haies, « préparer » du bois, soi-
gner les bêtes, racler, assainir les
alentours du chalet et ceux des fon-

Le chalet de Lucien, le « Crêt-de-la-
Ville » ; sur le fond, la Dent-de-Broc
(à gauche) et la Dent-du-Chamois.

(Avipress - M. Gremaud)

taines, faire son repas dans l'âtre,
sur le feu. Il y a du travail dès le
point du jour pour qui veut le faire
bien, et jusqu 'à la nuit pour l'éleveur
de montagne seul à la tâche de mai
à septembre, Tout juste descendra-
t-il une fois chez le coiffeur de-tout
ce temps.
La vie de Lucien est bien rude et
fruste. Mais la peine n'empêche pas
qu'on soit heureux sur terre. L'opti-
misme de l'armailli ne s'exprime pas
bruyamment. Il ménage toujours son
jugement sur le lendemain. Il exerce
volontiers son humour en devisant
avec les touristes de passage. Mais
gare si l'on se moque ! Il deviendra
cinglant d'un seul coup. Il n'aime
pas non plus ceux qui l'obligent à
courir après ses bêtes, parce qu'ils
ont laissé les barrières ouvertes,
ceux qui abandonnent des boîtes de
conserve vides sur le pâturage, ou
ceux encore qui tentent de traire
en douce une de ses vaches. Toute
sa vie, il se souviendra aussi de
celui qui lui « faucha » sa bouteille
de goutte...

Il faudra bien
Lucien a ce bon sens qu'ont les
gens qui sont près de la terre. Ce
n'est pas pour cela qu'il est radical
convaincu, ni qu'il sait être farceur
et pince-sans-rire. Mais enfin, on a
beau être un vieux célibataire, la vie
a tanné la peau, mais n'a pas aigri
l'esprit.
Une nouvelle fois, Lucien est des-
cendu avec ses bêtes, avant le temps
des feuilles rousses. Il a passé la
bénichon à Pringy. Et il a sûrement
dit que l'année prochaine, il ne fe-
rait pas la « poya ».
Mais il faudra bien que tu montes,
Lucien ! Le chalet doit vivre. Le
« Crêt-de-la-Ville » et le « Penny »
ont besoin de tes vieux bras nerveux!
Les 'jeunes ne veulent plus. Ils sont
rares à accepter de vivre cette vie,
et il y a peu de salaire, souvent.
Mais quand même, on est payé « de
nature », tu sais bien. C'est encore
ce qui fera fumer les bornes des
chalets.

Michel GREMAUD
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Siron
a
Porrentruy

Nous avons eu récemment l'occasion de
parler de l'ouverture de la Galerie d'art
Forum, à Porrentruy . Il est sans doute
trop tôt pour se réjouir de la réussite
de cette heureuse initiative, mais on
peut d'ores et déjà constater que le
public bruntrutain a accueilli avec sym-
pathie la réalisation des deux jeun es
peintres et sculpteurs Huber et Angi
et qu 'il n'a pas boudé leur première
exposition , puisque certains après-midi ,
ce sont jusq u'à cinquante visiteurs qui
ont passé la porte de la nouvelle gale-
rie , la seule du Jura à présenter en per-
manence une exposition .

Jusqu'au 5 novembre, ce sont les
peintures et dessins de l'artiste neu-
châtelois SIRON qui sont exposés à la
galerie Forum. Les visiteurs jurassiens
auron t l'agréable surprise de découvrir
un peintre d'une extrême sensibilité,
d' une subtilité et d'une délicatesse de
tons et de dessin — car Siron n'est pas
tout à fait abstrait — qui forcent l'ad-
miration. Nous retrouvons ici une con-
ception p icturale assez proch e de celle
de Jean-François Comment, le grand
maître jurassien de la couleur, qui
expose en ce moment et jusqu'au 11 no-

vembre à la Galerie Riehentor, à Bâle.
C'est incontestablemen t de la grande
peinture, toute en légèreté et en nuan-
ces. Siron n'est pas seulement peintre,
mais encore poète, et des meilleurs. Il
se dégage de ses toiles une émouvante
nostalgie. Rien de violent dans cette
peinture où les tons ont la douceur de
la transparence d'un rêve. Si la Galerie
Forum continue à présenter une peintu-
re de cette qualité, elle peut compter
sur l'appui de tous les amateurs juras-
sien d'art moderne.

BËVl

A BIENNE: MODERNISATION
A LA POSTE ET A LA GARE

Cent deux ans
de musique à Bienne

Cent deux ans de musique : c'est ce que
totalisent MM. Angelo Cattaneo (à gauche
en haut) et Francesco Guggiari (à droite),
membres doyens actifs de la philharmoni-
que « La Concordia » de Bienne, qui va
fêter son 75me anniversaire. Les deux vé-
térans de la société (photo du bas) tota-
lisent cent septante-trois ans d'âge. Il s'agit
de MM. Isidore Ermoli (à gauche), 89 ans,
et Adolfo Somazzi (à droite), 84 ans, qui
furent membres de la société dès sa fondation.

(Avipress - Gugglsberg)

A LA POSTE : Le bu-
reau de la poste cen-
trale de Bienne vient
d'être doté d'un ap-
pareil photographique
d'un genre nouveau. Il
est destiné à l'inscrip-
tion des paquets. Précé-
demment, trois em-
ployés (deux dictaient ,

un inscrivait) étaient
occupés à ce travail.
Aujourd'hui , grâce à ce
nouvel appareil , un
seul employé est néces-
saire et les inscriptions
se font au rythme de
cinq contre un au-
paravant.
A LA GARE : On

vient de finir la pose
d'antennes à différents
endroits du toit de la
gare- principale. Elles
sont destinées à com-
muniquer aux dix-huit
appareils de télévision
qui doivent être livrés
les ordres des chefs et
des conducteurs de «lo-

cos» . Ces appareils ren-
dront d'appréciables
services à la salle des
signaux , au poste d'ai-
guillage et au service
des quais. D'autre part ,
ce nouveau moyen de
transmission va faire
gagner passablement de
temps.

Les antennes de TV sur la gare.
(Avipress - Gugglsberg)

Cet appareil photographique « inscrit » les paquets.
(Avipress - Gugglsberg)
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I I¦ • Caisse de pension *
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• Semaine de 5 jours par rotations

Faire offres détaillées au gérant du magasin

L...... ... \

cherche pour la Chaux-de-Fonds

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

Nom ' 

Prénom ¦ — '. 

Année de naissance — 

Adresse 

Téléphone , 

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

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

Yj M

engage pour ses ateliers de Genève des

monteurs qualifiés
pour sa division machines-outils, en possession d'un certificat
d'apprentissage de mécanicien.
Semaine de 5 jours ,

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit, donnant tous renseignements utiles pour l'examen de leur
candidature, ou se présenter de 8 h à 9 h 30 et de 15 h à 16 h 30
au bureau du personnel de HISPANO SUIZA (Suisse) S. A.,
110, rue de Lyon, 1211 Genève 13.

; i

_________ FABRIQUE
Er>, 1 ̂ ??W3M D'APPAREILLAGE
WÊêÊmt, Ï"* 'M ÉLECTROMÉCANIQUE
BBlS_HH et ^CTRONIQUE
E_ta_______l à GENÈVE
cherche pour son

bureau d'études
de problèmes de production

ingénieurs-mécaniciens ETS
Nous offrons :
une activité intéressante dans les domaines
suivants :

— rationalisation
— production
— automation
— organisation industrielle.

Nous demandons :
quelques années de pratique dans les domaines
cités ci-dessus.

Les candidats de nationali té suisse et les étran- !
gers en possession du permis G sont priés de '
soumettre leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire
sous référence 154, à

SODECO
Société des compteurs de Genève,
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16. j

î* Nous cherchons • j ' /  "r^ ^"•lr^ ' - '^J?

i y/i>. -W r pour entrée immédiate B̂^BÀr"<J
KËHr ou ® convenir, une lBa_>*î

R EMPLOYÉE de BUREAU 1
¦ aimant les chiffres , sachant si possible la H
[S sténodactylo et pouvant s'occuper du 8
I service du téléphone. flj4 • s
H Travail varié. fl
Hk Place stable et bien rétribuée. Avantages fl
gjfli sociaux actuels. Semaine de 5 jours. fl
f 9  ̂ Faire offres écrites Jm

__k ou se Présenter ^B
î> *^ >̂™__ au c^e* c'u Per50nne l K̂Ê&SÊm

^LOUVRE
^/idt^ecu^e- SA.
Tél. 53013 N E U C H Â T E L

En contact
avec
le monde entier

Fonctionnaire dip lômé du télégra-
phe: une profession variée qui
vous donnera satisfaction.

Participer à l'évolution des PTT,
travailler dans une entreprise mo-
derne, n'est-ce pas une belle per-
spective?

Vous obtiendrez de plus amples
renseignements au guichet PTT.
La direction d'arrondissement des
téléphones accepte les inscriptions

jusqu'au 31 octobre 1967

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel cherche

technicien
constructeur

de moules
pour l'injection du plastique

Nous offrons un poste à responsabilités
à personne ayant de l'initiative.

Le titulaire serait intégré à un bureau
technique et assuré d'une ambiance de
travail agréable.

Les avantages offerts sont ceux d'une
entreprise solidement établie.

Faire offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé et de co-
pies de certificats, sous chiffres N W
2227 au bureau du journal.

Nous garantissons une discrétion abso-
; lue.

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel
cherche

MÉCANICIEN

FAISEUR DE MOULES
pour l'injection du plastique

Travail intéressant et varié pour personne qua-
lifiée, ayant de l'initiative, et désirant amélio-
rer sa situation.

Conditions de travail agréables.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres M V 2226
au bureau du journal.

Une discrétion absolue est assurée.

__9__iiioiWî ^^^^̂ l
Représentants
capables , avec auto,

fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43.

Importante entreprise d'électricité de Zurich
cherche une

EMPLOYÉ E
de langue maternelle française pour la corres-
pondance et les travaux de bureau et un l

EMPLOYÉ
pour son département de comptabilité.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Travail dans une ambiance sympathique.
Semaine de cinq jours , avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae , photo et prétentions de salaire , à la \

Direction d'Electro-Matériel S. A., ;
Limmatstrasse 275, S031 Zurich. !

.-1 toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
Un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

I

Qranâ j eu-concours
nJockey 4onfâe Vollmoeller

tf lutto f l/lldiitt intn\a • ÊBEB «|\\ Les 100 gagnants recevront jusqu'au 18 dé-
fi WlItJ twJeWr MJIwJC / Afflff A WHKV\ cembre au plus tard une communication

Û& WJ0O îf û t iPi  /lifflSMr «Si wHrefk personnelle.
_ , €  ̂ ' * *e  F'SSS Êk Wfâk Et maintenant: bonne chance à tous! Peut-
mlSUt u Utie P&ÎTSÎ 594 j f ^nSS s ÊSs ïîSsi$8k  ̂ Wm Être godiltens&wus cet hiver sur vos nou-

iMBf f  -*2§Éi Mt_ BËalt veaux «Kneissl White Star» — bien auRepondez aux J questions f igurant  sur le /JfSf ¦*m™fflBl$£ ma*- WÈ\ chaud dans vos Jockey-long,coupon du jeu-concours. (Les formules de i sSSSt W iR ° aHHconcours vous sont remises gratuitement M&B j f  % BRJU ' ; 
dans les bonneteries et les grands magasins.) MM F \ W | COMOli Û& VUttiCWatiOlî tiltEnvoyez-nous le coupon portant vos répon- Êffi IHM I 

wx"*¥ v"i •** ¥** ' •••-»Ç»»*»«"» —*
ses jusqu 'au 30 novembre 67 au plus lard. ;JB K | ÎSU 'COtlCOUVS JOCUS^ 'lOtiS(Et si vous joi gnez à votre coupon un moi- itf &Ë Si I ' "ceau d'emballage portant ta marque Jockey, >Wë H&ll ' Vcllillez découper ce coupon après l'avoir
cela nous fera très plaisir. Mais ce n 'est pas / =*SF liffi *t I remn''> f llis l'envoyer dans une enveloppe
indispensable.) I w S B  ;'H|| I non cachetée à: Vollmoeller SA, Jeu-con-
Chaque participant peut envoyer p lusieurs I 'M E  HHll cours Jockey-long, case postale, 8610 Uster.
coupons,maisil ne peut gagner qu 'une seule f m S B  Kl , T- L- I »¦»* * ¦. -r ,
F0J S I ;:|B8 S»ll combien de qualités se fait Jockey-

<E* voici comment \m M ! ?'Seux nci nq n trois
VOUS pOUVa 0$tteV VOS j fff Si En combien de c°uleurs se fait Jockey-

^KneisslWhUeStar": I 1 I *°D
?
trois nsePt n cinq

Jetez prochainement un coup d'œil dans une I mÊ M 3 Jusqu 'où arrive Jockey-ovcrknee?
vitrine garnie du nouveau décor Jockey- » II * [J jusqu 'en dessous du genou
long — c'est tout ce que vous devez faire fâ - rj jusqu 'à la cheville
pour répondre aux 3 questions du jeu-con- H M i * Marquer d'une croix la bonne réponsecours Jockey-long. . ; * r
Vous connaissez bien Jockey-long ? Km i Nom:
Il «prolonge» le jockey-feeling, tient chaud Kg | ¦
à toute la jambe (pour l'attente au bas du H i Rue:monte-pente). Son seyant est anatomique- ^g | 

_ ¦
ment parfait. Et il a naturellement — g§ ¦ i Nopostal d'acheminement^ comme le slip Jockey — une ceinture élas- j ¦—¦———-
tique , large et souple. (Ne se distend pas. gjjg K$ r Localité:Ne doit jamais être remplacée.) fS | 
S'il y a plus de 100 réponses justes , les ga- |88j i f &  M
gnants seront départagés par tirage au sort , | g^(^^M&é^$ffle 11 décembre 67, et sous contrôle notarial. I ^^ ^ff' %»»» Sfc» Ç^
Le présent jeu-concours ne fera l'objet (Sf * 1 I Tjn art icle Vollmoeller comme Kiddv .d'aucun échange de correspondance, J. H ,„....;.: m ' Vollmocller-sport et Vollmoeller- mode.

Pavil lon pour malades nerveux
(service ouvert) cherche

infirmière responsable
formée en psychiatrie.
Faire offres sous chiffres
P 27 - 50 V à Puhlicitas , 1800
Vevey.

Nous cherchons :

mécaniciens
de précision
mécaniciens
ouvrière

pour travaux propres, intéres-
! sants et variés.

Bonnes conditions sociales.
Semaine de cinq jours.
Ouvriers étrangers acceptés.

Faire offres à
Micromécanique S. A „
Draizes 77,
2006 Neuchâtel ,
tél. 8 25 75. ij
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»_! El IIt"' :" f%à H y a virtcff auns mourait I

j ;¦;•) Il y a dans la vie de Ramuz un grand tournant dont
il n'est guère possible de surfaire l'importance. Il se

d 

situe au moment où Ramuz achève la Via de Samuel
Bele'- ~ • ...Gnsaeile

tOUrndnt Dans Aline, dans les Circonstances de la vie, Ramuz
décrit des scènes qui s'inscrivent dans le cadre de la

d 
vie romande ; même dans Aimé Pache, qui déjà

'» s 'élève et pose le problème sur le plan de l'esthéti-
que, c'est-à-dire d'une recherche passionnée de la

\n beauté, nous sommes encore sous l'emprise du régio-¦' ¦ "' nalisme. Et dans Samuel Belet, même lorsque la
, scène se joue à Paris , c'est encore cette même gri-

?/];'? saille qui règne.

L'universel
îj® Quelque chose pèse encore sur Ramuz. Tout se passe

comme si un mauvais génie lui disait : tes devanciers
if) „ immédiats et les camarades autour de toi, dans ce
KuinUZ pays de Vaud, sont des artistes régionalistes. Tu ne

dois être et tu ne seras jamais plus que les autres.
Ce ne serait pas juste.
Or Ramuz vise à l'universel. Il ne remplira sa véri-
table vocation que s'il atteint à l'universel. Il faut
donc qu'il fasse craquer les cadres, et qu'une insp i-
ration nouvelle, une forme nouvelle, une révélation
véritable descende sur lui et vivifie son travail, sa
vie, son œuvre. Il faut que, comme Césanne, (il lui
soit donné de coïncider avec la grande lumière qui
fait de l'œuvre entière une fête pour les cœurs et
pour les yeux. Il faut que le Dieu de la création
artistique se révèle à lui tout entier, pour que, li-
béré, il devienne lui-même un artiste.
La scène cruciale va se passer quand Samuel Belet
rentre au pays. C'est là que toute l'amertume, tout le
non-digéré, tout ce qui l'écœure et l'empoisonne va
se concentrer en une grande scène terrible. Samuel
Belet rencontre, au café, Jordan de la Baumette, dont
autrefois il a aimé la femme. Et il s'informe sur ce
qui est arrivé au village. Tout est allé de travers, les
pires malheurs, accidents, maladies, folie, suicide, se
sont abattus sur les uns et sur les autres. Il y en a
tant que ça fait une litanie ; il y en a tant que cela
finit par devenir drôle.

C'est la loi
Et Samuel Belet jubile ; il a compris. Il jubile parce
que c'est juste et qu'il n'y a que ce qui est juste qui
arrive. C'est la loi ; c'est la dureté de la loi. Il faut
que tout soit raclé. Et les deux compères s'en iraient
bras dessus bras dessous si, au denrnier moment, la
jalousie ne venait se mettre entre eux. Samuel s'est
souvenu du goût de miel qu'avait la bouche de Mé-
lanie. Jordan a été vexé, et en croyant monter dans
la voiture, Samuel a roulé dans la poussière.

' Cette scène est une fin ; un adieu. Ramuz y salue la
loi, et il la congédie. Il a compris qu'au-dessus de la
loi, qui est noire, il y a un royaume qui s'ouvre,
lumineux ; c'est celui de la grâce. Désormais tout
s'ouvre, l'émotion, la forme, l'éclat, la beauté. C'est
vraiment La Beauté sur la Terre, que Ramuz peut
désormais chanter librement. Et tous ses monta-
gnards, et tous ses vignerons, s'en vont désormais
dans le soleil, heureux de peiner, heureux de vivre.

Le visage de Dieu
C'est la grande communion. Le régionalisme est
vaincu. Ramuz a atteint à l'universel. Il est désor-
mais le commensal de Claudel et de Valéry au
grand banquet de la vie et de l'art. I
Ce miracle, Samuel l'exprime à sa manière, et pour
lui ce n'est rien de moins que la résurrection des
morts : « ... tout à coup le soleil a paru, une déchi-
rure s'est faite, et c'éta it comme si les morts se
secouaient de leurs linceuls, et ils se dressaient de-
vant moi. « Ah ! c'est vous », ai-je dit ; et eux ils
disaient : « Ah 1 c'est toi. » Et tout, est bien, car « il
n'y a plus ni mort ni vie. Il n'y a plus que cette
grande image du monde dans quoi tout est contenu,
et rien n'en sort jamais, et rien n'y est détruit ; c'est
un degré de plus, il faut encore le franchir ; mais an
voit devant soi se lever ce visage, qui est le visage
de Dieu. »

P.-L. BOREL I

J'nj  16 janvier 1934, Taille de l'homme
ûl venait de paraître. J'avais réussi à

convaincre Ramuz de venir en parler
îlllt/înt ' Radio-Lausanne. Mais comme il
uU 1011L n 'était pas question pour lui d'impro-

viser ni de monologuer devant le
nu micro , nous avions soigneusementuu pré pare notre texte, qu 'il m'autorisa

... d'ailleurs à publier par la suite. Si
SVmn dfn!B i' en reproduis ici quelques répliques,
uj i i ij j uunu  c,est f]ue j e crois retr0UVeVi à travers

et malgré l'écriture, le ton à la fois
POllf grave et familier de sa voix et certai-
" nés préoccupations qui lui tenaient
.._ particulièrement à cceur.
UU S. — L'homme abstrait, lui disais-je...

R. — Halte l Qu'est-ce que vous ap-
tomnlû pelez l'homme abstrait ?
Iri l l l j J I C S. — L'homme non plus considéré

comme un tout, comme un ensemble
P hï n n i c  de qualités et de possibilités, mais
Ul l l l lU lO l 'homme réduit à une fonction.

R. — Très bien. Ains i, le mathé-
nilp maticien, ou le p hilosop he, — qui ne
4"G seraient que mathématicien ou p hilo-

sop he, — seraient selon vous des hom-
nfllir mes abstraits. Mais l'ouvrier n'en est-uuu l il pas un ? N' est-ce pas la vie qui le

condamne à être abstrait ? « Une f onc-
11HQ tion », mais il n'est p lus qu 'une partie

de fonction devant la machine. Et
*L'J I S(I u 'e même en dehors de l'usine est

C3tt16ur8l6 abstraite Par la nécessité des choses ,
les obligations d' argent , de la vie

_ dans la grande ville , et parce qu 'il
Cul U" /!c P eut choisir l' esp èce de ses p lai-

sirs, pas p lus qu 'il n'a choisi son genre
nâonno cle travail. Il sort de l' usine pour en-
yCbll l lC y ¦ trer au cinéma, ii sort du cinéma pour

entrer dans son lit , il sort de son lit
pour entrer à l' usine, et ainsi sa
vie est prise dans un horaire strict
où les divertissements sont aussi
strictement rég lés par l'horloge que '

) ses heures de présence à l'usine...
S. — Certes , vous avez raison ,

cher Monsieur Ramuz, de préférer, à
ce pâle et insipide citoyen du monde,
le paysan , l'homme près des choses,
l'homme concret qui aime les choses,
qui les façonne directement à sa
mesure ! Que cet homme-là est plus
vrai , plus varié, plus réel ¦— dans
toutes ses différences et avec ses
propres limites — que l'érudit moderne
par exemple, celui qui croit à la
valeur du savoir pour le savoir, ac-
cumule des notions qu'il n'a pas vé-
cues, qu 'il n 'a pas vraiment con-
quises, mais seulement apprises, et
se voit bientôt complètement écrasé
et réduit à l'impuissance sous le
poids des notions que sa mémoire

a entassées. Ici encore la démesure
compromet la notion humaine de
« culture »...

R. — A votre santé l
S. — A la vôtre !
R. — En gros , je  suis de votre avis.

Mais je  dois bien vous avouer , cher
Monsieur Simond , que ce sont là des
notions qui sont terriblement d i f f i -
ciles à mettre en p lace. Je pense pour
ma part que le paysan , tel que vous
venez de le définir , est un type
d'homme qui disparait. Mais je  suis
tout à f a i t  d' accord avec vous , c'est-
à-dire qu 'à envisager la gamme des
êtres humains, à lui donner une
droite et une gauche , je  p lacerais
le paysan à droite , j e  mettrais l' ou-
vrier à gauche ( le  socialisme ne s'est
pas trompé). Mais je considérerais en
même temps que la gamme se déco-
lore , je  veux dire qu'une de ses
extrémités tend à disparaître , et que
c'est malheureusement celle où se
trouve le paysan. >

Suivait la lecture, par une voix de
femme, de quelques passages de
l'Adieu à beaucoup de personnages :
adieu à Aline , à Jean-Luc, à Samuel
Belet. Puis nous nous entretînmes
des iVoces de Stravinsky, qu 'Ansermet
venait, avec l'O.S.R., de créer dans la
version française dont Ramuz était
l'auteur. Et enfin de Rap t , le film
qu 'on venait de tirer de La Sé paration
des races et dont Honegger avait com-
posé la musique.

« S. — Séparation 1 Séparation des
races ! Serait-ce que vous voyez , vous
aussi et comme tant d'autres, cher
Monsieur , une opposition irréductible
entre d'une part la notion concrète
de pays, c'est-à-dire un ensemble na-
turel , formé d'un sol, de rivières, d'un
lac, d'animaux, de plantes, d'hommes
et d'un ciel dessus, — et d'autre
part l'unité politique que d'aucuns
estèrent voir se réaliser sous le nom
d'Europe, bien que, pour mon compte,
je me sente beaucoup plus près d'un
chanteur nègre que d'un pasteur gene-
vois ?

R. — Moi aussi. Et même je dois
dire que dès que je  sors de mon petit
pays , où tant de parentés naturelles
m'attachent, je ne trouve p lus que
des hommes, j e  franchis les distances ,
je  veux dire' q ue j' ai autan t de sym-
pathie pour un temp le chinois que
pour une cathédrale europ éenne ; au-
trement dit , que le monde ne se dé-
p loie pas devant moi par zones con-
centriques , mais que j' y erre de toutes

parts au gré des sympathies qui
peuvent  se f i x e r  partout. Est-ce
qu 'on ne pourrait pas tracer à
la surface du g lobe des lignes pa-
reilles aux lignes dites isothermiques
qui réunissent les points où le ther-
momètre indi que une même moyenne
de temp érature , des lignes qu 'il f a u -
drait appeler , je  ne sais trop com-
ment , disons « isochromes », et qui
réuniraient les points où un même
sol , un même climat , de mêmes cul-
tures , de mêmes nécessités naturelles
de toute esp èce, imposent aux hommes
les mêmes habitudes , la même allure ,
la même manière de bâtir, parfois
les mêmes vêtements ? Ces lignes-là
vont d' un bout à l'autre de la terre.
J' ai été f r a p p é , au cinéma, de la res-
semblance qu 'il y a entre certains
paysages thibétains qu'on nous y mon-
trait et certains paysages valaisans.
Mais le paysage n'est rien : ce qu 'il
y avait de surprenant , c'était la res-
semblance absolue des maisons blan-
ches et noires , avec leurs petites
fenêtres qui se retrouvaient toutes
pareilles sur le f i l m  et dans la vallée
de Conches en réalité. Au lieu donc
d'élarg ir mon pays  en quel que sorte
excentri quement 'et de le situer au
centre d' une circonférence élargie com-
me serait l'Europe , mon instinct me
f a i t  chercher des parentés par de
vastes sauts , qui me fon t  retomber
de pré férenc e  devant une lointaine
idole pol ynésienne p lutôt que devant
un pastel de La Tour , si proche qu 'il
soit de moi dans l' espace.

S. — Oui , mais ce n 'est pas une
idée politi que !

R- — Mais je  ne suis pas un homme
politi que !

S- — Cette ligne que vous appelez
isochrome , je l'appellerais , tout sim-

plement , la ligne du cœur, — et je
suis d'accord avec vous ; c'est la plus
importante.  Mais cela ne supp rime pas
les nécessités politi ques , pour la solu-
tion desquelles un minimum d'abs-
traction est inévitable.

L'idée d'Europe est une fonction
politique abstraite, un instrument au
service d'une certaine organisation ; le
pays désigne une réalité complète, con-
crète , et qui trouve en soi sa propre
fin. Ce qui est faux , c'est de vouloir
supprimer le paysan au profit d'un
type européen abstrait et partout le
même, La véritable unité , la puissance
réelle vient de la plus grande variété
des parties qui se concertent.

R. — Je suis tout à fa i t  d' accord.
Il f a u t  laisser le monde se faire , il
f a u t  laisser les choses aller , il y a
des forces  contre lesquelles nous ne
pouvons rien.

Et la voix de femme reprenait avec
la dernière page de l'Adieu, celle qui
se termine sur cette bouleversante
évocation de la mort :

« L' espace sera supprim é, il n'y aura
plus de distance ; ceux-là mêmes
que j' ai quittés , parce que je  les
aurai quittés , seront de nouveau tout
près de moi.

Oh ! règne de la parfaite ressem-
blance (alors)  : comment même pour-
rai-je les distinguer l' un de l'autre ?
Ils  ne seront p lus devant moi que
comme une seule personne , dont le
visage dira oui , et p lus jamais non.

Et la mort n'apparaîtra p lus que
comme une naissance à rebours. »

Vingt ans aujourd'hui ont passé.
L'espace a été supprimé, la mort est
venue. Mais l'œuvre est là , qui a
triomp hé d'elle , et qui rayonne dans
sa « parfaite ressemblance î .

Daniel SIMOND

RAMUZ
I— Quand , après des années d'« autre chose » (et d'autres choses), le liseur de romans renoue
-~5> avec la grande production ramuzienne — celle des années 1914-1928 — il est d'abord
&-. frappé par la distance presque incommensurable qui sépare celle-ci du tont-venant
< d e  l'actualité littéraire. Entre la force de représentation d'une œuvre dont l'authenticité

s'impose comme la vertu maîtresse et l'immotivé de tant d'affabulations plus ou moins
t/) adroites, plus ou moins réussies, mais auxquelles fait défaut l'élément de nécessité
""¦ interne, il n'hésite pas un instant. Lors même que tout lui est depuis longtemps familier
—J de l'entreprise du romancier vaudois et que, de ce fait, nul effet de surprise ne saurait
LLi entrer en ligne de compte, il se retrouve comme scnsuellemcnt livré au pouvoir de
f *J  l'incantation. Car c'est bien d'une manière de sortilège qu'il s'agit ; chaque roman de
"™ Ramuz est d'abord et presque uniquement poésie ; pour avoir été vécu par le cœur,

puis suscité, amené à l'expression par les ressources d'un style d'art impérieusement
"V conscient et réfléchi , il s'empare non point tant de l'attention (ce serait peu) que de la
5%*J totalité des dispositions affectives ; il les gouverne et les modèle au gré d'une imagination
¦"¦ intégrant la substance de chaque mot à sa juste place et assurant à celui-ci son

maximum d'efficacité.
La meilleure récompense

La seconde pensée qui vient alors à l'esprit est que l'homme qui produisit ces
ouvrages si entièrement originaux dut trouver sa meilleure récompense dans l'acte
même de la création. On parle volontiers des doutes et des perplexités de l'artiste
en lutte avec la matière rebelle ; on insiste sur le fait que ce combat a quelque chose
rt'indiciblement tragique et douloureux, car il se livre dans l'incertitude et, jusqu 'à la
fin , son résultat demeure aléatoire. Mais, en disant cela, on oublie la contrepartie incluse,
elle aussi, dans l'engagement, c'est-à-dire la victoire entrevue et, chez les meilleurs, peu
à peu conquise, la matière verbale asservie à la volonté de l'écrivain, la forme patiem-
ment pliée au dessein qu'un éclair de fièvre intuitive avait représenté à son esprit et dont
le bon sens s'était employé, tôt après, à le persuader qu'il ne se réaliserait point, car si
sa conception avait été entr'aperçue, elle ne saurait aller jusqu'à prendre corps. Et
pourtant , si : la chose était possible ; au prix d'un patient, d'un tenace effort, elle
passait du rêve à la réalité. L'une après l'autre, les phrases se formaient, le mouvement
de l'ensemble s'organisait, une pulsation irrésistible commençait d'animer le poème.
L'œuvre se détachait peu à peu de son créateur, elle établissait son autonomie, com-
mençait d'exister par elle seule... e
Ou songe à ces très secrètes approches de la souveraine accession, à ces heures
où l'artiste se bat contre quelque chose qui le dépasse et qui est lui-même, à ces
moments où , en tâtonnant , il dégage de la gangue la forme unique , le très précieux
métal qu 'il est seul à pouvoir extraire. On imagine ces grands instants de la création
ramuzienne , vers 1920 par exemple, quand naissait le « Chant de notre Rhône », ou
quelques années plus tard , quand la tentation de représenter en une série de tableaux
le passage de la poésie dans un vignoble de Lavaux hantait l'imagination de l'écrivain
solitaire. Il était à sa table de travail de l'« Acacia » et, en même temps, dans ce
paysage en escaliers abrupts qu'il n'avait plus besoin de voir pour lui prêter une âme.
II fumait du tabac noir, il déposait le long fume-cigarette pour reprendre sa plume.
Et il se penchait , relisant la phrase. C'était « ça », tellement ça : ça collait. Les gens
qu'il rencontrait, quand il sortait sur l'avenue de Cour, ne pensaient guère à ce qui
pouvait bien se passer dans sa tête ; ils savaient seulement qu'il écrivait des histoires,
quelques-uns le saluaient avec un peu de gêne. Il n'était pas encore devenu Monsieur
Ramuz. Car ce qui vivait dans sa tête, c'était des choses pas encore faites et qui peut-être
ne seraient jamais produites ; c'était le chapitre du bain des filles sous Epesses, ou bien
celui du petit oiseau gris d'après minuit.

L'insigne désignation
« Et alors, parce qu 'il fait silence et tout fait silence, là-haut, sous les étoiles,
après que les vignes ont pris fin , l'oiseau, l'oiseau qui est tardif , l'oiseau d'après
minuit. Le tout petit oiseau gris avec son grand chant entendu partout, qu'il pousse
dans le bout d'un arbre, dans le fin bout d'un arbre tout là-haut, le laissant tomber
ensuite le long des vignes, d'étage en étage, jusqu'à l'eau. »
Une joie extraordinaire devait alors l'habiter, un rythme de vie qui d'avance le
payait de tout , exorcisait la solitude, lui communiquait l'assurance que, de toute façon ,
il aurait valu la peine de vivre dans la peau de l'homme inquiet qu'il était. Et
voilà à quoi il vaut aussi la peine que nous songions en ces jours anniversaires de la
mort du poète. Les traits creusés, burinés, l'expression tragique, sont d'abord ce qui
frappe dans ces portraits publiés un peu partout dans la presse. Sachons voir que si
la marque du souci demeure indélébilement gravée, celle de la révélation — de l'insigne
désignation — lui est associée, car c'est de l'intime union de la joie et de l'angoisse qu'est
faite la plénitude de toute création d'art promise à la durée.

Emmanuel BUENZOD

Dans notre édition du 22 avril, nous avions déjà rendu hommage à C.-F. Ramuz. A cette occasion, nous avions publié une biblio-
graphie qui comprenait les principaux ouvrages signés par l'auteur de « Derborence » ainsi qu'une bibliographie dans laquelle on
rappelait, entre autres choses, que Ramuz était né à Cully en 1878 et était mort le 23 mai 1947, sept ans après la parution de
ses œuvres complètes. Aujourd'hui, nous ajoutons encore ces derniers témoignages que mérite bien le grand poète paysan.

Ramuz
V*

et l'enfant

L'enfant intéressait Ramuz. Il décou-
vrait en lui une disponibilité , une in-
génuité qui le charmaient. Il était sen-
sible à sa tendresse, qu 'il comparait
à la terre glaise, à sa confiance. Il
était attiré par lui comme par tous

. les êtres primitifs, et il déplorait que
l'école, sous prétexte de le former ,
s'ingénie à le déformer. Ramuz aimait
à converser avec des enfants , à enten-
dre leurs questions, lui qui était un
questionneur inlassable. Hélène Cingria
a conté comment il savait se mettre à
leur portée , suggérant à un garçonnet ,
revêtu d'un beau costume marin et
prêt pour la promenade : « Entre dans
le bassin... » , ou souffl ant à une fil-
lette : > Tape avec ta cuillère clans ta
soupe... »

Rires et misère
Dans l'œuvre de Ramuz, des enfants
paraissent. Souvent ce son t de petites
filles bien sages, ainsi , dans Le Petit
Village , celle qui apporte dans son pa-
nier le pain et le fromage des quatre
heures , ou , dans Le Grand Printemps,
une toute petite, dont le rire sonore
est un enchantement, et une autre qui
chante , les mains sur les genoux , as-
sise sur une poutre de noyer , et son
air s'accorde avec le murmure des fils
télégraphiques : Bombay - Londres ou
Chicago, tandis que Cully tout mo-
deste et propret mire ses toits dans
le lac.
Le destin des fillettes n'est sans doute
pas toujours rires et chansons. 11 y a
la pethe Valaisanne, que la sage-femme
fouetta à sa naissance. « 11 en va de
même pou r nous tous, parce que les
pleurs sont d'abord et le rire ensuite . >
— « Petits yeux avec un tout petit
point de feu , lampes de vie et desti-
nées à s'éteindre prématurément. > —¦
« Comme on t 'a couchée dans ton ber-
ceau , ils te coucheront dans la tom-
be. > — « Elle sera parmi les iris et
les œillets roses qu'elle aimait arran-
ger dans de tout petits vases, et , sa
tombe sera près de celle d'un petit
frère , sous le clocher. »
On sait l'existence sacrifiée de Marie ,
la fille de l'alcoolique, dans La Guéri-
son des maladies. Son sac d'école, re-
couvert de poils noirs avec un lo-
sange de cuir rouge au milieu , suscite
les moqueries de ses camarades. De
gros souliers informes, un tablier d'un
gris sale, une mine ingrate, les tem-
pes creusées et les cheveux tirés en
arrière.

Sauterelles et nuages
L'enfan t , pour Ramuz, peut être une
promesse. De sentir qu 'elle sera bien-
tôt mère donne à la femme du sur-

vivant des éboulements de Derborence
la force de lui rendre le courage de
vivre . D'autres personnages trouvent
dans le souvenir de leurs premiè-
res' années une intime satisfaction.
Aimé Pache sîe souvien t de sa petite
enfance , où l'on ne sait pas si l'on
est heureux , où l'on est entouré d'êtres
chers. « On le faisait mettre debout
contre le mur. Le juge venait avec
son mètre et disait : « Huilante centi-
mètres et trois millimètres de plus, si
l'on veut. » Puis montrant le toit : « Tu
as encore de la place. » — « Un oi-
seau chantait sur le poirier. On voyait
dans le pré des sauterelles et dans le
ciel de gros nuages roses. >

Poèmes et drames
Dans Découverte du monde, Ramuz
s'est penché sur son passé. Les jours
de marché, les paysans en blouse bleue
envahissaient l'épicerie paternelle à la
rue Haldimand , à Lausanne. < C'est
le petit ? — Comment vas-tu ? » On
l'embrassait , et cela piquait terrible-
ment . Les femmes lui faisaient moins
peur , car elles ne piquent pas , mais
elles sont curieuses : « 11 se porte bien?
— Comment t'appelles-tu ? > Parfois ,
loin du commis Maurice , aux cheveux
frisés et à la belle moustache noire ,
il s'emplissait la bouche de cassonade
dérobée dans le sac béant. Avec la
bonne Julie , il allait à Savigny en un
verge r peuplé d'insectes et de bestio-
les sous les pommiers fleuris. II les ob-
servait. Il refusait obstinément le lait
de chèvre . « Je sens encore à mes
mollets nus le froid mouillé des brins
d'herbe qui me
l'on'.i mti t ri 1111

haut que le
genou. »
Chemins se-
crets de l'en-
fance, révéla-
tion du travail
humain dans
une tuilerie.
Vendanges en
Lavaux, séjour
à C h â t e a u -
d'Oex . partout
l ' e n f a n t  dé-
c o u v r e  des
analogies avec
les images de
sa grosse Bi-
ble : ces ou-
v r i e r s  cons-
t r u i s e n t  la
tour de Babel ,
cette glaneuse
est Ruth , ce
vigneron e s t
N o é  entouré
de ses fils :
les montagnes
sont reliées au
ciel par des
échelles où des
anges montent
et descendent
comme à l'épo-
que de Jacob.
L'école mar-
quera la fin
de ce monde

merveilleux. M. Pache, son Divico,
l'Ecole musicale « et les coups d'ar-
chet sur le crâne pou r mainteni r la
discipline... > Et le collège lui fera
connaître d'autres vérités. Mais , pou r
rester fidèle à celles que la nature
lui avait enseignées, il se réfugiera
dans la poésie. Ainsi Ramuz expli-
quait sa vocation précoce d'écrivain ,
qui , à onze ans, composait des poè-
mes avant d'écrire des drames hugo-
liens.
En ses dernières années, assombries
par la maladie , des heures de joie lui
furent réservées, accordées par un en-
fant , son petit-fils. La naissance de
M . Paul est notée avec reconnaissance

fT i ** *i*SV... *
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dans le « Journal > : » J'ai été gâté.
J'ai été terriblement gâté. J'ai été
comme un enfant que sa mère a cru
devoir punir , puis elle se repent et
cherche à se faire pardonner par tou-
te espèce de caresses... » Un petit-fils ,
< deux fois mon fils » , qui lui ménage
des décou vertes , dans le jardin de la
Muette , plein de lupins aux grosses
grappes mauves , bleues , roses ou blan-
ches, le long des allées où se resèment
les pensées sauvages... Grâce à cet en- ¦
fant , Ramuz retrouvait son enfance ; il
se couchait avec lui dans l'herbe , le
soulevait de ses bras. Il rampait autour
de sa voiture en aboyant et il inventait
des grimaces , seulement pour qu 'il se
tourne vers lui. Il voulut lui enseigner
le monde : les ronces qui piquent , les
mouches qui sont méchantes, les es-
cargots avec leur coquille , la bête à
Bon Dieu qui monte le long du doigt
pour s'envoler par-dessus le chemin qui ,
entre les vignes , conduit au lac, où sont
les bateaux et les vagues, vers le viaduc
de pie r re sur lequel passent de petits
trains sans fumée et aux nombreux
vagons, « comme tu en auras un jour ,
quand tu seras grand ».

Dans une œuvre souvent tragique et
dure , austère et grave , l'enfant apporte ,
avec son sourire et ses joies, ses peines
aussi , une fraîcheur singulière, une
poésie naturelle , le goût de vivre, la
passion de la découverte et de la com-
préhension humaine : « Tâche seulement
d'être toujours émerveillé : découvre

i toujours quelque chose, comme en ces
premiers jours où tu découvrais tout. »

Henri PERROCHON

CF. RAMUZ
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Nous vous proposons cette salle à manger
élégante et très confortable. Exécution en
palissandre de Rio ou en noyer. Buffet spacieux
et pratique. Chaises recouvertes de tissu
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Les occasions ne manquent
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UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'insérez
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

¦T-amui.r-ryt no i i  If. HP UJMJJinnHS^HBnniElBnil SIBCKlC

—— n . ni fi ni ¦ r-t n ¦

I LELt. V UsUli
! noir/blanc ou couleur

H
* U — rj '
MEDIATOR ne cherchez plus

ma ^y \v0 Bra Im spécialiste vous fournira le MEDIATOR
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Ire et 2me chaînes. Suisse - France. Ecran 59 cm à partir de Fr. 1098.—

RADIOS - ENREGISTREURS — Chaînes Hi - Fi
Sablons 48 *JEIIr*U ATEI  Service soigné
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Réparations
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Travail soigné
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du Trésor

Rue du Trésor 2
2000 Neuchâtel
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GRILLSWISS

Le gril infrarouge le plus complet ,
avec minuterie, 2 puissances de chauffage I

et grille en fonte pour grillades I
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[
Orangerie 4 Tél. 5 28 00 Neuchâtel

A vendre
immédiatement

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

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

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23
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Une maison pour personnes âgées à Tavannes
construite grâce à un legs généreux i . t j

\

De notre correspondant :
A près Bienne et Porrentruy, et en

attendant Saint-Imicr  et Tranielan ,
Tavannes vient de faire construire sa
maison pour personnes âgées . Au che-
min de la Rochette , au Iieudit « Pré-
fleuri » , se dresse un joli bâtimen t
aux lignes modernes, sis en pleine na-
ture , sans être isolé , il est en partie
déjà occupé.

GRACE A UN DON GÉNÉREUX
C'est pal" un don généreux consenti

après la fameuse gri ppe de 1918 qui
f it  tant de victimes, que Mlle Marie
Saunier légua une partie de sa fortune
à Tavannes, dans le but de construire
une infirmerie qui devait servir en
cas d'épidémie. Comme ce ne fut  heu-
reusement pas le cas, cet argent pro-
duisit des intérêts qui furent quelque
fois utilisés pour des œuvres de bien-

faisance. Le fonds s'étant élevé à plus
de 400,000 francs , les autorités deman-
dèrent au Conseil d'Etat l'autorisation
de l'employer , non pour une infirmerie ,
mais pour une maison destinée aux
personnes Agées. Ce fut  accepté .

12 APPARTEMENTS
La nouvelle maison aux lignes mo-

dernes , toute de béton comprend 12
appartements, 6 d'une chambre , 6 de
2 chambres Tous les appartements
comprennent un vestibule, une sal le
de bain , une cuisine avec armoire fri-
gorifi que et potager électri que. La mai-
son est chauffée, elle dispose d'une
lessiverie automatique, d'une grande
salle de réunion , d'un local de brico-
lage, de caves. Chaque appartement
comprend également un balcon. Les
prix de locations sont des plus mo-
destes : 65 francs pour un appartement

LE HOME — Une vue extérieure des bâtiments.
(Avi press - Guggisberg)

de une  p ièce , 85 francs pour les deux
p ièces , charges en plus.

QUI A ACCÈS
A CES APPARTEMENTS ?

Ces appartements sont accessibles
aux personnes âgées de 65 ans au
moins ayant vécu 10 ans à Tavannes
et dont le revenu n'excède pas 3000
francs par an pour une personne seule
et 4800 pour un couple. Si toutefois
les revenus dépassaient ces normes, la
location serait augmentée en propor-
tion.

TOUT A ÉTÉ BIEN CONÇU
L'architecte , M. H. Heimann de Re-

convilier , a parfaitement su aména-
ger ces appartements, leur entretien
est aisé. Les habitants sont unanimes
à reconnaître et à apprécier à sa juste
valeur les appartements qui viennent
d'être mis à leur disposition. Pour plus
d'un , c'est bien la première fois dans
leur  existence qu 'ils disposent de
chambre de bains , de chauffage géné-
ral , de balcon.

La munici pal i té , le maire .Iules
Sclilappaeher qui eut l'idée de la créa-
tion de ce centre pour personnes âgées

DOYENNE — Enchantée de sa
cuisine moderne, elle est âgée de
90 ans.

ainsi  que M. Sala , responsable de cette
construction , ont fa it  oeuvre utile. Le
coût total de la maison est de 640 ,000
francs , dont 40 ,000 francs pour le ter-
rain .

Ad. GUGGISBERG

Tout un quartier de Bienne sans magasin
(c) A B ienne , comme partout a i l l eurs ,
les nouveaux quar t iers  poussent comme
des champ ignons. 11 en est un cepen-
dant qui prend une extension extraor-
dinai re , c'est celui qui longe la nou-
velle route de Berne. Si le coté est a
été doté de plusieurs magasins , il n'en
va pas de même du côté ouest où les
habi tan ts  d' environ mi l le ' logements

doivent  a l ler  s'approvis ionner  à Nida u
qui  se situe à près d'un kilomètre de
leur  résidence. D'après les renseigne-
ments  que nous avons pu obtenir , il se
pourra i t  que la si tuation change d'ici
peu , puisque l'on prévoi t l'ouverture
de grands magasins dans ce quart ier
neuf .

MAGASINS — On pourrait en chercher longtemps dans ce quartier
neuf de la Ville de l'avenir...
.- . . :• - .i - . (Avipress - Guggis.)

La nouvelle école est sous toit
LA HEUTTE

(c) Au début d'avril dernier , le premier
coup de pioche de la nouvelle école
de la Heutte était  donné: Grâce à
un été favorable , les travaux ont pu
être menés dans d'excellentes condi-
tions , à telle enseigne qu 'aujourd'hui ,

l'école est sous toi t .  D'ici l'été pro-
chain , on pense pouvoir en prendre
possession. On sait que le nouveau
bât iment  abri tera 3 classes, une salle
de gymnas t ique  qu i  pourra servir h
lit; rigueur de salle de spectacles , et

SOUS TOIT — La nouvelle école de la Heutte.
(Avipress - Guggisberg)

' le logement  du concierge. Le coût total
a é té  devisé à 700,000 fr. Sise dans
u n  si te très agréable et t ranqui l le ,
la nouve lle école mesurera 27 m de
long, 14 m de large et. i) m de haut .
El le  remp lacera le vieux collège sis
au m i l i e u  du vi l lage , qui date  de 1830.

II ramène un brochet de 18 livres !

18 LIVRES — Et 1 m 10. Une prise exceptionnelle. '
(Avipress - Bévi)

Près du Landeron, un pêcheur taquinait la perche :

Un pêcheur occupé à taquiner la
perche au Landeron , à l' embouchure
de la Thiel le , avec une toute pe-
tite cuillère , du fil de 35 centièmes
et une canne des plus légères, eut
la surprise de prendre à son hame-
çon un poisson qui paraissait être
de taille, puisqu 'il entraîna au large
le pêcheur et son embarcation. Un
autre pêcheur remorqua la barque jus-
qu 'au rivage où , pendant deux heu-

res , on tenta  d'amener la capture
qu 'on n 'avai t  pas encore aperçue.
Finalement, c'est un  brochet géant
de 1 m 10 de longueur , pesant dix-
hu i t  livres , qui fut . sorti de l'eau.
L'heureux pêcheur n'est autre que
M. Roland Béguelin , secrétaire géné-
ral du Rassemblement jurassien , un
habitué du Landeron, qui consacre à
la pèche tous les instants qu 'il ne
passe pas à la chasse... à l'ours !

Bévi

CERNIER
Exercice annuel
des pompiers

(c) Samedi après-midi, le corps des sapeurs -
pompiers était sur pied , pour l'exercice
d'ensemble annuel. Il était dirig é par le
capitaine André Blandenier. Quatre mem-
bres du Conseil communal suivirent les
différentes opérations.

Le feu venait d'éclater dans le grand
bâtiment central de la fabrique de meubles
Jules Perrenoud et Cio S.A. côté sud. L'in-
cendie avait déjà atteint les 4me et 5me
planchers. C'est tout l'ensemble du corps
qui était appelé à prendre ses dispositions
pour maîtriser l'incendie : chariots , échel-
les, échelle mécanique et pour les P.S.,
moto-pompe et sauvetage. Il ne s'agissait
pas spécialement d'un exercice de rapidité ,
mais bien de coordination dans l'emploi
des différents engins , mis à disposition des
chefs responsables , de l'exécution des or-
dres donnés, de leur compréhension , en
vue d'éviter la possibilité d'extension du
sinistre.

A l'issue de l'exeicico commenté par le
commandant André Blandenier , le premier
lieutenant Ernest Rotzetter et le président
du Conseil communal , M. Jean Thiébaud ,
qui tous se déclarèrent satisfaits des opéra-
tions exécutées avec compréhension et bon-
ne humeur , il fut  procédé à la remise des
récompenses : plt. Jean Thiébaud , 15 ans
d' activité , 2me chevron , petit gobelet ; plt.
Marcel Vauthier , 15 ans. 2me chevron , pe-
tit gobelet ; cpl. Jean-Pierre Perriard , 15
ans, 2me chevron , petit gobelet ; sap. An-
dré Jacot, 15 ans, 2me chevron , petit go-
belet : cpl. Alfred Vuilleumier , 10 ans,
1er chevron ; sap. Claude Robert , 10 ans,
1er chevron ; sap. Pierre-André Soguel , 10
ans , 1er chevron ; élec. Philippe Passoni ,
10 ans , 1er chevron ; sap. Claude Soguel ,
10 ans . 1er chevron ; sap. André Wymann ,
10 ans , 1er chevron. Relevons que le sgt
Michel Duvancl , atteint par la limite d'âge
a quitté le corps après quatre ans d'acti-
vité et que le sap. Ernes t Rollier , du déta-
chement de la Montagne , est décédé en
juin 1967.

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
EST EN V E N T E  C H A Q U E  J O U R
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro  Bourse
111 , rue Réaumur , Paris 2me

Tél. GUT. 84-90

Il volait des titres :
65,000 fr. de profit !

GENÈVE (ATS) . — En l'espace d'une
année , un employé de banque qui avait
accès aux coffres a réussi à voler des
li tres pour une valeur de 65,000 fr., ti-
tres qu 'il a revendus à son profit .  Cet
employé, Agé de 28 ans , a été arrêté et
inculpé d'abus de confiance.

« Helvetia » : les
primes augmentent

LUCERNE (UPI). — Les quelque 500
délégués à la t>7mo assemblée ordinaire
de IMIelvetia», la caisse-maladie la plus
importante reconnue par la Confédéra-
tion, ont décidé une augmentation des
primes de 2S pour cent , à par t i r  du
1er janvier 190S, en raison de l'accrois-
sement extraordinaire des frais médi-
caux , en raison notamment de la re-
prise des prestations , Jusqu'ici bénévo-
les, pour la psychothérapie , la thérapie
p hysique, les analyses et la chiroprat t -
ciue.

LES VERRIÈRES

La soirée des gymnastes : une réussite
(c) Samedi 22 octobre, une belle salle
a répondu à l ' invi ta t i on  toujours at-
tendue , des sections verrisannes de la
Société fédérale de gymnastique et ne
regretta n u l l e m e n t  de s'être dép lacée.

Pour leur soirée annuelle l!) li7, les
gymnastes avaient pré paré un très
cop ieux programme avec infiniment de
soin . Programme varié à souhait , qui
se déroula à un rythme rap ide , ce
qu'apprécie le spectateur qui vient
voir un spectacle et non subir de
longues interrup tions, lesquelles, em-
pressons-nous de le préciser , nous fu-
rent entièrement épargnées.

Les tout  petits se sont montrés  d' un
naturel si cha rman t  qu 'ils f i r en t
d'avance excuser leurs minimes im-
perfections. Les nombreux ballets de
dames, et de jeunes garçons et filles ,
ravirent l'auditoire — une note spé-
ciale peut être décernée aux costumes
particulièrement bien choisis cette an-
née.

Les pup illes garçons f i rent  preuve
de beaucoup de courage et de mérite
dans  de spectaculaires démonstrations.
Quoique d' un pet i t  effect i f , les hom-
mes démontrèrent  une rare homogé-
néité ; l'on ne vit  plus seuls un ou
deux éléments , nettement meilleurs que
les autres.

A cette belle cohorte de jeunes, aux
moniteurs et monitrices, le public
prouva par ses nombreux applaudisse-
ments, toute la satisfaction qu 'il avait
éprouvée.

En complément de programme, le
fantaisiste Jacques Frey de la Chaux-
de-Fonds, a remporté un succès ample-
ment mérité.

Musicien excep tionnel jouant  de la
gui tare  et de l'harmonica simultané-
ment, il emballa littéralement la salle
durant plus d'une demi-heure. Avec en
plus sa voix chaude et puissante, très
juste ce qui ne gâte rien, nul doute
que ce jeune homme fera encore par-
ler de lui. .

Une fois de plus, le public unanime
remercie les gymnastes verrisans.

Nouvelles scolaires
(c) Lundi 23 octobre , après une se-
maine de vacances , toutes les classes
des Verrières ont repris le chemin du
collège, lundi matin.

Non sans une légitime satisfaction ,
l'école secondaire a pris possession de
trois nouvelles salles , toutes neuves ,
fort bien aménagées au rez-de-chaussée

du collège , en lieu et place de la gran-
de salle , dép lacée dans l ' immeuble ad-;
m i n i s t r a t i f  communal.

Les locaux secondaires supp lémen-
taires , très ra t ionne l lement  conçus ,
donnent  p le ine  et entière satisfaction ,
tan t  au corps enseignant qu 'aux auto-
rités. De la sorte, tous les cours se
donneront  désormais dans les immeu-
bles scolaires , n'impliquant plus d'in-
cessants dép lacements.

A l'école primaire, Mlle Eliane Mo-
n in  qui assuma avec profit  un intérim
aux  Verrières dès le 17 avril  1%7,
q u i t t e r a  déf in i t ivement  son enseigne-
ment  le 25 octobre prochain , poursui-
van t  ses études à l'Ecole normale can-
tonale. C'est Mlle Claude-Anny Ver-
mot , de Neuchâtel , qui a été chargea
de la direction de sa classe.

Tir de clôture à Chantemerle
CORCELLES-CORMONDRECHE

(c) Il y a quelque temps la Compagnie
des Mousquetaires de Corcelles-Cormon-
drèche s'est réunie à Chantemerle, à
l'occasion du tir au cochon . C'était ainsi
la clôture de la saison de tir.

Règlement : 10 cartouches sur cible à
100 points, avec gratification — à la
trentaine de tireurs (dont plusieurs da-
mes) — des meilleurs morceaux d'un
porc fumé par un sympathique boucher-
tireur. C'est dire que , jusqu 'au dernier ,
chacun en eut sa part . Qui plus est une
cible-surprise agrémenta cette « derniè-
re »... qui se termina dans T'accueillante
buvette de Chantemerle par un souper-
choucroûte de 50 couverts. Souper qui se
prolongea en soirée familière, avec danses,
jeux, productions diverses voire la parti-
cipation d'un inimitable ventriloque. A
propos de Chantemerle, signalons qu'assez
récemment un groupe d'officiers d'une
unité accomplissant son cours dans la
région y avait établi son habitat et s'y
est, nous assure-t-on, beaucoup plu .

RÉSULTATS DU TIR AU COCHON
1. Eug. Bernand (président) 814 p. ;

2. Ch. Jordi 810 ; 3. E. Kunzi 807 ; 4.
R. Dubois 794 ; 5. J. Meia 791 ; 6.
Ch. Schupbach 790 ; 7. B. Stauffer 789 ;
8. E. Arm 771 ; 9. A. Luthy766 ; 10.
E Jucker 757 ; 11. Ch . Arm 752 ; 12.
12. M. Henrioud 740 ; 13. R . Gentil 733 ;
14. H. Ruedl 727 ; 15. R. Pétremand
717 ; 16. M. Bonnet 716 ; 17. P. Glauser
712 ; 18. C. Glauser 708 ; 19. Eric Kunzi
667 ; 20. G. Hirth 654 ; 21. E. Eigenheer
633 ; 22. A. Neiger 621 ; 23. Mme J. Ei-
genheer 578 ; 24. Mme Y. Glauser 540 ;
25. P. Jordi 497 ; 26. Mme H. Bernard
486 ; 27. D. Farine 470 ; 28. A. Jordi 441 ;
29 . Mme J. Arm 422 ; 30. L. Jeanneret
409 ; 31. Mme Y. Farine 307 points.

TIR OBLIGATOIRE
Liste des 40 tireurs ayant obtenu la

mention fédérale sur plus de 200 ayant
accompli le programme imposé :

R. Dubois 106 p. ; J. Roch , R. Gentil
et M. Bonnet 104 ; M. Henrioud. E. Ber-
nard, Ch. Arm, J. Meia , R. Pétremann
et B. Stauffer 103 ; R. Wuhrmann, E. Ei-
genheer, R. Christen et E. Kunzi 101 ;

H. Eymann , P. Torri, Ch. Schupbach ,
Ch . Jordi 100 ; H. Schultess 99 ; M. Rae-
my , K. Lehmann, O. Pfenniger, J.-C. Lau-
per , G. Hirth , E. Lesquereux et Ph. Au-
bert 97 ; J.-P. Dédie et M. Spath 96 ;
M. Grau , P. Lâchât, J. Carrard , P. Strelt,
M. Leuba , G. Amsermet, E. Jusker,
M. Eberlé, P. Duckert, C. Matile , H. Hirs-
chy et F. Cachelin 95 points.

Retraite d'automne
(c) Les membres du Collège d'anciens de
la paroisse réfo rmée, ceux du conseil
d'Eglise de Saint-Biaise, accompagnés cette
fois-ci de leurs femmes, se sont rendus sa-
medi dernier au centre du Louverain , pour
la retraite annuelle d'automne. Ils y ont
été accueillis et salués par M. Louis Perre-
noud , président du conseil d'Eglise, puis
les 40 participants participèrent à lin sé-
minaire préparé sous la direction du pro-
fesseur Pierre Pipy, directeur de la maison
de Champréveyres . Les thèmes suivants : la
paroisse et le monde, les promesses du
baptême, le passé et l'avenir , furent exa-
minés et discutés par groupes , pour rece-
voir une conclusion formulée par les chefs
de groupé et M. Pipy. Après le thé , ce fut
la visite commentée de la maison sous la
conduite des résidents , le pasteur et MmecnM.,Ai D ~„;~ ,,.-

La soirée se termina par une intéressante
causerie du plus jeune membre du Collège
d' anciens. M. Jean-Jacques Ingold, qui pré-
senta avec de beaux clichés , des documents
sur Haïti, où il passa deux ans, comme
maître menuisier dans l'équipe des < Gais
Vagabonds d'outre-mer » . Puis , dans la
chapelle, le pasteur Ecklin , organisateur de
cette retraite , a mis le point final, dans
la brève cérémonie de la prière du soir.

Au Cameroun
(c) Pour sa première séance de la saison ,
le groupe des veillées féminines de Dom-
bresson a fait appel à M. James Perrin ,
ancien pasteur de la paroisse , qui a fait un
exposé sur son récent voyage au Came-
roun.

SAINT-BLAISE

LA NEUVEVILLE — Assemblée
municipale extraordinaire
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a décidé de convoquer une assemblée mu-
nicipale extraordinaire mercredi 8 novem-
bre 1967, avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal de l'assemblée du 3 juil-
let 1967,

2. Création d'un deuxième poste d'agent
de police.

3. Demande de crédit de 75,000 fr.,
avec autorisation d'emprunt en banque, pour
In construction du premier tronçon du
chemin des Plantes , et fixation du mon-
tant des contributions de la propriété fon-
cière.

4. Autorisation : a) d' utiliser le solde
disponible du crédit de 65,000 fr., du
19 décembre 1966, pour des travaux d'amé-
nagement du trottoir au chemin des Prés-
Cuèriiis,

b) d'utiliser le solde disponible du cré-
dit de 171,000 fr„ du 31 mars 1966, pour
des réfections diverses de chemins.

5. Encouragement de la construction de
logements : information à l'appui d'une de-
mande de garantie (cautionnement) pour la
construction de 40 appartements par la
coopérative de construction « Fricdheim » ,
Bienne , qui sera soumise au corps élec-
toral.

6. Modification du plan des rives du lac
et du plan des zones à TiAtir (quartier de
Poiidcillc).

7. Demandes de promesses d'admission
à l'iiidlgéiiat communal.
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MOLÉSON-VILLAGE
Le tirage au sort pour le camp
de la Lenk
(c) Le camp de ski de la je unesse
suisse sera organisé pour la 27me fois
par la Fédération suisse de ski à la
Lenk ( S immentah . Un tirage au sort
qui aura lieu à Moléson-Village le
4 novembre désignera les 711(1 parti-
cipants sur quelque 70U0 à 8000 de-
mandes d'inscriptions.

Ce tirage au sort , qui se déroulera
pour la première fois dans le canton
de Fribourg et pour la troisième fois
en Suisse romande, donnera lieu à
une grande soirée placée sous la pré-
sidence de M. Guisolan , préfet de la
Broyé , responsable du camp de la
Lenk. Les ski-clubs < Alpina • de Bulle ,
• Chalamala > rie Gruyères et « Vu-
rialla » d'Epagny l'organiseront en col-
laboration avec le centre touristique
et la société des restaurants du Molé-
son.

ESTAVAYER
Carnet de deuil
(c) A Estavayer vient de mourir a
l'âge de 62 ans Mme Marius Desche-
naux , femme d'un pharmacien de la
locali té.  La défunte qui comptait une
nombreuse parenté en Veveyse est dé-
cédée des suites d'une longue maladie.

M. Pierre-Eugène Bouvier , artiste
peintre à Estavayer, vient de perdre
son frère, M. Maurice Bouvier , décédé
en France à Saint-Didier-au-Mont-d'Or.
Le défunt dirigea l'importante usine
de produits chimiques « Société Rhône-
Poulenc » . Il était Agé de 79 ans.

Les chanteurs délibèrent
(c) L'assemblée annuelle de la Société
de chant de ville qui s'est déroulée à
Estavayer sous la présidence de M. Jo-
sep h Perriard , a permis aux membres
de ce groupement d'établir un réjouis-
sant bilan de l'activité annuelle : bé-
nédiction d'un nouveau drapeau, célé-
bration du 75me anniversaire ainsi que
diverses manifestations locales à la-
quelle la société prit part. Deux mem-
bres ayant présenté leur démission ,
l'assemblée fi t  appel à JIM. Paul (Juil-
let et Charles Pillonel pour-leur suc-
céder.

Un hôtelier gruérien
se distingue
(c) Le cours de secrétariat de l'Ecole
suisse de l'hôtellerie, qui groupait
cette année une cinquantaine de candi-
dats venus de tous les pays, vient de
se terminer par les épreuves finales
rie la format ion hôtelière complète ,
donnant  droit au diplôme d'hôtelier.
Un seul Fribourgeois figure parmi ce
groupe international , M. Orlando Gri-
soni , fils de Carlo, rie la Tour-de-
Trême. Il s'est classé premier du
groupe et s'est vu décerner , outre le
diplôme , la channe de l'Association
vaudoise des hôteliers .
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D'un chic international, personnel, captivant,
votre nouveau manteau sera:

Ample et «pvramidah fl noter: le grand col, le boutonnage 159.-
En peigné pure laine - col flatteur en vison précieux 189.-

En drap de laine uni - col d'agneau rasé et surpiqûres 139-
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A NOTRE RAYON « MANTEAU » 1er ÉTAGE

Cercle Libéral
Jeudi 26 octobre , à 20 h 30

Nous vous invitons à venir écouter
I nos candidats au Conseil national

Adrien Favre - Bulle, conseiller national 't
Jules Biétry, candidat
Yann Richter, candidat

• Gaston Clottu, conseiller national

Parti libéral.
M. de Coulon.
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Petits transports - Suisse et France ï

POLDI JUQUET '
Neuchâtel Tél. S 55 65
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BBBBSBBHBÎ  FIAT 1500

Voiture automatique DAF 44 j

¦"̂ UUJSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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MANTEAU DE SKUNKS, taille 42. Télé-
phone (038) 5 11 04, aux heures des repas.
SOLIDE PORTAIL EN BOIS, avec serrure
117 x 90 cm. Tél. 3 27 88.

TOUR DE LIT clair. Tél. (038) 8 20 63.
MANTEAU % DE FOURRURE en rat
musqué. Tél. (038) 5 18 93.

MACHINE A LAVER Indesit ; cuisinière
à gaz ; bureau. S'adresser : Pierre-qui-Roule 9,
2me étage à droite. Tél. (038) 4 87 01. après
19 heures.

PARC D'ENFANT ; baby-sitter ; youpala , le
tout pour 42 fr. ; poussette ancien modèle ;
lit français avec matelas et couverture édre-
don. Rolf Streit , av. des Alpes 90.
MACHINE A TRICOTER Strigo, état de
neuf , poussette Wisa-Gloria. Adresse : Jean
Boulouard , rue de Buttes 5, 2114 Fleurier.
DEUX PORTES de garage peu utilisées, à
300 fr. la pièce. Tél. 3 25 80, après 19 heu-
res.

SALON 4 pièces, état de neuf, prix inté-
ressant. Tél. 8 27 39, aux heures des repas.
TRANSISTOR Biennophone , en parfait état ,
100 fr. Tél. 614 25 à partir de 14 heures.
PATINS, BOTTINES BLANCHES No 33,
patins de hockey No 36, souliers-- de ski
No 34. Tél. 5 58 72.

2 FAUTEUILS, 1 divan , 1 buffet -  de ser-
vice, le tout moderne, état de neuf. Télé-
phone (038) 7 96 18.

30 FENÊTRES USAGÉES, 20 m de bar-
rière métallique , 1 porte avec encadrement ,
1 buffet de service. Tél. 7 81 83, heures des
repas.

POUR CESSATION DE COMMERCE, on
offre à vendre matériel de pêcheur profes-
sionnel , en bloc ou séparément : un canot de
pêche, 5 m 10 x 1 m 60, deux motogo-
dilles 5 CV chacune , 100 filets de diffé-
rentes mailles. S'adresser à J.-L. Sandoz , rue
Louis-de-Meuron 20, Marin.

ACCORDÉON diatonique Hohner Norma III
en parfait état. Tél. 4 27 45.

TRICYCLE D'INVALIDE Condor , bon
état, valeur neuf 750 fr., cédé à bas prix ,
pour cause de non-emploi. Tél. (038) 8 15 14.

2 PAIRES DE SKIS, 2 mètres et 1 m 85 ;
2 paires de souliers 39 et 42, et autres four-
nitures pour le ski. U. Bilgin , Coteaux 1 A,
Colombier , après 18 heures.

PATINS DE HOCKEY No 40. Téléphone
(038) 5 07 13.

APPAREIL DE PHOTO Alpa avec acces-
soires, belle occasion. Tél. 6 45 25.

PATINS DE HOCKEY No 32 et patins
bottines blanches No 34. Tél. 5 15 24, ou
aux heures des repas 4 38 15.

PORTE-BÉBÉ comme neuf , 50 francs , avec
maletas compris. Tél. (038)418 91.

SAXOPHONE, belle occasion. Fomasso ,
Ecluse '9 , Neuchâtel.

MANTEAU, robe pour fillette de 8 à 9 ans,
chaussures ski No 34, pa"tins artistique No 41,
bottines brunes. Tél. (038) 8 35 87 dès 19 h.

PATINS DE HOCKEY PROFESSIONNELS,
pointure 43 à 44. Absolument neu fs. Prove-
nance directe du Canada. Tél. 5 11 42.

CANICHES blancs , nains et petits nains , avec
pedigree. Tél. 5 19 63.

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

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

15,000 M DE TISSU pour rideaux , robes ,
doublures , jupes , chemises, etc., par suite
de contre-affaire sous l'orme 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.

DAME SEULE cherche appartement mo-
deste de 2 pièces ou une grande chambre
avec cuisine, pour date à convenir. B.-L.
.Icanneret , Chavannes 9.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chée par demoiselle. Tél. 5 88 20, heures des
repas.

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces est cher-
ché par couple sérieux. Tél. 5 24 75.

INGÉNIEUR ETS cherche pour date à
convenir, région Neuchâtel , studio ou appar-
tement de 2 pièces, non meublé. Adresser
offres écrites à 2510-1164 au bureau du
journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
employé de commerce , au centre ou vers
Serrières. Tél. 5 75 75, heures de bureau.

DAME SEULE et solvable cherche apparte-
ment de 2Vi ou 3 pièces ayant au moins
le chauffage général , loyer raisonnable , près
du centre , libre immédiatement ou le 24 no-
vembre. Tél. 5 63 85, dès 19 heures.

BELLE GRANDE CHAMBRE pour deux
demoiselles , part à la salle de bains et à la
cuisine. Tél. 5 77 50.

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

APPARTEMENT DE 3'/. PIÈCES, tout
confort , location 42:> fr. charges comprises ,
pour le 24 novembre. S'adresser à Bel-
Air 1. appartement No 13, le soir après
19 h 30.

A BOLE, APPARTEMENT de 2'/< pièces ,
pour le 24 novembre . 245 fr „ chaînes com-
prises. Tél. (032) 4 33 61.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec pen-
sion soignée, pour jeune homme sérieux.
Beaux-Arts 24.

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE ,
chauffée, meublée, lavabo , rez-de-chaussée ,
vers la gare de Peseux ; conviendrait com-
me pied-à-terre ; libre immédiatement. Télé-
phone (038) 8 15 14.

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

CHAMBRES à 2 lits , confort. Tél. 4 00 34 ,
Serrières .

CHAMBRES indépendantes , dès le 1er no-
vembre , au centre , part à la salle de bains ;
une- à 1 lit, une à 2 lits. Faire offres sous
chiffres GR 2248 au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉ E, avec con-
fort , à louer à jeune fille sérieuse ou étu-
diante , à l'ouest de Neuchâtel . à une minute
du tram. Adresser offres écrites à FP 2247
au bureau du journal.

PETITE CHAMBRE pour jeune homme , au
centre. Adresser offres écrites à 2310-1152
au bureau du journal.

CHAMBRE A DEUX LITS, avec pension
soignée, à jeune fille. Tél. (038) 5 76 64.

APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée
dans bon salon, à Peseux. Tél. 8 40 87.

SOMMELIÈRE , étrang ère acceptée. Télé-
phone 5 29 85.

EMPLOYÉS connaissant la culture de la
vigne. Domaine B. Clottu fils , Saint-Biaise.

QUI GARDERAIT en pension complète,
enfant de 3 ans ? Adresser offre écrite à
2510-1166 au bureau du journal.

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

DAME cherche travail à domicile. Adresser
offres écrites à 2510-1162 au bureau du
journal.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
jeune dame (coqs , montage de coqs ou ba-
rillets) ; ferait éventuellement un petit ap-
prentissage. A Pheulpin , ch. des Saules 13,
Colombier.

FEMME DE MÉNAGE cherche travail.
Piazza , Cèdres 9, Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS FAMILLES avec pe-
tits enfants ou en âge de scolarité , suscep-
tibles de former une apprentie ménagère.
Pour tous renseignements , écrire à Mme
Ad. Niestlé , Gratte-Semelle 9, Neuchâtel.

TRAVAIL A DOMICILE par mécanicien
suisse handicapé . Se mettrait au courant. Té-
léphone 5 02 51.

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

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

HOMME SOBRE ET SÉRIEUX cherche
emploi à la demi-journée. Faire offres sous
chiffres P 4270 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

PATINS DE HOCKEY No 34 et patin s
bottines blanches No 36. Tél. 5 15 24 , ou
aux heures des repas 4 38 15.

QUINQUETS D'HORLOGERIE au néon ,
chaises , hauteur et dossier réglables. Télé-
phone 8 48 06.

SI VOUS AVEZ de vieilles armes fusils ,
sabres, pistolets ainsi que vieux képis pou-
quoi ne pas les vendre ? Je suis amateur au
meilleur prix. Tél. 6 20 57.

PERDU , région la Coudre , jeune chat noir ,
plastron et bouts de pattes blancs. Télé-
phone (038) 5 85 49.

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



CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE

cherche

employé (e) de bureau
pour un poste fixe à son service technique
(calculs courants et travaux de contrôle). Am-
biance de travail agréable dans un bureau

i occupé par deux personnes. Caisse de retraite.
Les candidats sont invités à adresser leur offre ,
avec curriculum vitae et photographie, à la
direction de la Caisse cantonale d'assurance
populaire, rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel,
55 5 49 92. Toutes les offres ou demandes de ren-
seignements seront traitées d'une manière stric-

tement confidentielle.

cherche pour son service E.D.P.

collaborateur
appelé à participer à l'étude et à la réali
sation d'une comptabilité industrielle sut
ordinateur.
Nous offrons :
— travail varié et intéressant au sein d'unt

équipe jeune
— possibilité de se familiariser avec le.1

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

Nous demandons :
— initiative, persévérance et logique
— bonnes notions de la comptabilité indus

trielle (connaissances de l'ordinateur pas
nécessaires)

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

Date d'entrée à convenir.
Candidats suisses, ou étrangers en posses-
sion du permis C, sont priés de soumettre
leurs offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats;
photo et prétentions de salaire, sous réfé-
rence 844, à

£B»giBnKp*MHMB  ̂ Société des Compteurs
'—Orfn ¦F»C>iT—a 9 de Genève,

70, rue du Grand-Pré,
1211 Genève 16.

Ilpl TÉLÉPHONISTE I
vOl' NT '̂Sy sacnant l'allemand, est deman- ||
\J^~>a\0|?' dée pour entrée immédiate ou « j

' =̂==6*̂  a convenir. fwj

Jeune débutante serait mise au Vi
courant. . .1

Place stable - Climat agréable |§g!
dans locaux rénovés - Salaire Sgâ
à convenir - Avantages sociaux g8|
d'une entreprise moderne. .«J

Faire offres ou se présenter à H;
Huguenin médailleurs
2400 LE LOCLE «

Pour nos services administratifs et
commesrciaux, nous engageons, pour
la dafie la plus rapprochée,

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

Nous cherchons également

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

Prière de faire offres , de se présenter
ou de téléphoner à OMEGA, LOUIS
BRANDT & FRÈRES S. A., département
du personnel commercial et administra-
tif , 2500 Bienne, Tél. (032) 4 35 11, en
mentionnant la référence PCA.
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Chauffeur pour poids lourd
I Camioài MERCEDES ou VOLVO 5 tonnes, est

cherchtii ! par entreprise de construction.
Place stable et intéressante pour candidat sobre
et consciencieux.
Préférence sera donnée à candidat marié.
Logement à disposition.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Fonds di3 secours, caisse de retraite, etc.

j Faire ofjfres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à 1' entreprise COMINA NOBILE
S.A., à Saint-Aubin (NE), tél. (038) 6 71 75.

engagerait un

HORLOGER-
DÉCOTTEUR

expérimenté.

Faire offres à la Direction de

Importante fabrique de meubles
cherche au plus tôt :

une secrétaire
habile sténodactylo, habituée à un
travail indépendant , langue fran-
çaise ;

magasinier-manutentionnaire
actif , ayant esprit d'initiative, pour
son service expédition. Situation
d'avenir avec possibilités ultérieures
d'avancement.

Nous offrons : ambiance agréable,
cadre modernisé,
semaine de 5 jours.

Faire offres à la Direction des
MEUBLES PERRENOUD S. A.,
2053 Cernier, tél. 713 41.

On cherche
JEUME FIUE

de bonne éducation (éventuelle-
ment jardinière d'enfants ou
jeun e nurse) pour s'occuper de
deux garçons, 4 '/< et 3 ans.
Maison privée au bord du lac,
très pires de la ville. Hiver 2
mois en montagne. Très bonnes
conditions. Bonnes références né-
cessaires.
Faire offres , avec photo , à Mme
M. FROELICHER , Seestrasse 163,
8802 Kilchberg-Zurich.

Bar à café cherche

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

COOP-VIE
Société coopérative d'assurance sur la vie

poursuit son expansion. Le succès considérable remporté par ses polices
•t Rempart > et ses plans COOP < fifty-fifty » se traduit par des chiffres
véritablement spectaculaires

1er janvier 1956 1er janvier 1967
260 millions 1 milliard 200 millions

de capitaux assurés de capitaux assurés

COOP-Vie cherche donc à compléter son équipe de

représentants professionnels
C'est une profession pour vous,

si vous avez des idées , si vous êtes dynamique et que
vous voulez être rétribué à la mesure de vos efforts.

Vos frais sont payés dès le début et le fixe constitue un revenu suffisant
pour équilibrer votre budget familial.

Les commissions et des prestations sociales étendues vous permettent de
vivre confortablement. Ainsi , 80 % de nos représentants touchent un
salaire supérieur à la moyenne.

Adressez-vous à COOP-Vie, succursale de Suisse romande ,
Clos-de-Bulle 8, 1000 Lausanne 17.
Tél. (021) 22 21 46.

Nous cherchons, pour notre service de la

SÉCURITÉ AÉRIENNE A COINTRIN,
quelques

radio-électriciens
mécaniciens ou monteurs
d'appareils électroniques
mécaniciens-électriciens

pour le contrôle, l'entretien et l'aménagement d'installations de
télécommunication, de la navigation aérienne et d'équipement
RADAR.

Nous offrons activité intéressante ef variée, places stables et bien
rétribuées, possibilités d'avancement, caisse de retraite.

Les intéressés de nationalité suisse sont prié de demander la
formule d'inscription ou d'adresser leurs offres à notre division
technique.

Radio-Suisse S. A., Viktoriaplatz 1, case postale, 3000 Berne 25.
Tél. (031) 41 33 31, interne 270.

On cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au Res-
taurant de l'Ecluse, à Neuchâtel,
tél. (038) 5 06 00.

Nous cherchons

pâtissier
Entrée immédiate.
Faire offres à : Pâtisserie Wal-
ker, Saint-Biaise, tél. (038)
316 55 ou 3 21 01.

PLACE À REPOURVOIR
Ensuite de l'honorable démission du
titulaire actuel, l'administration de l'hos-
pice de la Côte, a Corcelles , cherche
pour ce printemps

un homme de peine
de toute confiance et travailleur.
Faire offres à la direction de l'hospice
de la Côte, rue de la Chapelle 15,
9nQiî rnvn&llnD

NOVOTECNIC,
FABRIQUE DE CADRANS,
NEUCHATEL,

cherche

décalqueuses
et ouvrières

(seront mises au courant) .

Entrée immédiate ou à conve-
nir. Bon salaire, ambiance
agréable (étrangères exclues).

Se présenter : Brévards 1 a,
Neuchâtel.
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engage :

frappeur ou ouvrier habile
désirant être formé sur ce métier ;

OUVRIÈRES
pour le département de facettage.

Travaux intéressants et variés. ¦
Nationalité suisse ou permis d'établissement
pour étranger.
Faire offres écrites ou téléphoner au (038)
5 84 44.

Importante société de la place
cherche "

jeune femme
ou

jeune fille
' ayant connaissance de la dac-

tylographie ; avantages sociaux
des grandes entreprises.

Adresser offres écrites à E O
2246 au bureau du journal.

Nous engageons

1 employé de bureau
avec formation commerciale,
bon dactylographe, connaissant
si possible l'allemand, désireux
de se créer une situation sta-
ble, dans un emploi avec res-
ponsabilité. Semaine de cinq
jours , caisse de retraite. En-
trée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à A K
2242 au bureau du journal.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX - ARTS,
Neuchâtel ,
cherche, pour tout de suite
ou date à convenir :

portier
pour une période de rem-
placement ;

garçon ou fille
". d'office et de cuisine.

! S'adresser au bureau de
l'hôtel , tél . 4 01 51.

J'engage , pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

ouvrier
ferblantier appareilleur

éventuellement

aide-monteur
connaissant la soudure auto-
gène.
Faire offres à G. Sydler, fer-
blanterie - installations, Tertre
30, Neuchâtel, tél. (038) 5 15 15.

Nous cherchons

mécanicien-auto
ainsi qu'un

apprenti (auto)
S'adresser au Garage du Châ-
teau , Richard et Fils, la Neu-
veville, tél. 7 91 90.

Pour date à convenir, on de-
mande une

vendeuse
Semaine de 5 Vi jours ; libre
tous les dimanches.

Adresser les offres à la confi-
serie "Wodey-Suchard , 2000 Neu-
châtel , tél. 510 92.

tm v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

S r

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

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
à J K 2149 au bureau du journal.

cherche , pour entrée immédiate ou à
convenir,

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

Débutante serait mise au courant.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à
Voumard Montres S.A., 2068 Haute-
rive, tél. (038) 5 88 41, interne 90.
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Secrétaire
de langue maternelle française trouverait chez
nous une activité intéressante.

Les candidates voudront bien s'adresser à notre
service du personnel, tél. (061) 35 12 00, à Bâle.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir : j: : «;

1 employé de commerce |fjj
pour différents travaux administratifs , et en .
particulier le calcul des prix de revient et la W&
comptabilité fournisseurs ; i ' J

1 employée de bureau 1
pour travaux de dactylographie et de contrôle m
dans un bureau d'achats ;

1 sténodactylo p
habile et expérimentée, connaissant bien le fran- |
çais qui doit être sa langue maternelle. ¦' . ;; ';

Les intéressés sont priés de faire leurs offres
ou de prendre directement contact avec le- ser- j isj
vice du personnel au siège de Neuchâtel, tél.
(038) 5 75 22. II

k. ™J8
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de nationalité suisse, habituées aux travaux fins
et délicats, sont engagées par la fabrique Maret ,
Bôle, tél. (038) 6 20 21.
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A. encyclopédie

en vente, chaque mercredi, chez votre marchand de journaux et en librairie
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M̂BSB̂ ".̂  -jsF'̂ îïmffnBfc î̂ î B BHKBBB8BiiilBB¥in ^̂  w?,̂ ™ ¦ k i .. HPH™*»

Tnttfrf « **J- * (Mkt̂ Ĥ ^B*» 
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Éiarchands 
de journaux et libraires lire qu'un magazine, ALPHA-ENCYCLOPEDIE vous l̂'tiUilflMlffft^̂ HtWIWBMiiiTKL JJBifflirMSIf BBiBtreposent la seule encyclopédie permettrad'acquérirou devousremettreen mémoire S ¦
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entièrement en couleurs (2,60 F vous allez pouvoir ainsi vous constituer une collée- frai Bp j tà ^1 fl|» 1 m m  %SxlÊÊ ' 
^ment). Tous les sujets classés tion complète qui fait le point de toutes les connais- Wr ĵ é 

&& ;Jj B K % HT, *>' W ẐeM N
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Young Sprinters s incline devant Berne

LE VENT DE LA DÉFAITE.  — Bêcher, en marquant le troisième but , précipi te  la défaite «!cYuunf i  Sprinters. Witttver (à droite) et Nua el sont impuissants sur le tir du Bernois.
(Avipress - Baillod)

Ouverture de la saison hier soir à Monruz

YOUNG SPRINTERS - BERNE 2-7
(0-2, 2-3, 0-2)

MARQUEURS : P. Schmidt 5me ; Wyss
(passe de Kiegler) Mme ; Messerli 16me ;
Bêcher (p. de Brawand) 27me ; Pellegrini
(p. de Wyss) 29me ; P. Schmidt (p. de
Soravia) 3ime ; Martini (p. d'Hostettler)
40me ; R. Schmidt (p. de P. Schmidt)
50me ; Soravia 58me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini ,
E. Paroz ; Wittwer, Baertschi ; Santschi,
Messerli, Schmied ; Reymond, Vuilleumier,
Dreyer ; Hostettler, Henrioud , Fallet ; Lau-
ber. Entraîneur : Kwong.

BERNE — Kiener ; Kiegler, Ruegg ; So-
ravia , Pellegrini ; P. Schmidt, R. Schmidt ,
Wyss ; Brawand , Ochsenbein, Bêcher ; Bur-
ki, Munz , Suizener. Entraîneur : Morris.

ARBITRES : MM. Olivieri et Villemin ,
de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace en
excellent état. 1000 spectateurs. Match ami-
cal joué en faveur de l'action « Perce-Nei-
ge ». A la fin du premier tiers-temps, la
gracieuse patineuse Mireille Bourquin évo-
lue sur un air de Tchaïkovsky.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Ochensen-
bein , Santschi , Vuilleumier et Ruegg (deux
fois).

La principale constatation qui s'impose
après cette rencontre, est que l'entraîneur
Larry Kwong ne manquera pas de travail

cette saison, au début en tout cas. En
effet, si les Neuchâtelois ne sont pas privés
de volonté — surtout les plus jeunes — le
patinage et la technique font encore grave-
ment défaut dans la formation de Mon-
ruz. Le championnat débutant samedi déjà ,
ces lacunes ne pourront être effacées à
temps si bien que Kwong devra probable-
ment se résoudre à n'aligner que deux li-
gnes d'attaque contre Sion. En l'absence de
J.-J. Paroz et de Berney, tous deux blessés,
\oung Sprinters ne possède, en effet, pas
neuf avants capables de faire bonne figure
dans un match de ligue B.

Le gardien Kiener, qui n'a rien perdu de
ses qualités, n'était, évidemment, pas étran-
ger au manque de réussite de l'équipe neu-
châteloise. Force nous est, toutefois, de
reconnaître qu'en dépit de leur courage, une
bonne partie des avants locaux ont raté le
but pour avoir manqué de tranchant et d'as-
tuce dans la phase terminale de leurs ac-
tions. Quant aux défenseurs, ils ont commis
l'erreur (qui n'est pas d'hier) de ne pas
user de la charge corporelle, facilitant ainsi
grandement la tâche des Bernois.

PRENDRE CONSCIENCE

Compte tenu des « allées et venues »,
le résultat du match est trop sévère mais
l'habileté dans le maniement de la crosse
et l'aisance du patinage ne pouvaient que
valoir un net succès aux Bernois chez qui

la deuxième ligne d'attaque s'est hissée
rapidement au niveau de la première. Sè-
chement battu , Young Sprinters ne doit
cependant pas se décourager. Mais les
joueurs les plus anciens, ceux sur qui le
club est obligé de compter pour terminer
en bon rang cette saison, doivent prendre
conscience de leurs responsabilités. Ils de-
vront se livrer sans restriction , ce qui n'a
pas été le cas pour tous hier soir. A bon
entendeur, salut.

F. PAHUD

Les Italiens triomphent en cyclisme
SEMAINES PRÉOLYMPIQUES DE MEXICO

Les coureurs cyclistes italiens venus aux
Semaines préolympiques seraient-ils imbat-
tables Telle est la question que les spec-
tateurs mexicains commencent à se poser
après avoir vu , lundi, l'Italien Gtordano
Turrini remporter la médaille d'or de la
vitesse en battan t le Français Daniel Mo-

L'URSS se couvre
d'or et d'argent

Voici la répartition des médailles
après la neuvième .journée :

Or Argent Bronze
URSS 2,1 13 - u
Italie 8 3 7 ' »
Pologne 7 4 2
Etats-Unis - ' 6  7 , 8
Japon 6 3 2
Hongrie 5 7 6
Allemagne Est 4 0 9
Allemagne Ouest 4 4 1
Mexique 4 2 12
Cuba 3 3 3
Suisse 3 1 —
Hollande 3 — 3
France 2 4 2
Grande-Bretagne 2 2 1
Belgique 2 — 1
Tunisie 2 — —
Yougoslavie 2 — —

etc.

relon. En tout cas, il est certain que les
« Azzirri » osrtiront vainqueurs de cette
confrontation préolympique, puisqu 'ils ont
déjà gagné les quatre premières des sept
médailles en jeu.

Le petit Giordano Turrini s'est payé le
luxe , de battre le longiligne Daniel More-
Ion, champion du monde de la spécialité,
à l'issue de deux manches extrêmement
serrées (l'avantage de l'Italien étant de
1/100 et de 4 /  respectivement) qu'il a
remportées grâce surtout à son astuce et
après avoir régalé le public mexicain, peu
habitué à ce genre d'exhibition , d'une séan-
ce de surplace de 18' 40". Ce n'est cepen-

. ,dant pas la première fois que Turrini sur-
classe le Français. Il l'avait déjà battu à

; .Mexico, ;! en 1965, lors de la première se-
maine préolympique.

La finale Morelon - Phakadze que tout
le monde attendait , n 'a donc pas eu lieu ,
car Turrini , vainqueur du Belge Robert
van Lancker eh quart de finale, a commen-
cé son exploit dès les demi-finales en éli-
minant le champion soviétique en trois
manches. Omar Phakadze a donné l'im-
pression de ne pas être dans sa meilleure
forme, ce qui ne l'empêcha cependant pas
de remporter la médaille de bronze en
battant son compatriote Alexandre Agapov
(éliminé par Morelon en demi-finale). Le
meilleur temps du tournoi a été réussi par
le Belge van Lancker avec 10" 78, en re-
pêchage.

Le reste du programme de la journée
a été marqué par une petite surprise : la
qualification de la modeste équipe cubaine

pour les demi-finales de la poursuite par
équipes avec un temps de 4' 44" 16 contre
4' 49" 17 aux Japonais . En demi-finales,
l'URS (4' 26" 52) doit battre Cuba et l'Ita-
lie (4' 27" 42) le Mexique (4' 37" 11). Cham-
pions du monde de cette spécialité, les
Soviétiques partiront favoris pour la finale.
Mais , après ce qu'on put voir au cours
de ces journées , une victoire italienne n'éton-
nerait personne.

D'autre part , les tentatives contre les re-
cords du monde ont continué sur la piste
en ciment du vélodrome mexicain, mais
une seule a été couronnée de succès : celle
du Tchécoslovaque Jiri Daler, qui a établi
un nouveau record du monde des 5 km
en 6* 05" 64 (contre 6'll"07à l'Italien Gior-
gio Ursi depuis 1965 à Rome).

Avec Reto Delnon pour entraîneur

Martigny espère jouer les trouble-fête
Marttgny s attend à un championnat très

dur Si l'une ou l'autre équipe de son grou-
pe paraît devoir dominer, les autres sont
de force quasi égale. Président depuis la
fondation du club (1939), M. Paul Forstel
accepta finalement une nouvelle charge avec
une bonne équipe de collaborateurs. Le pre-
mier souci fut de trouver un entraîneur
pour succéder à G. et H Pillet, qui fonc-
tionnèrent bénévolement à ce poste pour
permettre aux finances de trouver une meil-
leure santé ! C'est maintenant chose faite
et le club a engagé Reto Delnon, choix
qtt i fut chaleureusement accueilli en Va-
lais. Peu loquace, le nouvel entraîneu r me-
sure ses mots ; il ne connaît pas suffisam-
ment ses joueurs pour faire un jugement
valable et n'ose se prononcer pour l'instant
sur ce que va faire son équipe. Il ' relève
pourtant l'excellente camaraderie des joueurs
et leur évidente bonne volonté. Les talents
ne manquent pas. Malheureusement diver-
ses circonstances contrarient une bonne pré-
paration. Ainsi, P A. Pillet et Moulin (in-
ternational junior) sont à l'école de re-
crues ; Diethelm vient de remettre ses pa-
tins après un arrêt de compéttiion de plus
d'une année. La troisième ligne (des ju-
niors) a une année de plus mais il faut
remplacer G. et H. Pillet (un avant et un
défenseur) qui arrêtent la compétition , deux
joueurs qui apportaient beaucoup à l'équi-
pe et qui ne seront pas oubliés. Mais la
bonne volonté est là et le vent est à l'op-
timisme , depuis la rentrée de Jacquérioz
(ex-gardien de Viège, un enfan t de Mar-
tigny). Rentrée probante , du reste, illus-
trée, au cours des deux matches livrés
dans le cadre de la coupe de Martigny,
par de brillan ts arrêts. Les craintes cau-
sées par le départ de l'international Ber-
thoud à Sierre se sont , ainsi , atténuées.
Abordant le championnat sans prétention
quant aux 3 premiers rangs, Martigny es-
père le 4me pour pouvoir participer au
tour final.

Pour cela, il alignera Jacquérioz dans
les buts ; Schuler et Grand en Ire ligne de
défense ; Darioly et Piota (un tout jeune
qui s'affirme) en 2me ligne. Pour l'atta-
que, on aura vraisemblablement une pre-
mière ligne formée de Nater (un brillant
joueur , malheureusement trop nerveux et
souvent visé par l'adversaire), R. Pillet
et Imboden ; une 2me ligne avec Puippe ,
Moulin et R. Grand qui sera surtout dé-
pendante de la forme qu 'affichera Moulin ;

une troisième (qui a surpris les specta-
teurs lors de la coupe de Martigny (for-
mée de Moret , P A. Pillet et Baumann ,
dont les caractéristiques sont une entente
parfaite alliée à une certaine finesse et un
esprit collectif remarqué.

Cette équipe abordera le championnat
dans un état d'inquiétude que ne tente pas
de dissimuler Reto Delnon ! C'est compré-
hensible car elle est très en retard dans
sa préparation. Mais en novembre - décem-
bre , cela devrait aller bien mieux et jus-
tifie dans une certaine mesure l'optimisme
de certains.

Martigny peinera au début, mais son
amélioration devrait être rapide. Qu'on sse
le dise !

E. U.

Les nageurs auront à vaincre l'altitude
Depuis aujourd'hui et jusqu'à samedi, plus

de 300 nageurs et nageuses prendront part
aux 29 épreuves — le nouveau programme
olympique complet — des compétitions pré-
olympiques de natation dans le bassin cou-
vert du centre sportif de Mexico qui, lors
des Jeux de l'an prochain , ne servira qu'à
l'entraînement.

Quelques grands noms de la natation amé-
ricaine, canadienne et européenne marque-

ront ces épreuves de leur personnalité et,
dans certaines épreuves, on attend avec in-
térêt, bien que' ce soit hors saison, quelques
confrontations comme celles de l'Américain
Don Schollander, du Soviétique Semen Be-
litz-Geiman et de l'Allemand de l'Est Frank
Wiegand sur 200 et 400 mètres, et celle du
Canadien Ralph Hutton, de Belitz-Geiman
et de l'Américain Mikc Builon sur 1500
mètres, bien que ce dernier soit encore in-
certain.

Dans les compétitions masculines de spé-
cialité, il ne fait aucun doute que le Sovié-
tique Georgy Prokopendo, en brasse, l'Alle-
mand Roland Marines, révélation de l'année
en dos (58"4, record du monde sur 100 m),
l'Américain Cari Robie en papillon et le
Soviétique Leonid Dunaev en quatre nages
s'imposeront à leurs nombreux concurrents,
qui représentent un total de dix-sept nations.

Dans les épreuves féminines, où les Amé-
ricaines doivent faire une moisson énorme
de médailles, la Soviétique Galina Prozu-
menchikova en brasse et la Hollandaise Ada
Kok en papillon peuvent seules espérer
battre dans leur spécialité les représentantes
des Etats-Unis. Avec Jane Barkman (59"8
au 100 m libre), Suc Pedersen (200 m libre),
la prodigieuse Deborah "Meyer, Patty Ca-
retto (400 et 800 m) et Claudia Kolb, les
autres concurrentes ne peuvent viser qu'une
place d'honneur et se qualifier pour la fi-
nale constituera déjà un bon résultat.

Seuls les Soviétiques, chez les hommes
uniquement , et peut-être les Allemands de

l'Est, peuvent inquiéter les Américains dans
les trois relais (4 fois 100. 4 fois 200 m
libre et 4 fois 100 m quatre nages).

Aucun record ne doit être espéré dans
ces épreuves car, en natation, plus que
dans beaucoup d'autres disciplines, les effets
de l'altitude, l'oxygène plus rare, se fon t
sentir, le facteur rythmique de la respiration
étant primordial.

Au tir, Vogt malchanceux
Comme cela a déjà souvent été

le cas dans des compétitions inter-
nationales, le Suisse Erwin Vogt n'a
manqué que pour un point la mé-
daille de bronze dans l'épreuve de
tir au petit calibre (trois positions)
de Mexico. Il a terminé quatrième
avec un point seulement de retard
sur le surprenant Mexicain Olegario
Vasquez (deuxième) et sur l'Allemand
de l'Est Werner Tippoldt . En revan-
che , Vogt comme tous les autres
concurrents d'ailleurs, n'a jamais pu
inquiéter le vainqueur, le Soviétique
Vladimir Komlev.

Le Suisse était satisfait de ses 1139
points et de sa quatrième place, car
il a la conviction de pouvoir faire
mieux Tan prochain aux Jeux olym-
p iques. Il a fait  ses tirs en compagnie
de l'Allemand de l 'Est Lippoldt . A
la position debout , il a utilisé la to-
talité du temps qui lui était accordé

(deux heures). Il f u t  d'ailleurs parti-
culièrement brillant à cette position ,
obtenant le troisième meilleur résul-
tat avec des passes de 93, 93, 91 et
88. Couché, ses passes furent de 98,
99, 97 et 98 et à genou, de 95, 98,
96 et 94.

Les conditions atmosphériques qui
se sont modifiées en cours d'épreuve
(luminosité très fort e à 11 heures,
temps couvert à 13 heures) ont été à
l'origine de plusieurs échecs. C'est
ainsi que le Soviétique Alexander Ge-
rasimenak, le vainqueur de la posi-
tion couchée, a dû se contenter d'un
38 à ta position debout. Le Belge
Lafortune (780) et le Roumain Ro-
taru (779) qui étaient en tête après
deux épreuves, ont également perdu
énormément de terrain (52 et 51
points respectivement) à la position
debout .

Le Locle sur
Sa bonne voie

LE LOCLE - TRAMELAN 7-2 (4-1,
1-1, 2-0).

MARQUEURS : Roitcux , Darioli,
Huguenin (2),  Ray, Schœpfer et Pel-
laton. Pour Tramelan : Hummer et
Châtelain.

VICTOIRE AISÉE

Victoire relativement aisée de
l'équipe locloise, mieux préparée que
son adversaire. Les Loclois, qui ali-
gnaient quelques juniors au jeu pro-
metteur , ont  connu leurs meilleurs
moments au premier tiei'S-temps et
en fin de partie. Malgré les imper-
fections inévitables en ce début de
saison , l'équipe locloise paraît bien
armée pour . livrer un excellent
championnat .  U faudra cependant at-
tendre de voir les « poulains » de
l'entraîneur Liechti à l'œuvre face
à un adversaire plus valable pour
juger  de leur force . Tramelan est en-
core à court d'entra înement  et sur-
tout de patinage.

P. M.

Surprise de faille
ABEILLE CHAUX-DE-FONDS - NEU-

CHATEL BASKET 57-55 (24-34) .
Ce match se jouait dans le cadre de la

coupe suisse , zone cantonale. La défaite des
Neuchâtelois contre Abeille , qui , il est vrai ,
a été cette saison passablement renforcé par
des joueurs d'Olympic Chaux-de-Fonds , est
une surprise. Fort de son avantage à la mi-
temps. Neuchâtel Basket s'est endormi par
la suite et a succombé devant la volonté de
vaincre des Chaux-de-Fonniers .

M. R.

Fétigny trône en tête eu classementIIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

Deuxième ligue . — Fétigny ignore la
crainte et les... peaux de banane :
vainqueur de Beauregard Fribourg, il
s'isole si bien en tête de classement
qu'on ne voit vraiment pas qui pour-
rait lui porter ombrage... Fétigny
trône, en effet, en tête de classe-
ment avec huit victoires en huit
matches : ' c'est le seul maxima du
genre , dans les cantons romands.
Beauregard suit avec dix points en
sept matches, devant Bulle (dix points
en huit rencontres).

Troisième ligue . ¦— Tous les « lea-
ders » ont gagné : Attalens, Tavel et
Mon'tbreJioz continuent donc à rester
seuls chefs de file de leur groupe
respectif , Arconciel et Corminbœuf à
se partager le premier rang du grou-
pe IL

Quatrième li gue . — Guin II a reste
seul chef de file du groupe VIII ,
tandis qu'Uberstorf A, premier du
groupe VII, se voit rejoint par Che-
vrilles. Autres équipes classées pre-
mières : Riaz , Porsel, Vuisternens-
sous-Romont A, Farvagny, Marly C,

Villars - sur - Glane II, Cressier, Dom-
pierre A, Vallon et Murist .

VALAIS
Deuxième ligue. — Saxon ayant dû

se contenter d'un partage de points
avec Salquenen , c'est Sierre , vain-
queur non sans peine chez le der-
nier classé, Grone , qui s'empare du
premier rang.

Troisième ligue . — Très bon di-
manche pour Viège, qui a battu Sa-
vièse et qui se hisse au deuxième
rang du classement, à égalité avec
Brigue, que Naters a tenu en échec.
La bataille reste donc serrée dans
le groupe haut-valaisan. Dans l'autre
subdivison , Monthey a consolidé sa
position de chef de file en gagnant
à Martigny.

Quatrième ligue.  —¦ Saint-Léonard II
règle nettement la question de su-
prématie dans le groupe II en écar-
tant son rival , Ayent I ; Leytron II
prend le premier rang du groupe V.
Autres « l e a d e r s » :  Agar n, Granges et
Port-Valais II, tandis que Nendaz I

et. Erde mènent ensemble dans le
groupe IV.

VAUD
Deuxième ligue . — Les deux chefs

de file ont vécu un dimanche agité :
Assens, premier du groupe I, a dû se
contenter d'un match nul au Sentier
où les points sont d'autant  plus diff ici-
les à obtenir que le club local marche
fort bien en cette première partie de
championnat ; pour Montreux, ce fut
pire,' puisqu 'il a dû s'incliner à Lau-
sanne, devant Chailly. Nyon, sans
jouer, voit donc avec un certain plai-
sir son rival montreusien ramené au
même nombre de points que lui : treize
en huit parties. Les autres résultats
n'offrent rien de très saillant. Rele-
vons, toutefois, que Lausanne II cède
le dernier rang du groupe I à Yver-
don II . .

Troisième, li gue. — Deux matches
attiraient particulièrement l'attention
en troisième ligue vaudoise. Battu à
Bex , Stade Lausanne II doit de nou-
veau partager le premier rang du
groupe II avec son vainqueur. Donne-
loye , premier du groupe IV, a tenu en
échec Bavois . son concurrent le plus
entreprenant. Les autres chefs de file ,
Bursins , Prill y, Moudon , ont franchi
sans coup férir un nouveau pas.

Quatrième ligué . — Villars-Tierce-
l in  et Moudon II reprennent la tète
dans les groupes VI et XII, tandis
qu 'Orbe Illa et Bonvillars se détachent
en tête des subdivisions V et XIII.
Gland lia est de nouveau rejoint par
Italia Genolier en tête du groupe I
et Italia Morges, chef de file du
groupe III, voit venir à sa hauteur
Espagnol Morges. Autres « leaders » in-
changés : Genolier A, Vaulion Cris-
sier II , La Chaux II , Malley lia , Ou-
chy B, Bex Ha , Lausanne-Sports Illb
et Renens Ile.

La technique et l'intelligence
ne sont pas tout le football

Hwï® aux équipes romandes

Comme je faisa is la moue sur le
peu de qualité du jeu lausannois con-
tre Granges, Roger Vonlanthen ,
joyeux compagnon ne manquant pas
d'humour, répliqua : « Si le cham-
p ionnat s'arrêtait maintenant , nous se-
rions troisièmes ! »

Irréfutable . On oublie un peu trop
facilem ent, fasciné par Grasshoppers,
que Lausanne a aussi battu Young
Boys au Wankdorf, en obtenant qua-
tre buts, soit un de p lus que les Zu-
ricois, et qu'à la Foutaise , Grasshop-
pers n 'a gagné que grâce à la réus-
site exceptionnelle de Bla ettler. De
plus, ceux qui s'étendent complaisam-

. ment sur la stérilité des avants vau-
dois, seraient bien inspirés en jetant
de temps à autre un coup d' œil au
classement . Ils y verraient les avants
validais en quatrième position.

AMBIANCE MA USSADE
En Suisse romande, l'ambiance est

maussade, rien de la tenue de nos
équipes n'arrivant à lever le déclic
d' enthousiasme, toutes vivant sur leur
passé. L'heure est aux cent pas dans
la galerie des ancêtres. Sion est en
arrêt devant son succès en coupe ; la
montre chaux-de-f onnière est restée
bloquée à A ntenen, Kernen, Sobotka,
la grande équipe ; Servette se réfugie

dans les artifices de vieille coquette ,
n 'admettant pas du temps l'irrépara-
ble outrage ; Lausanne est en mue ,
ni charrette, ni carrosse.

En boudan t, le jugement s'altère
et le refuge dans de ténébreuses ex-
cuses est p lutôt démoralisant.

Momentanémen t, nous retrouvons
dans le football toute la dif férence
habituelle entre Suisses allemands et
Romands. Nous croyons trop sou-
ven t nous en sortir avec des e f f e t ':
de charme et de facilité. Nos clubs
n'ont pas encore compris que le Suisse
allemand n'aime pas perdre contre le
Latin. Il y voit une question de pres-
tige, compensant sa lourdeur d'esprit
par l 'én ergie, se battant où les nô-
tres jouent. Il se démoralise moins
facilemen t, se raidit contre l'adversité.
Comme Servette face à Lausanne !
Ah ! si les Genevois possédaient tou-
jours cette volonté de ne pas plier !

QUESTION PRIMORDIALE

C' est entendu , il n'est pas possible
de changer les caractères — des dif-
férences subsisteront toujours — mais
pourquoi ne pas chercher à s'amé-
liorer ? Pour les Romands, c'est une
question de persévérance dans l' e f for t ;
ne pas serrer les dents une fois, mais

toujours. Ceci n'est pas synonyme de
taper dans le tas, mais plutôt d'éta-
ler la détermination de la conquête
du ballon . Ne jamais s'avouer battu
dans cette recherche , la technique et
l 'intelligence n'étant pas tout le foot-
ball, mais une partie seulement, d' au-
tres qualités étant nécessaires.

L 'opiniâtreté dans l' e f for t , par
exemple , a permis à certains joueurs
de se f a ire un nom. La solution de
facilité a mené à bien des déboires
et la prétention d'imposer un style
n 'est réalisable que sous certaines
conditions.

Le jeu reposant sur la passe courte
n 'est efficace que dans la vivacité des
échanges et dans la rapide avance
vers le but adverse. Autrement, il de-
meure causerie au coin du feu .  De
toute façon , un joueur éliminé ne
devrait p lus avoir le temps de reve-
nir ; mais, dans une trop lente pro-
gression sous le sacro-saint désir de
garder la balle dans ses rangs, de-
voir s'occuper deux ou trois fois du
même adversaire dans la même p hase
de jeu est ridicule.-

Le jeu sans la balle est un art et
ceux qui rép ugnent aux chocs et aux
corps à corps y trouveront le salut.

A. EDELMANN-MONTY

Les positions sont encore peu claires
en quatrième ligue neuchâteloise

Après 8 journées de championnat , le
classement des différents groupes ne nous
permet pas encore d'y voir très clair. Si
quelques équipes se détachent légèrement ,
elles ne sont pas à l'abri de faux pas ou
d'une nette reprise de certains rivaux. Cet-
te situation offrira ainsi au public des
matches très in téressants et une lutte sans
merci jusqu 'à la fin. Nous vous rappelons
que le premier de chaque groupe sera qua-
lifié pour les finales et que deux équipes
seulement, sur 57 en compétition , seront
promues en ligue sup érieure.

Groupe 1. — Cressier I B, tout en res-
tant au repos en ce dimanche en compa-
gnie de Marin I A et du Landeron I B,
conserve le premier rang. Châtelard I A,
en battant Saint-Biaise II A, rejoint Ma-
rin en deuxième position. Helvetia gagne
une place au classement et relègue Gor-
gier I à l'avant-dernière. Cortaillod II B
est toujours à la recherche de son pre-
mier point.

Groupe 2. — Cantonal II confirme ses
prétentions en allant battre Cortaillod II
A en son fief. Serrières II , vainqueur à
Travers , reste dans le sillage de l'équipe
de la Maladière. Colombier II sera un
€ outsider > à ne pas négliger.

Groupe 3. — Travers I A conserve la
tête du classement grâce à sa victoire à

Métiers. Pour sa part , Blue Stars a réa-
lisé une bonne opération en obligeant Fleu-
rier Il A à partager l'enjeu. On note, en-
fin , le premier succès de Saint-Sulpice I
A et cela au détriment de Buttes II.

Groupe 4. — Le Landeron I A, malgré
tous les obstacles que lui tendent ses ri-
vaux , n'a encore laissé aucu n point derriè-
re lui. On ne peut en dire autant de
Cressier I A qui vient de partager l'en-
jeu avec Audax III. Lignières , battu par
Comète II, rétrograde de deux rangs , tan-
dis que Marin I B gagne son premier point ,
ceci devant Espagnol II.

Groupe 5. — Coffrane I B est allé gla-
ner un point sur le terrain du chef de
file , ce qui ne manque pas de surprendre.
Le derby entre Le Locle III et Ticino II
s'est soldé par un partage de la miche ,
ce qui arrange finalement le < leader >
Saint-Imier II. Floria II A réapparaît dans
le peloton de tète grâce à sa victoire
à Dombresson.

Groupe 6. — Stiperga II , Etoile 111 R
et Floria II B bénéficiaient d' un congé en
ce week-end ensoleillé . Pendant ce temps ,
La Chaux-de-Fonds 111 écrasait Sonvilier
Il par 7 à 1, ce qui lui permettait de re-
venir à un point du premier , Superga II.

P. M.

Deuxième ligue. — Le chef de f i le  a
subi un revers important en perdant à
Chêne-Bourg devant le benjamin du
groupe. International est ainsi rejoint
par Signal Bernex , vainqueur à Compe-
sières, et Plan-les-Ouates se rapproche
rap idement de la tète du classement.

Troisième ligue . —¦ L'U.S. Azzurri
(groupe II) a perdu , mais conserve son
rang. City et Central , premiers des au-
tres groupes , ont conquis de nouveaux
points.

Quatrième li gue . —- Cit y II passe au
commandement du groupe IV et il y a
de. nouveau trois chefs de fi le dans le
groupe V : I n t e r n a t i o n a l  H. Meyrin Un
et Star-Sécheron II. Autre s chefs de
f i l e  : Chênois III , Onex Ha et U.S.
PTT A.

Sr.

GENÈVE

Cours tournoi
\ de tennis de table

Patronage « Feuille d'avis »

Deuxième leçon
i SALLE DE GYMNASTIQUE ÉVOLESla

Rendez-vous :
Premier groupe à 14 heures
Deuxième groupe à 16 heures

i (Les élèves absents lors de la pre-
mière leçon doivent se présenter à

14 heures)
Equipement : tenue de gymnastique,

pantoufles obligatoires

Dans les éliminatoires des épreuves de
boxe, des surprises ont été enregistrées :
champion olympique des poids welters, le
Polonais Marian Kasprzyk, a été battu aux
points par le Mexicain Alfredo Lugueno
alors que chez les poids mouches, le Rou-
main Constantin Ciuca a fait oublier sa
défaite en finale des derniers championnats
d'Europe en disposant, aux points également,
du Polonais Hubert Skrzypczak, champion
d'Europe. Parmi les autres résultats de la
première journée, il faut citer la victoire
du Soviétique Valeri Frolov, champion d'Eu-
rope des poids superlégers, aux dépens de
Dong Dang Ernest (Cameroun), celle de
l'ancien champion d'Europe Janos Kajdi
(Hon) sur l'Allemand de l'Est Peter Tiebold
dans la même catégorie, celle enfin de
l'Italien Giorgio Bambini , vainqueur de
l'Américain Clay Hodges chez les poids
lourds.

Surprises en boxe



Pourquoi donc
îriez-vous voter?
«Ils font quand même t» qu'ils veulent I*
- «La politique, cela ne m'intéresse pas.»
— «Moi, je ne vais jamais voter!» -
«Qu'on vote pour Paul, Pierre ou Jac-
ques, cela revient au même. »
Si l'une ou l'autre de ces constatations
appartient à votre vocabulaire, voilà qui
vous intéresse. Le Parti radical suisse ne
prétend pas offrir une doctrine tellement
supérieure à celle des autres partis. Ses
membres essayent sincèrement de dé-
pister ce qui ne va pas dans la ville, le
canton ou le pays et de l'améliorer. Nos
préoccupations essentielles sont celles-ci:
Lutte contre la hausse des prix.
Construction de logements à loyers mo-
dérés.
Participation équitable des agriculteurs à
la prospérité du pays.
Amélioration des systèmes de prévoyance
sociale.
Autoroutes,
Coordination des systèmes scolaires
cantonaux.
Crédits universitaires et fonds pour la
recherche.
Pollution de l'air et de l'eau.
Alors, si aucun de ces problèmes ne vous
touche, déchirez votre bulletin de vote.
Mais si vous pensez comme nous qu'un
Conseil National capable est plus utile
que jamais, votez la liste radicale. Si
vous estimez que votre appartenance à la
communauté vous donne des responsa-
bilités, votez la liste radicale. Et puis-tout
simplement, si vous admettez que rare-
ment un parti a pu présenter des candi-
dats de cette valeur, votez radical. Il
serait regrettable que les électeurs suisses
ne donnent pas leur plein soutien à ces
hommes de valeur.
Parti radical: des hommes capables

René Vernaz
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La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journ al

CAFÉ DU THÉÂTRE
Au centre

Cassoulet
toulousain

Machines a laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques
Garantie de fabrique.

1

2-t mois de crédit sans intérêt.
Prospectu s et conditions :
A. Fornachon , 2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 37.

L'annonce
reflet vivant du marché

A donner contre
bons soins un chien

LOULOU
blanc, mâle, 1% an-

née, ainsi qu'un

CHIEN
mâle, 6 mois, poil

court, grandeur
moyenne.

Amis des Bêtes, Val-
de-Travers. Téléphone
9 19 05, dès 12 h 30

Machines
à laver

neuves, 100 % au-
tomatiques, garantie

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

INAUGURATION — En présence de M. Fritz Bourquin conseiller
d'Etat qu'on reconnaît au fond.

Installée dans de spacieux locaux, au-dessus du hall d'exposition du garage du Roc,
Cadrai S. A. les inaugurait hier soir en présence de nombreuses personnalités. Le directeur
de l'entreprise, M. Roger Uebelhardt , accueillit ainsi le conseiller d'Etat Fritz Bourquin,
président du gouvernement et chef du département de l'industrie ; MM. Lugeon, Halden-
wang, L. Tardin et Y. Richter, représentant les autorités d'Hauterive ; M. Vautravers,
président du Conseil communal de Saint-Biaise, ainsi que M. Solca, inspecteur du travail
et les architectes, maîtres d'Etat et chefs d'entreprises horlogères.
Spécialisé dans la fabrication en grande série de cadrans c standard », Cadrai S. A. s'est
établie à Hauterive le 7 août dernier, venant alors de Peseux. L'entreprise, qui emploie une
trentaine de personnes, est équipée d'un matériel des plus modernes. Au cours de son
allocution de bienvenue, M. Uebelhardt rappela l'évolution de l'entreprise et la place qu'elle
a pu rapidement se créer par sa qualité au sein du marché horloger. Après la visita
des nouveaux locaux, Cadrai S. A. convia ses hôtes dans un hôtel du Vignoble.

A Hauterive, Cadrai S. A.
a inaguré ses nouveaux locaux

Le prix du beurre sert de cible aux criti-
ques. Comparé aux cours en vigueur à
l'étranger , il suscite çà et là de l'indigna-
tion : le beurre suisse serait le plus cher !
De môme, on pourrait tout aussi bien dire :
En Suisse, les taux d'intérêts sont les plus
élevés ; en Suisse le niveau des salaires est
le plus haut ; en Suisse...
Or, l'objectivité élémentaire impose de ne
pas comparer seulement les prix entre eux,
mais au contraire de les interpréter dans
l'ensemble qu'ils forment par leur liaison
avec les salaires. A lui seul, le niveau des
prix n'est pas déterminant, car c'est le re-
venu national qui importe.

. . . .. . .

Notre coût de la vie est monté d'un bon
30 % depuis 1949.

Mais durant ce même laps de temps, les
salaires ont doublé !

D'où, aujourd'hui, une amélioration sensible
du niveau de la vie.

Le Suisse dispose d'un revenu annuel moyen
personnel de 6900 fr., ce qui permet d'ache-
ter 9600 litres de lait. Au Danemark, où le
lait est moins cher, le revenu annuel moyen
de 5100 fr. ne correspond qu'à 7700 litres
de lait.

En regard d'autres pays , la comparaison
tourne largement à l'avantage de la Suisse.
Compte tenu du revenu, le Suisse boit le
lait le moins cher d'Europe !

Divers pays, dont la France et l'Al-
lemagne, exportent leurs propres ex-
cédents de beurre en Suisse à des
prix de dumping. Tandis qu'un kilo
de beurre de table coûte environ 9 fr.
à Paris, la France offre temporaire-
ment la même denrée à l'exportation
au prix de 2 fr. le kilo.

1WWIIOT ^̂ B"'™rf ¦"Hi'HitMIHH ffg'PWW'IlIgmMIf "—¦——

Pour faire 1 kilo de beurre, il faut 25 litres
de lait, payé 55 c. le litre au producteur.
Un simple calcul mental montre que le prix
du beurre correspond pratiquement au prix
du lait payé au producteur, la marge de
fabrication étant très faible.

Dès lors, il n'est guère convenable de trom-
per le consommateur par des comparai-
sons vicieuses pour pouvoir prêcher que le
secteur agricole suisse profite de la situa-
tion. Les prix sont pour le paysan ce que
les salaires sont pour les ouvriers et les
employés.

Quiconque en tient compte juge objective-
ment et découvre que le prix du beurre
suisse n'est pas abusif I

Case postale 1888, 3001 Berne.

Un fait d'actualité : le prix du beurre



Combin (à nouveau trois buts) dans une forme éblouissante
» i"3̂ rfc4fc—=1 Le derby de la «Madonnina» a été d'un très haut niveau

Il y a un an, après cinq Journées de
championnat, Inter et Juventus s'étaient ins-
tallés en tête du classement et l'avenir de-
vait confirmer que ces deux équipes se-
raient les reines de la saison. Est-ce la ré-
duction du nombre des clubs ? Toujours

est-il que, cette année, après le même nom-
bre de matches, le mieux loti, Rome, a
déjà concédé deux points que le pelo-
ton de ses poursuivants connaît également
des fortunes diverses. Dimanche, les prin-
cipaux bénéficiaires, parmi les favoris, ont

été Turin, Fiorentina et Naples, tous trois
vainqueurs, alors que Bologne, Rome, Mi-
lan et Inter se contentaient d'un partage
des points.

EN GRANDE FORME
Avant tout, il faut citer comme exploit

de la journée la victoire de Turin aux dé-
pens du champion Juventus (4-0). Les dé-
fenseurs « blanc et noir » n'ont pas eu be-
soin de faire de l'alpinisme pour voir... le
grand Combin. Comme le dimanche précé-
dent, le Franco-Argentin de Turin réalisa
un « coup de chapeau », Carelli se char-
geant de compléter le tableau d'affichage.
Heriberto Hcrrera ne cherchait, d'ailleurs,
aucune excuse à la défaite de ses protégés.
Il faut cependant préciser que ceux-ci furent
réduits pratiquement à dix dès la 35me mi-
nute , à la suite d'une blessure survenue à
Gori. Ce n'est que par un petit but d'écart
que Fiorentina est venu à bout de Caglia-
ri. Mais sa victoire est cependant des plus
méritoires car les Toscans furent privés de
leur demi Bertini après seize minutes de jeu
déjà. Enfin , à Ferrare, après une première
mi-temps de bonne facture, Naples, ayant
marqué deux buts, se contenta de contrôler
les événements. Certes, Lazzotti réduisit
l'écart à neuf minutes du coup de sifflet
final mais les visiteurs, tel un bon chien
de garde, ne lâchèrent pas les deux points
de l'enjeu.

BUT OU PAS BUT ?
En plus de la satisfaction financière
(850,000 francs de recettes) Inter a récolté
un point au cours du derby de la Madon-
nina. A cette occasion, on a pu constater
que les « noir et bleu » étaient en reprise
et ce furent d'ailleurs, eux qui ouvrir la
marque par Reniiez, à la 58me minute. On
reparlera encore longtemps de l'égalisation
obtenue par Rivera vingt minutes plus tard.
Le tir du Milanais frappa la barre trans-
versale avant de rebondir à terre. La balle
avait-elle ou pas franchi la ligne ? On re-
vécut l'ambiance de la finale de la coupe
du monde et, comme à Londres, l'arbitre
romain d'Agostini s'en vint prendre l'avis
du juge de touche avant d'accorder le but
aux Milanais. Mais, finalement, chacun s'es-
tima heureux de ce partage des points, ceci
d'autant plus que l'on avait assisté il l'un
des plus beaux derbies de ces dernières
années.

On pensait que Bologne n'allait faire
qu'une bouchée de Vicence. Et ce pronos-
tic semblait se confirmer à la 4me minute,
lorsque l'ascutti marquait pour les visiteurs.
Hélas ! à la 13me minute, le « Iibero » bo-
lognais Janich était blessé et les visiteurs
se trouvèrent désorganisés. Ils durent con-
céder un but au cours de la seconde pé-
riode et s'estimèrent finalement heureux du
résultat. Jouer à Gênes... ce n'est pas du
plaisir. C'est sans doute ce qu'ont pensé
les Romains, qui, pourtant, ne surent pas
suffisamment concrétiser leur supériorité en
première mi-temps. En effet, au repos, les
visiteurs ne menaient que par 1-0. Et ils
furent rejoints peu après.

Pour terminer signalons, l'exploit de Sa-
voldi , d'Atalanta, qui, lui également, a réa-
lisé un « coup de chapeau » contre Varèse,
ainsi la première victoire de Mantoue qui
réussit à conserver son avantage de 1-0
malgré un penalty sifflé contre lui à deux
minutes de la fin. Mazzia (Brescia), char-
gé de tirer ce coup de réparation, vit son
tir retenu par Girardi. Ainsi, après cinq
journées, toutes les équipes de la pénin-
sule comptent au moins une victoire à leur
actif.

Ca.

CÉLÉBRITÉ. — S ix buts en deux matches : Nestor Combin
redevient soudainement célèbre.

1 CLASSEMENTS I
FRANCE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Nice . . . .  10 6 4 — 16 5 16
2. Saint-Etienne . 10 6 3 1 16 6 15
3. RS/Toulouse . .  11 6 2 3 19 12 14
4. Marseille . . .  11 6 2 3 14 13 14
5. Sedan/RCF . .  10 5 3 2 17 9 13
6. Sochaux . . .  11 5 3 3 13 11 13
7. Angers . . . .  11 5 2 4 18 18 12
8. Ajaccio . . .  11 5 2 4 13 15 12
9. Bordeaux.. . . 11 5 1 5 20 16 11

10. Metz . . . .  11 3 5 3 15 15 11
11. Rennes . . . .  11 3 5 3 9 12 11
12. Nantes . . . .  11 3 4 4 15 15 10
13. Lille . . . .  11 3 4 4 10 11 10
14. Valenciennes . 11 4 1 6 9 12 9
15. Lens . . . .  11 4 1 6 11 19 9
16. Strasbourg . .  11 3 2 5 7 10 8
17. Lyon . . . .  10 2 3 5 16 14 7
18. Rouen . . . .  10 2 3 5 5 13 7
19. Aix 11 2 2 7 16 24 6
20. Monaco . . .  11 2 2 7 9 18 6

?
Tartempion étant trop fatigué , ?

nous le laisseront au repos di- Jmanche. ?
Cette phrase revient souvent en ?

cours de semaine dans les présen- *
talions d'équipes. Or, généralement, +
ledit Tartempion est âgé d'une ving- ?
taine d'années. Fatigué à vingt ans, J
quelle bonne farce ! Pour aller à ?
ïécole ou en usine, d'accord, mais ?
pour un match de football ? Allons- i
donc ! <{>

Je dirais même, que, dans la ?
bouche d'un entraîneur, le terme est Jpéjoratif, voire injurieux. Les visés *feraient bien de réagir vigoureuse- ?
ment. De quoi ont-ils l'air ? je vous J
le demande. Les filles doivent dou- «.
cernent se marrer d'avoir sur les ?
bras un gars ne tenant pas une heure T
et demie de jeu. Avec dix mi- *mîtes de pause, s'il vous plaît. Le ?
paradoxe ne frappe plus. *

Tenez ! un autre cas est fort bi- «.
zarre. Octobre venu, de graves mes- .?
sieurs vous expliquent que la sai- ?
son des matches nocturnes est ter- J
minée pour le football. Avec ce ?
froid , nous n'aurions plus personne. ?
Amen. Place aux bouillottes. Con\- ^ment se fait-il que le même public ?
se déplace de nuit pour des matches ?
de hockey d'une durée bien plus Jlongue que celle des matches de ?
football ? La force de l'habitude ; ?
le hockey est sport d'hiver, il est *
normal d'avoir froid. Sport d'hiver ? +
Et moi qui croyais être en automne. ?

DEDEL %

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nuremberg . . 10 7 3 — 24 5 17
2. Bor. Dortmund . 10 5 3 2 25 15 13
3. Bayem Munich . 10 6 1 3 19 14 13
4. Bor. Mœnchen . . 10 4 4 2 26 14 12
5. Kaiserslautern . 10 4 4 2 15 20 12
6. Cologne . . . 10 5 1 4 21 13 11
7. Duisbourg . .  10 4 3 3 15 13 11
8. Eintr. Braunschw. 10 4 3 3 10 12 11
9. Stuttgart . . .  10 3 4 3 17 15 10

10. Hanovre . . .  10 4 2 4 16 18 10
11. Werder Brème . 10 4 2 4 20 23 10
12. Munich 1860 . 10 2 5 3 13 15 9
13. Alem. Aix . . 10 3 3 4 10 14 9
14. Eintr. Francfort 10 3 2 5 15 18 8
15. Bor. Neunkirchen 10 2 3 5 10 20 7
16. Hambourg . .  10 2 2 6 12 19 6
17. Carlsruhe . . .  10 3 — 7 10 17 6
18. Schalke 04 . .  10 1 3 6 6 19 5

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Rome . . . .  5 3 2 — 7 4 8
2. Turin . . . .  5 3 1 1 11 4 7
3. Milan . . . .  5 2 3 — 9 4 7
4. Bologne . . .  5 2 3 — 5 3 7
5. Fiorentina . . .  5 2 2 1 6 4 6
6. Juventus . . .  5 2 2 1 6 5 6

Naples . . . .  5 2 2 1 6 5 6
8. Atalanta . . .  5 2 1 2 8 4 5
9. Inter 5 1 3 1 4 5 5

10. Vincence . . .  5 2 1 2 3 4 5
11. Varèse . . . .  5 2 — 3 4 10 4
12. Sampdoria . . .  5 1 1 3 7 8 3
13. Cagliari . . . .  5 1 1 3 5 7 3
14. Brescia . . . .  5 1 1 3 2 5 3
15. Mantoue . . .  5 1 — 3 3 9 3
16. Spal 5 1 — 4 3 8 2

Nice reste la seule équipe invaincue
mU Les internationaux dans une mauvaise passe

Le match France - Belgique de sa-
medi prochain a-t-11 paralysé les in-
ternationaux ? Le fait est qu'ils n'ont
pas particulièrement brillé. Qui plus
est, certains furent insignifiants. Il faut
dire que, depuis l'arrivée de Dugaugez
à la tête de l'équipe nationale, les foot-
balleurs français tiennent à leur sélec-
tion. II n'y a pas si longtemps encore,
les internationaux se souciaient davan-
tage de leur club que de l'équipe de
France. Ce n'est plus le cas et voilà
qui explique peut-être le manque d'en-

gagement des internationaux. Parmi les
titulaires, seuls Quittet (Sochaux), Au-
bour et Loubet (Nice) ont gagné.

ENCORE UN YOUGOSLAVE
Nous avons assisté au match So-

chaux - Nantes (1-0). Parmi l'assis-
tance, de nombreux spectateurs suis-
ses en provenance, principalement , de
Neuchâtel et du Jura. Ceux qui se ba-
seront sur ce match pour comparer
football français et football suisse n'au-
ront pas assisté à une très grande par-
tie. Nantes a perdu tout son panache.
Ses attaquants surtout. Pour avoir vu
jouer Gondet contre l'Allemagne, nous
pouvons dire qu 'à Sochaux, il fut en-
core plus terne. Il répugne à s'enga-
ger, à suivre les balles. La moindre
bousculade et le voilà par terre. On
parle d'une crise morale. A sa déchar-
ge, il faut dire que sur tous les stades
de France il est l'objet d'une surveil-
lance attentive. A Sochaux, Zimmer-
mann ne l'a pas lâché d'une semelle.
Quant à Simon et Blanchet , ils se met-
tent au diapason de leur avant-centre.
Le meilleur Nantais fut  incontestable-
ment Michel , sélectionné, on s'en sou-
vient, contre la Pologne.

Sochaux nous a surpris en bien. Il
se retrouve à trois points du chef de
file et ce n'est pas un hasard. La dé-
fense, très disciplinée et animée par
Quittet , joue athlétiquement. Mais, sur-
tout , il y a ce Melic, un joueur yougo-
slave absolument extraordinaire. Il
joue intérieur gauche. On le trouve
partout : derrière , au milieu, devant.
Des feintes spontanées , des services ra-
pides, des centres précis ; il déconcerte
ses adversaires. Tout tourne autour de

lui . Le centre qu 'il adressa, de l'aile
gauche, sur la tête d'Atamaniuk, valait
à lui seul le déplacement. Rarement
joueur ne nous avait laissé pareille
impression.

COUP DE SAC
Pour la première fois de la saison,

Saint-Etienne a perdu (0-1). Pourtant,
son déplacement à Angers ne devait
pas l'inquiéter. Trop prudents peut-
être, les Stéphanois ont concédé un but
sur coup de coin. Mekloufi jouait mal
et, dans de telles conditions, les phé-
nomènes de mimétisme sont évidents ;
les Stéphanois jouent à son image.
Nice, toujours invaincu, a pourtant
souffert contre Valenciennes (2-1).
Voilà les Méridionaux seuls en tête
avec un point d'avance sur Saint-Etien-
ne et deux sur Marseille et un Red
Star très surprenant.

Lyon - Strasbourg (0-0) aura certai-
nement donné des inquiétudes à Dugau-
guez. Il aura constaté que Guy et Di
Nallo n'ont pas retrouvé leur forme
du début de saison. Le directeur de
l'équipe de France s'intéresserait-il à
Nestor Combin ? Les journaux italiens
nous disent qu 'il est actuellement le
meilleur attaquant du championnat
d'Italie. Mais il fut trop souvent dé-
cevant en équipe de France pour qu'on
lui pardonne, malgré les nombreux buts
qu 'il marque avec Turin.

Le tirage au sort des grandes com-
pétitions internationales n'a pas par-
ticulièrement avantagé les équipes
françaises. Lisez plutôt : Saint-Etienne
contre Benfica Lisbonne et Lyon con-
tre Tottenham Hotspurs. Les joueurs
de loto auraient crié : « Coup de sac ! »

Jean-Marie THEUBET

Il sera difficile de déloger Nuremberg
pïBBJliBHB llïiii Hambourg tombe de Charybde en Scylla

La lOme journée du championnat de li-
gue fédérale a été particulièrement faste
pour Nuremberg, toujours sous la houlette
experte de Merkel que les Municois de 1860
avaient fini par dédaigner. Du fait de la
défaite de Bayem Munich à Braunschweig,
du match nul entre les Borassia de Dort-
mun d et de Moenchengladbaoh et de la dé-
bâcle de Kaiserslautern à Cologne, Nurem-
berg se trouve dans une position exception-
nellement favorable et, probablement , inat-
taquable jusqu'à la fin de la saison. Il fau-
dra , en tout cas, une course-poursuite ef-
frénée de nombreux « outsiders > si l'on ¦
veut que le championnat ne soit pas déjà
joué à un tiers du parcours.

QUASI INVINCIBLE
Nuremberg a donc 4 points d'avance sur

Dortmund et Bayern ; il le doit aussi à son
extraordinaire partie contre Werder , à Brè-
me. Ce dernier club n 'avait plus, il faut le
rappeler , perdu depuis le 2 septembre, date
à laquelle il changea d'entraîneur. Certes ,
il y eut pratiquement deux autobuts contre
Werder et le résultat à la mi-temps était
encore nul. Mais il y a une endurance et
une volonté chez les joueurs de Nurem-
berg qui font la force et la quasi-invin-

cibilité de cette équipe, du moins actuelle-
ment.

Si Bayern Munich a fin alement perdu de
justesse à Braunschweig . c'est peut-être en
raison de la fatigue due au match retour
de la coupe des vainqueurs de coupe, à
Athènes. En tout cas,, les prestations four-
nies par les deux équipes ont été au-dessus
de tout éloge et les Municois, lorsqu'ils
auront retrouvé Beckenbauer , feront encore
parler d'eux. Les gars d'Eintracht Braun-
schweig également, d'ailleurs. Ce club ne
vient-il pas de récolter 7 points lors :;dés
4 dernières rencontres , n 'étant plus, main-
tenant , qu 'à 2 poin ts des seconds, Bayern
et Borussia Dortmund ?

MALHEUREUX HAMBOURG
Stuttgart semble s'être réveillé et a dis-

posé facilement de Duisbourg qu 'on croyait
plus fort. Munich 1860 a fê té sa deuxième
victoire de la saison aux dépens de Hano-
vre. Enfin , au bas du classement, il s'est
fait un regroupement peu rassurant pour
un certain nombre du clubs. C'est ainsi que
Schalke 04 a obtenu sa première victoire ,
contre Alemannia Aix-la-Chapelle ; ce suc-
cès ramène Schalke à 1 point de Ham-
bourg et de Carlsruhe dont l'exhibition , à

Francfort , contre Eintracht , a été la plus
lamentable que cette équipe ait fournie cette
saison.

Hambourg ne parvient décidément pas à
se sortir de l'ornière dans laquelle il se dé-
bat depuis le début de l'année. Samedi ,
Seeler et ses coéquipiers n 'ont pu faire
mieux qu 'un modeste résultat nul , à Ham-
bourg, contre Borussia Neunkirchen. Il leur
sera , de toute manière , indispensable de se
battre désormais pour chaque point , et ce
jusqu 'à la fin de la saison, s'ils veulent évi-
ter qu'un club à l'histoire aussi glorieuse
que celle de Hambourg ne soit contraint de
quitter l'élite du football allemand.

Carl-Heinz BRENNER

Trêve pour le tournoi des frères ennemis
WWU lBliilS C'est I occasion de faire le point

Première trêve en championnat , toute re-
lative d'ailleu rs puisqu'une bonne cinquan-
taine de joueurs — et non des moindres —
ont dû s'entre-battre à l'arme blanche sous
l'égide d'une épithète plus ou moins natio-
naliste. Il s'agit du tournoi des frères enne-
mis, ce championnat qui oppose Ecossais,
Irlandais , Gallois et Anglais en de fratri-
cides combats. L'Angleterre a battu le Pays
de Galles 3-0 ; c'est un résultat intéressant,
sans plus. Georges Bail, le petit ailier
volant des championnats du monde (Everton)
et le maître à jouer qu 'est Bobby Charlton
se sont particulièrement mis en évidence.
Pour le reste, ce fut conforme aux tradi-
tions britanniques. Nous n'allons pas passer
le réveillon là-dessus.

LARGES BRÈCHES
Un seul match à l'affiche du champion-

nat : Manchester -Fulham. Les Londoniens ,
malgré une très honorable résistance , ont

à nouveau perdu la totalité de l'enjeu.
L'ancien club de Johny Haynes est très
mal parti. Il lui faudra un sérieux coup de
rein pour prendre quelque distance sur
Sheffield United et Coventry, pour autant
que Chelsea et West Ham United refassent
également un peu d'eau. La flotte londo-
nienne n 'est guère efficace ; il faudra col-
mater les brèches. Certains prétendent que
ce sont les galériens qui ne valent plus rien...
parce qu 'ils sont trop bien nourris. Bref , il
ne faut , toutefois , pas enterrer les gens trop
vite. Ne dit-on pas qu 'annoncer la mort
prochaine de quelqu 'un peut valoir longue
vie au moribond.

NIVELLEMENT
Malgré un départ catastrophique (trois

matches , deux points), Mancheste r United
tient la fine forme sans être , toutefois , la
super-équipe que toute l'Angleterre souhai-
terait. La superbe affichée par les hommes

de Matt Burby est quelquefois bien fragile.
C'est un mouvement d'horlogerie, un chro-
nomètre de précision. Mais les grains de
sable ne manquent pas sous les pieds de
Manchester United.

Le championnat a déjà vécu douze semai-
nes. Une première constatation s'impose :
les équipes se tiennent de très près et
l'avantage du terrain joue un rôle de plus
en plus évident. On assiste donc à un ni-
vellement sinon par le bas tout au moins
à un niveau très moyen quant à la qualité
du football. La victoire à tout prix ? Pas
tout à fait ! Cependant le « fair play » bri-
tannique et l'amour du jeu ne se mani-
festent plus guère sur les stades anglais.

Parmi les grands de ce début de saison,
nous relèverons que Chelsea et Everton
ont perdu leur latin alors que Sheffield
Wednesday et Arsenal sont , pour l'instant,
des fo r ts en thème.

Gérald MATTHEY

Peur Bûle, le beurre n'était pas danois
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Comme Edith Piaf , les Genevois sont
repartis à zéro. Ça leur a permis de
crever le mur dressé par Ansermet et
d'offrir aux Romands leur seule victoire
en division supérieure, dimanche pas-
sé. Mais ne soyons pas trop optimis-
tes ; attendons encore la preuve que
M. Snella prépare son Escalade avant
la date. Evidemment, la tâche qui in-
combait aux Sédunois était d'un tout
autre ordre puisqu 'il s'agissait de bat-
tre les Sauterelles à domicile. Les hom-
mes de Quentin faillirent réussir mais
la chance et l'arbitre en décidèrent au-
trement. Donc, les Zuricois pourront
fêter en toute quiétude leur « Secchse-
leauten » puisqu 'on ne prête qu 'aux ri-
ches et que la chance n'a pas souri
aux audacieux.

Les jeunes Meuqueux au grand cœur
concédèrent un point à leurs camara-
des horlogers dans la débine mais ils
risquèrent de s'en faire « brader » deux.
Invités à une partie de boccia sur la
Riviera luganaise, l'équipe de Durr es-
pérait damer le pion aux bouillants
Tessinois : ils se firent remoucher par
un Moscatelli très en verve. Décidé-
ment, les Tessinois restent les bêtes
noires des Semaines musicales de Lu-
cerne puisque ce sont les seuls depuis
treize mois à y jeter leur fausse note.
Aucune illusion à avoir sur le sort ré-
servé aux Jeunes Compagnons : les
collègues de Kunzli sont trop préoccu-
pés à reconquérir le terrain perdu ces
derniers mois. Enfin , les Rhénans en-
trèrent dans la défense seelandaise
comme dans du beurre qui , cette fois ,
ne portait pas l'étiquette du Danemark.

DEUX DOUBLÉS
Les meilleures actions dominicales

sont au nombre de deux ; et encore
des doublés signés Moscatelli et Kun-
zli ; de dernier semble vouloir enfin
faire surface mais il ne totalise, pour
l'heure, que la moitié seulement des

exploits de son collègue zuricois Blaet-
tler. Le reste n'est que broutilles :
2 buts : Moscatelli (Lugano), Kunzli

(Zurich).
1 but : Luttrop (Lugano), Durr (Lau-

sanne), Meyer (Zurich), Henri ,
Desbiolles (Servette), Fanbhau-
ser (La Chaux-de-Fonds), Feutz
I (Granges), Ruegg, Blaettler
(Grasshoppers), Quentin (Sion),
Guidott i  (Bellinzone), Etatiser,
Odcnmatt , Ruefli , Demarmels
(Bille).
Scherrer (Young Fellows), con-
tre son camp.

Souverainement, Blaettler, domine
toute la course des meilleurs mar-
queurs de buts ; il vient de porter à
quatre longueurs son avance sur le
reste du peloton qui roule toujours

bien compact; Qui de Millier, Wechsel-
berger ou Kherkhoffs osera troubler
cette belle ordonnance ? Nous le sau-
rons peut-être dimanche prochain .
10 buts : Blaettler (Grasshoppers).

6 buts : Millier (Young Boys) , Wech-
selberger (Lucerne), Kerkhoffs
(Lausanne).

5 buts : Richter, Bertschi (Lucerne),
Brenna (Lugano), Gratin
(Grashoppers), Desbiolles (Ser-
vette) , Hauser (Bàle), Kunzli
(Zurich).

4 buts : Pottier (Servette), Frigerio
(Bâle), Nembrini, Tagli (Bel-
linzone), Zappella (La Chaux-
de-Fonds), Madl (Granges),
Viiilleumier (Lausanne), Chie-
sa (Lugano).

Communiqué officiel
No 11.

AVERTISSEMENTS
Bernard Zbinden , Cantonal , juniors A,

réclamations ; Philippe Pasche, Auvernier, ju-
niors A, réclamations ; Sergo Lugeri, Travers ,
juniors A, jeu dur ; Giuseppe Fatruggio ,
Fleurier, juniors A, antisportivité ; Luigi Gra-
nata , Etoile, juniors A, antisportivité ; Jean-
Ftançois Pedretti , La Chaux-de-Fonds, ju-
niors B, jeu dur ; Charles Durrini, La
Chaux-de-Fonds, juniors B, antispoirtivité ;
Arrigo Del Gallo, Les Geneveys-sur-Cof-
fi ame, juniors C, jeu dur ; Ferdinan Mori,
Béroche, juniors B, jeu dur.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
Hans-Ruedi Burri , Etoile, juniors A, ré-

clamations (récidive) ; J.-Jacques Guisolan ,
Fontainemelon , juniors A, réclamations (ré-
cidive); Denis Amez-Droz, Xamax, juniors B ,
jeu grossier.

5 FRANCS D'AMENDE
Willy Aebi, Saint-Biaise Ilb , réclamations ;

Charles Maccabez , Gorgier I, réclamations ;
Albert Lebet, Helvetia I, jeu dur ; Attilio
Zanetta, Helvetia I, antisportivité ; Vicenzo
Miniera , Superga I, jeu dur ; Georges-André
Dubail , Les Bois, réclamations ; J.-Claude
Lanthemann , Béroche I, réclamations ; Jean
Barbier , Châtelard Ib, réclamations ; Julio
Gotti , Châtelard Ib, an tisportivité ; Bernard
Dupretz, Bôle II, jeu dur ; Mario Flaugnatti ,
Saint-Sulpice la , j eu dur ; Aldo Tonella ,
Saint-Sulpice la , jeu dur ; Benigno Gonza-
les . Buttes II , jeu dur ; Jean-Pierre Faugel ,
Blue Stars I , jeu dur ; Alain Dessaules ,
Cressier la , jeu dur ; Jean-Jacques Pelletier ,
Saint-Biaise Ilb, réclamations.

10 FRANCS D'AMENDE
Exposito-Alfonso Ruiz, Espagnol I, anti-

sportivité (récidive) ; Bernard Millier , Noi-
raigue I , jeu dur (récidive) ; Francis Rawi-
ler, La Chaux-de-Fonds II , réclamations (ré-
cidive) ; Rémy Vermot , Serrières I, réclama-
tions (récidive) ; Golan Plaza , Espagnol I,
je u dur (récidive).

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
ET 10 FRANCS D'AMENDE

Jean-Claude Gaille, Saint-Sulpice Ib, anti
sportivité et réclamations (récidive).

4 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 FRANCS D'AMENDE

Pierre Gindraux , Helvetia I, voie de fait
(récidive).

SUSPENSION IMMÉDIATE
ET 20 FRANCS D'AMENDE

César Begni , Gorgier I, attitude antispor-
tive et menaces contre l'inspecteur du match.

5 FRANCS D'AMENDE
Capitain , Couvet I, pour refus de contre-

signer le protêt Couvet I - Superga I.
5 FRANCS D'AMENDE

POUR PRÉSENTATION TARDIVE
DES CARTES JOUEURS

Le Parc , Espagnol I, Serrières II, Noi-
raigue I.

F.-C. BÉROCHE
Durant le mois de novembre 1967, soir

du comité : mardi , hôte l de la Poste à
Saint-Aubin (tél. (038) 6 79 95).

Comité Central A.C.N.F.
le secrétaire : le président :
R. HUOT J.-P. BAUDOIS

Rencontres
du 2me tour

Ile LIGUE
19 novembre : Xamax II - La Chaux-de-

Fonds 11 ; Etoile I - Colombier 1 ; Bou-
dry 1 - Fleurier I ; Le Locle 11 - Couvet I ;
Superga 1 - Audax I.

26 novembre : La Chaux-de-Fonds II -
Superga 1 ; Floria 1 - Etoile I ; Le Locle 1 -
Boudry I ; Colombier 1 - Couvet I ; Au-
dax I - Xamax IL

3 décembre : Couvet I - Le Locle II.
IIIc LIGUE

19 novembre : Hauterive la - Serrières I ;
Auvernier I - Cortaillod 1 ; Comète I -
Buttes I ; Saint-Biaise I - Corcelles I ; Mô-
le I - L'Atcuse 1 ; Sonvilicr I - Haute-
rive Ib ; Les Bois I - Fontainemelon 11;
Audax II - Ticino I ; Le Parc 1 - La
Sagne I ; Etoile II - Espagnol I.

26 novembre : Hauterive la - Corcelles 1 ;
L'Areuse I - Auvernier I ; Cortaillod I -

Comète I ; Saint-Biaise I - Bôle I ; Xa-
max III - Buttes I ; Fontainemelon II - Le
Parc I ; Ticino I - Sonvilier I ; La Sagne I-
Etoile II ; Hau terive Ib - Les Bois ; Au-
dax II - Dombresson I.

3 décembre : Corcelles I - Hau terive la ;
Le Parc I - Dombresson I.

IVe LIGUE
5 novembre : Châtelard Ib - Bôle II ;

Noiraigue I - Colombier II ; Auvernier II-
Cortaillod lia ; Travers Ib - Cantonal II ;
Béroche I - Serrières II ; Môtiers I - Fleu-
rier Ilb ; Saint-Sulpice Ib - Blue Stars I ;
Corcelles II - Cressier la ; Audax III - Li-
gnières I ; Le Parc Ilb - Dombresson II ;
Floria Ha - Etoile Illa ; La Sagne II - Le
Parc Ha.

12 novembre : Cressier Ib - Boudry II ;
Le Landeron Ib - Cortaillod Ilb ; Helve-
tia 1 - Marin la ; Saint-Biaise Ha - Gor-
gier I ; Buttes II - Couvet II ; L'Areuse II-
Fleurier Ha;  Travers la - Saint-Sulpice la;
Marin Ib - Le Landeron la ;  Saint-Biaise
Ilb - Espagnol II ; Coffrane la-Comète II ;
Ticino U - Saint-Imier II ; Les Geneveys-sur-
Coffrane Ib - Le Locle III ; La Chaux-de-
Fonds III - Les Bois II ; Superga II - Son-
vilicr II ; Les Geneveys-sur-Coffrane la -
Ftoile Illb.

Quatorze buts pour Konietzka
La victoire des Lions de Wintcrthour

sera vite oubliée car les Eaux-Viviens
baissèrent les bras au début de la se-
conde mi-temps déjà ; Nous ne donnons
plus cher de la peau des Genevois. Il
en sera de même des Chiassesi qui ,
pourtant , eurent le mérite de se battre à
armes inégales. Guère pl us intéressante,
la confrontation de Saint-Gall et de So-
leure où l'on joua au chat et à la souris.
Les Oberlandais eurent sans doute p itié
de leurs amis de la capitale p orteurs de
la lanterne rouge, en leur offrant la moi-
tié de leur tartine. Peu confiants en leur
bonne étoile , les Xamaxiens attendirent
le coup de cravache de Gantenbein pour
se lancer à l'assaut de la redoute des
Brodeurs. Fribourg vient de connaître
Tanière défaite ; pour la première fo i s  de
la saison, les Argoviens, Cornioley en
tête, leur ont fait  mordre la poussière.
Enfin , dans un minicombat, les Jurassiens
se sont fait ridiculiser par de bien mo-

ites Argoviens.
KONIETZKA EN TÈTE

La famille Konietzka s 'agrandi t encore
puisqu 'elle accueille maintenant des tri-
p lés. Elle ignore sans doute encore la
limitation des naissances car elle totalise
sept buts en deux dimanches. Très vite,
le Saint-Gallois Rentier et tous les vien-

nent-ensuite risquent de ne p lus être dans
la course. Pourtant, des jum eaux viennent
de combler cinq famill es de Suisse orien-
tale, allongeant d'une façon intéressante
la liste des nouveau-nés de ce dimanche :

3 buts : Konietzka (Wintcrthour).
2 buts : Meili (Winterthour), Corn ioley

(Wettingen), Schmid, Fuchs (Aarau), Grunig
(Saint-Gall).

I but : Stutz, Porret (Xamax), Henriod
(Urania), Tippelt (Fribourg), Renfer (Berne),
Balmer (Thoune), Renner (Saint-Gall), Roth
(Soleure), Keller, Schweizer, Treuthard (Ba-
den).

Mantoan II (Xamax) , contre son camp.
Inutile de souligner que le Zuricois

d' adoption Konietzka , avec sa marmaille
de buts , mène la danse tandis que
Renner , Grunig, Meili s'essoufflent à ce
jeu-là. Et les Neuchâtelois compten t déjà
huit longueurs de relard ainsi que le
montre le classement ci-dessous :

14 buts : Konietzka (Winterthour).
II buts : Renner (Saint-Gall).
8 buts : Grunig (Saint-Gall).
7 buis : Meili (Winterthour) .
6 buts : Daina , Stutz (Xamax), Suss-

trunk (Baclcn), Laupper (Wettingen ), Schmid
(Aarau).

5 buts : Loerincz (Bruhl) , Wicky (Mou-
tier), Mcicr (Saint-Gall), Thimm (Soleure),
Beichter (Wettingen), Balmer (Thoune).

Aster X

— Cafo à mazout —
entièrement automatique \

appare il sensationnel , fabrique par

Prospectus sur demande à Ormax S.A.
11 , rue Simon-Durand , 1227 GENÈVE

Tél. (022) 43 63 40

On cherche
dépositaires régionaux
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Entreprise au centre de laville cherch e pour le début1968

FEMME
pour le nettoyage de ses bu-reaux. Travail agréable dans
nouveaux locaux.
Faire offres à case postale 561,
2000 Neuchâtel. œ
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Livraison 

franco 

domicile. 
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'j  Nous cherchons pour notre dé-
partement de développement
d'appareils électroniques : .

un monteur d'appareils
| à courant faible

un dessinateur
S'adresser à Movomatic S. A.,

: Gouttes-d'Or 40, 2000 Neuchâ-
?: tel 8, tél. (038) 5 33 75.
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Home cantonal pour damesâgées (26 personnes), Clos-de-
Serrières 93, Neuchâtel ,
cherche

cuisinière
ou

employée de maison
sachant cuire (on mettrait au
courant).
Bon salaire , conditions de tra-
vail et congés réguliers. Tout
confort.
S'adresser à la Direction ou
téléphoner au (038) 8 33 21.
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VESTIAIRE
DE L'ENTRAIDE

(Anciennement Caritas)
NEUCHATEL
Grand-Rue 14

Tél. (038) 5 54 00
à l'approche de l'hiver, rece-

vrait avec reconnaissance :

VÊTEMENTS CHAUDS
SOULIERS

ainsi que
MEUBLES - LINGERIE

VAISSELLE, etc.

Ouvert du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures et le samedi:

matin et après-midi

Les objets peuvent être dépo-
sés également au faubourg de

l'Hôpital 91
Sur demande,

! nous passons à domicile

CHOISIR ONE CARRIÈRE... I
Voilà un problème souvent difficile à résoudre. Py

Jeunes gens, jeunes filles, I
Avez-vous songé aux multiples possibilités que peut vous offrir un appren- |gtissage dans une compagnie d'assurances ? ss

La Direction générale de LA NEUCHATELOISE assurances désire former, pjdès le printemps prochain, plusieurs SsS

apprentis (les) de commerce I
Une bonne rémunération, le remboursement de tous les achats de matériel 

^scolaire effectués à l'Ecole professionnelle, des cours de connaissances gêné- S ^
: raies donnés principalement pendant les heures de bureau, la possibilité ï>̂ {de parfaire vos connaissances professionnelles et linguistiques dans notre fe*
; organisation externe suisse alémanique et même étrangère, tels sont les , 11avantages que vous trouverez auprès de notre Compagnie. *£J

N'hésitez pas à vous adresser , sans engagement , à notre Bureau du per- * jsonnel qui se fera un plaisir de vous donner tous renseignements complé- l 1mentaires. " '.'

/É|jà La Neuchâteloise I
IIWIJ Compagnie Suisse 1
^ra' d'Assurances Générales à Neuchâtel £j

16, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 5 74 44. JE]

Apprentie fleuriste
est cherchée pour le printemps 1968.

Faire offres à Mme P. Guenin-Humbert, fleuriste, à la
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 12, tél. (039)
2 10 60. 

mÊÊtÊÊÊÊÊÊSÊÊÊËÈÊÊÊÊÊÊÊMÊÊMÊÊÊiËÈm

Invitation à tous les
jeunes gens ayant du «flair»

i I Qui a envie de visiter une
i / imprimerie moderne ? Il

-J»s / n y  a r'en c'e P'us 8ullP'e '3 V / Téléphonez à un impri-
?\ / meur qui se fera un

J J plaisir de vous présenter
/ I son entreprise. Là, vous
IC^ verrez les compositeurs-

' J typographes , opérateurs,
£T conducteurs-typographe* et

stéréotypeurs à l'ouvrage.
C'est plus qu'un job I Ce sont des
professions offrant une excellente ré-
munération , de nombreuses possibi-
lités de 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,
Snint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel ,
et auprès de toutes les imprimeries
et des oricnteurs professionnels.

WÊÊÊÊÊtmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊkWÊÊÊÊmtk

i?
! L'annonce
reflet vivant du marché

lîlÉMitliwSJliMMiffJ m
1 
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Madame Daniel PERRINJAQUET fc
et les familles affligées, dans Li
l'impossibilité de remercier per- j i
sonnellement toutes les person- Pi

ï nés qui , par leur présence, leurs î ;
messages et leurs envois de fleurs, |3
ont pris part à leur grand deuil , 1,3

i les prient de trouver Ici leurs I i
;¦ sincères remerciements. jj ^

Saint-Aubin, octobre 1967. i- ,8 I

Jeune fille (20 ans)
cherche travail dans

une confiserie à
Neuchâtel, au

BUFFET
ou comme

VENDEUSE
Permis de séjour

devrait être procuré.
Ingrid Kiïhnle ,

pension Alpenhof ,
D-S962 Pfronten-

Allgàu.
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| CUISINIÈRE A GAZ % <—>
j 3 feux, avec four tOU." PO

I
J CUISINIÈRE A GAZ £ <—>
j  4 feux, avec four infrarouge et irn O^J

tourne-broche électrique TuU." û |

ç FRIGO A COMPRESSEUR [. •—
•ï 160 I, garantie 5 ans OuU." m

FRIGO A COMPRESSEUR rpn f\
240 I, garantie 5 ans OUU." >\ .£21 C°MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE ««« À "§
5 kg oUU.- y oc

1 

Avantageusement chez |M B |lfl̂ ^3'""jT^^KVoyez nos v i t r i n e s  JB3 fl m ' i Jï j» 9l JH

N E U C H A T E L  BLiStolMM̂ f™Avenue de la Gare 39 Ĥ gŷ |̂ gyĝ 2y|

CLUB DES AMIS DE LA PEINTURE
NEUCHÂTEL

8me salon-flottant

LOTERIE
Les catalogues portant les numéros suivants

i gagnent :

0817 le tableau No 275 de Pierre Beck
0646 » » 276 » Bernard Boillat
0261 » » 277 » Armand Cuany
1949 » » 278 » Maria DeBonis
1400 » » 279 » Gérard Génier
0042 » » 280 ¦» Georges Gretillat
1542 » » 281 » Claude Guye
1873 » » 282 » Humbert Martinet
1379 » » 283 » Michel Millier
1012 » » 284 » Odette Paroz
1100 » » 285 » Mario Rapali
0546 » » 286 » Milorad Tricovic
Les gagnants pourront retirer les tableaux

sur simple présentation du catalogue au maga-
sin d'antiquités P. BECK, rue du Seyon 9.

On cherche à acheter

VOILIER
Bélouga ou Yollenkreutzer ou autre.
Adresser offres écrites détaillées à E M
2232 au bureau du journal.

HEHSli
Meubles
anciens

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

du Marché 13,
place

tél. 5 15 80.
ti-mMM *M—m* M̂^*——*rm*̂ fmi *mMm^—*m

A remettre
à Genève

menuiserie
bien équipée , bonne
situation , bail , prix
intéressant. Ecrire

sous chiffres
H 152334-18 .

Publicitas 1211
Genève 3.

PERDU
A LA

SAGNE
vendredi 13 octobre ,
un carnet bleu conte-
nant notes de travail.

Prière de le rappor-
ter contre récompen-
se à M. G. Siebel' ,

Sagne-Eglise 147.

Avec le fer à coiffer électrique
Ondulierschere 0̂Pk A A

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

^E IVJL/ 1
CANTONNIER I

du service de la voie i
Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien
et de construction du réseau. KH
Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées, "t ;nous engageons des c a n t o n n i e r s  dans les régions .•
suivantes : 

i

B B Genève - Lausanne - Sion * I
M S Lausanne - Vallorbe/Yverdon - Neuchâtel - Bienne
^ _̂ Lausanne - Fribourg - Berne 

|
^̂^̂™ Jura neuchâtelois et Jura bernois '/ *
¦ ¦ la Broyé et Yverdon - Fribourg . ' -',

H H Salaires et avantages sociaux intéressants . Nombreuses \ '*,
H fc| possibilités d'avancement. Age : de 17 à 35 ans. RM

U

Poti r renseignements comp lémentaires et engage- ! jment, adressez-vous à une g a r e  ou envoyez le . { icoupon ci-dessous à Tune des adresses ci-après : h J

CFF - Voie Ire section, 7, pi. de la Gare , _
1000 Lausanne I j

» » 2me » bâtiment gare CFF , Kg
1950 Sion ?

» » 3me » 12, pi. de la Gare, {
2000 Neuchât el II

» » 4-me » 15, av. Tivoli , \ '.
1700 Fribourg ||'( » » âme » 15, pi. de la Gare,

\ 2800 Delémont m
» » 6me » bâtiment gare CFF , *

3000 Berne

COUPON D'INSCRIPTION A DÉTACHER jj '̂ j
Nom et prénom : ' • j
Adresse : |j£|
Etat civil : HR

OUVRIER-MANŒUVRE
en possession du permis de

; conduire cat. A (automobiles
légères) pour livraisons et di-
vers travaux de fabrique , trou-
verait place stable et bien ré-
tribuée. Semaine de cinq jours ,
participation aux frais de dé-
placement. Suisse, ou étranger
avec permis d'établissement.
S'adresser à M. W, WALTHER,
reliure , Maujobia S, à Neuchâ-
tel , tél. 5 75 91.Nous cherchons

1 magasinier
ou aide-magasinier pouvant
être formé. Travail varié, se-
maine de cinq j ours, avanta-
ges sociaux. Entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres écrites à B L
2243 au bureau du jou rnal.

Hôtel-brasserie-pizzeria
Fleur-de-Lys
Neuchâtel , demande

sommeliers et sommelières
Se présenter ou téléphoner au
4 30 30.

Jeune garçon, boucher
ayant terminé son apprentissage au printemps ,
cherche place pour le début de novembre
dans très bonne boucherie à Neuchâtel ou
aux environs. Tél. (037) 71 24 19.

Horloger complet
Elèv e d'un tei'hn icum , '25 ans d'expé-
rience , sérieux , capable et dynamique,
diplôme pour le t ra i tement  électroni-
que de l ' in format ion , cherche place de
cadre, branches annexes ou autres  in-
dustries pas exclues , région lac de Neu-
châtel. Libre pour date à convenir .
Adresser offres écrites à B J 222!) au
bureau du jo urnal.

En vue de se créer une situation stable
et d'avenir,

employé de bureau
cherche place à Neuchâtel ou aux- envi-
rons pour janvier 1968 ou date à convenir.
Adresser offres écrites à D N 2245 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 dame, dip lômée de l'école de
commerce, bi l ingue , cherche emploi
comptabilité
factures ou divers travaux de bureau ,
à la demi-journée. Eventuellement à
domicile, pour Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres G 24768 U,
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Secrétaire médicale
diplômée cherche place pour mi-no-
vembre chez un médecin. Région
Neuchâtel - Val-de-Travers.
S'adresser à M. Perrin , pharmacie
Schelling, Fleurier , tél . (038) 913 03.

GÉRAN CE
Dame cherche
bar à café ou

restaurant.
Adresser offres écri-
tes à 2510 - 1165
au bureau du journal .

URGENT
Etranger avec permis
B cherche travail en

atelier.
Adresser offres écri-
tes à 2510 - 1163

au bureau du journal .
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S, &̂* Ĵ* *r.* rJ  ̂ >•*- S- 0" je ^-*  ̂ A

' 
.'̂ X'':-:.;'.: :':.:-x -̂:'.'.'.- r-..-.- .v. '. -.,., .'.-.v.'- ¦:- ¦- .-. -.-•,. v>:-.-:-:¦ ¦¦•

¦.'•. ̂ . -.v. - .'. '. -- ¦:• •> . . ¦-- - :¦:¦>

¦£§1 - ' * " i ' \Ufir wt. BfiF̂ lîSi** ' "* " ' ' "  ' ¦¦¦¦ "ï ."« ¦¦!¦ ¦¦ .̂ &j:::j:v^
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Achetez aussi! /  ̂ \
Pyjama enfants en éponge j m jm g* 0*
stretch unie frotté, d'entretien fa- Pm WÊ 11S
cile, très agréable à porter, «Nyl- § I alli

Ô 

suisse», coloris lingerie M Iw ll
tailles 4 à 6 ans 11.90 || 1

8 à 10 ans 14.90 ï 1
12 à 14 ans 17.90 m m

avec ristourne ou 5 % rabais \ /

PD CTÇ RaP'd« ||l\L I O Discrets
^̂ _̂  ̂

Sans caution S " "

[̂ f^̂ | 
BANQUE 

EXEl

i
Ouvert Neuchâte l
le samedi matin (038) 5 44 04 H

HERMES
 ̂

U MACfllHE X ÉCRIRE SDISSE PARFAITE

ĝ ĝgggg2fflpi -Mode!* Baby, super-î-âgèr* at pour-
B̂ t̂MBMm K̂m^MM%M^m^  ̂janj rabuiio, contenue dons un coffrai

 ̂
méW Fr. 248.-

fI fl "̂ ~" rSl? M0***16 Médit, adopté par Tarmâa
/ ^̂ ¦"̂ TVrjVrfq^̂  \ 

sutsia 

à causa da sa 
solidtfâ 

à touhs
f^
jg|li'r̂ iki*»'ik>'i*-**|gj 1 épreuvet colfraf foui méfol

" a Fr. 395.-
Ẑ ^̂ , . . _ . „ ¦  Modèle 3000, la gronda porfallva pos-

pn; r " ,', .̂ .„
" ' M î sedanl fous les raffinements de la

f u M *&^̂  S I ¦ machine da bureau :. tabulateur, mar-
7 IWrgTOç ŷaj T geurs éclairs visibles, etc. ; coffrai toul

ĥ 1""" 1^  ̂
Fr. 

560.-
Mise à l'oisoi gratuite, locatiort-venfe, reprisa avantageuse d'anciens modèles '

et service d'entretien chez
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¦MHf̂ H â^̂  ̂' : saHjjBB

H^H^BB^B 

' * I^HH '
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Ceinture moderne ,_ Contre
rhumatismes, C

en pure laine refroidissements, "

I 

douleurs _
musculaires. I

Tellement plus chaude CONTRE '
> ef confortable !... LE FROID |
I - I

*¦*••••• *••••••••••
Neuchâtelois, sachez compter :

3 SOCIALISTES SUR 5
au Conseil national, c'est plus sûr !
Ne vous en laissez pas conter : si radicaux et libéraux réclament plus
de logements, c'est pour s'enrichir davantage sur le dos des locataires !

Majoritaires au parlement, ces messieurs font le jeu d'une minorité
qui profite de la

hausse des prix ef des loyers

V U U5 , consommateurs et locataires,
i/

vous les en empêcherez, en vous donnant 3 élus vraiment représentatifs
de vos intérêts.

VOUS ÊTES LA MAJORITÉ DES HABITANTS, AYEZ LA MAJORITÉ
DES DÉPUTÉS EN VOTANT LE

BULLETIN BLEU SOCIALISTE
S'ABSTENIR , C'EST POUSSER

A LA VIE CHÈRE !
i

PARTI SOCIALISTE R. ALLEMANN

Jf Jf Jf^^L̂ L̂ L̂ Jf
^^^L̂ LJ^Jf 

JjL 
If If

Le Service culturel Migros
invite tous les enfants à un grand spectacle :

Le Petit Chaperon rouge
par le Théâtre d'enfants de Lausanne
Fontainemelon - Salle des spectacles î
Samedi 28 octobre 1967, à 15 h 30
Lss billets d'entrée, gratuits, peuvent être obtenus auprès des camions-magasins

Migros. 1
Les enfants doivent être en possession d'un billet, il n'est valable que pour

la séance Indiquée. LI ^ I

Monsieur
sait très bien que, dans la vie mo-
derne, les gens bien mis sont re-
marqués et récoltent des succès. Au
fait, « être bien mis », c'est en pre-
mier lieu porter des habits propres,
impeccables dans leur présentation,
non ?
Alors vite chez MODE teinturier, qui
saura vous satisfaire.
Service à domicile,
tél. 5 31 83/5 3193.

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel , faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

T©siSes «assaEraHiœs

La nouvelle bijouterie gl

CL Yuille I
est installée

Portes-Rouges 46 g
Tél. 5 20 81 Neuchâtel l\

(Immeuble Marché Migros) j

CEINTURES VENTRIÈRES
LOMBOSTATS

pour tous les cas de PTOSES,
descente , éventration , suite d'opé-
ration. Appareils pour sortie arti-
ficielle , et tous les articles spé-
ciaux pour MALADES. ;

f àW£$jrw?é§9f:S H °pi™tIHa i™n,W11J?—/,.fri3t*S?
mciTraususjauss -MiaBiej ctpri

HÔTEL DE LA COURONNE
KOŒEFORT

Samedi 28 octobre

SOUPER MARCASSIN
S'inscrire par téléphone au 6 51 01.

|HôTEL̂ SP ÂNES |
I CHEZ-LE-BART (NE) 1

1 Au carnotzet » fondue et raclette |



Mourir coûte-t-il moins cher
à Lausanne qu'à la Chaux-de-Fonds

Ce n'est pas tellement de mourir qu 'il
s'agit , en réalité, mais de se faire enterrer.
En effet , lors d'une récente séance du
Conseil général, un député popiste, plutôt
joyeux drille en général , M. Philippe Tho-
mi, développait une motion demandant l'ins-
tauration d'un service de pompes funèbres
aussi officiel que communal? considérant
qu 'à l'heure actuelle, il en coûte de 900
à 1000 fr. pour se faire enterrer , tandis
qu 'à Lausanne, où ledit office existe, c'est
de 400 à 500 fr. seulement. Le vrai , c'est
qu 'il y a une convention entre les ambas-
sadeurs de pompes funèbres et la ville,
et que les premiers sont tenus de livrer
cercueil , convoi et formalités pou r le prix
forfaitaire de 250 fr., mais que les familles,
désireuses de ne pas manquer à leurs de-
voirs et égards envers leur disparu , adop-
tent le cercueil plus cher, des annonces
plus grandes , etc. C'est ce qui renchérit
le tout , et peut en effet poser bien des
problèmes aux petites bourses, déjà plon-
gées clans le malheur et qui doivent encore
faire face à de gros frais. Il semblait aux
motionnaires qu 'un service communal pour-
rait conseiller plus judicieusement les fa-
milles éplorées.

Plusieurs conseillers ont opiné que le
meilleur moyen d'arriver au résultat très
désirable que visent les interpellateurs n'est
pas de créer .un service municipal , même
en relation avec le Locle, car il devrait
être permanent et coûterait au bas mot
80,000 à 100,000 fr. par an , si encore on
trouve le personnel idoine. 11 s'agit de.
rendre plus efficace et serrée l'intervention
des services sociaux dans les cas intéres-
sants (ce qu 'ils font déjà) et de veiller en-
core à ce que les entreprises existantes
précisent bien, dans leurs offres , que l'on
peut obtenir tout ce qui est nécessaire pour
250 fr., que les avis mortuaires peuvent
n'être pas aussi vastes ni chers qu'on les
voit d'habitude, etc. Un conseiller général
a même proposé de faire agir la concur-
rence pour diminuer le coût, mais, sur les
bancs du Conseil communal, on a répondu
que plusieurs entreprises avaient tenté de
s'installer à la Chaux-de-Fonds mais
n'avaient pas duré, la population s'en te-
nant aux personnes auxquelles elle est ha-
bituée , si l'on ose s'exprimer ainsi, de père
en fils.

J.-M. N.

I 'AklKlIVFDQ A ID P HE l 'A Ç ÇALMINiMI YCK JAIKC Ut LAJJU
(c) A l'occasion de son 75rn e anni-
versaire, les sous-officiers du Val-de-
Ruz ont partici pé à diverses compé-
titions durant  l'année. C'est ainsi
qu 'en mai se déroulait la course de
patrouilles et d'orientation du j ubilé
dans la région les Hauts-Geneveys,
les Pradières, Tête-de-Ran , soumise à
de nombreux postes avec contrôles
suédois. En voici les princi paux ré-
sultats :

Catégorie militaire
Elite : 1. Lt. Kurt Frey, app. Mar-

cel Vauthier (ASSO) ; 2 . plt . J.-Fran-
cis Mathez , app. Aurèle Huguelet
(ASSO) ; 3. can. Frédy Wenger, gren.
Eric Haussener (la Côtière) ; 6. app.
Willy Veuve, sdt. J.-D. Haussener
(ASSO); 8. sgt. J.-Claude Bellenot ,
sdt. J.-François Bellenot (Fonta ines) ;
10. cpl. P.-Olivier Haller , cpl . J.-
Pierre Sauser (ASSO).

Landwehr : 2. sgt. Jacques Liengme,
cpl. J.-L. Touchon (ASSO) .

Landsturm : 1. mitr. Louis Burger,
fus, Jean-Claude Desaules (la Côtiè-
re) gagnent le challenge ASSO
a npj; .,nier.

Catégorie juniors : 1. J.-Claude
Guyot , P.-Alain Schenk, « Les Cabal-
leros », Boudevilliers (gagnent défini-
tivement le challenge Rochat) ; 4. H.-
L. Vuilliomenet, Gaston Christen , « La
Flèche », Coffrane ; 9. Daniel et J.-
Paul Blandenier, Ski-eluh, Cernier.

Catégorie cadets : 1. Henri et Léo
Cuche, « Virus I », le Pàquier (ga-
gnent le chalenge Willy Veuve) ; * 2.
Mirek Halaba, Raymond Maridor , « Les
Caballeros », Boudevilliers ; 3. Alain
Luginbuhl, André Evard, « Les Cabal-
leros », Boudevilliers ; 17. Francis Di-
gier, André Wagnières, la Côtière ;
20. Rob. Zumstein, B. Jacot, Cernier ;
2-1. Roland Hilti, Maurice Weibel ,
S.F.G., Fontainemelon.

Les tirs habituels eurent lieu à
50 m avec une forte partici pation.

A fin juin , se sont déroulées les
Journées romandes de l'ASSO, à Ve-
vey. Voici les résultats concernant
notre région :

Concours de maîtrise
Elite : 2. app. A. Huguelet, 370

(maîtrise) ; 9. cpl. P. Tanner, 341 ;
10. cpl. P.-A. Glauque, 339 ; 11. cpl.
P.-O. Haller, 339 ; 12. sgtm. F. Ver-
nier, 327 ; 14. cpl. F. Sauser, 321 ;
24. cpl. B. Perrenoud, 287.
Tir facultatif à 300 m (catégorie ASSO)

40. can. M. Huguelet 71 (distinc-
tion) ; 87. app. A. Huguelet. 61 ; 108.

app. N. Rollinet , 61 ; 120. app. M.
Kolly, 57.
Tir facultatif à 50 m (catégorie ASSO)

24. app. M. Kolly, 76 (distinction) ;
28. app. N. Rollinet, 75 (D) ; 43. can.
M. Huguelet , 71 (R) ;  63. app. A.
Huguelet , 65.

Tir à 300 m au fusil d'assaut
(catégorie ASSO)

9. app. N. Rollinet, 50 (R) ; 38.
sgtm. F. Vernier, 40 ; 47. cpl. P.-O.
Haller, 40 ; 48. cpl. P.-A. Giauqu e, 40;
51. app. A. Huguelet. 40 ; 93. plt. J.-
F. Mathez, 30 ; 115. cpl. B. Perre-
noud , 30 ; 179. cpl. F. Sauser, 22 ;
207. can. M. Huguelet, 19 ; 208. lt.-col.
M. Haller, 18.
Tir à 50 m au pistolet (catégorie ASSO)

18. app. A. Huguelet, 50 (R) ; 21. can.
M. Huguelet , 50 (R) ; 31. sgtm. F.
Vernier, 45 ; 49. moto C. Challandes,
45 ; 71. app. N. Rollinet, 40 ; 90.
app. M . Kolly, 35 ; 105. cpl. P.-O.
Haller , 30 ; 106, cpl. P.-A. Giauque,
30 ; 128. cpl . P. Tanner. 25 : 129.
cpl. B. Perrenoud , 25 ; 140. It-col.
Max Haller, 20.

Conduite du groupe au combat
(catégorie ASSO)

67. moto C. Challandes, 92 ; 81.
cpl. P.-O. Haller, 89 ; sgtm. F. Ver-
nier , 84 ; 101. app. A. Huguelet. 84 ;
113. cpl . P.-A. Giauque. 80 ; 131. cpl .
F. Sauser, 74 ; 136. cpl. P. Tanner, 70;
143. cpl . B. Perrenoud, 50.
Piste d'obstacles avec jets de grenades

Elite : 4. cpl. P. Tanner, 87 (dis-
tinction) ; 5. cpl . P.-A. Giauque, 87
(D) ;  9. app. A. Huguelet. 85 (R) ; 29.
cpl. P.-O. Haller, 73 ; 38. cpl. B. Per-
renoud 69 ; 44. sgtm. F. Vernier, 63 ;
74 can. M. Huguelet, 52.

Landwehr : 13. plt. J.-F. Mathez, 82.
Course de patrouilles de nuit

Elite : 9. Val-de-Ruz, 135,50.
Landwehr : 4. Val-de-Ruz, 1159,50).

Concours de section
Tir au fusil d'assaut : 4. Val-de-

Ruz , 35,23 ; tir au pistolet : 4. Val-

de-Ruz , 38,73 ; conduite du groupe
ou de- la section au combat : l4. Val-
de-Ruz, 82,03 ; course d'obstacles et
jets de grenades : 6. Val-de-Ruz ,
73,69 ; course de patrouilles : 4. Val-
de-Ruz , 39,72 ; concours combiné de
section : 7. Val-de-Ruz, 269,40.

Enfin , pour terminer dignement ce
jubilé , les membres accompagnés de
leur femme se retrouvèrent au chalet

du C.A.S. du Mont-d'Amin , vendredi
soir 13 octobre, pour y déguster un
repas confectionné par eux-mêmes et
au cours duquel d'excellents prop os
furent échangés, créant une belle am-
biance jusqu 'au moment du retour
dans les foyers . La manifestation était
présidée par M. Aurèle Huguelet. _ fils.
Les anciens présidents ne manquèrent
pas d'évoquer quelques souvenirs de-
puis 1942 à aujourd'hui .

Bientôt un nouveau HLM au Locle

De notre correspondant :
Un n niveau HLM communal sera bientôt terminé. Il est situé au Corbusier

(au-dessus des maisons de la rue du Tertre) et portera les numéros 20a et 22a.
Son architecture est identique à celle de l'immeuble Le Corbusier 16a - 18a qui
se trouve à côté. Il est composé de seiz e logements de quatre p ièces, de huit lo-
gements de trois pièces et de p lusieurs garages. Tous les appartements ont déjà
été attribués et seront occup és dés le premier décembre prochain.

LA BIENNALE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Parlons français

Organisée par la Fédération du
français universel, la Biennale de la
langue française, qui a eu lieu pour la
première fois en automne 1965 à Na-
mur, vient de se dérouler à Québec
et Montréal avec un égal succès.

Le thème fondamental des débats
peut se résumer par cette question :
qu'est-ce que le français universel ?
Du point de vue quantitatif, on doit
considérer qu'en Tan 2000 (nous y
sommes bientôt!), le nombre des fran-
cophones dépassera les 200 millions
de sujets parlants. Mais parlant quoi ?
Une langue qui, actuellement, se dif-
férencie passablement selon qu'on la
parle en Afrique, en Europe ou en
Amérique. Cela pose donc un problè-
me de qualité et d'unité. En outre, le
français doit, tout en restant fidèle à
une précieuse tradition, être capable
d' exprimer toutes les réalités du mon-
de moderne.

Comme l'écrit le secrétaire général
de la Fédération, « à vouloir mainte-
nir très haut le niveau de notre

langue , on risque de tracer une cou-
pure entre les sujets parlan ts, de sépa-
rer par une ligne horizontale l'élite
de la masse. Mais faut-il abaisser cette
ligne, c'est-à-dire laisser, par démago-
gie, s'avilir la langue sous prétexte de
la rendre d'accès facile au plus grand
nombre possible d'usagers ? Le problè-
me n'est pas de pure théorie. On Ta
bien vu au cours de la Biennale, et.
justement, l'idée s'est imposée à
l' esprit des congressistes que le fran-
çais universel n'est pas une Jangue
toute faite, descendue de Tempyrée,
et qu'il suffit de propager telle quelle.
C'est un " équilibre à ménager sans
cesse entre la tradition, infiniment res-
pectable , et les nécessités du moment ,
parmi lesquelles il faut placer, au
premier plan, l'unité. »

Au Canada français, où Ton sent ,
« toute voisine, la pression énorme des
210 millions d'anglophones », les pe-
tites querelles de grammairiens sem-
blent particulièrement futiles à côté
du problème de la simple survie na-

tionale. « Le véritable adversaire du
bon français n'est pas le grammai-
rien trop indulgent, mais le journa-
liste, le traducteur, le publicitaire qui
se font délibérément ou inconsciem-
ment les fourriers du vocabulaire
américain et transforment peu à peu
les habitudes de langage de tout
un peuple. »

Mais on peut en prendre de la
graine dans les autres pays de langue
française; même s'ils paraissent moins
menacés que le Québec.

Au terme de la Biennale, on a an-
noncé deux créations : la Fédération j
internationale des professeurs de fran-
çais, et le Conseil international de la
langue française (dont M.  Eric Lugin ,
ainsi que Ta récemment annoncé, notre
journal , est vice-présiden t) .

La prochain e Biennale , en 1969,
aura lieu en Suisse romande. Dans
quelle ville ? Cela n'est pas encore
décidé. Noirs espérons que ce sera
Neuchâtel , qui a les meilleurs titres
à faire valoir. C.-P. B.

Arrestation d'un
triste individu

LUGANO (ATS). — Un ouvrier tes-
sinois de 29 ans, qui dans d'autres oc-
casions avait donné des signes d'anor-
malité sexuelle, a profité d'une fillet-
te de quatre ans après l'avoir invitée
à le suivre dans une cave. La petite,
qui doit avoir réagi et cherché de ré-
sister à l'énergumène, portait des tra-
ces au visage et au cou. Deux heures
après, le triste individu a été arrêté
par la police qui l'a trouvé pris de
boisson.
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Vers de grandes décisions !
Dans un monde où chaque événement poli-
tique a des répercussions internationales, des
problèmes nouveaux se posent à notre pays.
Pour les résoudre, il importe de les considé-
rer avec un esprii neuf et entreprenant. Les
fondements de noire politique étrangère
demeurent: neutralité et solidarité, liées à
une défense nationale efficace. Sur cette
base, devronf être débattues largement les
grandes options que nous aurons à prendre.

L'évolution de la construction économique
européenne nous amènera également à pren-
dre des décisions importantes. D'ores el
déjà, une étude doit être faite de toutes
les consé quences d'une éventuelle associa-
tion de la Suisse au Marché commun. Le
peuple devant être consulté préalablement
à tout engagement de cette sorte, il est
nécessaire d'informer mieux et davantage
les citoyens sur ces questions capitales.

U ÎVŴ / Vâ-tA^**—

Pierre Hauser

Lista radicale N° 1 ^ 'fraffi r̂ f ^̂ .
Adrien Favre-Bulle \ > —Ja Bl̂
Jean Ruffieux 1 - 'i \ ' ^p  '' yfr
Jean-Louis Luginbuhl QSH| ffi^
Yann Richter j j  SBP"
Pierre Hauser 1 , 1  r

PARTI RADICAL: des hommes capables

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

• fia Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT
¦ ¦

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 10.—

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : . 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements,

2001 Neuchâtel.
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Pour vous dépanner J Banque de Prêts et )
combien vous . de Participations sa ?
faut-il: t̂i&t '11 rue Pichard \
Kfin fc jH* 11003 Lausanne (
OUU 

f j Tél. (021) 22 52 77 S

1000 O iNom et prénom: \

onno »
^.UUV/fr.JRueotN» :
rapidement et i <
sans formalités? II„„, I;,A. S¦ Localité: /
Alors envoyez ce I /

chez le spécialiste

VOYAGES ORGANISÉS f ' IÏB P I Ï Ï FA. Henchoz. Tél. 5 47 54 L flDLlllllIj
Chaque jour , 12 h 30, BELLE COURSE
D'AUTOMNE (JURA) 13 fr. HOLIDAY
ON ICE, LAUSANNE chaque jour, billet
12 fr. Mercredi 6 fr., car 11 francs.
Ville et direction, prise A domicile.

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

annonces
sous chiffres
à ne jamai s joindre
de certificats ou au-

tres documents
ORIGINAUX

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

bles objets.
Feuille d'avis

présente une gamme de belles
céramiques rouges. Trésor 2

BIP-" ' i îHÈ$wWt ĴP  ̂7 ': - f^Èr̂ WnÊnË^

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. Jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf do samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Téléphonez-nous !
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RADIOS - TÉLÉVISEU RS
Belles occasions

Prix très bas par lots

F. LUDER Sablons 48
NEUCHATEL — Tél. 5 34 64

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide

Cmnn^ra| Gd-Rue 5 Seyon 16
Wf t/&f igf0ÇfilXu Neuchâtel
%É*Êâ mmÊGéèS Ta (oas) 53424

AUTO-ÉCO LE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL Pour camions

et taxis

A yâlSiF Tél. bureau 5 67 70
. irirtliïlU domicile 3 32 66

DBOBHBni Dès aujourd'hui |

j le GARAGE DU ROC I
i à Hauterive, met à votre service i

I AUTO-LOCATION
| sans chauffeur sur

OPEL Kadett

OPEL Record
M à des conditions intéressantes.

S 3 11 44 If 3 11 44 
S Désirez-vous louer une voiture toute l'année ? Demandez alors

• j nos conditions de

j LEASING !

J Salon < Fair Lady »
j H Epilation définitive par diathermo-

S coagulation.
' U Traitements efficaces pour teints

Nj brouillés et acnéiques.
fl Salon ouvert de 9 à 19 heures.
m Tél. 3 11 18.
ja Rouges-Terres 24 (immeuble
f i  Garage du Roc)
E HAUTERIVE (NE)

Urgent
A vendre, pour cause
de départ à l'étranger

DKW
bon état , expertisée,
plaques et assurances

payées, y compris
2 pneus. Prix intéres-

sant. Tél. (038)
8 44 79, entre 10 h 30

et 20 h 30.
A vendre une
Sunbeam

1966
de première main,

18,000 km.
Prix 4500 fr.

Tél. (038) 9 63 71.

Peugeot 404
9 CV 1964, COMMERCIALE, ';

500' kg de charge utile,
plus deux personnes.
Expertisée «.«f*"?!
SEGESSEMANN * FILS
GARAGE DU IITTORAL

Agence Peugeot
Pierre-6-Mazel 51

Neuchâtel ¦¦«¦IW 'I'I
'
T

clinca 1300 GL 1964
soignée

ass-arjs^

SDHBEAM
chamois, 1966. Etat de neuf, 30,000 km.
3 mois de garantie.

Facilités de paiement
GARAGE H. PATTHEY, 1, Pierre-à-Ma-
zel, Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16.

HBHffiH^

ROVER 2000
1965. Etat bnpeccable. 3 mois de ga-
rantie totale.

Facilités de paiement
GARAGE H. PATTHEY, 1, Picrre-à-Ma-
zel, tél. (038) 5 30 16.

A vendre

VESPA 125
expertisée, 350 fr.
Tél. (038) 8 15 14
heures des repas.

Citroën ID 19
modèle 1961

moteur révisé,
expertisée,
Fr. 1950.—

Crédit - Echange

Garage
Central
R. FAVRE

Grand-Rue 5
2034 Peseux
Tél. 8 12 74.

A vendre

BATEAU
avec moteur et

cabine, 12,000 fr.
Eventuellement place

d'amarrage.
TéL 8 37 57,

heures des repas.

A vendre

AUSTIN COOPER
modèle 1965, 45,000 km, couleur
blanche. Prix 4500 francs.

FIAT 124
modèle 1967, 7000 km, couleur bleue.
Prix 7000 francs.

i Garage Pierre Wirth, Dîme 55, Neu-
I châtel, tél. (038) 3 36 50.

VOITURES
d'occasion
1 Peugeot 404 1966

1 Peugeot 404
Commerciale 1964
1 Peugeot 204 1967

1 Estafette
Renault 1965

1 Opel Record 1965
1 Opel Record 1965

1 Renault 1961
1 Renault R 8

1963
1 VW Pick-Up 1956
Mercedes 220 1958
1 Alfa 2000 Sprint

1962
1 Citroën EO 1963

ACHAT . VENTE •
CRÉDIT-ÉCHANGE
Garag* da Château

Richard,
la Neuveville.
TéL 7 9190.

. ,—

A vendre

OpeIKadett
1964, 360,000 km,
expertisée, 3300 fr.

Ta 5 50 96.

A vendre

MORRIS 850
accidentée,
tél. 5 17 39.

Particulier vend
VW1200

état de marche,
300 fr.

Tél. 7 06 30.

NETTOYAGES
Villas - Appartements • Bureaux

Fabriques
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné • Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

I

F. JACOTTET
sellier-tapissier

Nouvel atelier :
Vieux-Chatel 17 A

Literies - meubles rembourrés

Tél. (038) 5 57 03

RITZ & Cie
M E N U I S E R I  E
É B É N I S T E R I E

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
I Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

^ 
Tél. 4 06 06

aammammgMMMMmmMmmamMmMmMMmmmMMMMmmaaMMMMMMm»

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

<P 2 lignes : 5 14 56 . 5 66 21
Parcs 82 . Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

fflrj Pk^^P 'A '

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 . Tél. 5 44 52

50 fois
le petit flacon d'eau dentifrice Try-
bol vous donnera l'agréable sensa-
tion d'être particulièrement bien
soigné. Vous en trouverez un —
gratuit ! — dans le multipack de
dentifrice Trybol.

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal



DU MERCREDI

17.00 Rondin , picotin.
17.15 Le cinq à six (les jeunes.
18.15 La vie commence à minuit

Feuilleton.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Carrefour.
18.55 Tour de terre

L'école en s'amusant.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Le magazine.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Elections nationales 1967

Face à l'opinion .
21.25 La vie de Nicolas de Flue

Selon des sources historiques.
21.50 En relais différé de Mexico

3mes Semaines internationales.
22.50 Téléjournal.

10.12 Télévision scoalire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Sports jeunesse.
18.55 Histoire sans paroles.
19.10 Jeunesse active.
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 Lagardère

Feuilleton.
21.25 Tilt.
22.25 Lectures pour tous.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.45 Loterie nationale.

18.15 Cours du Conservatoire national.
des arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Chansons pour vous.
20.20 Soirée historique

Flistoire en images.
Le règne du jour
Les dossiers de l'écran.

23.35 24 heures d'actualités. -

25 OCTOBRE

née. 18.55, téléjoumail, l'antenne, publi-
cité. 19.-25, Ma sorcière bien-aimée. 20 h,
téléjournal ,' publicité. 20.20, Semaines pré-
olympiques de Mexico. 21 h , élections fé-
dérales 1967.

Sofrens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash . 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,

miroir-fl ash. 11.05, . sur toutes les ondes.
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 11.40,
Le Chœur de la radio suisse romande.
12 h, miroir-flash . 12.05, au carillon de
midi, 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55. Extrême-Orient Express.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, miroir-flash. 14.05 ,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroi r-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures, La Moisson du hasard.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 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 , la fa mi. 20 h , magazine 67. 20.20,
ce soir nous écouterons. 20.30, concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, direction
Ernest Ansermet, soliste Ron Golan, altis-
te. , 22.30, informations. 22.35, la semaine
littéraire . 23 h, au pays du blues et du gos-
pel. 23.25, miroir dernière. 23,30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, les sentiers de la
poésie. 21 h, optique de la chanson. 21.30, le
monde parle au Canada. 22.30, sleepy time
jazz. 23 h, hymne national .

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h , 10 h, 11 h, 15 h, 16 et

23.15, informations. 6.20, divertissement po-
pulaire. 6.50, méditation. 7.05, chronique
agricole. 7.30, poux les automobilistes. 8.30,
musique française. 9.05, entracte. 10.05, in-
termède musical. 10.20, radioscolaire. 10.50,
musique. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
spécialités de Bohême, de Hongrie, d'Autri-
che. 12.30, informations. 12.40, commentai-
res , nos compliments, musique récréative.
13 h, orchestre récréatif de Beromunster.
14 h , magazine féminin. 14.30, pages de
H. Haug. 15.05, pages de Brahms.

16.05, fanfare. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations, mé-
téo, actualités. 18.20, sérénade pour Alice.
19 h, sports , communiqués. 19.15, informa-
tions , échos du temps. 20 h, chansons po-
pulaires et jodels de compositeurs bernois.
21 h , dans le cadre des élections fédérales,
réponses aux auditeurs. 22.15, informations.
22.20, tribune.

16.15, magazine féminin. 17 h, heure
enfant ine.  17.30, TV-junior. 18.15, pour
les amateurs de jazz. 18.45 , fin de jour-

Le cinq à six (Suisse, 17 h 15) : Mini-
Circus : le deuxième effort de la saison.
Face à l'opinion (Suisse, 20 h 35) : Le^
partis répondent aux citoyens.
Tilt (France, 21 h 25) : Une émission
de variétés pas comme les autres.

J.-C. L.

CINÉMA,̂ — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Matt .Helm agent très spécial et les
tueuses.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Mabuse atta-

que Scotland Yard.

PESEUX

Hôtel-laboratoire sous-marin
pour les savants

Un < hôtel-laboratoire • sous-marin à l'attention des sa-
vants britanniques et étrangers qui désirent étudier la flore ,
la faune , les propriétés physiques et chimiques de l'eau de
mer va être construit en Grande-Bretagne. Baptisé « Kraken»
(nom emprunté au poète Tennyson qui chanta notamment
l'océan), cet habitat sous-marin préfabriqué pourra être trans-
porté par éléments, puis immergé et assemblé sous l'eau à
quelque 25-30 mètres de profondeur sur le plateau conti-
nental.  Pressurise comme les cabines des avions long-courrier ,
¦ Kraken . ne nécessitera aucune adaptation et aucun entraî-
nement de la part des savants qui y travailleront et y
vivront pendant une quinzaine de jours . Toute fois, une
légère période de décompression sera peut-être nécessaire
pour certaines personnes souffrant de troubles respiratoires
ou d'une mauvaise circulation sanguine. Une maquette à

l'échelle a déjà été expérimentée avec succès ; elle était
habitée par des oiseaux et des chiens qui n 'ont aucunement
souffer t  de leur séjour sous-marin. Le « Kraken > définitif
pèsera une centaine de tonnes et o f f r i r a  asile à une dizaine
de chercheurs.

Une nouvelle fonte  pour l'aviation
et les poêles domestiques

Un laboratoire britannique annonce qu 'il vient enf in  de
découvrir une technologie permettant d'obtenir une fonte
extra-malléable qui allie les qualités mécaniques et physiques
de trois matériaux classiques : la fonte noire , la fonte blan-
che et la perlite. Cette nouvelle fonte trouverait des appli-
cations économiques dans des domaines aussi divers que les
turbines d'avions, les moteurs d'automobiles , les poêles et
appareils électroménagers domestiques. Il s'agit essentiel-
lement d'une fonte < peiiitique > , qui allie donc une grande
résistance à une excellente ductilité, avec un niveau rela-
tivement faible de dureté. Elle se travaille très facilement
et ne présente aucun des défauts des trois types de fonte
traditionnels. Selon les spécialistes britanniques , cette réali-
sation représente un progrès très important en métallurgie.

Les consommateurs
font Ses frais
M. Schaffner  dirige la politique écono-
mique. Depuis plusieurs années, il est
fidèle au principe suivant : quand les
prix augmentent, ce n'est pas un mal
à la condition que le pouvoir d'achat
du consommateur soit entamé. Ainsi,
les consommateurs modéreront leurs
achats et calmeront la surchauffe.
Peu lui importe que les consommateurs
soient des modestes, des ménages de
famille nombreuse ! Peu lui importe,
car il n'a jamais proposé de mesures
pour limiter les revenus des gros con-
sommateurs : les bénéfices des ban-
ques, des grandes sociétés n'ont subi
aucune at teinte ; ils sont inentamés.
C'est la politique du Parti radical. Pour
contrer cette politique, votez socialiste.

Jean Riesen

PARTI SOCIALISTE SUISSE
BERNE

Heath et ses conservateurs
EN GRANDE-BRETAGNE

« Heath, écrivait en février 1964. « Ti-
me & Tide », est le plus puissant des
tories de gauche. » C'était l'époque où
sir Alec Douglas-Home venait de succé-
der à Macmillan. Harold Macmillan,
l'homme du néfaste « vent du change-
ment » et d'un matérialisme démagogique
et à courte vue (« Vous n'avez jamais si
bien vécu »), qui reconnaît aujourd'hui
avoir été un « socialiste », ne survécut pas
au scandale politico-mondain Profumo-
Keeler-lvanov-Ward et à ses séquelles.
Les élections approchaient. Douglas-Hol-
me, intègre et loyal gentilhomme écossais,
fut chargé de sauver la situation.

Il fut battu, mais de peu, par un ad-
versaire recourant à toutes les méthodes
possibles de « mise en condition » des
foules. La gauche tory en profita pour
monter un petit coup d'Etat et réussit
à le déloger de la direction du parti au
profit d'Edward Heath. Celui-ci se trouve
maintenant dans la position unique d'être
le seul leader du parti conservateur à
n'avoir jamais été premier ministre. Est-
ce la raison pour laquelle, à la veille
de la conférence de Brighton , sa popu-
larité demeurait si faible ? Un sondage
fait par le « Sunday Times » estimait à
seulement 38 % le nombre des électeurs
conservateurs approuvant son « leader-
ship ».

Sans doute le grand rassemblement
conservateur de Brighton aura-t-il permis
d'embellir la piètre image de M. Heath
dans les rangs du parti. Ce rassemble-
ment a pris ce mois une importance parti-
culière : le parti conservateur tel que
nous le connaissons aujourd'hui a cent
ans ; sa première conférence annuelle se
tint en novembre 1867, à Londres, à
l'occasion de la formation de la « Natio-

nal union of conservative and constitu-
tional associations ». Jusque-là, les conser-

¦ valeurs étaient strictement connus sous le
nom de Tories, partisan de l'autorité de
la couronne, auxquels s'opposaient les
Whigs, attachés surtout à la défense des
droits populaires, qui devinrent plus tard
les libéraux.

Au contraire du Labour, de formation
récente, sans traditions véritables, qui
réussit à supplanter les libéraux après leur
défaite de 1922, le parti conservateur est
donc un parti historique, « dépositaire de
la compétence et de l'expérience », dont
les chefs, à tor t ou à raison, sont consi-
dérés comme « les. dirigeants naturels du
pays ». Considérés ainsi par qui ? Eh !
bien, par les classes moyennes dans leur
ensemble, par l'élite aristocratique (ou ce
qui en reste), mais aussi par 33 % au
moins de la classe ouvrière. Car c'est
un fait que le parti conservateur britan-
nique a toujours été « plus réformiste que
ses pendants du continent ».

Passant pour « les dirigeants naturels
du pays », les conservateurs sont inévi-
tablement appelés à revenir un jour au
pouvoir. Mais quand ? Il est incontestable
qu'un malaise subsiste dans le parti , du
fait de M. Heath, technocrate gauchisant
qui n'inspire qu'un enthousiasme limité
(d'où la création récente d'un « Right
Club » destiné à « ramener le parti au
vrai conservatisme »), et ce malaise,
M. Wilson pourrait fort bien songer à
l'exploiter en décidant , longtemps avant
l'échéance de 1970 (et avant que son
gouvernement n'atteigne le sommet de
l'impopularité) des élections générales qui
prendraient les conservateurs au dé-
pourvu.

Pierre COURVTLLE

Suggestion et constatations
CARREFOUR (Suisse romande). —• L'émission d'actualités romandes s'est

attardée, à juste titre, à la trag ique collision de dimanche sur l'autoroute Lau-
sanne - Genève. Ce n'était pa s dans l 'intention de fa ire  de l'information malsaine,
mais plutôt pour donner, une f o i s  de plus , un conseil judicieux dicté par les sta-
tisti ques de la route meurtrière. La ceinture de sécurité sauve la vie.

La télévision romande , si mes souvenirs ne me trahissent pas, p résentait, il y
a quel ques saisons, une série de très courtes réalisations consacrées à la route, à
la conduite et à la prévention des accidents . N' y aurait-il pas lieu , en face  du
trag ique bilan de cette année, de les reprendre , ou de réaliser de nouvelles
séquences adap tées aux conditions actuelles ? Il est e f f a r a n t , lorsque Ton roule
sur une autoroute, de compter le nombre d' automobilistes qui ne connaissent pas
les principes de circulation à observer sur une telle voie. Une série d'exemples
bien adaptés pourrait être salutaire. Une telle initiative serait certainement très
bien accueillie par les téléspectateurs .-En mettant ses moyens considérables au
service de la prévention das accidents , la télévision accentuerait les e f f e t s  des
campagnes d 'éducation routière organisées par les clubs et l 'Etat .

BANCO (Suisse romande).  — Lorsque le sujet  de l 'interrogatoire ne nous est
pas inconnu , l'émission de jeu d'André Rosat retient un peu p lus notre attention,
malgré certaines pet i tes irré gularités dues à l' emportement de l'animateur et son
peu de visualité . Malheureusement, Roland Jag a eu un mot qui démontre Tétroi-
tesse intellectuelle de l'émission : « Une f o i s  de p lus, c'est votre intelligence qui
a joué et non votre connaissance du su je t . Je  na peux pas accepter votre ré ponse. »
La mémoire, si elle participe à l'asservissement de l'esprit , n'a jamais égalé l 'in-
telligence et la culture. B ien entendu, le j eu  a ses règ les et son esprit. Il  f a u t  les
respecter, mais il f a u t  aussi veiller aux aveux de ce genre . I l  discrédite encore

p lus l'émission. Quant à la tenue du grand lecteur, il vaut mieux ne pas en parle r.
RIVALITÉS D 'HOMMES (Suisse romande). — La reconstitution historique , réa-

lisée avec des documents cinématograp hiques , du con f l i t  Hit ler  - Hindenburg f u t
à l' image des précédentes. Boris Acquadro obéit toujours à des critères positifs.
Sa présentation, dans l'écran , f i x e  les limites et le contexte . Son commentaire
e f f i c a c e  nous éclaire des f a i t s  qui nous ont concernés par leurs e f f e t s . De l ' infor-
mation historique sérieuse , visuelle et précédée  d' une courte introduction : une
démarche intelligente .

A suivre toutes les émissions de cette série , nous constellons que l'on n'a pas
respecté Tordre chronolog ique des conf l i t s .  La TV d i f f u s e  p êle-mêle des documents
qui auraient gagné à être programmés dans Tordre . La vision historique aurait
été meilleure.

J.-C. LEUBA

Problème No 320

HOBIZONTALEMENT
1: Devient meilleur à mesure qu'on

vieillit .  2. S'oppose à la route. — Il
eut cinquante filles, ii. Préfixe. — Ce-
lui d'Athalie est célèbre. 4. Désigne
des associés. — Aperçu. — Elle a
fait jeter feu et flamme. 5. Se pla-
cent sur les façades. 6. Fit naître. —
Fâcheux. 7. Appel. — Il ne perd pas
son feuillage. — Qui ne demande plus
rien. 8. Loup. 9. Force qu 'on diminue
en aff inant  les formes. — Participe.
10. Fournit nu bois imputrescible. —
Planches.

VERTICALEMENT
1. Forme de la peur. — Dé pression
où se perdent les rivières. 2. Arm e
pour frapper d'estoc. — Ile. 3. Etre
arboricole. — Sur la rose des vents.
— Vit au Tibet. 4. Peut
désigner tous les hommes. — On
peut l'être par le froid. 5. Décore
une corniche. —¦ Fait des ouvertures.
B . Epines. — Préfixe. 7. Autre préfixe.
— Moulures concaves. 8. Agir en zoïle.
9. Adverbe. — Prend quelque relâche.
10. Coups au football. — Plans.

Solution du No 319
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MERCREDI 25 OCTOBRE 1967
La matinée est sous de mauvaises influences. L'après-midi par contre est sous des influencesbénéfiques , créant une atmosphère calme et détendue.
Naissances : Les enfants de ce jour seront robustes mais sujets aux dépressions , courageuxet inventeurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête à ne pas négliger.
Amour : Ne faites pas sans cesse marche
arrière. Affaires : Vous aurez du mal à tenir
les délais.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Evitez
toute méprise. Affaires : L'organisation ne
suffit pas.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Couvrez-vous chaudement. Amour :
Ne profitez pas de votre charme. Affaires :
Réfléchissez avant de prendre une décision.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites-vous masser. Amour : Soyez
prévenant et aimable. Affaires : Soyez cir- '
conspect.
LION (23/7-23/8)
Santé : Troubles cardiaques. Amour : Ne
vous laissez pas envahir par le doute. Af-
faires : Ne tenez pas compte des bavardages.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Attention aux chutes. Amour : Ne
vous confiez pas. Affaires : Analysez sérieu-
sement la situation.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Restez calme. Amour : Dissipez les
malentendus. Affaires : Montrez votre bonne
volonté.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Rhumatismes à craindre. Amour :
Ecoutez les conseils de vos amis. Affaires :
Laissez vos projets personnels dans l'ombre.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Modérez votre appétit. Amour :
Montrez-vous compréhensif. Affaires : Ne
perdez pas de temps.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consultez l'ophtalmologiste. Amour :
Ne découvrez pas vos véritables sentiments.
Affaires : Ne relâchez pas vos efforts.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez les boissons gazeuses. Amour :
Restez calme si vous voulez triompher. Af-
faires : Vos efforts risquent d'être entravés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Relaxez-vous. Amour : Concentrez-
vous. Affaires : No soyez pas aussi super- i
ficiel. • (

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 oct. 24 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 92 .50 d 92.50 d
2 %% Péd . 1954, mars 93.50 93.50 cl
3 % Féd. 1955, |uln 91.50 d 91.50
4 '/ .% Fédéral 1965 . 98.50 d 98.50 d
4 !..j% Fédéral 1966 . 99.50 cl 99.25 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.— d 102.—

ACTIONS
Swissair nom 732.— 732.—
Union Bques Suisses 3190.— 3140.—
Société Bque Suisse . 2135.— 2125.—
Crédit Suisse 2540.— 2500.—
Bque Pop. Suisse . . 1490.— 1480.—
Bally 1280.— 1240.— d
Electro Watt 1430.— 1415.—
Indelec 1030.— 1030.— '
Motor Colombus . . . 1290.— 1265.—
Italo-Sulsse 213.— 214.—
Réassurances Zurich 1665.— 1660.—
Winterthour Accld. . 750.— 750.—
Zurich Assurances . . 4510.— 4525.—¦
Aluminium Suisse . . 3050.— 3010 —
Brown Boveri . . . .  1780.— 1750 —
Saurer 910.— 900.— d
Fischer 875.— 860.—
Lonza 1050.— 1070.—
Nestlé porteur . . . .  2380.— 2350.—
Nestlé nom 1650.— 1650 —
Sulzer 3625.— 3660.—
Ourslna 4490.— 4450.— d
Alcan Aluminium . . 110 '/» 110.—
American Tel & Tel 223.— 222.— Yz
Canacllan Pacific . . 250.— 248.—
Chesapeake & Ohio . 286.— 288.—
Du Pont de Nemours 711.— 706.—
Eastman Kodak . . 578.— 578 —
Ford Motor . . . . . .  228 V. 223 —
General Electric . . . 467.— 467 —
General Motors . . . . 376.— 372.—
IBM 2595.— 2575 —
International Nickel 461.— 459.—
Kennecott 197 '/i 197.—
Montgomery Ward . 101.—¦ 100.—
Std OU New-Jersey . 287 '/« 286.— %
Union Carbide . . . .  208 '/« 210.— %
U. States Steel . . . . 194 '/r 191.— %
Machines Bull . . . .  72 "/< 76.— %
Italo-Argentina . . . . 33 '/« 33.— %
Philips 134 V> 134.— £
Royal Dutch Cy . . . 172.—¦ 171.— ij
Sodec 260 '/. 262.— "
A. E. G 458.— 455.—
Farbenïabr. Bayer AG 186.— 184.—
Farbw. Hoechst AG 261 Vi 258.— %
Mannesmann 144.— 142. H
Siemens . . . . . . . .' 257.— 255.— %
BAXE ACTIONS
Ciba, porteur 7850.— 7500.—
Ciba , nom 5875.— 6150.—
Sandoz 6725.— 6680.—
Gelgy, porteur . . . .  8400.— o 8150.—
Gelgy nom . 3650.— 3650.—
Hoff .-La Roche (bj).81800.— 80500.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1160.— 1120.—
Crédit Fone. Vaudois 795.— 790.— d
Innovation S.A. . . .  380.— 395.—
Rom. d'Electricité . 400.— 375.—
Ateliers constr. Vevey 645.— d 640.— d
La Suisse-Vie 3000.— 2800.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloisa

Bourse de Neuchâtel

Actions 23 oct. 24 oct.
Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchàt . 665.— d 700.— o
La Neuchâteloise as.g. 1400.— o 1400.— 0
Appareillage Gardy . 225.— 0 230.— cl
Càbl. élect. Cortaillod 9100.— o 9100.— o
Câbl.et tréf .Cossonav 3100.— cl 3100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 555.— cl 550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1675.— 1650.— d
Ciment Portland . . . 3900.— d 3900 — d
Suchaid Hol. S.A. «A» 1675.— 1725.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 8700.— d 8600.— d
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2W 1932 96.25 d 97.—
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3V3 1949 99.55 d 99.50 cl
Com. Neuch. 3^ 1947 97. — d 97.— d
Corn. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3fe 1946 99.— o 99.— o
Le Locle 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neucn. 3y. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3 Vu i960 89.— d Sil.— d
Suchard Hol . 314 1953 99.50 d 99.50 cl
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Indice suisse des actions

GROUPES 13 oct. 20 oct.

Industries 746 ,6 736 ,1
Banques 447 ,9 437 ,7
Sociétés financières . 296 ,6 292 ,5
Sociétés d'assurances 617 ,8 618,2
Entreprises diverses . 34.7,6 336,8

Indice total . . . 553,6 544,9
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 94 ,36 94 ,35

Rendement (d' après
l'échéance) . . . .  4,37 4,37

Cours des billets de banque
du 24 octobre 1967

France 87.25 89.75
Italie — .68 V. —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.55 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.— 45.50
Pièces anglaises . . 43.— 45.50
Pièces américaines . . 205.— 213.—
Lingots 4910.— 4960.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : Exposition d'art

naïf polonais.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Aimé Montandon.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

ph ie à Neuchâtel.
Galerie club : Exposition D. Geiser et

R.-M. Porret.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Chevalley.
Salle des conférences : 20 h 30, concert de

jazz.
Lyceiim-CIiib : 20 h 15, conférence de

M. Lazlo Nagy .
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Hombre . 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Corniaud.

16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Voleur.

18 ans.
u».- ¦ nn u in "D ̂ .,.-- ,̂  f :....- \c „„,-i\e.\ . j-Aj 11 ju, tveauiicvuuil, ni cuit>.
Studio : 15 h et 20 h 30, Mouchette.

18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, L'Année dernière

à Marienbad. 18 ans ; 18 h 40, Les
Amoureux. 20 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 disposition.

VAL-DE-TRAVERS

CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30,
A bout de souffle.

Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier).

16.40 , tôléjouraal. 16.45, une fin de
semaine. 18 h, téléjournal. 18.05 , pro-
crammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15", signes de notre temps.
21 h, Cassanclre a 20 ans. 22.30, télé-
journal , commentaires, météo. 22.50, se-
maines préolympiques de Mexico. 23.35.
téléjournal.



I Croisières de fin d'année
I Joie de vivre — Cure de repos — Grand air — Confort

1 Nos propositions :
. j « ANCERVILLE » croisière Noël, Saint-Sylvestre «Cap sur Dakar »,
. , 15 jours, dép. 21 décembre. Dès Fr. 1638.—.

i « RENAISSANCE » croisière Noël - Saint-Sylvestre - Terre Sainte,
: 16 jou rs, dép. 19 décembre. Dès Fr. 1985.—.

t « J.-MERMOZ » croisière safari-photos, 23 jours, dép, 6 décembre.
Dès Fr. 4789.—.

i, j « T/S EUGENIO C. » croisière du Nouvel-An, Baléares - Canaries -
p \ Sénégal et Maroc, 12 jours, dép. 27 décembre. Dès Fr. 1000.—.

| j « T/S EUGENIO C. » grande croisière aux Antilles, mer des Caraïbes -
; I Venezuela - Panama - Floride - Bahamas, 31 jours, dép. 8 janvier.
S Dès Fr. 3875.—.

« ANNA C. » Gênes, Cannes, Palma, Malaga, Casablanca , Tenerife,
Madère et Gênes - 12 jours, dép. 18-12, 29-12, 9-1, 20-1, 31-1,

; . 11-2, 22-2, 4-3, 15-3. Dès Fr. 710.—.

« S/S CARIBIA » croisière du Nouvel-An à Madère, 12 jours , à
partir de Fr. 693.—.

j. \ « S/S FRANCE » 3 caps sur le printemps : Week-end en mer de 3 j.,
Cannes - Le Havre, dès Fr. 350.—. Mini-croisière de 6 j., Le

r. J Havre - Tenerife - Cannes, dès Fr. 700.—.
jj iS Plusieurs départs

Ê Croisière de 13 j. en Méditerranée, dès Fr. 2100.—.

 ̂ « STELLA SOLARIS » Grèce - Liban - Israël - Tunisie, dép, le 30. 1
de Venise, 14 j , Dès Fr. 1233.—.

. « AKROPOLIS » Gênes - Gibraltar - Madère - Tenerife - Las Palmas -
Lanzarote - Casablanca - Malaga - Gênes, 15 j, Dès Fr. 824.—.

: Réservez vos places dès maintenant

F I Envoi gratuit de nos brochures illustrées
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C'est curieux:
Les enfants
préfèrent

l'Héliomalt.
Est-ce à cause de son délicieux goût de chocolat? ,
Ou de l'arôme des croustillants petits grumeaux ?

Nous l'ignorons. L'essentiel, pour vous: Avec ses précieux
éléments énergétiques, l'Héliomalt constitue

un excellent petit déjeuner pour les petits enfants

s»

Quel plus beau
cadeau

pour les fêtes?
¦i

Dites-vous bien que le Jazistor n'a plus rien de
commun avec un réveil habituel: c'est une ravissante

pendulette «électronique»!
L'heure, la sonnerie, tout est 100% transistorisé!

Pendant 365 jours, le Jazistor sonne et marche sur
une simple pile ! (Exactement comme votre

radio-transistor... à la différence que vous ne
changerez la pile qu'en 1968 !)

Vous n'y touchez jamais, sauf pour avoir la paix
(d'une simple pression du doigt vous arrêtez la

sonnerie ou vous la remettez en marche). Ou sauf
pour vous fixer une autre heure de réveil !

^* Arc do Triomphe

i 1/1/ Lî **» « JN*" jfes^— #1àm, MWL%&** Milord j . %9*mm» |

Opéra Fr. 82 —
Vendôme Fr. 98 —

Milord Fr. 72.—
Trocadéro Fr. 110 —

Arc de Triomphe Fr. 110.—

En vente chez l'horloger spécialisé
Documentation sur demande à

Franz Btirgin GmbH, 4002 Bâle

^ , 

LES PETITS BOURGEOIS
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Unique représenta-

is lA SH t \*â f * T| k^ I 
w F  c'e ('et inoubliable

JEUDI 2f» oclobre, à ^Q HEURES
Location : Agence Strubin , tél. 5 44 66

Prix 5 fr., bons de réduction 2 fr., Coop et Migros
i

Troués, miles, salis,
déchirés , vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

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

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

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

Boudry, fabrique
de machines transfert .



Un Suisse chargé de Sa protection
des biens culturels au Moyen-Orient

DÉSIGNÉ AVEC L'ASSENTIMENT DU CONSEIL FEDERAL

De notre correspondant de Berne :
Après la mission confiée par M. Thant à M. Ernest Thalmann, chef dp la

division des organisations internationales au département politique fédéral , voici un
nouvel exemple des services que peut rendre la Suisse, en raison de sa neutralité,
et sans faire partie des Nations unies.

Le conflit du Moyen-Orient fait peser
une menace sur des biens culturels impor-
tants.' Or, l'UNESCO (Organisation des Na-
tion unies pour l'éducation, la science et la
culture) s'est préoccupée d'en assurer la
sauvegarde, d'une façon générale, et elle a
mis sur pied une convention à cet effet.
La Suisse a signé cet acte, avec une cin-
quantaine d'autres pays.

A LA DEMANDE DE L'UNESCO
Encore faut-il mettre en œuvre les prin-

cipes couchés sur le papier. Dès l'ouverture
des hostilités entre les pays arabes et Is-
raël , le directeur général de l'UNESCO
avait demandé à la Suisse d'assumer « en
sa qualité d'Etat neutre », précise-t-on offi-
ciellement, le rôle de pu issance protectrice
et d'entreprendre les démarches pour la
désignation de commissaires généraux aux
biens culturels.

Le Conseil fédéral chargea M. Alfred
Rappart, premier conseiller à l'ambassade
de Suisse à Paris et délégué de notre pays
auprès de l'UNESCO, de négocier avec les
représentants des parties au conflit. Ces
négociations ont abouti et, avec l'accord
des gouvernements intéressés, le Conseil
exécutif de l'UNESCO a pu désigner deux
commissaires, un Suisse, M. Karl Brunner,
et un Néerlandais, M. Reinink. Notre com-
patriote aura sous sa surveillance les biens
culturels en Jordanie, au Liban, en Syrie
et en République arabe unie, son collègue
hollandais exercera le même mandat en
Israël.

Pour cette mission et sa réussite, la
Suisse a reçu les chaleureux remerciements
de l'UNESCO.

LA CARRIÈRE DU COMMISSAIRE
SUISSE

Voici encore quelques renseignements
donnés par le département politique à ce
propos :

M. Karl Brunner, qui a été désigné avec
l'assentiment du Conseil fédéral, est colo-
nel divisionnaire à disposition. Né en 1896,
il est docteur en droit et avocat H a fait

carrière comme officier d'instruction, a
été chargé de cours à l'école militaire de
l'Ecole polytechnique fédérale et à la fa-
culté de droit et des sciences politiques
de l'Université de Zurich. Il a accompli
à l'étranger plusieurs missions officielles,
confiées par le Conseil fédéral. Il est l'au-
teur de nombreuses publications sur des
questions militaires, politico-militaires, et sur
le droit international public.

C'est la première fois que la convention
pour la protection des biens culturels en
cas de conflit armé déploiera ses effets
et l'UNESCO a relevé l'importance de ce
précédent , qui retiendra l'attention. Le rôle
confié à MM. Brunner et Reinink consis-
tera essentiellement à veiller, sur les ter-
ritoires où chacun exercera ses fonctions,
à la protection des biens culturels de toutes
sortes mis en péril par le conflit ou par
ses suites. Chaque commissaire pourvoiera
à l'application des mesures prescrites par
la convention de la Haye et prêtera ses
bons offices dans les cas de différends
éventuels entre les parties sur l'application
de la convention.

G. P.

L'auto saute dans le vide
et s'écrase sur une route

Près de Ravoire au-dessus de Martigny

Deux morts et deux blessés (dont un Neuchâtelois)
De notre correspondant de Sion :
Dans la nuit de lundi à mardi, vers mi-

nuit , un tragique accident s'est produit au-
dessus de Martigny près de la paisible sta-
tion de Ravoire dominant la route de la
Forclaz, reliant le Valais à la France.

Quatre jeunes gens — deux filles et deux
garçons — avaient fait une sortie à quel-
ques kilomètres de Martigny. Alors qu'ils
regagnaient la ville, le drame survint La
voiture qu'ils occupaient quitta brusquement
le chemin reliant Ravoire à la route de la
Forclaz. Le véhicule était conduit par M.
Henri Nicollerat un jeune homme de vingt
ans, fils de Roger, de Martigny.

La machine sauta dans le vide, fit une
chute de 80 mètres dans une sorte de dé-
valoir où l'on avait déversé des matériaux
lors de la construction de la chaussée. Le
véhicule vint s'écraser sur la route de la
Eorclaz à un kilomètre environ du restau-
rant « Sommet des vignes ».

Le jeune Nicollerat fut tue sur le coup.
Il était célibataire, avait un frère et deux
sœurs.

Les trois autres occupants furent blessés
et transportés à l'hôpital de Martigny. Sont
dans un état grave M. Daniel Schmid, âgé
d'une vingtaine d'années également de Neu-
châtel, et Mlle Marie-Thérèse Fellay, de
Martigny. Ils souffrent de fractures diver-
ses. La troisième passagère, Mlle Chris-
tianne Birchcr, fille d'Henri, de Martigny,
a été hospitalisée, mais son état est moins
grave. La voiture est démolie.

La police de Martigny a ouvert une en-
quête pour tenter de déterminer les causes

* Le Conseil fédéral a pris un noii-
vel arrêté intéressant l'inspection fé-
dérale des installations à courant fort.
C'est l'inspection des installations à
courant fort de l'Association suisse des
électriciens qui fonctionnera en tant
qu 'inspection fédérale. L'ar rêté contient
le tarif des émoluments que l'inspec-
tion est en droit de percevoir pour son
activité officielle. Pour les cas d'in-
fraction aux instructions de l'inspec-
tion fédérale des installations à courant
fort , l'arrêté délègue an département
des transports et communications et de
l'énergie la compétence en matière pé-
nale.

de cette tragique embardée. Dans la jour-
née de mardi , l'état de M. Schmid et de
Mlle Fellay était toujours stationnaire. Mlle
Bircher est hors de danger.

Dans la soirée de mardi la jeune Ma-
rie-Thérèse Fellay, 19 ans, de Martigny
est décédée à l'hôpital du district sans
avoir repris connaissance. Elle souffrait
d'une triple fracture du crâne.
L'état du jeune Neuchâtelois était mar-
di soir toujours très grave. Le blessé
est touché à la colonne vertébrale.

On apprenait d'autre part que la jeu-
ne Christiane Bircher, avait été éjectée
du véhicule lors de son premier bond
dans le vide et devait à ce fait d'avoir
la vie sauve. Elle marcha près d'une
heure dans la nuit bien que blessée
pour aller chercher du secours jusqu 'à
Ravoire. Avant de quitter le lieu de
l'accident elle entendit ce cri du jeune
Nicollerat : « Christianne, Christianne,
cs-tù blessée ? » Puis le jeune homme
mourut. La jeune Christianne est éga-
lement hospitalisée.La liberté de la presse suisse

a subi île nombreuses att aques

Le rapport da président central de l'A. P.S.

ZURICH (ATS). — Dans le rapport de
l'«Association de la presse suisse » pour
1966-67, que vient de rédiger M. A.
Thommen , président central de l'A.P.S.,
on relève que plusieurs atteintes à . la
liberté de presse — tant écrite et parlée
que télévisée — ont été commises ces
derniers temps. Des magistrats et des
parlementaires, mais aussi certains mi-
lieux économiques, ont tenté à l'occa-
sion c en méconnaissance des devoirs de
notre presse > , de restreindre ses liber-
tés dans la recherche de l'information ,
la diffusion des nouvelles et le com-
mentaire. Ces manœuvres sont avant
tout le fait de susceptibilité personnel-
les : elles ne reposent sur aucune mo-
tivation politique ou culturelle..

Pour Si. Thommen, il s'agit d'une
« méconnaissance totale de la néces-
sité, pour une démocratie , d'avoir une
presse libre •.

L'« Association de la presse suisse » ,

qui comprend environ 2000 rédacteurs
et journalistes , n'a cessé de se dévelop-
per au cours de la période 1966-67. Ou-
tre de nombreux membres nouveaux,
elle a accueilli les photographes de
presse professionnels. Le comité central
de PA.P.S . a pris l'initiative d'encoura-
ger la relève et de s'occuper de la for-
mation clans les différentes branches du
journalisme. Des négociations ont été
engagées avec l'« Association suisse des
éditeurs de journaux » et l'« Union suis-
se de la presse technique et profession-
nelle » . Un plan de travail a été élaboré
et discuté. Les négociations se poursui-
vent. On peut compter sur un accord
au plus tard pour 1968.

¦*• L'ex-roi Ibn Séoud d'Arabie qui séjour-
nait depuis 8 jours à Genève , en voya-
ge privé, est reparti hier à 11 h 11 à
bord d'un courrier spécial. L'ex-souvc-
rain se rend à Athènes.

Les deux victimes du Mont-Rose
arrachées à la montagne

(c) En l'absence de Fernand Martignoni et
de Bruno Bagnoud (ce dernier est en Afri-
que pour plusieurs mois) c'est le plus jeune
pilote suisse d'hélicoptère, Allet, de Sion,
qui s'est rendu dans le massif du Mont-
Rose arracher à la montagne mardi les
corps des deux alpinistes qui trouvèrent la
mort dans des circonstances qu'on ignore.

« Cela n'a pas été simple, nous dit AUet
à son retour. Les deux corps étaient encore
dans un endroit escarpé. Je ne pouvais pas
poser l'hélicoptère normalement. Il me fal-
lut poser contre la montagne un patin seu-
lement de l'appareil tandis qu'une partie
des douze guides retenaient l'hélicoptère
du côté du vide. Les hommes disponibles

pendant ce temps hissaient les corps des
deux victimes. Finalement, tout s'est bien
terminé heureusement. J'ai _ descendu les
corps à Macugnaga car l'accident s'est pro-
duit sur sol italien. »

Un fourgon mortuaire ramènera en Suisse
les deux corps des Vaudois, MM. Fredy
Bircher, Argovien, domicilié à Morges, cé-
libataire, 35 ans, et Louis 

^ 
Jaton, 49 ans,

épicier à Morges, marié, père d'un enfant
Les deux corps se trouvaient à 3600

mètres. Les deux hommes encordés bascu-
lèrent dans un couloir de glace au lieu dit
<¦ Martinelli », connu de tous les alpinistes
du Mont-Rose.

Mardi à 14 h, Allet, accompagné du
mécano Delaloye, posait avec soulagement
r« Alouette-3 » sur l'aérodrome de Sion après
quelques heures d'émotion.

La télévision suisse va étendre
ses programmes et ses chaînes

Pour un proche avenir , si le parlem ent dit «oui » .

BERNE (ATS). — Le plan d'exten
sion de la télévision , présenté par M.
Marcel Bezençon, directeur généra l, a
été le thème principal de la séance du
comité central de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (S.S.R.) te-
nue à Berne, sous la présidence de M.
André Guinand, conseiller national. Ce
plan d'extension a été approuvé à
l'unanimité .

Le plan comprend trois éléments
particulièrement importants :

• Sous le titre « Programme immé-
diat », il est prévu de diffuser dans
différentes régions montagnardes le
programme de télévision d'une autre
région linguistique, choisi en accord
avec les sociétés régionailes de radio-
diffusion et de télévision. Selon le pro-
jet des P.T.T ., les réseaux partiels de
diffusion nécessaires seront prêts en
automne 1969. " -

9 La deuxième chaîne prévue sera
la suite logique du « programme immé-
diat » et sera petit à petit occupée par
le programme complet d'une autre ré-
gion linguistique.

9 La troisième chaîne de télévision
sera utilisée en majeure partie par des
programmes étrangers (choisis par la
S.S.R.) dans la langue de la région in-
téressée et complétée par des produc-
tions telles que des feuilletons et des
films.

En ce qui concerne le côté technique
de l'entreprise, les P.T.T. envisagent
l'installation parallèle de la deuxième
et de la troi sième chaînes de télévision
dans l'espace de huit ans environ.

Ce plan d'extension doit être approu-
vé en dernière instance par le parle-
ment.

Le comité central a pris ensuite con-
naissance d'un exposé du président de
la commission juridi que. M. Antoine
Favre, juge fédéral , au sujet d' un arti-
cle constitutionnel pour la radio et la
télévision.

SUISSE A L E M A N I Q U E

Une w®ïiiire-pîl©te se met
en marche et fonce sur

un train-navette à l'arrêt

Sur la ligne de la Forch, près de Zurich

Cinq blessés, dont un grièvement atteint
ZURICH (UPI). — Mardi matin, à

7 h 30, une voiture-pilote du chemin de
fer de la Forch qui relie Zurich et l'Ober-
land, a foncé sur l'arrière d'un train-na-
vette h l'arrêt, en gare de Waldburg. La
collision a fait cinq blessés, dont un griè-
vement. Ce dernier est un employé de la
manœuvre, âgé de 33 ans, qui se trouvait
sur la voiture-pilote. Les quatre autres bles-
sés se trouvaient sur le train-navette. Ils
ont reçu des soins sur place. Les dégâts
sont estimés à plus de 150,000 francs.

Les causes de l'accident ne sont pas
encore entièrement éclaircies. La voiture
BT-104, qui a causé la collision, avait été
mise en service il y a six semaines. Elle
attendait d'être accouplée au train-navette
qui quitte la gare de la Forch en direction
de Zurich, à 7 h 25. L'employé chargé de
cette manœuvre se trouvait sur la voiture,
lorsque celle-ci se mit en mouvement. Le
chef do gare et le chef de dépôt ne s'en
aperçurent que lorsque la voiture disparut
au prochain tournan t

COURSE-POURSUITE
Le conducteur de l'automotrice se mit

alors a sa poursuite, cherchant à l'accro-
cher. Mais la manœuvre échoua, un des
tampons du dispositif automatique d'accou-
plagc ayant été endommagé. Le chef de
dépôt se mit alors au volant de sa voiture
automobile, mais ne put rattraper la voiture
folle qui brûla les gares de Zumikon, Wal-
tikon et Zollikerbcrg, pour foncer finale-
ment à la vitesse de 60 kilomètres a l'heure
sur la composition à l'arrêt à Waldburg.
Entre les stations de Waltikon et de Zol-
likerbcrg. il y a un léger replat. On ne
comprend pas pou rquoi l'employé n'en a
pas profité pour freiner la machine qui put
reprendre de la vitesse dès que la rampe
s'accentua de nouveau.

Lorsque la voiture approcha du train-

navette arrêté, un jeune homme de 15 ans
qui se trouvait assis sur le siège du poste
de conduite du dernier vagon du train eut
encore le temps de s'enfuir et de se mettre
en sécurité dans la voiture précédente, n
ne souffre que d'entailles ducs à des dé-
bris de verre.Arrestation

d'un escroc
valaisan

(sp) Etienne P., un Valaisan de 28 ans,
fonctionnait comme employé de banque
dans un important établissement genevois.
Il était affecté au service des titres. L'idée
lui vint « d'arrondir » son salaire en subti-
lisant de temps en temps un desdits titres,
qu 'il revendait ensuite. Son manège a duré
une année avant que quelqu'un ne s'en
aperçoive.

La tâche d'Etienne P. était facilitée par
le fait qu'il avait accès au coffre. Et cha-
cun avait pleine confiance en cet employé
modèle, ponctuel et avenant. Mais tout a
une fin.

Après avoir détourné pour 65,000 francs
de « papiers-valeurs » le Valaisan s'est fait
prendre la main dans le sac.

Entre-temps, il avait dépensé pour ses
besoins personnels l'argent ainsi frauduleu-
sement acquis. Etienne P. a été incarcéré
à la prison de Saint-Antoine après avoir
été entendu par un officier de police de-
vant lequel il a reconnu les faits. Il a été
inculpé d'escroquerie et d'abus de confiance
et sera traduit devant la cour correction-
nelle.

Visite au Conseil œcuménique
à Genève

Sa Sainteté Athénagora s 1er, patriar-
che œcuménique de Constantinc-ple,
commencera sa visite officielle au
Conseil œcuménique des Eglises lundi
fi novembre.

Les représentants du corps diploma-
tique accrédités à Genève, des Eglises
de la ville et les autorités civiles ont
été invités à saluer le patriarche après
le discours qu'il prononcera au Conseil
œcuménique devant le personnel du
COE. Le pasteur Eugène Carson Blake,
secrétaire général du COE, lui répon-
dra au nom du Conseil œcuménique.

Le patriarche Athénagoras rendra
visite aux autorités civiles le 7 no-
vembre. Il visitera d'autre part le
centre universitaire d'études œcumé-
niques de Bossey, près de Céligny. Le
but premier de sa visite est de s'en-
tretenir avec le personnel des problè-
mes courants et des activités futures.
C'est la première fois que Sa Sainteté
visitera Genève.

Gros vol de fourrures
à Wabern

BERNE (UPI). — Dans la nuit de
lundi à mardi , des inconnus ont cam-
briolé un commerce de fourrures à
Wabern , emportant pour 60,000 francs
de marchandises. La police cantonale
bernoise précise que les malfaiteurs
se sont introduits dans lest locaux par
une fenêtre.

Le cadavre d'un voleur
repêché dans le Rhin

MUTTENZ (UPI). — On a repêché du
Rhin , à Muttenz , le cadavre de Labin
Clerc, âgé de 28 ans, domicilié à Gel-
terkinden (Bâle-Campagne) qui était
tombé dans le fleuve à Pratteln , le 10
octobre, en voulant voler une automo-
bile. Pris sur le fait , il s'était enfui et,
après avoir traversé la route en cou-
rant, il avait sauté par-dessus un mur
et plongé directement dans le Rhin.

Des actionnaires et des créanciers
portent plainte contre «Globe-Air»

BALE (ATS). — Dans un communiqué
publié mardi à Bâlc, un comité groupant
des petits actionnaires et des créanciers de
« Globe-Air » déclare notamment :

« Après l'annulation de l'assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires de
« Globe-Air », provoquée par la mise en
faillite de la société, le 19 octobre 1967,
il importe, dans l'intérêt des nombreux pe-
tits actionnaires et créanciers, de dégager
les responsabilités. La faillite n'est pas seu-
lement imputable à la catastrophe de Ni-
cosie, mais aussi a la mauvaise gestion des

organes responsables de la société, à sa-
voir la direction et le conseil d'adminis-
tration.

M. Karl Kaufniann , de Binningcn (Bâlc-
Campagne), déposera la plainte civile re-
quise, conformément à l'article 754 ff. du
Code des obligations . II se réserve le droit
de déposer une plainte contre délit de
banqueroute frauduleuse et celui de ban-
queroute simple, conformément aux articles
163 et 165 du Code pénal . Il est fait appel
à tous les actionnaires et créanciers de se
joindre à cette action et de donner pleins
pouvoirs dans ce sens à M. Kaufniann. »

ZURICH (UPI) . — Mardi , à l'Ura-
niastrasse, au centre de Zurich, un
trax opérant sur un chantier de la
route a crevé une conduite de gaz.
Celui-ci se mit aussitôt à s'échapper
en grandes quantités et finalement
prit feu . Le corps des pompiers eut
une peine énorme à colmater la brè-
che, le gaz continuant à fuir et à ali-
menter la gigantesque flamme. Per-
sonne n'a été blessé.

Alerte au gaz à Zurich :
une conduite saute

GENÈVE (ATS). — Le premier
« Douglas DC-9-32 » de Swissair est
arrivé lundi à 21 h 15 à l'aéroport
de Zurich. Ce nouvel avion de notre
compagnie nationale a quitté l'aéro-
drome des usines Douglas à Long-
Beach, Californie , le 22 octobre. Il
a atteint la Suisse après 12 h 30 de
vol e f fec t i f ,  en faisant escale à Kan-
sas-City, New-York, Gander (Terre-
Neuve) et Shannon (Irlande).

Le « DC-9-32 > comme les cinq
« DC-9-15 » déjà en service, est un
bref-courrier équipé de deux réacteurs
à double f lux.  La longueur de l'ap-
pareil dépasse de 4 m 50 celle du
« DC-9-15 » ; son fu selage mesure 36
mètres 4, offrant 87 places, soit 12
en première classe et 75 en classe
économique. Les soutes pour le fret
ont un volume- ' e 21 mètres cubes.

Après quelques travaux de modifi-
cations, l'appareil sera examiné par
l 'Office fédéral de l'air, puis il ser-
vira à l'entraînement des pilotes. Le
« HB-1FF - Fribourg » sera mis en ser-
vice sur le réseau de lignes de Swis-
sair à la f in  du mois de novembre.

Le premier « DC-9-32 »
de Swissair est arrivé

Comme une fleur
(c) Marina Gola , une ravissante Ita-
lienne de 22 ans, vient de quitter Sion
avec le sourire. Elle a regagné Turin
avec une performance de plies à son
actif de championne de parachutis te.
Elle a battu en e f f e t , dans les Alpes
valaisannes le record d 'Italie de saut
en s'élançant de 6000 mètres. Marina
a fait une chute libre de plus de
5000 mètres et se posa comme une
fleur sur les pelouses de l'aérodrome
de Sion.

« C'est une jolie performance , nous
a dit M.  Roger Duf los, instructeur
suisse, directeur de ' ce cours interna-
tional. Marina a battu haut la main
je  ..re.çord , italien. Elle est loin encore
cependant îtit ' record du monde. En
effet , la Française Brigitte Maréchal
a dépassé les 9000 mètres. »

(C) un aiienuiui , eu v o«us ^ L .̂.,c ...
zone frontalière avec le plus vif inté-
rêt le ju gement qu'allait rendre les juges
italiens dans l'affaire du contrebandier
suisse G. G., 31 ans, dont l'histoire
avait défrayé la chronique lorsqu'elle se
produisit en été 1965. _

Rappelons brièvement les faits : le
jeune Suisse roulait du Valais sur l'Ita-
lie par le col du Simplon avec des mil-
liers de cigarettes camouflées dans son
coffre de voiture . Lors d'un simple exa-
men à la frontière , l'homme prit peur.
Au moment où les douaniers allaient
ouvrir le coffre , il mit les gaz et fonça
devant lui. L'alerte fut donnée. Des bar-
rages organisés. La police italienne jeta
sur la route les fameux rubans à clous.
La voiture suisse franchit l'obstacle tan-
dis que trois pneus éclataient peu après.

Le chauffeu r s'engagea alors dans un
chemin de campagne, abandonna sa ma-
chine et poursuivit sa fuite à pied. Il
réussit il échapper à la police. On ne
l'a jamais revu en Italie.

Le contrebandier vient d'être con-
damné à un mois de prison par contu-
mace et au paiement d'une amende de
30,000 francs suisses.

La police a gardé sous séquestre mar-
chand ises et véhicule. C'est sur la base
des papiers découverts dans le véhicule
que la condamnation eut lieu.

Contrebandier suisse
condamné en Italie
... par contumace !

s * .—. ., _ i ' i "\?->l^- I f  .f»-f ri ri -n *} 1 *i

(sp; Mettant a prom la pause ue uuui
pendant laquelle les caissières ne pren-
nent pas la peine de vider leurs caisses
enregistreuses, un individu s'est laissé
enfermer dans un supermarché. Et il lui
a suffi de c typer » sur trois caisses
enregistreuses pour que celles-ci s'ou-
vrent d'elles-mêmes et lui livrent sans
douleur... 7500 francs ! Il a pu ensuite
s'éclipser sans se faire remarquer .

La police enquête mais sans grande
illusion car le malfaiteur n'a laissé
aucu n indice et personne ne l'a entrevu.

Il se laisse enf ermer
dans le magasin et

« tape » les caisses !

Le bruit de « Concorde »
BERNE (ATS). — La Ligue suisse

contre le bruit en veut au Conseil fé-
déral qui , dit-elle, aurait affirmé que
les avions du type « Concorde » ne se-
ront pas plus bruyants que les autres
avions long-courriers à réaction. Or ,
rétorque le département des transports
dans un communiqué publié mardi , rien
de tel n'a été affirmé. Au cours d'une
séance de l'office de l'air — et la ligue
y avait un représentant — on a constaté
que le bruit sera plus fort à l'aéroport ,
mais probablement inchangé dans la
zone d'approche.

Les restes du «Venom»
retrouvés

près du Susten
BERNE (ATS). — Les restes du

« Venom », piloté par le sergent Zuber-
buehler, ont été retrouvés lundi après-
midi à environ deux kilomètres à l'est
du col du Susten. II semble que le pi-
lote ait été tué sur le coup.

Le département militaire remercie
la population de son aide lors des re-
cherches.

Maigres vendanges
(sp) Les vendanges genevoises sont
terminées ou sur le point de l'être.
C'est l'affaire de quelques jours.

Le bilan final sera piteux : 8 mil-
lions de litres seulement. Quant à la
qualité, seuls les vignerons affirment
qu 'elle sera satisfaisante. Ce n'est
pas du tout l'avis des experts. Cette
récolte 19G7 est inférieure de 60 % à
celle enregistrée l'année dernière. Le
grand responsable ? Le mauvais temps
de cette fin d'été naturellement. Les
beaux jours d'automne sont venus
trop tard... comme la grêle après les
vendanges.

Couteau en main, il
menace son amie qui

est blessée
(sp) Un Individu , Giancario S., 30 ans,
a été arrêté par les gendarmes et in-
carcéré à la prison de Saint-Antoine
sous la double inculpation de lésions
corporelles et de menaces de mort.
Giancario avait rossé son amie au
point de lui déchirer des ligaments. Il
la menaça de mort — non seulement
de la voix mais du geste — en usant
d'un coutelas dont la lame blessa la
jeune personne qui tentait un geste de
parade. A plusieurs reprises , l'homme
posa le couteau sur la gorge de sa com-
pagne. La fiancée battue a fini par
alerter la police.

Des chèques
sans provision
écoulés à Bâle
L'escroc est en fuite

BALE (UPI). — Une série de commer-
çants bâlois ont été victimes d'un audacieux
escroc qui a écoulé des chèques sans pro-
vision. II doit s'agir, selon la police, d'un
Allemand d'une quarantaine d'années, se
servant de différents noms, et qui avait
loué deux appartements, un à Bâle, et un
à Pratteln. Il a surtout rendu visite à des
commerces d'ameublement. Il payait avec
des chèques tirés sur la Banque populaire
de Pforzheim et portant sur un montant,
dans la règle, plus élevé que le montant
d'achat. Il parvenait ainsi à abuser de la
confiance du commerçant , en se faisant
verser la différence au comptant. Lorsque
les commerçants voulurent encaisser leurs
chèques, il se révéla que ceux-ci étaient
faux . Quant à la marchandise achetée, elle
a été en grande partie laissée en dépôt
dans les magasins lésés. Scion la police,
il doit s'agir d'un certain Schuele ou Schuc-
ler. Ce dernier est en fuite.

Tuée en tombant
du train

WAEDENSWIL (UPI). — Lundi soir,
une jeune Espagnole, Mlle Sacz Remé-
dies, âgée de 25 ans, est tombée d'un
train en marche , près de Waedenswil,
et s'est si grièvement blessée qu 'elle
a succombé aussitôt. Les causes de
l'accident ne sont pas encore entière-
ment établies.

BALE (ATS). — Un vol d'un peu
moins de 5000 francs a été commis dans
les locaux de « Globe-Air », sur l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse, où les objets
ayant appartenu aux victimes de la ca-
tastrophe de Nicosie étalent entreposés.
L'auteur de ces méfaits a dérobé des
billets de banque ainsi que des pièces
de monnaie contenus dans des envelop-
pes. Toutefois, « Globe-Air » a rempla-
cé les billets manquants de sorte _ qu 'il
ne reste qu 'un petit montant porté dis-
paru. Les autorités françaises ont été
saisies de l'affaire.

Vol chez « Globe-Air »

ZURICH (UPI). — Un employé de la
manœuvre, en gare de Zurich , a eu les
deux jambes sectionnées par les roues
d'un vagon. Le malheureux venait d'ac-
coupler deux vagons et s'apprêtait à
sortir de la voie, lorsqu 'une rame mal
dirigée à la suite d'une erreur d'aiguil-
lage, s'engagea sur les rails où se trou-
vaient les deux vagons. Sous l'effet  du
choc, ceux-ci furent déplacés de trois
mètres, juste au moment où l'employé
sortait en passant sous les tampons. Il
eut les jambes prises sous les roues.

Erreur d'aiguillage : les
deux jambes sectionnées

DIETIKON (UPI). — Une élève de
sixième classe, Claudia Reiss, a fait une
chute en montant les escaliers de l'éco-
le de Dictikon, près de Zurich, et s'est
tuée. Le corps de la malheureuse a
été transféré à l'institut médico-légal
aux fins d'autopsie, pour établir les cau-
ses do l'accident.

Une écolière zuricoise
se tue à l'école

Près de Sierre
m. m m

(c) Mardi matin, une auto valai-
sanne conduite par M. Pascal Pit-
teloud, 38 ans, agriculteur aux Aget-
tes au-dessus de Sion, a fait une
folle embardée près du pont du
Rhône de Sierre. La machine fit
trois tonneaux et termina sa course
sur le toit. Les occupants étaient
prisonniers de la machine, blessés.
On put bientôt les libérer. Tous ont
été hospitalisés à Sierre. Il s'agit
du chauffeur et de Mlles Sylvia
Perruchoud et Danièle Zen-Gaffi-
nen , 17 ans, toutes deux domici-
liées à Sierre.

prisonniers
dans leur voiture

après une embardée

aCENÉVEB

ZURICH (ATS). — Le patriarche
œcuménique de Constantinopl e, Mgr
Athénagoras 1er, est arrivé mardi ma-
tin à Kloten , venant de Sofia à bord
d'un appareil de « Swissair » , la « Cita-
di-Bellinzona », baptisé pour la circons-
tance « Athénagoras 1er » .

Il a été accueilli par l'ambassadeur
grec à Berne , M. Jean Liberopoulos , le
consul grec à Zurich, VU Constantin
Ghertos, ainsi que par les évoques or-
thodoxes de Genève, Vienne et Londres.
Le vicaire général catholique de Zurich,
Mgr Theobaldi , lui a transmis les salu-
tations de la nonciature, tandis que
« Swissair » lui faisait remettre un bou-
quet d'œillets blancs.

Le plus haut dignitaire de l'Eglise or-
thodoxe grecque passera quelques jours
au Burgenstock , avant de gagner Ho-
me, où il rendra la visite que fi t  le pa-
pe Paul VI à Constantinople.

Le patriarche Athénagoras
en Suisse

LUGANO (ATS ) . — La police de Lu-
gano signale qu 'elle a procédé la se-
maine dernière à treize arrestations,
dont celle d'un Italien de 59 ans, né en
Suisse, expulsé pour escroquerie, con-
damné en Italie pour le même délit et ,
qui , revenu à Lugano , a offert  à une
dame de vendre .son hôtel pour 1 mil-
lion et demi de francs. Le peu scrupu-
leux personnage se fi t  remettre un
acompte de 127,000 francs , qu 'il dilapi-
da dans des maisons de jeu italiennes.

Un Adonis de . H0 ans a , été arrêté pour
outrage .publique à la pudeur ;. la police
l'a surpris , sur un toit , dans le. plus
simple appareil, alors qu 'il se faisait
photographier par une jeune amie al-
lemande qui, elle , a été renvoyée en
Allemagne.

Lugano : treize arrestations
en une semaine

ITESSINI

LOCARNO (ATS) . — La bande « des
garages », qui a déjà sévi il y a un an
dans les régions de Locarno et Lugano
fait à nouveau parler d'elle. En effet  en
l'espace de 48 heures , deux garages ont
été cambriolés à Locarno et à Minusio.
Dans le premier , les voleurs ont tenté
de forcer un coffre-fort avec des fers
qu 'ils ont fabriqués sur place. N'ayant ,
pas réussi ils ont emporté, le coffre et
son contenu , soit 1115 fr. Dans le garage
de Minusio, ils se sont emparés de
17,000 francs que le propriétaire avait
cachés dans une bouteille vide qu 'il gar-
dait parmi des bouteilles pleines dans
un coin de la pièce. Les voleurs ont em-
porté l'argent et le vin.

La « bande des garages »
refait par ler d'elle



Washington fournira à Israël des
avions de combat du type «Skyhawk»

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'administration Johnson a décidé, comme nous
le disons par ailleurs, de reprendre sur une base sélective ses livraisons d'armes à
Israël ainsi qu'à 5 pays arabes, le Liban, l'Arabie séoudite, le Maroc, la Tunisie
et la Libye.

Le porte-parole du département d'Etat,
M. McCloskey, a déclaré que cette dé-
cision n'avait rien à voir avec les récents
incidents israélo-égyptiens tels que la des-
truction du destroyer «Eilath > au large
de Port-Saïd.

Il a ajouté que dans la majorité des
cas, le matériel militaire qui sera fourni
à ces pays avait déjà été commandé et
même payé avant la guerre-éclair du mois
de juin dernier.

Les livraisons porteront notamment sur
des avions de' combat, du matériel radio
et des pièces détachées ainsi que des ca-
mions. La décision a été prise pour éviter
que certains pays du Moyen-Orient s'adres-
sent à d'autres pavs tels que l'Union sovié-

tique pour obtenir du matériel militaire.
Néanmoins, les Etats-Unis, a ajouté M,

McCloskey, espèrent toujours éviter une
course aux armements dans cette partie
du monde. Il a reconnu que, malgré de
nombreux contacts avec des représentants
de Moscou, aucun accord n'avait pu inter-
venir entre l'URSS et les Etats-Unis pour
ralentir cette course.

LES VANNES
M. McCloskey a insisté sur le fait

que le mot « sélectif » signifiait que cotte
décision avait un caractère limité et qu 'il
ne s'agissait pas d' « ouvrir les vannes ».

Les Etats-Unis vont toutefois fourn ir aus-
si à Israël des avions de combat du style

« Skyhowk » qu 'ils s'étaient déjà engagés
à livrer.

Les dates de livraison ne sont pas révé-
lées, pas plus que le prix global des four-
nitures. Le département d'Etat a refusé
de dire si des missiles étaient inclus dans
les livraisons.

Commentant l'incident de l' < Eilath ,» les
<Izvestia » laissent entendre que les Egyp-

tiens ont utilisé des fusées de fabrication
soviétique pour couler le destroyer israé-
lien , samedi dernier.

«L'Union soviétique n 'a pas caché et
ne cache pas qu 'elle a apporté une aide
aux pays arabes et qu 'elle continue à leur
en apporter une , y compris en armes...

» Les agresseurs israéliens continuent à
jouer avec le feu. Et maintenant , ils en
paient le prix » poursuit l'article.

L'article fait remarquer que la destruction
de 1*« Eilath » a porté un coup fatal à la
tentative israélienne de- revendiquer la co-
propriété du canal.

Il conclut en rejetant les accusations
israéliennes selon lesquelles les livraisons
d'armes soviétiques ont aggravé les tensions
au Moyen-Orient.

Raid massif de l'aviation américaine
contre l'aérodrome de Pane-yen

SAIGON (AP). — Les opérations au Viêt-nam ont été marquées, mardi ,
par un raid massif de l'aviation américaine contre -l'aérodrome de Phuc-Yen, le
plus important du Viêt-nam du Nord et *»ui figurait parmi cinq objectifs majeurs
situés au nord du 17inc parallèle et classés jusqu 'ici comme étant « off limits »
par le Pentagone.

La liste des cibles préservées est désor-
mais réduite à l'aéroport international de
Gia-lam, situé à cinq kilomètres à l'est
de Hanoï de l'autre côté du fleuve Rouge,
au port même de Haïphong, aux quais
du port auxiliaire d'Hon-gai , à la gare et
à la centrale électrique de Lao-Cai, à pro-
ximité immédiate de la frontière chinoise.

SERVICES SECRETS
Le raid contre l'aérodrome de Phuc-yen

a été accompli par des appareils venus de
Thaïlande , du Viêt-nam du Sud ainsi
que des porte-avions croisant dans le golfe
du Tonkin , qui ont essuyé un tir intense
de missiles et de pièces de DCA et se
sont heurtés à la chasse nord-vietnamienne.
Un « Mig 21 » a été abattu et un autre

a été probablement détruit. Le comman-
dement américain ne signale pas de pertes
d'avions , mais Hanoï déclare que 9 avions
américains ont été abattus.

Selon des renseignements du service se-
cret américain , une vingtaine de « Mig »
étaient basés à Phuc-yen. L'examen des
photos aériennes permettra d'établir le bi-
lan de l'opération.

A la suite de ce raid , quatre des cinq
bases de « Mig » du Viêt-nam du Nord
ont été jusqu 'ici bombardées par l'aviation
américaine.

Les trois autres sont celles de Kep, à
65 km au nord de Saigon, Hoa-lac, à
32 km à l'ouest de Hanoï , et Cat-bi
à 3 km au sud-est de Haïphong. Ken et
Hoa-lac ont été attaqués pour la première
fois le 9 octobre dernier , et cette dernière
base de nouveau dans la nuit de lundi
à mardi.

AUTRES FRONTS
D'autres raids ont été exécu tés au Viet-

nam du Nord , notamment contre les ca-
sernes de Kep-ha , à une soixantaine de
kilomètres au nord de Haïphong, ainsi
qu 'un pont routier qui aurait été détruit
à 100 km au nord-es t de Hanoï , et contre
des objectifs situés dans la zone démilitari-
sée, principalement à proximité de Con-
thien.

Au sol, au cours d'un engagement qui
s'est déroulé à 40 km au sud de Danang,
les Américains ont tué 46 communistes
et perdu eux-mêmes 15 tués et 17 blessés.

LES ÉLECTIONS
Les résultats presque complets des élec-

tions à la chambre sud-vietnamienne mon-
trent que tous les principaux groupes poli-
tiques ont remporté des sièges, ainsi qu'un
petit nombre de neutralistes à peine dégui-
sés.

Selon un journal de Saigon , la nouvelle
chambre, qui comptera 137 députés , « se-
ra réellement représentative de la situation
politique confuse au Viêt-nam » .

Parmi les candidats élus, on compte ,
en effet , sept groupements politiques plus
ou moins nettement définis, tandis qu'un
certain nombre d'autres représentants ont
des positions imprécises.

En dehors des divisions politiques , il
faut tenir compte du fait que les députés

se partagent entre «nordistes» et «sudistes» ,
aussi bien qu 'entre des religions différentes ,
les catholiques ayant environ 20 % des
sièges.

Mncnamara en
perte de vitesse

WASHINGTON (AP). — Le bruit
court avec persistance dans la capitale
américaine, que l'étoile de M. McNa-
mara , secrétaire à la défense, pâlirait.

Plusieurs faits tendraient à confirmer
cette hypothèse. Tout d'abord , fait-on
remarquer , le président Johnson a don-
né le feu vert pour le bombardement
de nouvelles cibles au Viêt-nam du
Nord , ce qui semble donner raison
« aux éperviers » .

D'autre par t, M. McNamara qui di-
rige le Pentagone depuis près de huit
ans, fait l'objet de critiques à propos
du chasseur-bombardier « F- l l l»  et du
mauvais fonctionnement du fusil
« M-16 » très utilisé au Viêt-nam.

Ce serait pas fidélité envers le pré-
sident Johnson que le secrétaire à la
défense demeurerait en fonctions.

Bombardement Suez
Comme d'habitude , Israéliens et Egyp-

tiens donnent une version contradictoire des
événements.

Le premier communiqué militaire publié
par Radio-le Caire en début d'après-midi
annonçait que les forces Israéliennes avaient
ouvert en premier le feu dans le sec-
teur de Port-Tewfik à 13 h 30 (heure de
Paris) et que les Egyptiens avaient riposté.

Peu après, la radio du Caire faisait sa-
voir : « l'artillerie égyptienne a réduit au
silence les canons israéliens à l'est de Port-
Tewfik. Quatre tanks ont été également
touchés dans le même secteur ».

Deux heures plus tard , précise le com-
mentateur, des batteries de D.C.A. ont
abattu un « Mirage » qui survolait le sec-
teur avec quatre autres appareils.

Enfin le communiqué précisait que les
canons égyptiens avaient réduit au silence
les positions d'artillerie d'Ayoun Moussa, en
face de Suez, une demi-heure plus tard ,
mais que « l'ennemi tirait toujours sporadi-
quement contre les installations industriel-
les du secteur de Suez ».

Selon la version israélienne, les forces
égyptiennes ont ouvert le feu contre des
soldats israéliens dans la partie sud du ca-
nal, obligeant ces derniers à riposter. Un
duel d'abord aux armes légères, puis aux
pièces d'artillerie s'est alors déroulé.

Selon les autorités israéliennes , les raf-
fineries de Port-Ibrahim ont été touchées
ains i que plusieurs positions égyptiennes. Les
pertes israéliennes se montent à un blessé.

LA DÉCISION AMÉRICAINE
Alors que la tension monte au Moyen-

Orient, les Etats-Unis ont annoncé qu 'ils re-
prenaient leurs livraisons d'armes a u
M oyen-Orient ; les pays touchés par cette
mesure qui , scion le département d'Etat ,
entrent dans le cadre de la politique de mo-
dération du gouvernement américain pour
éviter une course aux armements , sont Is-
raël qui recevra des avions et des pièces
de rechange, le Liban, l'Arabie séoudite,
le Maroc, la Lybie et la Tunisie. La Jor-
danie ne figure pas sur cette liste.

Les autorités américaines ont tenu à sou-
ligner que l'Union soviétique avait repris
ses livraisons d'armes au cours de ces
derniers mois.

D'autre part, dans une déclaration de-
vant le « National pressclub », à Was-
hington, M. Abba Eban, ministre des af-
faires étrangères israélien, n'a laissé pré-
voir aucun assouplissement de la position
israélienne tant en ce qui concerne des né-
gociations directes avec les pays arabes
qu'en ce qui concerne l'évacuation des ter-
ritoires occupés depuis la guerre de six
jours.

LES BOMBARDEMENTS
CONTINUERAIENT

La radio du Caire a annoncé en dé-
but de soirée, soit un quart d'heure après
l'entrée en vigueur théorique du cessez-le-
feu entre Israéliens et Egyptiens, que les
canons israéliens pilonnaient .toujours les
installations industrielles dans la région

de Port-Tewfik et que les incendies conti-
nuaient à faire rage dans les raffineries.

D'après les premiers renseignements, les
Israéliens ont orienté leurs tirs sur les ins-
tallations pétrolières de la région afin d'in-
fli ger le maximum de pertes à l'industrie
pétrolière égyptienne.

Le vice-président Mohieddine est arri-
vé dans la capitale algérienne afin d'in-
former le président Boumedienne « des ré-
cents contacts qui ont eu heu au Caire
pour tenter d'éliminer les séquelles de
l'agression sioniste ».

Certaines informations ont laissé prévoir
une prochaine reprise des relations diplo-
matiques entre le Caire et Londres, et
cette éventualité a été accueillie sans en-
thousiasme par Alger, qui a rompu ses
relations avec la Grande-Bretagne , les Etats-
Unis et l'Allemagne occidentale après les
événements de juin dernier.

La rencontre des bourgmestres de Berlin
n'aura sans doute pas lieu

BERLIN (AP). — M. Schûtz , qui a
été élu jeudi dernier bourgmestre de Ber-
lin-Ouest, n'a pas attendu longtemps pour
tenir la promesse qu 'il avait faite à ses
administrés de s'efforcer de porter remède
aux problèmes que pose pour eux la
division de l'Allemagne.

Il a adressé à son collègue oriental ,
M. Fechner , une lettre dans laquelle , il
lui offre de le rencontrer le plus tôt pos-
sible pour discuter des problèmes les plus
pressants qui rendent la vie difficile à ' leurs
administrés respectifs.

« Je suis prêt à vous rencontrer à tout
moment. Que nos entretiens aient lieu
dans votre mairie ou dans la mienne, cela
ne fait pas de différence » .

Une telle rencontre , qui serait sans pré-
cédent , porterait certainement en premier

lieu, sur la délivrance de laissez-passer à
l'occasion des fêtes de fin d'année. Les au-
torités de Berlin-Est n 'ont pas accordé
de laissez-passer depuis juin 1966, et l'échec
des démarches entreprises par M. Albertz ,
prédécesseur de M. Schûtz , pour qu 'ils les
rétablissent fut l'une des raisons de sa
démission.

La lettre de M. Schûtz au bourgmestre
de Berlin-Es t , a été approuvée par les
autorités de Bonn.

FAUSSE ADRESSE !
Mais on devait apprendre tard dans

la nuit que Berlin^Est avait renvoyé la
lettre que le nouveau bourgmestre ré-
gnant de Berlin-Ouest avait adressée
au maire de Berlin-Est .

L'agence officielle est-allemande ADN
affirme que « la lettre de M . Schuetz a
été envoyée à une fausse adresse, car
seul le gouvernement de la République
démocratique allemande (RDA) est com-
pétent pour toute négociation avec le
Sénat de Berlin-Ouest » .

Londres et les Six
Le problème d'une date pour l'ou-

verture de négociations avec la Grande-
Bretagne est au centre des difficultés.
M. Luns, ministre néerlandais, et son
collègue belge , M. Harmel , soutenu pâl-
ies trois autres ministres, ont exprimé
l'espoir que les négociations s'ouvrent
d'ici à deux mois, tandis que M. Couve
de Murville trouvait  de nouvelles rai-
sons pour en retarder l'ouverture.

Il a laissé entendre notamment que
la candidature du Danemark, de la
Norvège et de l'Irlande gênerait les
travaux de la commission executive du
Marché commun.

Chacun de ces pays, a-t-il fait remar-
quer , devrait avoir un représentant au
sein de la commission, alors que leur
population combinée est inférieure à
celle de la France.

M. Couve de Murville a insisté égale-
ment sur les obstacles posés par les
différences entre le droit britannique
et continental , par la politique agricole
britannique, par les relations de Lon-
dres avec le Commonwealth. En outre,
a-t-il souligné, une Europe élargi e fe-
rait de la Grande-Bretagne le cheval de
Troie des Américains.

POINTS DE VUE ALLEMANDS
Du côté de la délégation allemande ,

on notait une certaine gène, les délé-
gués étant partagés entre le désir de
voir la Grande-Bretagne entrer clans la
communauté et celui de ne pas porter
atteinte aux bonnes relations franco-
allemandes.

L'Allemagne de l'Ouest occupera le
poste de président jus qu'à la fin de
l'année , puis la France lui succédera.
On ne peut donc guère s'attendre à des
progrès d'ici les six prochains mois.

M. Schiller , ministre allemand de
l'économie, avait orienté le débat vers

les trois questions suivantes : 1. de
nouveaux membres modifieraient-ils les
buts fondamentaux de la commu-
nauté ? 2. quelles obligations les nou-
veaux membres devraient-ils accep-
ter ? 3. quels problèmes spéciaux la
Grande-Bretagne doit-elle résoudre
avant de pouvoir faire partie de la
communauté ?

ÉCHOS DE PRESSE
La presse britannique ne cache pas

sa déception devant la conférence de
Luxembourg. Le «Guardian» titrait hier
matin : « Les Six veulent faire attendre
la Grande-Bretagne ».

Le « Daily Telegraph » : « La France
ferme la porte à la Grande-Bretagne.
Pas de discussions tant que l'économie
ne sera pas plus forte » et le « Times » :

« Les Français mettent un prix élevé
pour l'entrée de la Grande-Bretagne.
Le rôle mondial du sterling doit être
ahandonné ».

De Gaulle a visité les chantiers
de la future «Floride» française

MONTPELLIER (A TS - AFP) . —
A près la p ittoresque journée passée en
Andorre où subsistent des traditions
vieilles de sep t siècles, le général De
Gaulle a fa i t , hier matin , un bond dans
l'avenir en visitant le littoral méditer-
ranéen du Roussillon et du Languedoc,
appelé à devenir la * Floride française * ,
la nouvelle « Côte-d'Azur » aux installa-
tions touristiques ultra-modernes.

De Perpignan à Montpellier . ISO kilo-
mètres de cotes son! actuellement en
plein bouleversement. Des travaux gi-
gantesques y sont entrepris depuis 1953
pour créer des sta tions baln éaires nou-
velles, aménager des ports de plai sance
qui feron t de cette région un des p lus
importants centres internationaux de
yachtin.

Parallèlemen t, sont entrepris la cons-
truction de routes, d'hôtels, l'installation
de terrains de camping.

Vers 1980, quand tout sera terminé,
c'est un million d'estivants qui pourront
être accueillis dans cette con trée où les
investissements de l'Etat sont de 700 mil-
lions environ.

Le gén éral De Gaulle, qui avait passé
la nuit à Perpignan , a survolé en héli-
coptère ce chantier de 180 km après
avoir v isité le petit village catalan de
Saint-Cyprien , appelé à devenir une sta-
tion balnéaire moderne.

Les constructions en cours permettron t
d'abriter 75,000 personnes réparties en
trois villages. Trois zones de navigation
de plaisance seront of fer tes  aux touris-
tes : la mer, les anciens étangs aména-
gés en bassins (l'étang naturel de Leu-
cate s'étend sur p lus de 4000 ha) et les
canaux intérieurs.

UN ACCIDENT : 3 MORTS
Signalons que , mardi matin , l'avion

militaire qui avait conduit, un jour aupa-
ravant , M. Pierre Dumas, ministre fran-
çais du tourisme, à Perpignan, s'est
écrasé au sol dans cette ville peu après
avoir décollé. Les trois membres de
l 'équipage ont trouvé la mort dans la
trag édie. L' enquête a établi que l'appa-
reil est entré en collision avec une ligne
à haute tension avant de s'abattre .

Recalé
UN FAIT PAR JOUR

Wilson ressemble fort, ce matin , à
l'amoureux transi qui , désirant des ro-
ses, sortirait du fleuriste avec un buis-
son d'épines.

Que Wilson accumule les erreurs pour
le plus grand malheur de son pays :
personne n'en doute. Qu'il soit opiniâtre,
obstiné, qu 'il ait la tête aussi dure que
les falaises de Douvres : tout le monde le
sait.

Seulement voilà : Wilson n'est plus à
l'âge où l'on fait des colères, et cela
ne se fait plus, dans le monde diplo-
matique d'aujourd'hui. Kiesinger qui
vient de faire deux pas en Grande-
Bretagne , a dû le lui dire, car si le
chancelier allemand fut courtois, mon-
dain et souriant , il ne fut guère secou-
rante et c'est de cela, pourtant , que
Wilson avait le plus besoin.

Dans la forêt quelque peu touffue
des nouvelles provenant de Luxembourg,
une chose apparaît claire comme le
jour, que certains ne veulent pas voir.

Il est des ministres qui ont dit ce
qu 'ils voulaient , ou plutôt ce qu 'ils ne
voulaient pas, comme Couve de Mur-
ville. D'autres y ont mis quelques for-
mes : ce fut le cas de Brandt. Les
autres, enfin , avec des ronds de jambes
et beaucoup d'eau bénite, ont dit des
c. oui , mais » qui , de toute façon , ont
laissé Wilson sur sa faim.

Car, il est clair désormais que les
Six, quelle que soit la façon dont ils
tiennent leur fourchette , ne veulent man-
ger à la même table que Wilson que
le jour où ils seront vraiment informés
de la composition du menu.

Même les plus favorables à l'élar-
gissement de la CEE disent en somme
ceci : l'Angleterre avec nous, mais pas
sans consultation à six, avant toutes
choses, afin de dresser un inventaire.
Personne à Luxembourg n'a dit que la
mariée était si belle, que l'on pouvait
sans confession la recevoir dans le saint
des saints. Par rapport à 1963, cela
fait tout de même une drôle de diffé-
rence.

Comme en une partie bien réglée,
Wilson ayant la main doit maintenant
abattre ses cartes. Sa marge de ma-
nœuvre est étroite. Comme il était anti-
européen convaincu il y a encore quel-
ques années, personne ne croit vraiment
que la vérité lui soit d'un coup tombée
sur les épaules. C'est pourquoi , il aurait
sans doute été plus honnête de nous
dire que c'était poussé par le vent du
désastre, que Wilson voulait chercher en
Europe un dérivatif à ses maux.

Essayer de diviser, trouver une faille
dans le front des Six, c'est, je crois,
un espoir interdit. On se fâche à Bruxel-
les ou ailleurs, on se dit même parfois
pis que pendre, mais on ne se brouille
pas vraiment. Au point où en sont les
Six de leur aventure, il est certain que
ce qui les unit est plus fort que ce qui
les divise.

Et puis, c'est aussi un fait nouveau,
il y a désormais entre certaines nations
îles liens qui ne peuvent être altérés
par des querelles d'école sur l'intégra-
tion européenne.

Par ailleurs, si rien ne peut être fait
sans le Luxembourg, rien non plus ne
peut être fait sans la France. Dans
le cas d'une demande d'adhésion , la
règle de l'unanimité joue, et aucun des
pays en cause ne pense à enfreindre
cette règle qui. d'ailleurs, dans le passé,
n servi les intérêts de chacun.

Alors que va faire Wilson ? Se retirer
sur son île, de plus en plus battue par
tous les vents ? Relire les textes Ins-
crits à son programme d'examen pour
mieux réussir la prochaine fois ? Ou
alors, brûler ses vaisseaux , abattre ses
cartes et dire : toutes les preuves que
vous me demandez, je vous les donne ?

On a le droit d'être sceptique.
L. ORANGER

Le mot veto
LUXEMBOURG (AP). M. Couve de

Murville a démenti devant des jour-
nalistes , après la conférence de Luxem-
bourg, que la France avait l'intention
de mettre son veto à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun ou qu 'elle avait virtuellement pris
une mesure semblable.

« Je n'aime pas le mot veto , a dé-
claré le ministre français , dans un an-
glais impeccable, avec son impassibi-
lité coutumière. C'est un mot stupide.
Si vous continuez à utiliser le mot
veto , cela si gnifie que vous êtes très
pessimistes sur la situation en Grande-
Bretagne » .

Le colonel soviétique Runge
serait un Allemand de l'Esl

L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE D'OUTRE-RHIN

BERLIN (AP). — Au cours d'une con-
férence de presse un porte-parole du minis-
tère de la sécurité de la RDA, le lieute-
nant-colonel Kehl , a déclaré que l'homme
qui se préten d être le lieutenant-colonel
Runge , (les services secrets soviétiques , est
en vérité un Alleman d de l'Est nommé
Eugen Runge qui s'était enfui en Alle-
magne de l'Ouest en 1955 et avait rega-
gné l'Allemagne de l'Est en mars dernier

avec une femme et un fils de sept ans.
Il a précisé qu 'à son retour , il utilisait

l' identité de Willi Gast.
C'est à la défection de Rtmge qu'avait

été imputée la semaine dernière l'arresta-
tion (le quatre espions en Allemagne de
l'Ouest.

Par la suite , a indiqué le lieutenant-colo-
nel Kehl , les autorités est-allemandes ont
découvert la véritable identité du prétendu
Gast.

< Tout cela montre clairement qu 'il s'agit
d'une provocation montée par les services
secrets américains , dans le but de détourner
l' attention de l'opinion publique de leurs
propres échecs.

A Carlsruhe , un por te-parole du cabine t
du procureur fédéral a indiqué, pour sa
part , que rien ne permet de mettre en
doute l'identité de Runge. Il a ajouté que
les renseignements qu 'il a fournis sur les
réseaux d'espionnage à Bonn ont été con-
firmés par les quatre personnes appréhen-
dées par les autorités ouest-allemandes.

IWILSON ESPÈR E ENCORE...
| LONDRES (AP). — M. Wilson , premier

ministre , a déclaré devan t la Chambre des
! communes que la candidature de la Gran-

de-Bretagne au Marché commun continuait
à aller de l'avant, en dépit des objection s
de la France.

« Notre candidature demeure »
Le premier ministre s'est refusé à faire

des commentaires sur la réunion des Six
à Luxembourg.

Il a annoncé que M. Brown , secrétaire

p.u Foieign office , ferait une déclaration
à ce sujet dans le courant de la semiane.

M. Wilson a précisé , d'autre part , que
son gouvernement ne fixerait pas une date
limite pour la réponse des Six. Il a fait re-
marquer, cependant, qu 'il aimerait savoir
où en est la position de la Grande-Bretagne
à la fin de l'année . La situation actuelle ,
selon lui , n'est pas humiliante pour la
Grande-Breta gne.

En réponse à des députés qui l'interro-
geainent sur la visite à Londres du chan-
celier allemand , le premier ministre a
déclaré : « Le soutien total du gouver-
nement ouest-allemand n'a jamais été en
doute. Je suis sûr qu'd fera tout son pos-
sible pour nous aider ».

Comme on demandait ensuite à M. Wil-
son si la Grande-Bretagne prendrait l'ini-
tiative de demander la création d'une mon-
naie de réserve européenne afin de soulager
le sterling (le ses pressions internationa-
les, le premier ministre a répondu que
ce n 'était pas à Londres de prendre une
telle décision et qu 'il fallait attendre les
négociations.

Venus serait
un « gouffre d'enfer»
PASADENA (AP). — Selon les rensei-

gnements transmis par « Mariner 5 » , lors-
qu 'il est passé à proximité de Vénus, cette
planète est un véritable « gouffre d'enfer » .

Un visiteur spécialement équipé pour
transpercer l'atmosphère , extrêmement chau-
de et dense , serait capable de voir dans
toutes les directions , car les rayons lumi-
neux ne peuvent s'échapper et tournent
constamment autour de la planète. Mais
l'œil humain , sans aide, no pourrait péné-
trer l'atmosphère de Vénus.

Quatre millions de cigarettes
en fraude !

DARMOUTH (AP). — Hendrik Corne-
lis  Sniit , un Hollandais résidant  en
Grande-Bretagne, a été condamné par
le tribunal de Darmouth à un an de
prison et 350,000 francs d'amende pour
avoir tenté d'introduire en contrebande
en Angleterre quatre millions de ciga-
rettes, de fabrication anglaise.

ESB1 43 femmes
Le transport clandestin des objets on

des p ièces de lingerie était le plus g é-
néralement f a i t  par l'amant de Dimi-
tra , Raymond Forhan , 40 ans , ancien
vendeur , domicilié en Corrèze. L'indi-
vidu entreposait  la majeure partie du
produit  des vols dans la maison de
campagn e de sa maîtresse , non loin de
Pompadour , à Morance (Dordogne ) .
C' est là que les enquêteurs découvri-
rent pour 60,000 f r .  de marchandises.

Pour transporter les articles décou-
verts , au domicile de la de\rnière. des
pilleuses arrêtées , Olga Dorch y,  50 ans,
demeurant à Poissy (Yvel ines) ,  les po-
liciers durent a f f r é t e r  un camion.

Les voleuses se livraient également
au troc des marchandises. Elles se f a i -
saient fa i re  notamment des robes et
des manteaux chez da pe t i t s  art isans
qu 'elles payaient  en nature.

Quatorz e arrestations ont élé opé-
rées. Forhan est à la Santé et treize
démonstratrices à la Petite-Roquette.
Les trente antres f emmes  seront incul-
pées ultérieurement .

ROME (AP).  — Le parquet de Rome
a ordonné l'ouverture d' une enquête afin
d 'établir si l 'acteur italien Ma urizio A re-
lia qui a annoncé son intention d'épouser
la princesse italienne Marie-Béatrice n 'a
pas déjà été marié.

Récemment, des journaux italiens ont
reproduit des déclarations d'Arena, selon
lesquelles il s'était marié civilement à
Hong-kong avec un mannequin allemand ,
Monika Rohge. Par la suite, l'acteur a
a f f i rm é qu'il s'était moqué des journa-
listes.

Toutefois , la justice italienne a saisi
Interpol af in de savoir si Arena n 'a pas
déjà pris f emme à Hong-kong. Paris ou
Madrid , où il a séjourné , auquel cas son
mariage avec Marie-Béatrice pourrait être
interdit conformément au droit italien.

En outre, si l'acteur a épousé Marie-
Béatrice secrètement, il serait passible,
en cas de mariage antérieur, d'être pour-
suivi pour bigamie et risquerait une peine
d'un à cinq ans de prison.

Progression des cas de variole
GENÈVE (AP). — Le nombre des

cas recensés de variole s'est fo r tement ac-
cru pendant les sept premiers mois de 1967
mais la maladie ne s'est pas étendue au-
delà de ses limites géographiques norma-
les, a annoncé l'Organisation mondiale de
la santé.

Marie-Béatrice :
nouveaux ennuis

MOSCOU (AP). — La revue soviétique
«Literaturnaya Gazeta » (gazette littéraire)

déclare qu 'un ancien agent de la CIA ,
John Smith, originaire du Massachusetts,
qui s'est notamment livré à (les activités
d'espionnage à l'ambassade des Etats-Unis
de la Nouvelle-Delhi , a obtenu la citoyen-
neté soviétique et travaille maintenant à
Moscou.

L'ambassade américaine à Moscou dé-
clare n 'avoir jamais entendu parler de ce
John Smith.

Sixième victime à Lock-Haven
LOCK-HAVEN (ATS-AFP). — La po-

lice a fait savoir qu 'une 6me personne
avait été tuée par Léo Held qui , lundi
matin , avait tiré sur ses collègues à l'usine
où il travaillait.

Un agent de la CIA
serait passé à l'Est

Le « Che » trahi
par le P.C. bolivien ?
MADRID (ATS-AFP). — « Le parti com-

muniste bolivien a trahi «Che Guevara » ,
a déclaré Régis Debray à l'envoyé spécial
à Camiri du quotidien madrilène « Pueblo » .
Le « Che » était condamné bien avant le
8 qctobre , a ajouté le jeune philosophe
français : la* redoutable nature bolivienne
l' avait déj à vaincu , et certains secteurs du
P.C. bolivien et d'autres P.C. étrangers
l' avaient abandonné à ce moment crucial,
où plus que jamais une aide lui était
nécessaire » .

La plupart des groupes parlementaires
ont pris position contre l'intention annon-
cée par le gouvernement français d'intro-
duire la publicité de marque sur les antennes
de l'ORTI1' dès le 1er juillet prochain.
C'est le cas des républicains indépendants , de
la fédération de la gauche démocrate et
socialiste, des communistes et du groupe
« progrès et démocratie » (centriste).

Publicité à l'ORTF :
hostilité des partis

PARIS (ATS-AFP). — M. Michel Dé-
lire, ministre de l'économie et des finances
a été opéré hier matin de la prostate.
Il avait été admis la veille à l'hôpital
Saint-Antoine , à Paris.

L'opération s'est très bien passée, apprend-
on dans son entourage.

Le ministre restera hospitalisé quelques
jours avant de partir en convalescence
près d'Amboise , en Touraine.

Collision de trains en Italie :
5 morts

MILAN (AP). — Mardi matin alors
qu 'un épais brouillard recouvrait la région ,
un train de banlieusards a percuté l'arrière
d'un autre train de voyageurs qui était
à l'arrêt à la gare de Novntc, à quelques
kilomètres de Milan.

La collision a fait cinq morts et une
soixantaine de blessés. La plupart se trou-
vaient dans le dernier vagon du train à
l'arrêt.

Londres : nouvelle loi
sur l'avortement

LONDRES (ATS-REUTER). — La Cham -
bre des Lords a approuvé , en 3me et der-
nière lecture , un projet de loi sur la libé-
ralisation de la législation sur l'avortement.
Comme ce projet a déjà été approuvé
par les Communes , il a maintenant force
de loi.

M. Michel Oebré
a été opéré

de la prostate

ENUGU (AP). — Un demi-million au
moins d'ibos ont disparu lorsque les trou-
pes fédérales ont pénétré dans Enugu , ca-
pitale du Biafra.

D'Enugu (où il y avait 150.000 habi-
tants) au village de brousse d'Azike, à
SO km au nord, on ne peut voir aujour-
d'hui aiicun Ibo.

Quelque 500 Ibos rassemblés dans le
gymnase militaire sont les seuls habitants
de la ville avec les troupes d'occupation
et deux missionnaires irlandais ,

Ouragan au Pakistan :
19 morts — 500 disparus

KARACHI (AP). — Dix-neuf personnes
ont été tuées et plus de 500 portées dis-
parues après le passage d'un ouragan dans
la région do Cox-Bnzar, sur la côte du
Pakistan oriental , a annonce la radio pa-
kistanaise.

Biafra : 500,000
Ibos ont disparu
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Le Caire fait
appel a l'ONU

NATIONS UNIES (AP). — L'Egypte a
demandé la réunion d'urgence du Con-
seil de sécurité afin d'examiner la situation
grave créée par la nouvelle agression flagran-
te et préméditée d'Israël dans la zone du
canal de Suez.

Dans une lettre au président en exercice
du Conseil de sécurité , l'ambassadeur égyp-
tien déclare que des quartiers non habi-

. tés de Suez ont été « presque démolis »
par les bombardements israéliens.

Il ajoute qu 'il est convaincu que les
observateurs de l'ONU confirmeront que

« tous les faits prouvent la culpabilité et
la responsabilité israéliennes ».

Le conseil s'est réuni ce matin à
2 heures.

HONG-KONG (AP). — Selon des vo-
yageurs arrivés à Hong-kong, plus de vingt
pro et anti-maoïstes sont morts la se-
maine dernière au cours d'une bataille
farouche dans le sud de la province chi-
noise de Kouang-tong.

Le belligérants se sont dispersés à l'arri-
vée de troupes de l'armée rouge.

D'autres voyageurs ont déclaré qu 'un
cuisinier de Canton avait été. arrêté la
semaine dernière également.

Il avait reçu un pot de vin de 250
francs environ pour verser du poison dans
la nourritu re d'une quarantaine de soldats
chinois.

Pro et anti-maoïstes :
sanglant engagement


