
«Cosmos 186» a atterri
quelque part en URSS

Sur un siane venu d'une stution terrestre

Une stution sputiule en cours d'assemblage ?
MOSCOU (AP). — Radio - Moscou a annoncé que le

vendredi, est revenu vers la terre mardi, après le rendez-vous
« Cosmos 188 ».

« Le satellite terrestre soviétique « Cos-
mos 186 », commandé du sol, a achevé
avec succès son vol spatial à la 65me
révolution et s'est posé en douceur à
9 h 20 (heure de Paris) en un endroit
prévu à l'avance, déclare le communiqué
soviétique.

» L'arrimage automatique de deux sa-
tellites terrestres, qui a été réalisé lundi,
et d'autres tâches scientifiques, ont été
accomplis par le satellite. »

Radio-Moscou a ajouté que « Cosmos
188 » poursuit son programme de re-
cherches.

« Dans toutes les étapes dc la recher-
che, de l'approche, du rendez-vous et
de l'arrimage avec « Cosmos 188 », et
durant la séparation, puis le vol de
retour et l'atterrissage, tous les appareils
de « Cosmos 186 » se sont montrés

particulièrement efficaces pour la réali-
sation de tâches entièrement nouvelles
pour les cosmonautes », ajoute le com-
muniqué.

« L'expérience de jonction ct de sé-
paration des deux satellites « Cosmos »
ouvre une nouvelle perspective : il de-
vient possible d'assembler dans l'espace
des stations orbitales. Celles-ci pour-
raient devenir soit des laboratoires, soit
servir de plates-formes pour le départ
d'expéditions planétaires », écrit dans la
« Pravda », citée par l'agence TASS,
le professeur Léonide Sedov, le grand
spécialiste soviétique dc la science cos-
mique.

« Par sa perfection technique et les
possibilités qu 'elle a ouvertes dans l'ex-
ploration du cosmos, cette expérience
est plus significative que celle de

satellite « Cosmos 186 », lance
orbital automatique de lundi avec

n Gemini » réalisée aux Etats-Unis avec
le concours d'un équipage humain »,
déclare de son côté, dans le même
journal, l'académicien Petrov.
(Lire la suite en dernière page)

D après Bochum
BOCHUM (AP) .  — M. Kamin-

ski , directeur de l'Observatoire
de Bochum , a déclaré qu 'à son
avis , le lancement de « Cosmos
189 » — le sixième de ce type
en six jours — pourrait signi-
fier que les savants soviétiques
commencent à assembler une
plate-forme spatiale.

M. Kaminsk i  a a jou té  que
eefla est suggéré par les rensei-
gnements orbi taux recueillis sur
« Cosmos 189 », l' observatoire
provenant de l'un' des deux
« Cosmos » qui  se sont arrimés
la veil le dans  l'espace.

Pour M. Kaminski , les Sovié-
tiques seront capables d'envoyer
un homme sur la lune dans un
an, et peut-être deux ans, avant
les Américains , en raison de leur
expérience dans la technique du
rendez-vous automatique .

Tornades sur le Mississippi
ef le «vent du diable» souffle
en tempête sur la Californie

A U X  E T A T S - U N I S , A U S S I , L ' H I V E R  A P P R O C H E

GULFPORT (AP). — Deux tornades venant du golfe du Mexique, ont déferlé sur l'Etat du Mississippi, faisant
nu moins trois morts et un grand nombre de blessés. Un motel, un restaurant et des dizaines de maisons ont été
endommagés.

Un déluge s'est abattu tout le long
de la côte , où se trouvent les stations
touristiques du Mississippi. En même
temps , des vents violents ont déferlé de la
Louisiane à l'Alabama.

Cinquante-deux personnes ont été soi-
gnées pour diverses blessures dans les
hôpitaux de la région de Gulfport , et on

estime que le nombre des blessés atteint
deux cents.

M. Paul Johnson , gouverneur du Mis-
sissippi , a envoyé 120 membres de la Gar-
de nationale dans cette zone pour aider
les autorités locales à < protéger les biens
et maintenir l'ordre > .

M. Mcadows, maire de Gulfport , a es-
timé les dégâts à 25 millions de francs.

« Je ne pense pas que nous ayons en-

core trouvé tous les corps, a déclaré le
chef de la police. Si nous n'avons que
trois morts, nous aurons de la chance. >

Il a donné ordre à la police de tirer au
besoin pour empêcher le pillage des mai-
sons et il a ajouté que les membres de la
Garde nationale avaient reçu ordre d'éta-
blir un cordon autour de la région du-
rant la nuit.
(Lire la suite en dernière page)

Un aperçu des effets  de la tempête à Gulfport dans le Mississippi.

(Téléphoto AP)

ELISABETH II : LES SIEGES HEREDITAIRES
DES LORDS POURRAIENT ÊTRE SUPPRIMÉS

Dans son discours du trône rédigé par Wilson

LONDRES (AP). — Comme tous les ans à pareille époque, la reine
Elisabeth II a prononcé devant la Chambre des lords le traditionnel
discours du trône, toujours rédigé par le gouvernement.

Dans ce discours qui ouvre la nou-
velle session parlementaire, la reine
a déclaré devant la fine fleur dc
l'aristocratie britannique que le gou-
vernement se propose de supprimer
le droit héréditaire des lords à sié-
ger à la Chambre des lords.

Le discours de la reine contient
habituellement les grandes proposi-
tions législatives du gouvernement
pour la session à venir. C'est ainsi
que M. Wilson se proposera cette
année de renforcer les lois contre la
discrimination raciale et de surveil-
lance sur les jeux.
La Chambre des lords est actuelle-

ment composée de 900 pairs héréditai-
res et de 140 autres nommés à vie . Son
pouvoir le plus important est de re-
tarder d'un an l'adoption d'une loi ,
mais les gouvernements travaillistes
considèrent surtout que les lords héré-
ditaires constituent un bastion conser-
vateur en grosse majorité.

• Une législation sera introduite
pour réduire les pouvoirs de la Cham-
bre des lords et pour éliminer son sta-
tut héréditaire actuel, de façon à lui
permettre de poursuivre sa tâche dans
le cadre d'un système parlementaire
moderne, a déclaré la reine.

(Lire la suite en dernière page)

Bien improbable , mais on ne sait jamais : c'est pourquoi , avant 1 arrivée de la
reine qui doit prononcer au parlement le traditionnel discours du trône , les
gardes passent au peigne fin tous les coins et recoins du palais pour être sûrs

que ne s'y cache pas quelque mauvaise surprise. (Téléphoto AP)

Frustré de sa guerre, que f a it le soldat?
9 Pour la deuxième année consécutive , le prix Nobel de la paix ne sera S

pas attribué.
0 Le pasteur Luther King, prix Nobel de la paix en i9R3, a été écroué 0;

hier à la prison de Birming ham (Alubama).  Il g purge une peine de cinq H
jours de détention. m

... LES JOURNAUX. M'f if i
Petite histoire vraie, à méditer (extraite de « Guerres et paix », revue |f|

de l'Institut français de polémologie, étude scientifique des causes de f§p
guerre) : p

« Un dimanche ensoleillé de^ novembre, aux environs de la Rochelle, H
une vingtaine de chasseurs, répartis en trois groupes, battaient un chaume S
parsemé d'épais ronciers. Les lapins ont toujours aimé ce terrain sablonneux Ép
où se dressent encore les ruines d'un « bunker », vestige du Front de l'Atlan- s||
tique de 1939-1945. |f

» Dans leurs anciennes tenues de combat, les hommes marchaient en jÉl
ligne, le fusil à la hanche, le canon pointé droit — à la façon dont se tient 0.
une mitraillette —, guidés de la voix et du geste par l'un d'eux, juché sur S
un pan de béton noirci, en direction d'un buisson autour duquel les chiens W},
s'affairaient. Pour eux, c'était revivre la guerre. ... Une salve... Un trophée »
agité à bout de bras. Puis le retour avec un malheureux lapin vers la route S
où attendaient les voitures. <m

» C'étaient de jeunes hommes, heureux de leur victoire comme des sol-
dats dont ils avaient l'âge, et dont ils avaient revêtu des parties d'uniformes : p|
veste camouflée « léopard », caban de marine, « rangers ». Deux d'entre eux ?M
avaient même accroché leurs cartouchières en croix sur la poitrine... souvenir |||
d'autres parties de chasse plus exaltantes. § .

» De l'autre côté de la -route, trois autres chasseurs , plus âgés, anciens ffii
combattants de la « der des der », s'arrêtèrent de cheminer, le fusil cassé S
dans la saignée du bras.

» — Alors, les jeunes, on s'y croit encore ?...
» Et ils repartirent en haussant les épaules à travers une campagne :

redevenue soudain paisible avec ses ruines guerrières recouvertes de mousses i
et ses barbelés rongés de rouille cachés sous les ronces.

» VOILA BIEN LE PROBLÊME. COMMENT ORIENTER L'AGRESSIVITÉ SANS Û
EMPLOI DE TOUS LES JEUNES HOMMES DU MONDE ? » jfp. p. c. : R. A. Éf

Le Conseil fédéral prend des mesures
pour freiner ia production laitière

// f aut ménager les f inances de l 'Etat !

De notre correspondant de Berne :

Alors qu 'il commentait, devant les journalistes, le projet dc budget pour
1968, M. Bonvin , chef du département fédéral des finances, déclarait : « Dan-
la semaine du 7 au 14 octobre, le production laitière a été encore supérieure à
celle de la semaine correspondante de 1966. »

Or. il s 'agit d'écouler les excédents , ce
qui si gnifie une charge supplémentair e
pour la Caisse fédérale. Mais il y a des
limites à l' aide des pouvoirs publics ct ,
mardi matin , le collège gouvernemental a
pris des mesures « aux fins d'orienter la
production , dc stimuler la production de
qualité ainsi que le placement > . Cette
phraséologie administra tive où fleurit l'eu-
phémisme , signifie en fait que l'on s'ef-
force de freiner une production qui dé-
passe les besoins du marché.

PLUS GRAND E PARTICIPATION
DES PRODUCTEURS AUX DÉPENSES

Comment s'y prend-on ? D'abord , on
demande aux producteurs de participer

plus largement à la couverture des dépen-
ses portées au compte laitier. L'arrê té sur
l'économie laitière prévoit en effet que les
producteurs eux-mêmes doivent supporter
une part des pertes résultant de la mise
en valeur des produits laitiers. Sur le
prix fixé par le Conseil fédéral, ils peu-
vent être tenus de verser une « taxe
conditionnelle » de trois centimes au maxi-
mum par kilo de lait livré , sauf sur les
8000 premiers litres de lait commercial
produits durant  l'année laitière.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page.)

Cinq / ours, quatre murs

BIRMINGHAM (AP). — Le pasteur Martin Luther King, son frère,
le révérend A.-D. King, et deux autres pasteurs noirs ont été arrêtés
à leur descente d'avion et conduits à la prison du comté de Besseirier
où ils purgent une peine de cinq jours pour offense à la magistrature.

Avec quatre autres pasteurs , ils avaient été condamnés après une
manifestation contre la ségrégation raciale à Birmingham .

Une centaine de manifestants s'étaient rassemblés devant la pri-
son de Birmingham, mais ils ont attendu en vain l'arrivée du pasteur
King et de ses collègues , la voiture de police les ayant emmenés direc-
tement de l'aéroport à la prison de Ressemer.

Notre Téléphoto AP : le pasteur King au moment où il est condui t
dans une voiture de police.

Les .causes
du glissement

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A proportionnelle, avec les sa-
vants calculs qu'elle exige, son
système de restes et de quo-

tients, traduit assez peu les mouve-
ments d'oscillation et de fluctuation
qui se produisent dans le corps élec-
toral. C'est pourquoi les pertes en
sièges des partis gouvernementaux,
lors du scrutin fédéra l de dimanche,
sont demeurées relativement modestes
par rapport au nombre de suffrages,
s'ajoutant çà et là, recueillis par les
partis qu'on appelle d'opposition, en
premier lieu l'Alliance des indépen-
dants de feu Gotrlieb Duttweiler, et
dans une moindre mesure du parti
communiste du travail.

Il ne conviendrait pas cependant
que de «rette constatation — maintien
de la prépondérance parlementaire
des « quatre grands » — ces derniers
à l'exécutif, et au législatif, tirent la
conclusion qu'ils peuvent continuer en
toute tranquillité la politique à la pe-
tite semaine qu'ils ont pratiquée jus-
qu'à présent. Au contraire, il y a eu
des remous, et assez vifs, tels qu'il
ne s'en est pas produit au cours des
élections précédentes en Suisse. A ce
titre, nos dirigeants de parti et de
gouvernement ont à fa ire, comme on
dit, leur examen de conscience et sur-
tout, dans l'action pratique, à modi-
fier le tir de leurs batteries futures.

Une remarque un peu superficielle
à notre sens, mais qui est faite par
toute ia presse officieuse du pays,
ainsi que par la télévision, consiste à
dire que le succès de ces diverses
oppositions est dû à des considéra-
tions alimentaires et à un esprit de
revendications sociales bien naturels à
un moment où la vie ne cesse de
renchérir.

Voilà qui, sans doute, est partielle-
ment vrai. Mais a-t-on réfléchi au fait
qu'auparavant déjà toute l'existence de
la politique active du pays était déjà
dominée par ce genre de préoccupa-
tions matérielles ? Nos dirigeants sont
des administrateurs. Ils gèrent, chacun
dans son propre département, des
affaires souvent de epractère technique
uniquement. Ils n'ont plus comme au-
paravant de politique gouvernemen-
tale d'ensemble, de politique au sens
élevé du terme, préférant contourner
certaines difficultés majeures au lieu
de les affronter et se livrant aux
compromis les plus boiteux, comme
dans l'affaire des « Mirage » et dans
celle des subventions, la proportion-
nelle de fait au Conseil fédéral est,
bien entendu, la première responsable.

En somme, les partis traditionnels
ont été battus, ou à tout le moins
ont reçu un avertissement sur leur
propre terrain. Les i n dé p e n d a n t s
avaient à leur actif certaines réalisa-
tions au bénéfice du consommateur.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

! Grand concours

LES JUMEAUX
1er PRIX: UHE PEUGEOT 204

t

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

A Le neuvième couple à identifier vous attend en page 10.
ï

G SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉPART, vous pouvez en-
core MONTER DANS LE TRAIN EN MARCHE sans
danger et avec les mêmes chances que tout le mon-
de d'arriver à bon port : en page 10 nous publions
une nouvelle fois toutes les photos de jumeaux déjà
parues depuis le 23 octobre dernier.

-

9 B O N N E  C H A N C E  A T O U S !

(Lire page 3)

Pages 2, 3, 7 et 8 : Chronique régio-
nale

Pages 16 et 18 : Sports
Page 21 : Carnet du .jour / Program-

mes radio-TV / Bourses

SIX BLESSÉS
A NEUCHÂTEL

L'adhésion éventuelle

(Lire page 13)

de la Suisse au Marché
commun pose de graves

problèmes



Heureux l'homme qui supporte patiem-
ment l'épreuve ; car après avoir été
éprouvé, 11 recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1 : 12.

Monsieur et Madame Claude B-Cclermann-Lœffcl et leur fille
Catherine ;

Monsieur et Madame Guido Fuchs-Biedermann ;
Madame Willy Sandoz , ses enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Sandoz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emile Biedermann et leurs filles , à Saint-

Biaise ;
Mademoiselle Mariette Biedermann ;
Monsieur et Madame Robert Biedermann , à Bàle, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric Biedermann et leur fils ;
les familles Weber , à Jens,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part clu décès de

Madame Alfred BIEDERM ANN
née Nelly ZELLER

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui, dans sa
(iôrne année, après une longue maladie supportée avec grand
courage.

Neuchâtel, le 30 octobre 1967.
(Côte 81)

Quand je marcherai dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne craindrai au-
cun mal, car Dieu est avec mol.

Ps. 23.

L'incinération , sans suite, aura lieu mercredi ler novembre.

Culte au temple des Valangines, à 14 h 15.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

—___¦_—¦_¦__¦__¦________________¦________¦__¦ ____¦____¦ m IIMIII i i i 1 1  ii n II mu i i i m

IN MEMORIAM

Claude MONNEY
1933 - 1960

Sept ans déjà , nous gardons dans
nos cceurs ton beau souvenir et ta gen-
tillesse.

Ta maman, ta famille
et tes enfants.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame René Kyburger-Fe lice ;
Monsieur Henri Kyburger et son fils ,

à Saint-Biaise ;
Madame Anna Felice, à Serrières ;
Monsieur et Madame Arnold Hausse-

ner, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Biaise et à Bâle ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Kyburger ;

les familles Denicola , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

René KYBURGER
leur très cher et inoubliable époux , fils ,
frère , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , après une longue
maladie , dans sa 60me année.

Neuchâtel , 30 octobre 1967.
(Pain-Blanc 21)

Pour ce qui est clu jour ou de
l'heure, personne ne le sait , ni les
anges dans le ciel, ni le Fils, mais
le Père seul.

Prenez garde , veillez et priez ;
car vous ne savez quand ce jour
viendra.

Marc 13 : 32-33.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
L'incinération aura lieu jeudi 2 no-

vembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦i. ____— ____—¦_¦___— i m ni imi i  I I I I I I I I I I  1 1

Monsieur Gustave Maurer, à Saint-
Prex ;

Madame Marthe Maurer, ses enfants
et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Samuel Maurer-
Regamey, leurs enfants et petits-en-
fants , Vers-chez-les-Blanc ;

Monsieur et Madame Gustave Maui-er-
Seletto, leurs enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du 'décès

de
Madame

Gustave MAURER
née Anna PRESSET

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 31 octobre 1967.
(Deurres 8)

Comme le Père m'a aimé, Je
vous ai aussi aimés.

Jean 15 : 9
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel, vendredi 3 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i''i'_iy ii_ -__ ïï 11 —**.i\ . ni! i B^^M_r_«—iw mi-
Repose en paix.

Monsieur et Madame Georges Junod
et leur fils , à Genève ;

Monsieur Henri Junod, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Georges Pidoux-
Junod et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Béguin-
Junod ;

Monsieur et Madam e Jean Ducret-
Junod et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Francis Ettcr-
Junod et leurs enfants , à Cheseaux ;

Monsieur René Junod ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part dn dé-

cès de
Madame

Solange LESQUEREUX
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente ct amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 58nie
année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 31 octobre 1967.
(Epancheurs 5)

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur , Ils se reposeront
de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent. i

Apoc. 14 : 13
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 2 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part
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CERCLE LIBÉRAL

L O T O
GYM. HOMMES
Premier tour gratuit

Monsieur et Madame
Henri KOTTISCH-LEBET et leur fils
Gérald ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Henri
Maternité Gouttes-d'Or 60
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Ami THURNHERR-HUMBERT-DROZ
et Frédéric ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Stéphane
31 octobre 1967

Eglise 6 Maternité
Neuchâtel Cadolles

((ffifèh TOURING CLUB

\QQ/ SUISSE NEUCHÂTEL
Samedi 4, novembre, à 20 h 30
Salle des conférences

CONFÉRENCE
Sous les auspices de Connaissan-
ce du Monde, par Guy Thomas,

NEW-YO RK
Billets à retirer à l'Office , Pro-
menade-Noire 1, sur présentation
de la carte de sociétaire.

M_. Aujourd'hui ouverture de la
:| location pour « L'ËTÊ » de
I Romain Welngarten; encore

de nombreuses et excellentes places.
Agence Strubin ;

AU BOCCALINO
SAINT-BLAISE

CHASSE
Carte réduite

5 grandes spécialités
du chef

Réservez : tél. 3 36 80, 315 98

Originalité de la religion d'Israël
Les conf érences à Neuchâtel

Introduit par M. DuPasquier, M. Al-
p honse Maillot , pasteur à Clermont-Fer-
rand , a commencé sa conférence sur l'ori-
ginalité de la religion d'Israël par un
préambule fort intéressant. Il règne chez
les théologiens d'aujourd 'hui une nou-
velle mode ; étant allergiques à ce qui
est religieux, ils prêchent un christianis-
me arelig ieux ou antirelig ieux. Ils veu-
lent ray er le concept de Dieu, ils veu-
lent la mort de Dieu, ils veulent tuer
Dieu. Ils veulent décultualiser nos céré-
monies chrétiennes, décléricaliser le pas-
toral, supprimer les églises et les parois-
ses classiques.

A leurs yeux, le péché suprême et
irrémissible, c'est la vie chrétienne, pré-
cisément parce qu'elle est chargée de re-
ligion. Ils n'admettent qu'un noyau cen-
tral, qui hier était grand comme un
noyau de pêche, qui est devenu un noyau
de cerise et qui aujourd'hui n'est déjà
plus qu 'un pépin de raisin.

par M. Alphonse Maillot
Cependant , la nouvelle vague n'appor-

te pas sur le rivage que des méduses
mortes. Ce raz de marée nous o f f re  l'oc-
casion de nous ressaisir et de mieux sa-
voir en qui nous croyons. A ces théolo-
giens qui ont créé une nouvelle religion
d'initiés, nous disons : avez-vous su dé-
couvrir l'originalité de la religion d'Is-
raël ?

En fait , dans la religion d'Israël, on
retrouve le culte, le sanctuaire, des prê-
tres, des offices , des prières, comme dans
les autres religions. Vu de l'extérieur,
c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Et ce-
pendant , il s'agit là d'une religion tota-
lement différente des autres. Les cultes
ambiants consistent dans la célébration
de mythes, et les hommes sont simple-
ment des spectateurs. Pour être initié à
ces mystères qui se passent loin de lui,
dans le ciel, entre les dieux eux-mêmes,
l 'homme recourt à diverses pratiques ;
incisions, boissons alcooliques, prostitu-
tion sacrée. En réalité, le ciel et la terre
demeurent séparés, et dans l'histoire cou-
rante, rien ne se passe, elle tourne en
rond, ne sert à rien et ne mène à rien.
Le monde est cassé en deux, en une
partie divine et en une partie humaine,
et l'homme est un irresponsable, un
spectateur enfermé dans sa passivité.

Qu apportait de neuf Israël ? Son sens
de l'histoire. Israël a fait éclater le cy-
clisme commun aux religions en décou-
vrant l'origine et l'embouchure du grand
fleuve , afin d' utiliser le courant même de
l 'histoire. Dieu n'a pas de vie myth ique,
ni de vie intime propremen t dite ; il est
marié à un peuple dont il partage le
destin et l'histoire. Tout ce que Dieu
fait  concerne le peuple élu et le genre
humain.

Aucun peuple n'a eu dans ses textes
sacrés autant de livres historiques. Et
en même temps, la religion d'Israël
invite le croyant à une grande liberté
critique, qui est celle des prophètes à
l'égard des rois. L'œuvre de Dieu est
unique, irréversible et dynamique. Ce qui
a eu lieu une fois, comme la sortie
d'Egypte , resté éternellement actuel.

Dans le culte Israélite, ce n'est pas
l 'homme qui monte jusqu 'à Dieu, mais
Dieu qui descend jusqu'à lui. Le culte
nous aide à revivre l'histoire pour dé-
couvrir la permanence de l'action divine.
A insi s'explique le désespoir de certains
prophètes qui n'arrivent p lus à lire
dans les événements la présence de Dieu.
Ainsi s'explique également que le culte
qui est là pour rythmer la vie du salut
soit en somme et en un sens moins
important qiie dans les autres religions.

Le culte Israélite suppose l'unité de
la vie et de la personne humaine, qui
dans le culte est présente tout entière ,
l'unité également du genre humain, sans
privilège pour les intellectuels et les
initiés. Le plan du salut s'exécutera avec
ou contre les hommes, qui peuvent le
gêner, le retarder, mais non l'empêcher

L'homme en Israël n'est plus spec-
tateur, mais acteur. Et si les colonnes
de l'univers chancellent, la faute ~ n'en
est plus à la fatalité ni aux dieux, mais
à l'homme. La religion d'Israël se
fonde sur la responsabilité humaine.

L'originalité de la religion d'Israël est
devenue celle de la religion chrétienne.
Comme Cullmann l'a fort  bien montré,
il y a une histoire du salut. Un vieux
rabbin a dit : « Dieu, c'est l'histoire »
Voilà une hérésie qui contient beau-
coup de choses justes. Ayons donc la
sagesse de centrer notre culte, non sur
les asp irations de notre âme, mais sur
l'action de Dieu. Ainsi bien des faux
problèmes seront supprimés.

P.-L. B.

Le Cartel syndical cantonal neuchâtelois
s'est réuni hier à la Chaux-de-Fonds
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Le Cartel syndical cantonal neuchâte-
lois a tenu son assemblée annuelle de
délégués le 28 octobre à la Chaux-de-
Fonds et a aduoté à cette occasion la
résolution suivante :

« Après avoir entendu un exposé du
Dr Ducrey, chef du service médical du
travail de FOFIAMT pour la Suisse ro-
mande, intitulé : le système homme-ma-
chine au service de l'entreprise, les par-
ticipants ont exprimé h l'unanimité leur
vif désir que la médecine du travail soit
développée. Ils demandent aux autori-
tés fédérales et cantonales de tout met-
tre en œuvre pour que soient formés
davantage de médecins spécialistes de
la médecine du travail , ce qui , en par-
ticulier, faciliterait d'en attacher en plus
grand nombre au service médical du
travail do l'OFIAMT.

Cela permettrait, non seul ement d'amé-
liorer l'état sanitaire des salariés, mais
aussi d'utiliser au maximum leurs apti-
tudes en vue d'accroître la productivité
de notre industrie.

Il y a un intérêt évident à réaliser le
plus rapidement possible les améliora-

t ions  considérables envisagées dans la
loi fédérale sur le travai l au sujet de
la médecine du travail » .

Un conducteur
provoque

de gros dégâts

BOUDRY

(c) Mardi après-midi à 15 h 20, venant
de la rue Saint-Etienne à Colombier au
volant d'une fourgonnette, J.-C. M., de
Bôle, s'est engagé sur la RN 5 en direc-
tion de Neuchâtel en passant devant un
camion accouplé d'une goudronneuse et
conduit par S. Z., chauffeur de l'entre-
prise Madliger & Challandes, qui venait
de Boudry.

Non content d'avoir coupé la route au
camion, quelques mètres plus loin, M.
freina dans l'intention de prendre en
charge un auto-stoppeur. Le chauffeur
du camion fut ainsi contraint de stopper
ct de donner un coup de volant à gau-
che ; le camion dérapa sur la chaussée
mouillée. La remorque emboutit l'arrière
du camion qui fit un demi-tour sur la
route ; au cours de ce dérapage, le côté
droit du camion se jeta contre l'arrière
de la fourgonnette conduite par M.
D'autres part, l'attelage de la remorque
a été arraché. Il n'y a pas eu de blessé,
mais par contre de gros dégâts maté-
riels aux deux véhicules. Le constat a
été fait par la gendarmerie de Boudry.

SAINT-AUBIN
Auto contre poids lourd

(c) Mardi après-midi , vers 15 heures,
une collision s'est produite sur la
route reliant Saint-Auhin à Sauges,
au dangereux virage situé à proximité
du « chalet Duvanel ». Une fourgon-
nette postale roulant en direction de
Sauges s'est jetée contre un poids
lourd bernois roulant en sens inverse.
Pas de blessé, mais des dégâts impor-
tants.

Anniversaire à Cressier
La maison Egger à Cressier a fêté

dernièrement ses 20 ans d'activité. A
cette occasion, M, Emile Egger, direc-
teur, a invité tous ses employés et col-
laborateurs, quelque 250 personnes, à
une course surprise d'un jour.

Les six cars emmenèrent les partici-
pants au Sentier où fut servi le lunch ,
pmis à Morges où le dîner fut servi
dans une ambiance des plus joyeuses.
Puis ce fut le retour par Lausanne, la
corniche, Romont (goûter) et Morat où
eut lieu la partie officielle au cours du
souper.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
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CAS DE
C I R C U L A T I O N

. .Ds notre, correspondant :,,. , . .., .«- . » .
Sous la présidence de M. Pierre Faessler ,

suppléant, assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier, ie tribunal de police du
Val-de-Rw: a siégé à l'hôtel de ville, à
Cernier , mardi matin. (Lire en page 3 la
relation du cas d'un éleveur bovin fri-
bourgeois condamné par ce même tribu-
nal).

Le 26 juillet , W. D. de Chézard circulait
en au tomobile sur la route de la Vue-des-
Alpes en direction des Hauts-Geneveys.
Contrôlé par la brigade volante, il com-
paraît pour avoir circulé avec un frein
à main défectueux et sans signal de panne.
Pour sa défense, W. D. arguë que c'est
sur l'ordre de R. S., son patron , qu 'il
conduisait ce véhicule dans un garage aux
fins de réparations. R. S. confirme et W. D.
est condamné à 40 francs d'amende et aux
frais de 15 francs.

COLLISIONS EN CHAINE
Le 9 septembre dernier, trois voitures

descendaient la Vue-des-Alpes. Arrivées aux
Loges, lors du ralentissement de la pre-
mière, voiture , la troisième ne put s'arrêter
et tamponna la seconde. Ce qui provoqua
une nouvelle collision entre la seconde au-
tomobile et la première. Après de longues
explications tendant à prouver que le se-
cond conducteur était arrêté lors du pre-
mier choc, le troisième conducteur G. T.
est condamné à 40 francs d'amende et à
une partie des frais soit 20 francs. Ainsi,
bénéficiant du doute , ie second conducteur ,
L. J. est libéré. Le reste des frais est mis
à la charge de l'Etat.

Un accident qui a eu lieu le 8 août
sur la Vue-des-Alpes est renvoyé pour
preuves à une date ultérieure.

BUTTES
Conseiller d'Etat et télésiège
(sp) Conformément à la décision prise par
le Conseil général dans sa séance du 31
août, après avoir entendu un exposé de
M. Louis-André Favre, inspecteur cantonal
des forêts, lequel avait exposé le point de
vue du service compétent en ce qui con-
cerne le tracé choisi pour la construction
d'un télésiège Buttes - la Robellaz • les
Lisières, une séance commune s'est tenue
lundi entre le Conseil communal de Buttes
et le comité d'initiative pour le télésiège.
M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat,
et Louis-André Favre participaient aux dé-
bats qui se sont révélés fructueux. Ils ont
démontré aussi que l'exécutif local avait
la ferme volonté d'arriver à trouver une
solution adéquate polir faire aboutir le
projet. Si aucune décision n'a été prise,
le législatif aura l'occasion dc revenir sur
ce problème dans sa prochaine séance qui
se tiendra au mois de décembre probable-
ment.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : la zo-
ne pluvieuse qui achève de traverser no-
tre pays sera suivie d'un temps frais el
variable, avec alternance d'éclaircies et
d'averses. L'après-midi , à l'approche d'une
autre perturbation , le ciel se couvrira à
partir de l'ouest , et de nouvelles précipi-
tations se produiront , la limite des chutes
de neige se situant entre 900 et 1200 mè-
tres.

Températures prévues : — 2  à + 3  de-
grés en fin de nuit, 6 à 12 degrés l'après-
midi.

Les vents souffleront du secteur sud-
ouest à ouest , ils seront modérés à forts
et quelques rafales restent probables.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di. — Nord des Alpes : nébulosité généra-
lement forte et précipitations intermitten-
tes. Sud des Alpes : temps par moments
ensoleillé. Température sans changements
notables.

Observatoire de Neuchâtel 31 octobre
1967. — Température : Moyenne : 5,6, min.:
2.1, max. : 8,2. Baromètre : moyenne : 711,9.
Eau tombée : 13 mm. Vent dominant :, Di-
rection : variable dès 11 h ;  force : sud-ouest ,
modéré à fort. Etat du ciel : très nua-
geux dès 9 h ; couvert, pluie de 12 h à
15 h 45.

Niveau du lac du 31 octobre à 6 h 30 428,78
Température de l'eau, 13,5o (31 octobre)

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 octobre. BuMiard,

Alain-John, fils de Marcel-Raymond, ser-
rurier à Boudry, et d'Erika, née Steffen ;
Stempfel, Laurence-Odette, fille de Philippe-
Josef , mécanicien sur avions à Colombier,
ct de Josiane-Blandine, née Yerly. 28. Dar-
del, Yvonne, fille d'Ulrich, coiffeur à la
Neuveville, et de Ruth-Maisie, née Mus-
tardé. 30. Favre, Patrick, fils de Paul-Ar-
thur, concierge à Hauterive, et de Michèle-
Françoise, née Ferrier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
30 octobre. Sauser, Pierre-André, mécanicien
de précision , et Kohler , Marianne-Elisabeth ,
les deux à Neuchâtel ; Cuendet, Paul-André,
horloger à Genève, et Siegrist, Christina,
précédemment à Neuchâtel ; Di Domenico,
Mirando, sommelier à Saint-Biaise, et Co-
sandey, Edith-Rose, précédemment à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26 octo-
bre. Cammarata, Domenico, grutier à Cor-
celles, et Dino, Rosalia, à Neuchâtel ; Apo-
théloz, Claude-Henri, monteur à Neuchâtel,
et Delley, Josiane-Hélène, à Colombier ; Du-
bler, Fred-Alain, dessinateur, et Gerber, Ma-
rie-Jane-Juliette, les deux à Neuchâtel ; Wen-
dler, Frédéric-Albert, dessinateur à Neuchâ-
tel, et Buhler, Flora-Lisa, à Vandœuvres.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 27 octo-
bre. Roulet, Pierre-André, employé de bu-
reau à Cormondrèche, et Muller, Monika-
Hildegand à Neuchâtel ; Desaules, Max-
André, conseiller régional à Rochefort, et
Froidevaux , Marlène-Hortense, à Neuchâtel.
30. de Torquemade, Angel-Ignacio-Maria,
sommelier, et Roulland, Yvette-Raymonde-
Michelle, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25 octobre. Studer, Adolf ,
né en 1910, contremaître maçon à Neuchâ-
tel, époux de Lucienne-Germaine, née Per-
nette ; Ghironi, Pietio, née en 1922, maçon
à Neuchâtel, époux de Giuseppina, née Ra-
vera ; Bruun née Audétat, Violette-Alice, née
en 1882, ménagère à Cormondrèche, veuve
de Bruun , Ernest-Henrik. 27. Egger, Sébas-
tian, né en 1895, sans profession, à Boudry,
époux de Germaine-Elisabeth, née Thiébaud.

DÉCÈS. — 27 octobre. Bouille née
Ruckterstuhl, Julienne-Marie, née en 1900,
mnéagère à Neuchâtel, épouse de Bouille,
Paul-Antoine. 28. Worpe, Louis-Albert, ne
en 1904, représentant à Neuchâtel, époux '¦¦
de Solange-Estelle, née Auberson. 29. Zin-
der, Irène-Denise, née en 1929, vendeuse
à Neuchâtel, célibataire ; Obrist, Frida-Caro-
line, née en 1890, ménagère à Neuchâtel,
célibataire.

Pensez à l'hiver
Encore que nous ayons bénéficié d'un

mois d'octobre excep tionnel , il ne faut
pas croire que le beau temps durera
toujours. L'hiver est à nos portes et
avec lui le froid de la nouvelle saison
s'annonce. C'est le temps où les pro-
blèmes d'une aide accrue à nos œuvres
de bienfaisance et d' ut i l i té  publique se
posent à elles d'une manière aiguë.

Comment mieux répondre à cet ap-
pel qu'en vous procurant un ou plu-
sieurs billets du tirage du 4 novembre
de la Loterie romande ? Cette institu-
tion a déjà consacré aux œuvres la
somme considérable de 56 millions de
francs. Mais il lui faut  votre concours.
Vous l'apporterez d'autant  plus facile-
ment que vous savez que pour vous
aussi la chance est au bout , avec des
milliers de lots, dont un de 100,000
francs et un de 20 ,000 francs.

ÏVIKITA MAGALOFF
Lorsque , à l'âge de 17 ans , Magalofl

remporta un premier prix dc piano au
Conservatoire de Paris , Maurice Ravel di-
sait de lui - qu 'il était appelé à la plus
grande des carrières pianistiques » . En fait ,
Magaloff s'est imposé depuis lors dans
toutes les capitales du monde.

Entre autres œuvres inscrites à son pro-
gramme (Bach , Scarlatti , Chopin), Ma-
galoff nous donnera , en deuxième partie ,
l'intégrale des Goyescas d'Enrico Granados ,
une œuvre magistrale , rutilante de soleil
et empreinte de nostalg ie espagnole.

Son concert aura lieu jeudi soir à la
Salle des Conférences.

COMMUNIQUÉ

Exercice des pompiers
(c) Samedi après-midi, sous le com-
mandement du capitaine Paul Desaules,
l'exercice d'automne du corps des sa-
peurs-pompiers de la Côtière s'est dé-
roulé à Vilars.
. Le sinistre présumé se situait pour

la circonstance dans une entreprise de
menuiserie. L'exercice a donné satis-
faction. Il est à souligner que le pré-
sident de commune, M. Paul Desaules,
malgré la retraite à laquelle il a droit,
continue de commander avec dévoue-
ment le corps des sapeurs-pompiers
de la Côtière. M. J.-C. Jacot , au nom
de la commission du feu, a remis un
cadeau au sapeur Pierre Wenger, qui
a atteint la limite d'âge et passait son
dernier cours.
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garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

•*H~EK Cours
I i S ! de journalisme
Vj-V* de l'Université
Le cours de journalisme de M. René Brai-
chet (introduction à la théorie et à la
pratique) reprend le ler novembre 1967, à
14 h 15 (salle C 52). Il aura lieu chaque
mercredi , de 14 h 15 à 16 heures.
Outre les étudiants, les auditeurs peuvent
s'inscrire.

(c) Hier matin et au début de l'après-
midi, le vent a soufflé en véritable tem-
pête au Val-de-Travers. Des tuiles ont été
arrachées, des antennes de TV démontées,
et comme il pleuvait en rafales, plus d'un
parapluie a tourné...

A Couvet, sous la violence du vent, une
grue s'est affaissée contre la façade sud
d'un immeuble de six étages en construc-
tion, dans le quartier des Bosses. Le bras
de la grue est tombé sur le toit de l'im-
meuble. La toiture et la façade ont été
endommagées. >

La Toussaint
(c) C'est aujourd'hui la Toussaint. Ce ma-
tin, à Fleurier , il y aura une messe d'en-
fant et ce soir une messe chantée comme
aux Verrières, à Couvet, à Travers et à
Noiraigue. A la Côte-aux-Fées on passera
cet après-midi un film sur Fatima. .

La Toussaint c'est aussi le jour où, dans
les cimetières des petites et des grandes
localités, les tombes des disparus seront
fleuries, ravivant ainsi le culte du souve-
nir à l'entrée de la saison hivernale.

La tempête fait des dégâts
au Val-de-Travers

Entre Môtiers et Couvet

Pas de blesse
(sp) Mardi à 14 h, M. R. B.. domicilié à
Neuchâtel, circulait en auto sur la route
cantonaile Môtiers-Couvet. Aux Petits-Marais,
il dépassa une voiture. Après avoir effec-
tué cette manœuvre, R.B. reprit sa droite
mais sa machine se mit à zigzaguer, tra-
versa la chaussée et alla, au nord, s'em-
boutir contre un poteau d'une ligne à hau-

_ te tension qui fut sectionné. Personne n'a
été blessé. L'automobile a subi de gros
dégâts.

COUVET — Derniers honneurs
(sp) Une foule considérable s'est retrouvée
hier au début de l'après-midi dans l'an-
cienne chapelle indépendante pour rendre
les derniers honneurs à M. Jean Bourquin ,
industriel, décédé subitement dans ia nuit
de vendredi à samedi.

Le pasteur Willy Perriard a présidé l'of-
fice religieux et a rappelé l'activité du
défunt du point de vue professionnel et
dans les nombreuses sociétés auxquelles il
était rattaché. Mlle Suzanne Ducommun,
pianiste et M. André Jeanneret , violoniste
ont joué. Puis le cortège funèbre , précédé
de nombreuses fleurs, s'est rendu au ci-
metière où le pasteur Perriard a derechef
officié.

Tamponnement
(sp) Hier , M. G.M. circulait en au to sur
la route Travers-Couvet. Dans le virage
du Tourniron , un automobiliste en panne
lui fit signe de s'arrêter pour le prendre
en charge. Complaisamment G.M. rendit
ce service mais s'arrêta en plein virage.
Sa machine fut alors tamponnée par celle
de M. B.E., de Noiraigue, qui se trouva
surpris par l'obstacle. Les deux véhicules
ont subi des dégâts.

Une auto fauche
un poteau

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Hier soir, une centaine d'agri-
culteurs du canton de Neuchâtel se
sont réunis aux Ponts-de-Martel , sous
la présidence de M. G. Aubert , de
Couvet. Faisant du problème du beurre
leur princi pal sujet de discussion, ils
ont pris une résolution disant leur
indignation. Les agriculteurs trouvent
inacceptables les décisions des auto-
rités fédérales. Ils ne les accepteront
pas et useront de tous les moyens
pour les combattre.

Nous y reviendrons.

Résolution des agriculteurs
neuchâtelois

BROT-PLAMBOZ
Première neige
(c)  Après  avoir j oui d' un automne
splendide , la première neige a fa i t  son
apparition en cette f i n  du mois d' oc-
tobre. C' est , en e f f e t , des bourrasques
de vent , p luie et neige qui se sont
abattues sur Brot-Plamboz et ses alen-
tours la nuit passée. La neige n'a
pourtant pas pris p ied , fondant à
mesure; en revanche , la temp érature a
très fortement  baissé et c'est un f roid
g lacial qui s'introduit même à l inté-
rieur des maisons.

Monsieur et Madame Jean - Louis
Pauchard-Chassot et leurs filles Nicole
et Danièle ;

Monsieur Henri Veluzat ;
Madame Charles Veluzat , à Saint-

Biaise , ses enfants  et peti ts-enfants ;
Madame Adrien Veluzat . ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Albert Veluzat, ses enfants

et petits-enfant s, en France ;
Madame Georges Veluzat , à Genève ,

ses enfan ts  et petits-enfants ;
les familles Pauchard . Valéry, .Tuil-

lard , parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Louis PAUCHARD
née Marguerite VELUZAT

leur chère mama n, grand - maman ,
sœur, belle-sœur , w tante , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 68me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 31 octobre 1067.
,(rue de l'Eglise 6)

Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lut
ne périsse point , mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement, sans suite; aura

lieu à Neuchâtel , .jeudi 2 novembre.
Culte ii la chapelle du crématoire ,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



L'agriculteur de Bulle paiera quand même
l'amende mais il n'en a pas roug i comme
«l 'enfant de six ans pris en défaut »
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'EST un procès à l'éti quette très
particulière qui s'est jugé hier
matin au tribunal de Cernier,

dans ce Val-de-Ruz où les troupeaux
par endroits très bronzés, leur robe
s'affirmant de plus en plus dans les
rouge vif et noir d'ébène, semblent
avoir goulûment profité des chaleurs
de l'été... Officiellement, F. D., agri-
culteur à Bulle et président de la Fé-
dération suisse de la race tachetée
noire, était prévenu d'avoir acheté un
veau frison à un agriculteur des Vieux-
Prés. L'affaire remontait à septembre
1964 et la bête était venue de France
par la route des « sapins».

L'administration des douanes fit . sé-
questrer l'animal tout en le laissant à
la garde de son propriétaire , au Terri-
tet. Le 29 juin 1966, F. D. recevait la
note : une amende de 125 francs, étof-
fée de 121 francs de frais d'enquête.

Or, F. D. fit opposition. Pourquoi ?
Hier, à entendre les débats officieuse7
ment ce n 'était pas lui le prévenu.
Tout sera passé en revue, de la grande
jacquerie des paysans romands à cer-
tains ukases de Berne qui l'avaient
provoquée. Finalement, la loi étant ce
qu'elle est, c'est-à-dire applicable, F. D.
sera normalement condamné à l'amen-
de qu 'il s'était refusé à payer. Mais
partant , il aura contribué à éclairer
d'un jour quelque peu inattendu, cer-
taines décisions de Berne. N'est-ce pas
là-bas qu'un autre procès serait à
faire ? A huis clos. Dans le genre
révolution de palais.

Les faits, maintenant. Le prévenu
rappelle que lors d'une tournée faite il
y a quatre ans dans le Jura bernois,
il s'est arrêté à Bellelay et a vu deux
vaches montbéliardes dans les étables
de la ferme de cette maison de retrai-
te. A l'époque, l econome, M. J. avait
alors déclaré que ce bétail , acheté â
une veuve qui devait se séparer de son
troupeau, l'avait été grâce à une auto-
risation en bonne et due forme déli-
vrée par la division fédérale de l'agri-
culture, en l'occurrence par son vice-
directeur, M. A. K. Le prévenu évoque
ensuite les refus auxquel s s'est heurtée,
lorsqu'il s'agissait d'importer du bétail
étranger, la Fédération de la race ta-
chetée noire qu'il préside. Il conclut
donc qu'il y avait la deux poids, deux
mesures, constate que c'est navrant
et explique que s'il a fait opposition
à l'amende infligée, ce n 'est pas pour
le fait mais bien pour le princi pe
qu 'il se refuse d'ailleurs à admettre.

Revenant aux deux vaches montbé-
liardes de Bellelay, il ajoute :

— Je pense q ue s 'il se f û t  ag i de-
bêtes tachetées noires , M.  K. n 'aurait
jamais .donné cette autorisation !

Il poursuit :
— ... Oui, je  savais que je  commet-

ta is une infraction en achetant ce

veau mais .cela me servait à démontrer
l'injustice dont f a i t  pre uve M. K. (lui
traite d if f è r e  minent les éleveurs selon
qu 'il s 'agit de partisans de la race
tachetée noire ou de la race tachetée
ronge:..

—"¦ Mais alors , que voulez-vous au
juste ? demande le procureur général.

Et le prévenu, très calmement :
—• Que justice soit f a i t e  et que tou-

tes les races suisses soient mises
sur un même p ied d'é galité !

l.e procureur général rend mainte-
nant  hommage à la franchise de F. D.
mais lu i  demande ce qu 'il entend par
« j u s t i c e » .  Aussitôt , le prévenu fa i t
état de l'ordonnance fédérale qui , da-
tant  de p lus de huit ans, lésait alors
déjà les Fribourgeois.  Il cite le cas,
bien connu et tant  de fois décrié , des
subventions au transport. Ainsi , par-
tant  de Bulle pour , par exemp le , la
même localité du Jura bernois , une
vache Simmental bénéficiait d'une
réduction sur le prix du trajet alors
que la bète fribourgeoise pa3'ait le
tarif plein. C'est là , reprend l'agricul-
teur de Bulle , une provocation et voi-
là pourquoi , et contre quoi , je défends
les intérêts de mes éleveurs.

S'il a demandé une réduction de
l'amende qui lui est infligée , c'est par-
ce que les autorités fédérales ont com-
mis elles aussi des erreurs. La preuve...

COMME UN ENFANT
; PRIS EN DÉFAUT...

Le procureur général , puis M. Moec-
kli , de la direction générale des doua-
nes, essaient alors d'identifier la veuve
qui avait vendu deux montbéliardes à
Bellelay. N'est-ce pas par là que l'on
aurait dû commencer ? En tout cas , le
portrait est vague :

— On peut supposer , tâtonne M.
Moeçldi, qu 'il s'ag issait d' un coup le
d' agriculteurs suisses rentrant de Fran-
ce. Mais je  ne sais pas...

Le prévenu rappelle alors la confé-
rence, le ler septembre 1966, des di-
recteurs cantonaux de l'agriculture.
C'était à Berne.

— ... Après , nous avons dinê ensem-
ble. Il y avait M.  Scha f fner , M M .  Du-
cotterd et Barrelet , par exemp le. M.  K.
était également là. On a évoqué ces
a f f a i r e s  de contrebande de bêtes et da
semence.

En somme, a lancé quelqu 'un , ces
montbéliardes de Bellelay n ont pas
donné grand-chose ! Alors, M. K. a
rougi comme un enfant de six ans
pris en défaut  et il avoué la chose...

Un ange passe, vite chassé par le
déf i lé  des témoins. Ils sont trois Fri-
bourgeois. Ils accompagnaient le pré-
venu ce jour-là à Bellelay. Ils ont
tous vu les vaches montbéliardes, non
sans étonnement d'ailleurs, et entendu
l'économe de la maison leur dire com-
ment il les avait acquises grâce à l'au-
torisation de M. A. . K. Au'  premier,
l'avocat de F. D. demande s'il n'y a
pas eu de part i  pris, de la part de la
division fédérale, à l'égard de la Fé-
dération de la race tachetée moire.

— Il  y en avilit à l'é poque , répond
le témoin.. ' f§_ J M ' , ? If i  ' )

Au second , M. Schupbach demandera
s'il a eu connaissance d'autres cas de
ce genre. Il ne sait pas. Et"combien
y a-t-il de vaches en Suisse V question-
ne le procureur pour sa documentation
personnelle. On doit tourner autour du
mill ion.

UNE TACHE DÉLICATE
Par la suite , le représentant de- la

direction des douanes dira que sur
quelque SOI) cas de contrebande bo-
vine , 450 ont été jugés qui concernent

p lus de 800 tètes de bétail. Un bon
tiers des incul pés a fait opposition
et , à part quel ques exceptions, les
amendes infl igées ont été maintenues.
A l'issue de l'audience , le président de
la FNABB , M. Will y Boss, contestera
vivement ces propos.

M. Schupbach au président Faessler :
— Fous ' avez une tâche délicate et

d i f f i c i l e  en raison des répercutions que
voire décision pourra entraîner.

Puis , développant son réquisitoire :
— ...Au f a i t , pourquoi sommes-nous

ici '.' Pour des raisons de politiqu e ?
Mais peut-on vouloir f o n d e r  une po li-
ti que sur la présence de deux vaches
parmi un mill ion d'autres el peut-o n
fa ire  sauter tes structures étati ques
pour  cela ?

Sur le p lan  zootechni que , le procu-
reur général ne prend pas parti . Il
n 'est ni vé té r ina i re  ni spécialiste de
l'élevage, il ne sait pas dès lors si le
prévenu a raison ou tort , mais ajoute
qu 'il est possible que son point de vue
soit valable. Dans ce cas, il faut le
fa i re  valoir d'une autre façon. Ainsi ,
demande-t-il au prévenu , a-t-on utilisé
tous les moyens adéquats pour modi-
fier une loi qui paraît mauvaise ? A
l'adresse du tr ibunal , il rappelle qu 'il ne
petit juger  le Conseil fédéral mais
s implement  app l iquer  la loi. Pour sa
part , il iusiste pour que l'amende soit
maintenue au centime près :

— Si vous ne le fa is iez  pas , ce serait
pénaliser ceux qui ont accep té de payer
ces amendes , le p lus souvent sup érieu-
res à celle-ci. Vous êtes aujourd'hui
un juge des douanes...

LES RACES DES DIEUX ?
Dès les premiers mots de sa plaidoi-

rie, l'avocat de la défense remerciera
le procureur pour l'objectivité avec la-
quelle il a requis. Quant à son client ,
ce qu 'il a voulu , ne contestant pas la
décision des douanes, c'est bien sortir
de ce cadre adminis t ra t i f  ct étriqué.

Remontons à 1953. La première ordon-
nance sort. C'est Fceuvre de M. K. et
elle est empreinte de la conception per-
sonnelle qu 'a ce haut fonct ionnaire en
matière d'élevage bovin. Or, c'est dans
cette ordonnance, qu 'il faut trouver le
germe de la rébellion paysanne. Pour-
quoi - Parce que M. K. rêvait de faire
de la Suisse un grand parc où n'au-
raient le droit de brouter que deux
races : la bernoise , dite du Simmen-
tal et la brune , la schwytzoise.

Dès lors , les propriétaires dc vaches
pie noire ont eu conscience que Berne
se désintéressai t  d'eux. Hélas , ils ne
pouva ien t  pas lutter à armes égales
même si la Suisse romande ,1e canton
de Berne ou Baie-campagne, pour ne
citer que ceux-là , marquaient un réel
engouement pour la vache fr ibour-
geoise.

Et l'avocat démontre qu 'en fa isant
opposit ion , son client a voulu dire sa
protestation à l'autorité. C'est une in-
tention noble et louable et il fallait
bien étaler au grand jour  les inci-
dences d'ukases imposés par un fonc-
tionnaire qui faisait preuve de parti
pris.

— Depuis un an, terminera le man-
dataire , la position fédéra le  s 'est as-
soup lie et les débats de ce jour seront
pro f i tab les  à tous. Il va de. soi que
M.  K. a commis une imprudence avec
le passe-droi t de Bellelay,  et l' a com-
mise d' autant p lus qu 'alors qu 'il favo-
risait une maison du tout-puissant
canton de Berne , des milliers de p etits
éleveurs avaient , eux, le couteau sur
la gorge !

En prononçant son jugement, peu
après, le président constatera , non sans
humour , que le prévenu était pai-venu
à ses fins : ce public, venu des champs
ct des journaux , en apporte la preuve I
Il app lique le règlement des douanes
et l'article 78, alinéa 1, condamne F. D.
à une amende de 125 francs , la même,
et à 250 francs de frais. Cl.-P. Ch.

Collision: 6 blessés

VOITURE. — C est dans celle-ci qu'avaient pris place les six ouvriers
blessés. (Avipress - J.-P. Baillod)

Perte de maîtrise aux Falaises

Hier, peu après 13 heures, M. Otto
Kellenberger, domicilié à Bàle, circulait au
volant d'un bus WV sur la route des Fa-
laises, en direction de Saint-Biaise, à la
hauteur du Red-Fish. Pour une raison que
l'enquête établira, le conducteur perdit sou-
dain le contrôle de son véhicule, qui fit
un tête-à-queue et entra en collision avec
un autre bus VW de l'entreprise Facchi-
netti , conduit par M. Aldo Maruzzi, ha-
bitant Neuchâtel, et transportant cinq au-
tres ouvriers, tous domiciliés à la route des
Gouttes-d'Or. Ces six personnes ont été
blessées, et cinq d'entre elles ont été trans-
portées à l'hôpital Pourtalès. Il s'agit de
MM. Aldo Maruzzi, conducteur, qui souf-
re d'une plaie à un œil et de blessures à
la tête ; Joseph Imfeld, qui a un genou
et un poignet fracturés, un tendon d'une
main coupé et des contusions sur tout le
corps ; Célestino Di Telia a des plaies à
la tête et un pied fracturé, alors que son
frère a des plaies à la tète ; Rolando Grilli
est blessé à la tête et à un oeiL II fallut,
un peu plus tard, faire venir le camion
pionnier, pour dégager le passager qui avait
pris place sur le siège avant. Ce dernier,
Antonio Mereu, a été conduit à l'hôpital
de la Providence, souffrant d'une fracture
ouverte de la cuisse droite, de contusions
et de plaies sur tout le corps.

Le conducteur du véhicule fautif n'a
pas été blessé.

FAUTIVE. — Endommagée ,
mais le conducteur est indemne.

'

Faux timbres et faux sceaux
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. J. Raaflaub qui
assumait les fonctions de greffier.

En début d'aoxdience, le président du
tribunal procède à la lecture du jugement
d'une affaire de fabrication et d'usage de
faux sceaux postaux. L. V. et G. L.,qui
ont fabriqué les timbres postaux, à la de-
mande de J. T., ne pensaient pas confec-
tionner un faux mais bien au contraire un
timbre destiné à être utilisé dans le com-
merce. Preuve en est qu'ils ont été payés
par J. T. d'une manière normale et non
pas exagérée pour ce genre de travail.
Ceci montre qu'ils n'étaient pas au courant
des machinations de J. T. L. V. et G. L.
sont donc libérés des poursuites dirigées
contre eux. Pour sa part , J. T. a utilisé
le faux sceau postal en oblitérant des car-
nets de timbres qu'il vendait par la suite
comme authentiques. H y a infraction au

C.P.S. et à la loi fédérale sur les postes.
Le tribunal condamne J. T. à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans et à 300 fr. de frais. 11 prononce en
outre la confiscation • et la destruction des
sceaux et timbres falsifiés et la publication
du jugement.

A. N. dirige une entreprise de construc-
tion. Il n'a pas versé les cotisations de ses
employés à la caisse de compensation. Les
témoins, tous anciens employés de A. N.,
décrivent le prévenu comme un bon pa-
tron les ayant toujours rémunérés norma-
lement. Celui-ci comptait sur des travaux
futurs pour rembourser la caisse de com-
pensation. Malheu reusement, les commandes
ne vinrent pas, ce qui lui a valu de se
retrouver hier devant le juge. Le tribunal
ne retient que l'infraction à la loi sur
l'A.V.S. et non l'abus de confiance (art.
140 C.P.S.), se fondant sur la jurispru-
dence du Tribunal fédéral. Le ministère

public demande trois mois d'emprisonne-
ment. La défense plaide la négligence ré-
sultant de l'incompétence flagrante du pré-
venu. Finalement, le tribunal condamne
A. N. à quinze jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et aux frais de la
cause qui s'élèvent ' à 220 francs.

Un autre patron, F. G., comparaît de-
vant le tribunal pour détournement d'objets
mis sous main de justice. L'art. 87 A.V.S.
est également visé comme dans l'affaire
précédente. Au vu de son casier judiciaire ,
F. G. est un habitué des tribunaux. 11
a déjà émoussé la patience de moult tri-
bunaux et ne peut plus , s'attendre à leur
indulgence. Le juge condamne donc F. G.
à quinze jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant quatre ans et aux frais de la
cause.

Un viticulteur d'Hauterive est la victime
habituelle de certains jeunes gens de la
région qui s'amusent a ses dépens. Ce-
pendant, lorsque ces « charriages > s'accom-
pagnent de dommages à la propriété, la
plaisanterie se transforme en affaire pé-
nale. Dans la nuit du 30 juin 1967, un
groupe de malandrins a endommagé une
porte de la maison du plaignant et a brisé
une dizaine de vitres. J.-Cl. M. qui com-
paraît , faisait partie de l'expédition noc-
turne. Il conteste avoir brisé les carreaux
malgré le rapport de police qui l'affirme.
La cause est donc renvoyée pour complé-
ment de preuves.

Pour violation d'une obligation d'entre-
tien, T. H., qui fait défaut, est condamné
à trois mois d'emprisonnement plus 200 fr.
de frais.

Le tribunal s'occupe ensuite d'une mal-
heureuse affaire d'attentat à la pudeur des
enfants et d'outrage public à la pudeur.
Il prononce une condamnation de deux
mois d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans.

Pour avoir soustrait du sac d'une jeune
fille un billet de 100 fr., alors qu'il se
trouvait dans un établissement public , L.-A,
A. est condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans.

Le 3 juin 1967, A.-P. S. a pénétré dans
la maison de l'entreprise Haefliger et Kae-
ser. Il y déroba de l'argent et des outils
pour un montant de deux mille francs.
L'infraction est graive, car S. était employé
de la maison. Le prévenu est d'accord de
signer une reconnaissance de dettes à l'as-
sureur du plaignant qui a dû indemniser
son client. Cependant, l'infraction subsiste
et le procureur demande une condamna-
tion de trois mois d'emprisonnement Pour
sa part , la défense estime qu'il ne faut pas
prononcer une peine plus lourde que la
déten tion préventive subie jusqu 'à présent
(67 jours). Le tribunal suit la défense, car
il pense qu'il ne serait pas opportun de
rejeter S. en prison pour quelques jours ,
puisque celui-ci travaille à nouveau.

Un epparteraeit t détruit peir le feu
deins une Ibeulciiigerie de Couvet

Dégâts importants # Le sinistre est dû a I imprudence d'un enfant
Hier matin , à 9 h 30, les premiers

secours, commandés par le capitaine
Albert Niederhauser, . étaient alertés,
Un incendie venait de se déclarer dans
l'immeuble No 5 de la rue du Quarre,
à Couvet.

Cette maison de deux étages com-

Une heure après le début du
sinistre, les boiseries charbonnent

encore.
(Avipress - Schelling)

prend quatre appartements plus le la-
boratoire et le magasin de la boulan-
gerie-pâtisserie de M. Maurice Wald-
meier, lequel exploitait le commerce
depuis le 8 octobre 1937.

M. Waldmeier avait remis son af-
faire à M. Emile Bourki , de la Chaux-
de-Fonds. Celui-ci en avait confié la
gérance à M. Charles Bcerner, de: la
Chaux-de-Fonds aussi, à partir d'au-
jourd'hui ler novembre. M. Bœrner,
sa femme et ses trois enfants avaient
déménagé lundi. Ils occupaient un lo-
gement de quatre pièces au rez-de-
chaussée, côté « est ».

L'INTERVENTION DES SAPEURS
Le feu a pris naissance dans une

chambre de la famille Bœrner, où
étaient entreposés cartons, valises, vê-
tements et autres effets personnels.
Des civils se munirent d'extincteurs
avant l'arrivée rapide des sapeurs. En
raison d'un appel d'air , des flammes
léchaient déjà la façade.

On dut mettre en action une petite
lance brouillard et en raison de la fu-
mée répandue dans l'immeuble, les
hommes durent utiliser les appareils
à respirer. Au bout , d'une demi-heure,
les pompiers étaient maîtres de la si-
tuation.

IMPORTANTS DÉGÂTS
Deux chambres d'habitation et la

Le propriétaire (au centre) et tes pompiers constatent les dégâts.
(Avipress - Schelling)

chambre de bains ont ete détruites par
le feu.

Les autres pièces ont beaucoup souf-
fert de l'intense chaleur et de l'opaque fu-
mée. L'appartement Bœrner est inhabi-
table. Les dégâts se chiffrent par plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
Les meubles de M. et Mme Bœrner
ont été évacues dans un garage et dans
des chambres vides.

LES CAUSES DU SINISTRE

La police a ouvert immédiatement
une enquête. Elle a permis d'établir
les causes du sinistre. Elles sont dues
à l'imprudence d'un enfant de cinq ans
faisant partie de la famille Bœrner. Le
gosse, muni d'allumettes, alla allumer
une bougie dans la chambre où étaient
entreposés cartons et valises. Le feu se
propagea avec une extrême rapidité.

Car l'incendie a commencé pendant
qu 'une véritable tempête soufflait .  Fort
heureusement , l ' immeuble Waldmeier
était protégé clu vent par des immeu-
bles à l'est et à l'ouest. On comprend
l'émotion des habitants du voisinage,
mais particulièrement celle de M. et
Mme Waldmeier, sur lesquels le mau-
vais sort s'est abattu juste au moment
où ils quittaient leur commerce.

G. D.

Session d'automne du Grand
conseil neuchâtelois

20, 21 et 22 NOVEMBRE :

Le Grand conseil neuchâtelois siégera
le 20 novembre prochain. 11 s'agit là
de sa session ordinaire d'automne qui
suivra de quinze jours la session ex-
traordinaire de lundi prochain. Elle
durera trois jours. A l'ordre du jour
figurent le projet de budget pour l'an-
née 1068 et les rapports concernant
diverses demandes de naturalisation et
diverses demandes en grâce.

Trois commissions présenteront des
rapports. On entendra ainsi celle char-
gée de l'examen du projet de loi sur
l'aide hospitalière et du projet de loi
concernant la couverture des dépenses

sociales de l'Etat et des communes.
Puis celle chargée de l'examen du
projet dc loi portant révision de la
loi sur l'exercice des professions mé-
dicales. Enf in , un autre rapport sera
présenté par la commission chargée
de l'examen du projet de loi sur l'aide
financière aux établissements spéciali-
sés pour enfants et adolescents du
canton , et du projet de décret concer-
nant la fondation François-Louis-Borel.

Suivent trente-huit motions, un pro-
jet de décret mentionné et un projet
de loi Frédéric Blaser et consorts
concernant la durée des congés payés.

Après ravoir volé une voiture
É Neuchâtel, ils se font prendre
sur l'autoroute près de Genève

TOU ê
DE

VILLE
_

(sp) Deux jeunes filous français,
Jean C, 20 ans, mécanicien à Neu-
châtel , et Alain L., 19 ans, ouvrier
outre-Jura , doivent d'avoir été arrê-
tés par les gendarmes genevois au
simple fait qu 'ils hésitaient pour
« choisir » la bonne sortie de l'auto-
route...

Ils attirèrent ainsi l'attention
d'une patrouille qui avait précisé-

Les étudiants « charrient »
le vin neuchâtelois...

« LA PLACE PURY sera le théâ-
tre , aujourd'hui à 13 heures, d'un
« charriage . organisé par les étu-
diants portant les couleurs de la
société c Droga » . Les vins neuchâte-
lois passeront par les alambics spi-
rituels (on l'espère) des étudiants
de l'Ecole suisse de droguerie.

Stationnement
9 Hélas non , on ne pourra pas

stationner dans les quatre cases
actuellement prises par un écha-
faudage , entre le Collège latin et le
bâtiment de l'hôtel Touring. Non
seulement , le propriétaire paie très
cher le droit d'occuper ces cases
mais encore on le voit mal dédom-
mager les propriétaires des voitures
qu 'un pot de peinture ou un mar-
teau viendraient à abîmer. Il faut
donc prendre son mal en patience...

Accrochage
• EN FAISANT une manœuvre de

parcage à la rue de l'Hôpital,, hier
à 14 h 15, Mme I. L, de Marin, a
accroché une voiture en stationne-
ment . Légers dégâts.

Collision
• UN AUTOMOBILISTE de Pe-

seux, M. V. B., a eu sa route cou-
pée, alors qu'au volant de sa voiture,
il circulait hier à 12 h 15 à l'avenue
du Premier-Mars. M. E. H, de Neu-
châtel , en débouchant de la place
du Port , n'avait pas pris les pré-
cautions nécessaires. Dégâts.

ment pour mission de les recher-
cher, eux et la voiture dans laquelle
ils roulaient , et qu 'ils venaient de
dérober dans une rue de Neuchâtel.
Sans cette coupable erreur, ils
échappaient au contrôle dressé à
leur intention. Les deux voleurs
s'apprêtaient à gagner la France.
Ils ont été réexpédiés sous bonne
garde à Neuchâtel où un juge d'ins-
truction les réclame.

Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction

publique : M. Clottu
élu président

• LA CONFÉRENCE des direc-
teurs cantonaux de l'instruction pu-
blique a tenu à Altdorf , sa session
annuelle ordinaire. Au cours de
cette réunion , M. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat neuchâtelois, réélu
dimanche au Conseil national , a été
nommé président pour 1968.

Noces de diamant
Comme nous l'avons dit dans

un article illustré le 2i octobre ,
M. et Mme Jacob K u f f e r , domici-
liés à Champrévegres , fê tent  au-
jourd'hui le soixantième anniver-
saire de leur mariage. Bappelons
qu 'ils sont tous deux octogénaires.

One voiture sort de la route à la
Vue-des-Alpes : conductrice blessée

Une automobiliste de la Chaux-de-
Fonds , Mme Sophie Frigério, circulait
hier vers 10 heures sur la route de la
Vue-des-Alpes, en direction de Neuchâ-
tel. Peu avant la poste des Loges, dans
une légère courbe , la conductrice perdit
la maîtrise de sa machine qui escalada
l'accotement bordant la route, pour

heurter un mur, faire un tète-à-queue,
et heurter à nouveau le mur sur lequel
elle s'immobilisa. La conductrice, souf-
frant d'une fracture ouverte d'un fé-
mur, de plaies aux genoux et de contu-
sions multiples, a été conduite à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds. Son véhi-
cule est gravement endommagé .
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d'articles de ménage, outillage, produits . . '
de nettoyage, '

j VENDEURS (SES) j
— Places stables bien rémunérées H
— Semaine de 5 jours m

¥< — Avantages sociaux [1

S'adresser au chef du personnel.

PFISTER AMEU BLEMENTS S. A. NEUCHÂTEL
offre une place très intéressante

d'employée de bureau - vendeuse
La personne engagée devra posséder une bonne culture
commerciale (sténo et dactylo indispensables), être âgée
de 25 à 35 ans, aimer le contact avec la clientèle.

Nous offrons :
— une activité très variée puisqu'elle combine la

vente avec le travail de bureau
— des appointements correspondant aux exigences

demandées
— une caisse d'assurance modèle

Les candidates intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leurs offres comp lètes (curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats , lettre manuscrite) à la
DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S. A., place du
Marché-Neuf, BIENNE.

Date d'entrée à convenir - Discrétion assurée.

Secrétaire
est cherchée par

MOVOMATIC S.A.
Avenue Beauregard 16
Peseux

pour la correspondance française
et allemande.

Bon salaire, ambiance agréable,
avantages sociaux. Age indiffé-
rent.
Téléphoner au (038) 8 44 33 ou
se présenter.

ETUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68
A LOUER à CORTAILLOD

(Chanélaz) tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 4 chambres -§. hall

et tout confort. Loyer mensuel
320 fr. -t- charges. Garage à dispo-

sition.

NEUCHATEL

belles
chambres

meublées à 1 et 2
lits pour employés

ou étudiants. Central ,
bains. Adresser offres
écrites à IM 2175 au

bureau du journal.

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

boulanger ou pâtissier
Gros salaire.

Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Roger Bise, faubourg
de la Gare 13, Neuchâtel.

fH Ĵ aïii ¦l_ï_!J_'fj!i. y tw * _«. ¦

favorit
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

1 'repasseuse-
aide de magpasin

Prendre rendez-vous : rue de
Neuchâtel 6, Peseux, tél. 8 45 27

Êum
Af

L'annonce
reflet vivant
du marché

Désirez-vous gagner encore davantage?
Entreprenez -.lors quelque chose 1 Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supplémentain voulu. Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessus.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour
vous I

_ _ . . Découpez Ici et remplissez llsi-
Dv N  blement et placez sous enve-

loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rtttter
Frères, 6212 Saint-Erhard.

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
No postal et lieu : ¦ 

C/63

Fabrique d'appareils dc préci-
sion de la région de Neuchâtel

engage :

EMPLOYÉ JE)
de fabrication
CONTRÔLEUR

(2 places à responsabilité, pré-
férence sera donnée à méca-
nicien ou personne au courant
de la fabrication).

Semaine de cinq jours.

Possibilité de se loger avanta-
geusement.

Faire offres sous chiffres
P 4340 N à Publicitas S.A.,

' 2001 Neuchâtel.

— l i li-ll-H M___________________BM_

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour époque à
convenir ,

une sommelière
connaissant les deux services.
Congé le dimanche.
S'adresser à l'hôtel du Marché,
tél. (038) 5 30 31.

Nous cherchons pour notre dé-
partement de développement
d'appareils électroniques :

un monteur d'appareils
à courant faible

I u n  
dessinateur

S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40, 2000 Neuchâ-
tel 8, tél. (038) 5 33 75.

A louer à la rue de Beauregard

bel appartement
de 3 pièces, avec tout confort (cui-
sine agencée). Loyer mensuel : 3(i()
francs + charges. Libre dès le 15
novembre 1967 ou pour date à con-
venir.

S'adresser à M. Marié , Beauregard 20,
Neuchâtel (tél. 5 98 00) ou à défaut
à la concierge (tél. 412 80).

BOUDRY
A louer pour le 15 novembre, dans
maison fa m iliale,

appartement 2 'f i pièces
cuisinette et bain ; très belle vue, tran-
quillité. S'adresser à R, Keller , tél.
6 49 30.

COLOMBIER
A louer à jeun e homme sérieux

beau studio meublé
avec balcon et très belle vue, dans
villa. Situation calme et ensoleillée.

Libre dès de 15 novembre 19(17. Tél.
6 30 21, aux heures des repas.

URGENT
Nous cherchons un appartement de 3 à 4
pièces, confort. Région Saint-Biaise, Marin.
Eventuellement échange contre 3 M pièces,
confort , à la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 36 15.

( FM ]
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à. 0 h 30.

\ La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau

j le vendredi avant 9 heures et les petites annonces

I l e  

vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi ,
1e lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,
dans le passagge.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée
au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres

pour les réclames.

Délais pour les changements d'adresse
(minimnm nne semaine)

la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.

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

Tarif des abonnements
i SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

! locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
,| urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Mortuaires,

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annoces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Blenne,Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, {2 Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion Winterthour,

* Zurich.
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US VILLE DE NEUCHÂTEL
| \|§|/ SERVICES INDUSTRIELS

Engagement d'apprentis
Notre administration envisage l'engagement, au prin-

temps 1968, des apprentis suivants :

A l'administration générale
a) un (e) apprenti (e) de commerce

durée de l'apprentissage : 3 ans.

Aux Services «les eaux et du gaz
b) un apprenti appareilleur eau et gaz

durée de l'apprentissage : 3 H ans.

Au Service de l'électricité
[ c) deux apprentis monteurs-électriciens

durée de l'apprentissage : 4 ans.
d) un vendeur (magasinier)

durée de l'apprentissage : 2 ans.

Exigences scolaires
Pour le poste a), avoir terminé avec succès l'école se-

condaire régionale, section moderne, ou une école équi-
valente.

Pour les postes b), c) et d), avoir terminé avec succès
l'école primaire, classe préprofessionnelle, ou une école
équivalente.

Nous pouvons garantir une formation professionnelle
complète à nos apprentis faisant preuve de conscience
et de bonne volonté au travail.

Adresser les offres, jusqu'au 15 novembre 1967, à. la
direction des Services industriels, 2001 Neuchâtel, qui
donnera volontiers tous les renseignements complémen-
taires.

SS COMMUNE DE NEUCHÂTEL

yf Ĵ MISE AU CONCOURS
L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel
met au concours :
quelques postes de maîtres
de branches littéraires

(français seul ou combiné avec de l'allemand , de
l'anglais, de l'histoire, de la géographie ; éven-
tuellement un poste d'allemand et d'anglais.)

Titres exigés : licences ou brevet spécial pour l'en-
seignement des langues.
un poste de maître
de branches commerciales
Titres exigés : licence ou titre équivalent.
Traitements et obligations : légaux.
Entrée en fonction : le 18 avril 1968.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
de sei-vice jusqu'au 15 novembre 1967 au directeur
de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel.
Ils annonceront leur candidature au département
de l'Instruction publique, château de Neuchâtel.
Le directeur est à la disposition des candidats
pour leur fournir  tous renseignements au sujet
des postes mis au concours.
Neuchâtel. le 28 octobre 1967 .

La Commission de l'Ecole

-̂¦__¦—¦——___________________-__-______---___¦_______,

MÈ COMMUNE DE NEUCHATEL
XÇSJFy MISE AU CONCOURS
L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

met au concours :

un poste de secrétaire ou de chef de bureau
Titre exigé : diplôme d'une école de commerce ou

formation équivalente. j
Salaire : selon l'échelle des traitements de la

ville de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : le ler Janvier 1968 ou à

convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de

service jusqu'au 15 novembre 1967 au directeur de
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel ; celui-
ci est à la disposition des candidats pour leur fournir
tous renseignements au sujet du poste mis au
concours.

Neuchâtel, le 28 octobre 1967.
La Commission de l'Ecole.

||£ VILLE DE NEUCHÂTEL
y§  ̂ SERVICES INDUSTRIELS

Est mis au concours un poste de

dessinateur-électricien
Travail varié et intéressant tant dans la construction

de stations que dans le domaine des schémas courant
fort et courant faible.

Exigences : certificat de capacité de dessinateur et, si
possible, pratique de la construction d'installations élec-
triques à courant fort.

Traitement : classe 9 ou 8 selon expérience et activité
antérieure ; allocations réglementaires ; semaine de cinq
jours.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, accom-

pagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 15 novembre
1967, à la direction des Services industriels, 2001 Neu-
châtel, qui fournira tous renseignements.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
Terrain à bâtir à Bevaix

Le mercredi 15 novembre 1967, à 15 h
à 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
DERR IÈRE-, ES-CLOS, jardin de 451 m?.

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 faveur du plus of-
frant  et dernier enchérisseur.
Ce terrain pourra être visité le mer-
credi 8 novembre 1967 ; rendez-vous
des amateurs à 15- h, devant l'hôtel
de Commune, à Bevaix.
Boudry, le 25 octobre 1967.

OFFICE DES FAILLÎTES
Le préposé : Y. Bloesch

r ¦—-—¦—— —>
c£>z\ Colombier

Y&f£J Jolie petite
0 5i3 i3 maison familiale

rie C a e g pièces plus 3 chambres hautes, confort , cave-local
Epancheurs 4 de bricolage, joli jardin d'agrément , potager ,

offre à vendre quelques arbres fruitiers , situation tranquille.
1 J

A VENDRE à Grandson , en bordure immédiate du lac,

une splendide villa
comprenant salon avec cheminée, salle à manger , cuisine, ;
office , 2 terrasses couvertes , 3 chambres à coucher , 2 salles
de bains, 'tout confort , garage pour 2 voitures.
3800 m2 de terrain environ ; beaux arbres ; installation
pour bateaux.
Nécessaire pour traiter : 280,000 fr. après hypothèque
de ler rang.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Banque PIGUET & Cie, service immobilier ,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

Â louer à Cressier
(bâtiment nouvelle poste),
quatre logement de 3 pièces,
310 fr. + charges , tout con-
fort,  cuisines agencées avec
frigo, chambres avec tapis
tendus .
Téléphoner au 7 74 20 qui ren-
seignera.

?•?«??«?????

A louer tout
de suite ,

à Cortaillod,

studio meublé
S'adresser : Gérances

Bruno Millier .
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel.
Tél. 5 83 83.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra , par voie d'enchères
publiques, les mercredi ler et jeudi 2 novembre 1967, dès 14 heures,
au local des ventes, nie de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel :

1 machine à calculer Hamann-Automatic 500, 1 machine comptable
Ruf aveo introduction électrique des fiches, 1 machine à calculer
électrique Odhner, 3 machines à écrire électriques Underwood ,
1 machine à écrire Torpédo, 1 appareil à dicter Dinafon, 1 machine
à additionner à main Burroughs , 1 appareil à multicopier Cito ,
1 appareil Photorapid Compact, 1 meuble métallique bibbothèque-
bar , 4 armoires métalliques à 2 portes, 1 coffre-fort , plusieurs
meubles de bureau bois et métal, fau teuils, chaises, tapis, tables
de dactylo, étagères, classeurs métalliques, armoires, buffets ,
corbeilles à papier, aquarelles, tableaux , eaux-fortes, livres divers ,
porte-parapluies, cendrier sur pied , pendule neuchâteloise, tables
diverses, ainsi que plusieurs fournitures et objets divers dont le
détail est supprimé.

La vente des gros objets sera étalée sur les deux jours , et aura
lieu au comptant, conformément à la L.P.
Les amateurs peuvent visiter de 10 à 11 heures , les jours d'enchères.

OFFICE DES FAILLITES

Répondez,
s.v.p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

/

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de-Neuchâtel vendra, • par voie d'en*
chères publiques,

le jeudi 2 nov. 1967, dès 14h30
dans la grande salle du Casino de
la Rotonde, à Neuchâtel, un impor-
tant lot de

TAPIS D'ORIENT
de diverses dimensions, notamment
des pièces de :

Tébriz , Kachan , Meched, Afghan ,
Isfahan, Chiraz , Hamadan, Kirman,
Afchar , Ghom, Boukhara , Belouch,
Abadeh , Chine, Anatolie, Berbère,
Kazak, Heriz , etc.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Exposition : jeudi 2 novembre
1967, de 13 h 30 à 14 h 30.

Greffe du tribunal.

A vendre

terrain à bâtir
à Schônried, belle situation enso-
leillée, tout sur place, 1300 mètres
carrés environ.
Faire offres sous chiffres D 17286 à
Publicitas S. A., 3001 Berne.

A vendre , à Saint-Biaise, jolie

petite villa
de construction récente , tout confort ,
5 pièces, garage chauffé , jardin arbo-
risé ; situation dominante, vue impre-
nable, 1023 mètres carrés.

Adresser offres sous chiff res  A R 2295
au bureau du journal.
Fonctionnaire désire acheter , par lo-
cation-vente ,

maison
de 5 à 6 chambres.
Adresser offres écrites à H Z 2302 au
bureau du journal.

LA NEUVEVILLE
A louer immédiatement à la rue des
Mornets , à la Neuveville

APPARTEMENT
de 4V2 pièces

Loyer 380 fr. par mois plus frais ; deux

APPARTEMENTS
de 2!/i pièces

pour le 1er décembre 19(17 et pour le
ler janvier 1988 ; loyers 235 fr, et
230 fr. plus frais.
Tous renseignements par
IMMO -BAU S. A., BERNE, Belpstrasae 16
3000 Berne, tél. (031) 25 15 22.
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f A louer , pour le PRINTEMPS ?
è 1968. .à la rue SAINT-NICOLAS, *

| LOCAUX !
i de 286 m* !
* pour : \ ?

1 BUREAUX
| ATELIER !
_ _
$ S'adresser à j

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE 5. A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <f> 4 03 63 NEUCHATEL

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

APPARTEMENTS
tout  cofort

3 pièces dès Fr. 355.—¦ par mois
4 pièces dès Fr. 375.— par mois

+ prestations de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES à disposition : lover men-
suel Fr. 60.—.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
13, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel ,
tél. 5 76 71.
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® Tous genres
® Te_5.es marques
© Toutes qualités
• Tous prix

Sur demande, devis et présentation sans engagement de
nos riches collections. Fermé le samedi

TÀPi^ !_ 1° M OIT Maillefer 25
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Un nouveau Playtex Stretch est fait pour vous. Venez l'essayer!
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Tél. 5 57 22 (2 lignes) Rue de l 'Hôpital 2 - Neuchâtel

Grand choix de machines |
d'occasion
Centre de couture Bernina |
L. CARRARD - Epancheurs 9 T
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Seyante KOSE crimplène, très agréable au porter, infroissable, la robe

idéale et appréciée, coloris mode, manches courtes ou 3/4.

Avec ristourne ou 5 °/o rabais

HERMES
LA MACHIN! \ ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/X^ ŷJSi±yî flH iH Modèle Baby, super-légère ef pour-
«MBMPÏÏffilBÎBfBMMP  ̂ }^ n) r0 busle , conlenuo dans un coffretmé,dl Fr. 248.-

? uQ "* Sll Modèle Medl*, adopté par l'armée
/ ftmmgCTM Ŵ 1 suisse à cause de sa solidité à toute
I FA^AVI'I'T'I'Î I 1 épreuve, coffret toul métalr^̂  ̂ Fr. 395-

IyT  ̂ Modèle 3000, la grande portative pos-
*̂̂  f̂tfiiag! " - ' ' * ̂ &P sédnnt toirs les raffinements de 

la
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 ̂
machine 

de bureau : fabulateur, mar-
7 LL Vw-ti 1? Cl.'V tHoizSa \ geurî éclairs visibles , etc. ; coffret toul

\̂S\ViSkyggL^ Fr. 560.—
Mise à l'essai gratuite , location-vente , reprise avantageuse d' anciens modèles

et service d'entretien chei

I

^^̂  PLATRERIE-PEINTURE
fi Maîtrise fédérale ;

5
S
5é S2 MÀLADIÈRE 20

s 23 30 umûm | présente une gamme de belles
céramiques rouges. Trésor 2

A vendre

une scie
circulaire
et un moteur 1

benzine , chez Geor-
ges Schertenleib ,

Chaumont 17.

Faites contrôler vos pieds !

JEUDI, 2 NOVEMBRE i
un spécialiste BIOS se tien! ce jour  à votre dis- j
posi t ion.  Une empreinte est gratuite ; elle vous
permet de vous rendre compte de l'état actuel
de vos pieds. N'a t tendez  pas qu'il soit t rop tard |.
et prof i tez  de l'occasion qui  vous est of fer te  de
prévenir vos pieds de fu turs  dommages. Nos
supports en matière plastique sont construits  pour S
vous procurer un soulagement.

C h a u s s u r e s  . ;

Uni n 6H__/?L^^ 8? bk̂ Qr _BB HS BP̂ ^B

. rue du Seyon 2000 Neuchâtel , j

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
«n mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

R.Vuille-Robbe
Atelier d'art

exécute :
armoiries

de familles
Diplômes

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

Tél. (038) 5 22 86

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
i) fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlni ,

rue Louls-Pavi'e 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

CAFÉ OU THÉÂTRE
Au centre . .

Cassoulet
toulousain

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

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

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

Boudry, fabrique
de machines transfert.



Jeune infirmière
diplômée cherche services de veilles re
guliers. — Adresser offres écrites
M. E. 2307 an bureau du journal.

La famille de
Monsieur Hans BODENMANN
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie,
messages et envols de fleurs reçus
durant ces jours de douloureuse sé-
paration, remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, et les
prie de croire à sa très sincère
reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1967.
¦III IIIIIMIIIIIMIM i mimin mi mi II mil

Importante fabrique d'horlogerie avec direction jeun e et dynamique
(établissage) -v .  ¦ :.. -¦ -

— à Bienne ;

— fabriquant une montre de qualité courante sous une marque réputée sur
IMio' '

s ..„, un groupe de. marchés importants
engagerait au niveau de cadre supérieur un agent de méthodes en qualité de

fr-TG i - ' ¦' _ .̂ r*. a~ SMffïOrf . airf\Tl£.rrrt>. ^T 'l

CHEF DE PRODUCTION
responsable de : l'acheminement, la coordination des postes de travail sur

chaînes Lanco ; l'application et la surveillance des mé-
thodes de travail ; la calculation des temps ; la qualifica-
tion du personnel ; l'étude et l'introduction de l'automa-
tisation ; la gestion du secteur industriel par cartes per-
forées.

Exigences : bonnes connaissances techniques de la montre ancre ;
expérience pratique du remontage à la chaîne en gran-
des séries ; excellent organisateur, ordonné, discipliné, si
possible au bénéfice d'une formation de technicien d'ex-
ploitation ; caractère sociable et ouvert à l'évolution tech-
nique et industrielle ; sens des responsabilités développé
et bonnes qualités morales.

Le candidat aura la possibilité d'assister et de contribuer personnellement
grâce à son initiative, à ses qualités de. chef et à son expérience pratique,
à une phase d'expansion et de développement particulièrement active et
passionnante.

Les prestations offertes récompenseront équitablement les connaissances
requises ; caisse de retraite, éventuellement sous forme de primes à la
production.

Age idéal : 32 - 43 ans. i
Langues : français, si possible allemand également.

Les candidats pouvant donner des preuves de leurs aptitudes et de leur
expérience sont priés d'envoyer leurs offres, avec curriculum vitae, certi-
ficats, références et photo, sous chiffres A S 18060 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne. Discrétion absolue garantie.

Universitaire, 25 ans, marié, cherche
de toute urgence

emploi à la demi-journée
nuit et/ou le matin. Permis de con-
duire.
Tél. 6 4416.

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

femme iiile
pour le magasin.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Roger Bise, faubourg
de la Gare 13, Neuchâtel.

Hôtel Touring au Lac,
Neuchâtel
Tél. 5 55 01,
cherche pour le 15 novembre

PORTIER D'ÉTAGE
Faire offres ou se présenter à
la direction.

On cherche

connaissant  les deux services.

Gros gain. Vie de famille assu-
rée.
Débutante acceptée.
Téléphoner ou se présenter au
restaurant de l'Ecluse, à Neu-
châtel , tél. (038) 5 06 00.

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S. Â.,

à Saint-Biaise,
cherche

MÉCANICIEN-
Semaine de cinq jours.
Appartement de 3 pièces, tout con-
fort ,  à disposition (loyer modi que).
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons pour date à convenir

COLLABORATEUR ou COLLABORATRICE
Nous demandons :

— personne avec formation commerciale complète
— français et allemand, parlé et écrit
— capable de prendre des responsabilités après la

période d'introduction.

Nous offrons :

— une activité variée et intéressante
— semaine de cinq jours
— salaire correspondant aux exigences demandées
— climat de travail agréable dans une petite équipe

dynamique.

Faire offres, avec curriculum vitae, prétention de
salaire, sous chiffres P 4343 N à Publicitas S.A., I

/ 2001 Neuchâtel.

CABLES CORTAILL O D
Nous engageons pour :

# notre atelier de mécanique

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

# notre fonderie

2 OUVRIERS
pour l'exécution de travaux de moulage,
d'ébarbage, de noyautage et de préparation
des sables ;

f

# notre service externe

2 MONTEURS
titulaires d'un certificat de capacité (mécani-
ciens-électriciens ou serruriers) ayant de bonnes
notions d'allemand.
La formation de monteur est assurée par notre
entreprise.

Travail bien rémunéré et nombreux avantages
sociaux.

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

CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 6 42 42
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Christine des brumes
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 26

LILIANE ROBIN

Pouf Christine, l'heure la plus pénible était celle du déjeuner
où elle se retrouvait en face de Dora et de son mari.

Les longs regards que l'infirme attachait parfois sur elle,
fixes, impénétrables, comme s'il songeait à autre chose ou à
quelqu'un d'autre, lui causaient un étrange malaise. Quant
à Dora, franchement cynique, elle semblait la narguer. Un
sourire cruel errait toujours sur ses lèvres impures sur les-
quelles Clarence s'était penché.

Christine ne pouvait l'oublier. Au long des jours , des nuits ,
des aubes sans sommeil, cette pensée la brûlait  comme un fer
rouge.

Malgré le froid, elle prit l'habitude de se lever tôt et de
faire, avec Jad , une promenade matinale sur l'îlot. Au hasard
des allées, au bord de la Margeride, elle retrouvait la présence
de Clarence. Elle se souvenait de mille détails. Ici, il lui avait
souri tendrement pour la première fois ; là, il lui avait pris le
coude parce qu'elle avait buté contre une pierre. Près de ce
bouquet d'arbres, il l'avait tenue entre ses bras, avant que
Dora ne surgît. Plqs loin, la Margeride avait reflété l'image
de leurs têtes rapprochées. Mais tout était fini. La merveilleuse
aventure avait pris fin. Alors que Christine en garderait d'im-
périssables souvenirs, elle n 'était déjà plus que cendre pour
Clarence.

L'aube grise du vendredi vint enfin et Christine renonça à sa
promenade quotidienne. Le ciel était bas, blafard , et un vent
glacial soufflait. U se calma vers le soir et les premiers
flocons de neige voltigèrent.

Le lendemain matin, lorsqu'elle ouvrit les volets de sa
chambre, Christine poussa une exclamation de surprise. Une
épaisse couche de neige recouvrait la terre et un silence,

(Copyright by Ed. Tallandier)

plus profond que de coutume, régnait sur «La Thébaïde. »
De courtes rafales de vent glaçaient la surface immaculée. La
jeune fille comprit que les routes devaient être verglacées,
impraticables. Avec un soupir, elle referma la fenêtre.

A la demande de Philippe qui voulait en terminer rapide-
ment avec son livre, elle avait accepté de travailler également
le samedi. Elle se rendit à « La Thébaïde » et trouva Wana
en robe de chambre, émerveillée comme une enfant , qui contem-
plait à travers les vitres , et pour la première fois de sa vie,
la neige.

Clarence viendrait-il ? Comme pour répondre à la question
que se posait Christine, Philippe dit pensivement.

— Je ne pense pas que Clarence puisse regagner « La Thé-
baïde » en voiture.

Vers dix heures, la sonnerie du téléphone résonna dans la
maison. Christine fut certaine cette fois, que l'appel émanait
de Clarence.

Elle en eut la confirmation à l'heure du déjeuner seulement
lorsque Dora annonça laconiquement que Clarence avait pré-
venu qu 'il était contraint de passer le week-end a Vichy.

Etait-ce là tout ce qu 'il avait dit à Dora ? Christine refusa
de s'interroger davantage. A quoi bon ?

— Je me demande pourquoi il ne vient pas par le train ?
dit Philippe.

Nul ne répondit et il ne fut plus question de Clarence.

VIII
La première offensive de l'hiver fut éphémère.
Trois jours plus tard , la neige se mit à fondre aux rayons

d'un pâle soleil et, le lendemain , le paysage avait retrouvé son
aspect habituel.

Avec le chien de Clarence , Christine reprit ses marches ma-
tinales. Alors qu 'il se montrait réticent même avec Julia et
Laurent , et franchement hostile avec les autres, Jad lui vouait
une affection démonstrative et elle se sentait très attachée
à lui.

Un matin, il se mit à grogner, comme il avait coutume de
le faire à l'approche des autres habitants de « La Thébaïde ».
Christine lui intima silence et il obéit. Entre les arbres, elle
vit avec surprise passer Charles au loin , qui poussait le fau-
teuil de Claude vers l'embarcadère. Elle se demanda où se

rendait l'infirme, qui ne quittait « La Thébaïde » qu'en de
rares et impérieuses occasions.

Un peu plus tard , dressé à la pointe de l'île, Jad se mit
à japper si furieusement qu'elle s'approcha. D'étranges silhouet-
tes hantaient la rive opposée de la Margeride et s'affairaient
autour d'une embarcation. Plusieurs voitures stationnaient sur
la route, dont le taxi de Moirez qui, sans doute, avait amené
Claude Lancret sur les lieux. Christine comprit que les hom-
mes-grenouilles mandés par la gendarmerie allaient entre-
prendre d'ultimes recherches. Frissonnante, elle se détourna
et s'éloigna.

Tant que durèrent les investigations, Claude ne parut pas
à déjeuner. A plusieurs reprises, Dora se plaignait de son
entêtement à vouloir assister, enveloppé d'une couverture dans
le taxi de Moirez , aux délicates plongées des hommes, qui
s'immergeaient sans relâche dans les eaux glacées. Sa présence
sur les bords de la Margeride n'était pas nécessaire, c'était
ridicule et vain. Un peu agacé par ses observations , Phili ppe
finit  par répliquer que son frère s'estimait sans doute en
partie responsable de l'accident. [1 l'approuvait.

Le vendredi soir , les hommes-grenouilles quittèrent défini-
tivement Brumeval. Ils avaient ratissé le fond de la rivière
face à « La Thébaïde », exploré tes trous et les gorges du
pont , du Diable , sans résultat. Aucun espoir ne subsistait de
retrouver le corps d'Edith Mareuil. Un des plongeurs précisa
que certaines failles étroites étaient difficilement accessibles.
Il n'était pas impossible que le corps fût coincé dans un ré-
trécissement de roches. Plus d'un noyé englouti par la Mar-
geride n'avait jamais reparu à la surface.

L'affaire de la noyade était close. Il ne restait plus au
temps qu 'à estomper son tragique souvenir.

XXX
Au cours dc cette seconde semaine . Christine n 'avait eu

aucune nouvelle de Clarence. Mais sa pensée n'avait pas cessé
de la hanter , ct elle savait qu 'il en serait ainsi jusqu 'à l'heure
de son retour , jusqu 'à l'heure de l'ultime explication.

Aussi, le samedi , lorsqu'il entra dans la salle à manger, à
l'heure clu déjeuner , il sembla à Christine qu'elle n'avait vécu
les quinze derniers jours que dans l'attente de cet instant.

Il eut un mot gentil pour Wana et Philippe, un salut raide
à l'adresse de Dora et Claude, puis il s'avança vers elle et

elle soutint le tendre regard. Luttant en vain contre l'émo-
tion qui l'envahissait, elle lui abandonna sa main.

— Est-il si difficile d'ouvrir un annuaire et d'y chercher
un numéro de téléphone ? demanda-t-il.

Le sourire qu'elle aimait accompagnait ces paroles sibyl-
lines pour tout autre qu'elle. Il étreignait ses doigts, ne la
quittait pas des yeux, à l'évidence heureux de la revoir et ,
sous la caresse de son regard, Christine se disait avec amer-
tume qu'il savait bien mentir.

Irritée par l'attitude de Clarence, Dora brusqua les choses :
— Si nous passions à table ? Julia a préparé un soufflé

et ce mets n'attend pas-
Dès qu'ils furent attablés, Elise servit. Clarence avait pris

place près de Christine. Comme à l'accoutumée, nul ne l'in-
terrogea sur son absence. Durant le déjeuner , Claude et Dora
demeurèrent silencieux. Indiscutablement , la présence de Cla-
rence alourdissait l'atmosphère.

Au dessert , comme s'il n'en pouvait plus de se taire , Cla-
rence se leva et dit en regardant sa voisine avec tendresse :

—- Puisque nous sommes tous réunis aujourd'hui , je vais
vous annoncer une grande nouvelle : mes fiançailles officielles
avec Christine !

Un silence total suivit cette déclaration. Christine ne pro-
testa pas. L'aurait-elle voulu qu'elle en eût été incapable, tant
elle était frappée de stupeur. Mais Clarence pouvait disposer
d'elle à son gré. Elle lui appartenait corps et âme et ne son-
geait pas à se révolter contre une décision dont il ne lui avait
même pas fait part

Dora avait pâli jusqu'au lèvres. Claude semblait surpris ,
incrédule. Lentement, il tourna la tête vers sa femme et ses
traits se figèrent dans une expression douloureuse. Wana et
Philippe, interdits, souriaient.

Indifférent à l'effet de ses paroles sur son entourage , Cla-
rence n'avait d'yeux que pour Christine. Il capta le regard
de biche, bouleversé, immense, se perdit dans ses profondeurs
où dansait une lueur d'affolement, d'effroi , qu 'il connaissait
bien. Mais il y lut un tel amour, une telle aube de joie ,
qu'il en oublia tout le reste. Oui, Christine était telle qu 'il
désirait que soit la femme qu'il épcftiserait : belle et pure, avec
une âme sans calcul. Il cueillerait cette fleur délicate pour la
vie.

(A suivre.)

Nous cherchons, par suite de l'extension de nos affaires , un

COLLABORATEUR
aj 'ant formation technique , connaissant bien le
décolletage et l'usinage de pièces en série. Il lui
incombera de promouvoir en Suisse romande
notre service de placement d'ordres.

v

Prière d'envoyer la docu mentation habituelle, avec prétentions de
salaire, sous chiffres Z 40739-3 à Publicitas S .A - , Neuchâtel.

PFISTER
AMEUBLEMENTS
NEUCHATEL

désire comp léter son équipe du « service externe » en
engageant encore

DEUX REPRÉSENTANTS
pour visiter sa clientèle toujours plus nombreuse du Locle ,
du Val-de-Travers, ef de Boudry, Cortaillod, Peseux.
Nous offrons un poste indépendant et stable avec caisse
de retraite moderne, possibilités de gain au-dessus de la
moyenne (fixe , provisions, frais journaliers et frais de
voiture).

Des connaissances de la branche ne sont pas exigées :
les candidats seront mis au courant d'une façon détaillée
pendant un cours d'introduction, car noire tâche principale
est de les enthousiasmer pour notre grande maison qui le
mérite bien.

Adresser les offres écrites, accompagnées des annexes
habituelles (curriculum vitae, photographie récente, cop ies
de certificats , etc.) au plus tôt à la Direction de PFISTER
AMEUBLEMENTS S. A., NEUCHATEL.

Date d'entrée à convenir - Discrétion assurée.

Pour 1968, nous engagerions

VENDEUSE QUALIFIÉE
Anglais nécessaire. .
Situation stable avec respon-
sabilités.
BIJOUTERIE

Place Pury 1 et 3

Employée de commerce
de 20 ans, parlant le français et l'allemand,
ayant réussi son apprentissage et obtenu
le diplôme, cherche travail intéressant et
varié dans un bureau.
Adresser " offres écrites à 3010-1176, au
bureau du journal.

COMMERÇANTS
Comptabilité de tout genre serait tenue
par comptable, à hon prix. J.-C. Clé-
mençon, Marnière 36, Hauterive. Tél.
(038) 315 19.

Jeune Suisse allemand ayant fréquenté
l'école de commerce et désirant per-
fectionner ses connaissances de la lan-
gue française en Suisse romande, cher-
che place dans

bureau
pour n 'importe quelle branche.
Adresser offres à Fritz Friedli , Han-
flandstrasse 768, 8617 Monchaltorf (ZH).

Demoiselle cherche à faire des

extra
le vendredi soir, le samedi et le diman-
che; connaît les deux services.
A la même adresse, à vendre un buffet
de cuisine en bon état , valeur 150 fr.
Téléphoner le soir, dès 19 heures, au
6 29 50, à Colombier.

Jeune diplômé commercial
cherche place dans service comptable.
Adresser offres sous chiffres G Y 2301
au bureau du journal.

URGENT
Français possédant permis B cherche ,
pour entrée immédiate ,

poste de représentant
pour la Suisse romande, si possible
avec fixe ; expérience dans la vente.
Eventuellement véhicule à disposition.
Adresser offres écrites à GX-2294 au
bureau du journ al.

Y MLIANIMINS ! X
/  Une chance vous est offerte, de ^V

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

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

S tiques, que nous construisons depuis 50 ans, sont vendues \^S 
^ 

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

N. MONTEURS-AJUSTEURS C O N T R Ô L E U R  Y
\. PERCEUR T O U R N E U R  Y

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

\MKR0N HAESLER SA/
\. 2017 BOUDRY (NE ) /

\. Tél. (038) 6 46 52 /



POURQUOI UM POLYATHLON
Polyathlon. Ce mot peut paraître bar.

bare pour une oreille non habituée à un
certain langage sportif. Disons simplement
qu'il provient d'un terme grec et qu'il de-
signe une compétition composée d'un nom-
bre indéterminé de disciplines.

Pourquoi un polyathlon ? Quel est notre
but ? A une époque où nous sommes déjà
sollicités de toutes parts, il peut paraître
en effet anormal que des éducateurs orga-
nisent encore quelque chose de plus que
ce qui existe.

Nous devons cependant reconnaître que
la publicité, la télévision, le cinéma et les
autres moyens techniques qui nous envahis-
sent n'apportent pas le besoin de création
qui sommeille au fond de chaque jeune.
Les jeunes ont un besoin réel d'amitié et
dc création. Combien d'entre nous ont
souffert entre 14 et 20 ans de s'entendre
dire : « Tu es trop jeune, attends d'être sec
derrière les oreilles », puis plus tard : « Je
regrette, vous êtes trop âgé » !

Aujourd'hui, nous donnons à tous les
jeunes une occasion de s'exprimer, de réa-
liser quelque chose de concret et de se
battre sainement dans une compétition im-
portante où l'amitié sera une réalité entre
tous les participants.

Le polyathlon est aussi une aventure
telle qu'on n'en trouve plus beaucoup au-
jourd'hui et digne des meilleures aventures
des grands explorateurs :

— aventure pour les organisateurs qui
ont inventé ce polyathlon de toutes pièces
et qui seront obligés de s'adapter au fur
et à mesure de son déroulement ;

— aventure pour les compétiteurs qui
connaissent le cadre de la compétition
(importance des équipes, description des
disciplines, nécessité de participer à toutes
les épreuves) mais qui devront donner à
tout moment leur avis et aider les organi-
sateurs à établir la marche à suivre.

La possibilité de vivre une aventure vraie,

n 'est-ce pas là le désir de tous les jeunes !
L'aventure est aussi la génératrice des plus
belles amitiés.

Dans le monde d'aujourd'hui où tout
s'achète, les marchands d'amis n'existent
heureusement pas encore. Les grandes réa-
lisations en commun restent peut-être encore
le seul moyen de se faire de vrais amis.
Nous avons tous besoin d'amis. Le polyath-
lon sera pour beaucoup la première pierre
d'une solide amitié dont l'effort commun
sera le ciment

Roland HAUSSENER
, président du polyathlon

— Roland Haussener, 34 ans, éduca-
teur professionnel , président

La tête et les j ambes
Chaque équipe devra participer à toutes

les épreuves qui sont au nombre de douze.
Afin de mettre les sportifs et les intellec-
tuels sur un pied d'égalité, il a été prévu
5 épreuves sportives, 5 épreuves culturelles
et 2 épreuves indépendantes.

Afin d'établir un classement tenant comp-
te de l'importance de chaque discipline,
un coefficient a été attribué à chaque dis-
cipline.

ÉPREUVES SPORTIVES
— Athlétisme (80 m, course d'obstacles,

saut en longueur, saut en hauteur et grim-
per de perche) individuel, coefficient 5

— Volley-ball coefficient 3
— Basket-ball coefficient 3
—¦ Ping-pong (individuel) coefficient 2
— Sport d'hiver (selon les possibilités du

moment) coefficient 3
ÉPREUVES CULTURELLES

— Art dramatique (chaque équipe devra

in terpréter une pièce de 5 à 10 minutes
au maximum) coefficient 4"

— Composition des paroles d'un chant
qui pourrait servir d'hymne du polyathlon
coefficient 3

— Interprétation d'un mime, d'une poéJ
sie ou d'une histoire drôle (individuel), coef-
ficient 1

— Jeu de questions (sous forme de ral-
lye à travers une salle) coefficient 4

— Une enquête sur un sujet qui est
encore à définir coefficient 4

ÉPREUVES INDÉPENDANTES
— Un jeu intervilles inédit, coefficient 3
— Construction d'une mosaïque dont

le sujet sera imposé coefficient 5
Total : coefficient 40
Comme on le voit, il y aura des épreu-

ves susceptibles de convenir à chacun.
C'est là une bonne chose car, de cette
façon, aucun concurrent ne sera défavorisé
au départ. i

UN DES PLUS JEUNES COMITÉS DE SUISSE
Le p lus vieux , le président , bien sûr,
a 3b ans, et le p lus jeune , le res-
ponsable du matériel , 18. C'ast un
comité jeune , très jeune même. On g
trouve des apprentis , des étudiants ,
des secrétaires. Tous se sont ralliés à
l'idée de Roland Haussener '. A eux
treize, au cours de nombreuses séances
de travail , ils ont organis é le premier
p olyathlon ' "dé là' 'jéunessK '"''Leur

mérite est grand .

— Charles-André Favre, 22 ans, dessi
nateur de machines, vice-président

— Rémy Cosandey, 22 ans, secrétaire
au Technicum, responsable de la presse,
de la publicité et de l'information

— Raoul Trimèche, 21 ans, étudiant
en mécanique, disciplines sportives

— Mlle Claudine Renevey, 20 ans ,
employée communale, secrétaire

— Henri Favre , 22 ans, employ é de
bureau, responsable des disciplines cul-
turelles

— Pierre-Luc Jean-Mairet, 19 ans, étu-
diant en électrotechnique, responsable des
disciplines sportives

— Michel Valla t, 18 ans, apprenti
peintre , discip lines sportives

— Michel Anderegg , 21 ans, étudiant
à l'Ecole de droguerie , responsable des
disciplin es culturelles

— Jean-Phili ppe Schaer, étudiant en
mathématiques, 23 ans, disciplines cul-
turelles

— Georges-André Vermot , 27 ans,
travaille dans une fabri que de chocolat ,
responsable du matériel

— Claude-Henri Friih , 18 ans, ap-
prenti mécanicien sur automobiles, ma-
tériel

— Marc Dubois, 24 ans, géomètre,
caissier.

— Mlle Sonia Marchand , secrétaire au
foyer  d' enfants « Les Billodes » , 27 ans,
secrétaire

— Roland Fidel , 32 ans, maître de
gymnasti que , conseiller et responsable
des salles et des terrains

Une équipe parmi les autres

LES SPOUTNICKS. — C' est là le nom d' une des premières équi pes inscrites.
Elle est composée de j eunes Loclois qui habitent le quartier des Monts. Les
membres de cette équipe savent ce qu 'est le travail en commun, car ils ont

construit eux-mêmes la cabane devant laquelle ils posent.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Le Vieil hom-

me et l'enfant », 15 h et 20 h 30.
Palace : « Un garçon , une fille »,

20 h 30, et 15 h - 17 h 30 : « Pain,
amour et fantaisie.

Plaza : « La Bataille des Ard<j nnes »,
14 h 30 et 20 heures.

Scala : « Le Voyage à deux de Stan-
ley Dowen ».

Eden : « Khartoum ».
Corso : « La Vingt-Cinquième Heure ».
EXPOSITIONS. — Galerie du Manoir :

huiles et eaux-fortes d'Aurèle Bar-
raud. — Galerie Club .4 : Jean
le Moal , peintre français.

CONFÉRENCE. — Amp hithéâtre du
collège primaire : 20 h 15, « Israël ,
les Arabes et le Proche-Orient »,
par le pasteur Duvernoy.

PHARMACIE D'OFFICE. — Guye,
L.-Robert 13. Dès 22 heures. No 11.

MÉDECINE ET DENTISTE d'office :
tél. 2 1017 ; Main tendue, tél. 3 11 44.
Société protectrice des animaux :
tél. 3 22 29.

• AU LOCLE

CINÉMA. — Lux : 20 h 30, Nick Car-
ter contre le trèfle rouge.

CONCERT. — Temp le français , 20 h 15:
Die Marien - Kantorei de Lemgo
(cinquante exécutants) .

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

TAIRE. — Votre médecin habituel.

Motocycliste renversé
Un motocycliste du Locle, M. L. B.,

circulait hier au guidon de sa ma-
chine à la rue des Jeannerets. Dans
l'intention de s'engager dans la rue
de la Foule, le pilote mit son véhi-
cule en présélection, mais il fut accro-
ché et renversé par une automobile
conduite par M. H. H., du Locle'. Le
motocycliste se plaint de douleurs
dans le dos. Dégâts aux deux véhi-
cules.

Etat civil du Locle (31 octobre)

DÉCÈS : Matthey-de-1'Endroit , née Ur-
fer , Marguerite-Alice ménagère, née le
20 novembre 1896, Malpierres 23.

PROMESSES DE MARIAGE : Raniolo,
Salvatore, et VITALE Annunziata ; Mar-
tinez Andrés et Marti, Isabel.

La vilBe de
la Chaux-de-Fonds souscrit

un emprunt public
de 20 millions

D'un de nos correspondants :
Le Conseil général de la Chaux-de-

Fonds était réuni hier soir pour décider
du lancement d'un emprunt que le Con-
seil communal avait estimé à 25 millions,
mais que, dans les conditions absolument
normales du marché, ,1e cartel des ban-
ques a fixé à 20 millions, ce qui paraît
fort normal. 20 millions, 5 % %, émission
99.4 + 0.60 %, c'est normal, ni avanta-
geux ni désavantageux. Tous les groupes
se sont ralliés à l'opération, votée à
l'unanimité. Cet emprunt ira au rem-
boursement d'autres de 17 millions ; au-
trement dit des emprunts à court terme
seront encore nécessaires, puis un nouvel
emprunt à long terme.

Route coupée
M. R. M., de la Chaux-de-Fonds, cir-

culait hier à 13 h 20 au volant d'une
automobile, au giratoire de la Grande-
Fontaine. A la hauteur de l'avenue
Léopold-Robert , le conducteur airrèta
son véhicule afin de céder la priorité
aux autres voitures, mais iil repartit
prématurément et coupa la route d'un
taxi conduit par M. J.-M. H., de la
Chaux-de-Fonds. Dégâts importants
aux deux véhicules.

Priorité non accordée
A 13 h 15, hier, M. F. 0., de la

Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
son automobile dans la rue sans nom.
A l'intersection de la rue Sophie-Mai-
ret , le conducteur n 'accorda pas la
priorité à une  voiture conduite par
M. A. B., du Locle . Collision , dégâts.

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

NAISSANCES. — Descloux, Denis, fils
de Paul-François, magasinier et de Clau-
dette-Anita, née Bieri.

PROMESSES DE MARIAGE. — Alfol-
ter , Daniel, machiniste et Nenninger,
Jocelyne-Martlne-Yvonne Stocker, Roger-
Erwin, décorateur et Jacot, Françoise-
Madeleine.

MARIAGE CIVIL. — Maillard , Ber-
nard-Henri, agent de police et Thierrin,
Imelda-Marie-Jeanne.

DÉCÈS. — Bachmann, Georges-Henri,
horloger , né le 10 août 1889, époux de
Marie-Fanny, née Sandoz ; Aeschliinann,
Rudolf , serrurier, né le 25 mars 1900,
époux de Lydia-Hilda , née Vogel.

Un challenge de
la FAN

L'équipe victorieuse du p olyathlon
loclois recevra un challenge offert par
la Feuille d'avis de Neuchâtel. Ce
challenge pourra être remis en com-
p étition par les jeunes Loclois lors
d' un polyathlon qui pourrait être or-
ganisé dans une autre localité du
canton.

A VOUS LES JEUNES
Combien de lignes n'avons-nous pas lues au sujet de

'a jeunesse contemporaine, combien de doléances n'avons-
nous pas entendues et combien de remèdes n'ont-ils pas
été proposés ?

Il demeure simplement que les jeu nes d'aujourd 'hui,
comme ceux d 'hier, ressentent le besoin de vivre en grou-
pes et que ces groupes, ces bandes ou ces équipes dési-
rent manifester leur existence, prouver leur homogénéi té,
resserrer les liens de camaraderie entre leurs membres,
bref,  « faire quelque chose » .

Faire quelque chose, sans doute, mais pas jo uer aux
billes ! A notre époque d'exploits sportifs et techniques,
les jeunes aspirent aussi légitimement à réaliser de
l'inédit.

Il y a bien sûr pl usieurs moyens de se distinguer ,
le p lus simple consiste à choquer la société par une
attitude ou des vêtements en marge du conformisme.

Il y a aussi le besoin de se mesurer aux autres, de
prendre conscience de ses possibili tés.

Le « Polyathlon de la jeunesse locloise » perme ttra
aux jeunes de la ville de répondre à la question des
aines : que savez-vous faire ? Les jeunes s'occupent des
jeunes, fournissent un ef fort  gratuit et ils sont bien dé-
cidés à prouver leurs très nombreuses qualités.

C'est avec un vif intérêt que nous avons suivi les ef-
forts des initiateurs de cette grande compétition et avec
plaisir que nous avons vu les jeun es gens et les jeunes
filles de la ville s'inscrire pour ces concours. Les jeunes
ne redoutent pas la compétition, n'est-ce pas la meilleure
preuve de leur dynamisme ?

Nous souhaitons un grand succès à ces épreuves et

sommes heureux d'applaudir tous les concurrents.
A vous de jouer , les jeunes !

René FELBER
présiden t de la ville du Locle

GRACE AU POLYATHLON DE LA JEUNESSE
e

Une grande et belle aventure va voir le jour samedi au Locle.
Pendant plusieurs mois, une centaine de jeunes Loclois vont s'opposer dans

une compétition originale, encore inédite en Suisse et &\m intérêt certain.
Un des grands mérites du polyathlon, outre le fait qu'il s'adresse à des

jeunes, est d'associer les épreuves physiques et intellectuelles, ce qui répare une
grave lacune. , ;

Roland Haussener, le promoteur du polyathlon de la jeunesse, explique ci-
dessous ce qu'est l'épreuve. M. Felber, le président de commune, quant à lui, dit
tout le bien qu'il pense de cette initiative.

Grâce à une poignée de Loclois dévoués, le Locle se trouve ainsi à la tête
d'une manifestation qui, n'en doutons pas, ne manquera pas de faire boule de
neige.

Dans cette page, nous vous présentons aujourd'hui le polyathlon, ses buts.
ses raisons ; son comité également. Au fil de la compétition, la « Feuille d'avis »
assurera, ainsi qu'elle le fait pour chaque manifestation locloise, le reportage
détaillé des différentes épreuves.

Une centaine de jeunes L@cl@is
vont vivre une belle aventure

Stabilité politique aux Brenets
De notre correspondant :
Première constatation : le nombre des

listes est semblablemcnt te même qu 'il y
a 4 ans. Tout au plus , peut-on relever
que les socialistes ont perdu 5 listes. 209
électeurs se sont déplacés , sur un total dc
353 inscrits. Cela représente 59 % du corps
électoral. Si l'on considère que le P.P.N.
ne présentait pas de liste sur le plan fé-
déral , on peut estimer que cette propor-
tion de votants est honorable. On regret-
tera cependant que les jeunes se désinté-
ressent de telles manifestations.

Radicaux et libéraux allaient aux urnes

en commun. Ils ont obtenu un total de
103 listes , si l'on inclut les listes manuscri-
tes ; les socialistes en ont 85 et le P.O.P.
17. Individuellement , les résultats laissent
apparaître le degré de popularité de cha-
cun des candidats.

On relèvera les excellents résultats ob-
tenus par MM. Yann Richter, Adrien Fa-
vre-Bulle , sur la liste radicale, de MM.
Gaston Clottu et François Jeanneret, libé-
raux , de MM. René Felber , André Sandoz
et René Meylan , socialistes, alors que le
Dr J.-P. Dubois se détachait sur la liste
du P.O.P.

FEUILLE D'AVIS |W_
DE NEUCHÂTEl §1111 ^

AU LOCLE h
Réception des on -'nces

; et des abonnements
chez Mme S. FAVRE
Rue D.-Jeanrichard 33 , v"

Discobar - Tabacs

— 13 h 45 : Rassemblement des parti-
cipants devant la halle de gymnastique
des Jeannerets

— 14 h 00 : Réunion des capitaines
d'équipes

— 14 h 15 : Essais
— 14 h 45 : Début des compétitions
— 16 h 15: Fin des compétitions
— 16 h 45: Rassemblement des parti-

cipants sur la place du Technicum
— 17 h 00 : Cérémonie officielle :

allocution du président du poly-
athlon
allocution du président de la ville
du Locle qui allumera la flamme
officielle
nomination du premier maire du
polyathlon

— 18 h 00 : Réunion du conseil du
polyathlon

Cérémonie
d'ouverture



Une maison en feu à la Tour-de-Trême
30,000 francs de dégâts

De notre correspondant :
Hier matin, vers 7 h , la sirène d'alarme

a retenti à la Tour-de-Trême, près de Bulle.
Le feu s'était déclaré dans une petite mai-
son sise près de la place du Carré, au
centre du village. Le bâtiment appartenait
depuis mai dernier à M. Bernard Ayer,
imprimeur, qui y habitait avec sa femme
et sa fille âgée de 7 mois.

Le propriétaire avait apporté lui-même
dc nombreuses améliorations à ce bâti-
ment, ct continuait d'y travailler tout en
l'occupant. Il semble qu'une défectuosité
du chauffage à air chaud soit à l'origine
du sinistre.

La rapide intervention des pompiers de
la Tour-de-Trême ct de Bulle a permis
d'éviter que la maison ne brûle entière-
ment. Toutefois, le premier étage, les com-
bles et la toiture sont détruits. Le reste a
considérablement souffert de l'eau . et de la
mousse.

Le bâtiment avait été récemment taxé
80,000 francs. On estime les dégâts à
30,000 francs. C'est une lourde perte pour
le jeune propriétaire, qui est à la tête d'une
entreprise d'imprimerie.

30,000 FRANCS DE DÉGÂTS.
Une défectuosité du chauffage
à air chaud serait à l'origine

du sinistre.
(Avipress - Gremaud)

L® cimetière des pestiférés dn Boéchet
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UN SINISTRE SOUVENIR DE LA GUERRE DE TRENTE ANS

Comme chaque année, ce début de
nos campagnes le souvenir des défunts,
lébrées, des visites faites aux cimetières,

Il est pourtant un cimetière du Jura
dont aucun humain éploré ne franchira le
portail pour se pencher sur une tombe,
qu'aucune gerbe ne fleurira. Si les gonds
rouilles de son portail grincent, c'est sim-
plement que le vent déj à hivernal des
Franches-Montagnes aura vaincu la résis-
tance d'une vieille serrure qui ne se fer-
me plus convenablement. C'est de l'ancien
cimetière des pestiférés, situé dans un pâ-
turage à proximité du hameau du Boé-
chet, commune des Bois, que nous voulons
parler. Si cette modeste oasis envah ie d'ar-
bres est, dans le plein sens du terme, un

CROIX. — Elle est aujourd'hui
seule à marquer la vocation re-
ligieuse du lieu : les tombes ont
disparu depuis des d i z a i n e s

d'années.

champ de repos, ce n'est pas que la crain-
te de la terrible maladie en tienne les
visiteurs écartés. Mais il y a si longtemps
qu 'ils moururent , ceux qui dorment là le
dernier sommeil, que leur souvenir ne peut
plus tirer de larmes d'aucune paupière.
Ce cimetière est pourtant encore très net-
tement délimité par une enceinte de pierres
sèches et une grande croix de pierre et
de fer rappelle que les morts qui y re-
posent ont été religieusement ensevelis.
D'ailleurs, chaque année, une brève céré-
monie religieuse y a lieu , lors de la pro-
cession des Rogations.

PESTE, FAMINE ET GUERRE
Le cimetière des pestiférés du Boéchet

est un vieux témoin de l'histoire souvent
mouvementée des Franches-Montagnes. A
plus d'une reprise la peste fit de terribles
ravages sur ce haut plateau. Durant ta
Guerre de Trente Ans tout d'abord, elle
fut apportée par les troupes suédoises.
« Trois fléaux , écrit l'historien Daucourt ,
la guerre, la peste et la famine s'abatti-
rent simultanément aux Franches-Monta-
gnes et y firent d'énormes ravages. La
Montagne fut dépeuplée, ruinée, presque
déserte, et après plus de deux siècles, le
peuple n'a pas oublié les « Suèdes > et
leurs cruautés... La peste avait été appor-
tée à Bellelay par les troupes, continue-t-
il. Elle fit de grands ravages aux envi-
rons de Bellelay. Des familles entières fu-
rent enlevées par ce terrible fléau. L'ab-
bé de Bellelay, David Juillerat, se dévoua
avec ses religieux au service des pestifé-
rés. On vit le vénérable prélat confesser
les mourants en plein air, un feu allumé
entre le confesseur et le pénitent. »

Un moment vaincue, la peste reprit en

novembre ravivera . dans nos villes et
Des cérémonies religieuses seront cè-
des fleurs déposées sur les tombes.

1636 et causa des ravages durant 10 ans.
L'historien Daucourt donne à ce sujet les
précisions suivantes : « La peste commença
ses ravages à Saint-Brais et se répandit
bien vite par toute la Montagne. Aux Bois
elle fit beaucoup de victimes. On dut éta-
blir un cimetière particulier pour les pes-
tiférés , au lieu dit les « Boéchets > . Ce
cimetière s'appelle encore de nos jours
« le cimetière des Saignettes ». (C'est donc
celui dont parle notre article. - Réd.) Le
premier curé des Bois, Thiébaud Ory, mou-
rut victime de son dévouement en soignant
les malades atteints de la contagion. I!
n 'avait que 31 ans (1636). Il fut enterré
au cimetière des pestiférés. La mortalité
fut si grande qu'en certains endroits on
ne trouvait plus personne pour enterrer, les
morts, le découragement était universel. A
Saulcy entre autres, une tradition qui se
continue veut que, les habitants ayant pres-
que tous péri, une courageuse femme traî-
nait avec des crocs les cadavres des pes-
tiférés dans un creux qu'on appelle enco-
re de nos jours « le Clos des creux ».

Actuellement encore, sur la porte du ci-
metière du Boéchet, une plaque rappelle
la mémoire du curé Ory (voir photo).
Mais le cimetière retiré clans les pâtura-
ges du Boéchet, s'il- est, à notre connais-
sance du moins, le dernier du genre à
subsister, ne fut pas le seul cimetière ré-
servé exclusivement aux pestiférés. «Dans
toutes les Franches-Montagnes, précise Dau-
court , on dut créer des cimetières exprès
qui furent appelés les « cimetières aux bos-
sus », parce qu 'il se formait dans la bou-

che des malheureux infectés une grosseur
en forme de bosse qui les étouffait après
quelques heures d'abominables souffran-
ces. »

Il nous a paru bon , à l'occasion de cet-

1636. — Sur la porte du cimetière, cette vieille plaque rappelle le
souvenir du premier curé des Bois, Thibaud Ory.

(Avipress - Bévi)

te Toussaint , de rappeler la mémoire de
ces lointains ancêtres dont la mémoire ,
même si elle ne met plus de larmes à
nos paupières , n'est pas complètement ou-
bliée. Bévi

Visite au cimetière de Madretsch
A L 'OCCASION DE LA TOUSSAINT

Aujourd'hui , Toussaint, demain, fête
des morts, nombreux seront ceux qui
iront dans les cimetières rendre un hom-
mage pieux à ceux qui ne sont plus. Cela
est toujours un peu triste. Pourtant , cer-
tains cimetières peuven t être de véritables
jardins. A insi en est-il de celui de Ma-
dretsch, le plus grand de Bienne, qui f u t
créé en 1904. Passé le grand portail , la
magnifique allée centrale vous conduit
au crématoire, imposant et sobre. De
nombreux arbres et arbustes se joignen t
aux monuments pour form er un tout des

plus harmonieux. On s'élève du côté sud
de terrasse en terrasse , embrassant tou-
jours davantage de tombes innombrables,
pressées dans la p laine ou s'étageant sur
les pentes . Les plus humbles sont là
les p lus riches aussi, mais toutes sont
parfaitement entretenues.

Le cimetière de Madretsch a une su-
perficie de 72,785 m2 {celui de
Boujean : 8052 m2 ; Mâche : 8731 m2).
Il est divisé en 15 secteurs comptant cha-
cun une moyenne de 600 tombes. 26
ouvriers et employés y sont occupés toute
l'année (service des inhumations , créma-
tion, entretien des tombes et des allées).

MILLE TOMB ES DELAISSEES

Le champ de repos de Madretsch
compte environ 9000 tombes, dont 3600
environ sont entretenues p ar les jardinier s
du cimetière, 4400 sont soignées par les
parents des décèdes et 1000 tombes en-
viron sont abandonnées. Cependant , les
jardiniers ont à cœur d'entretenir ces
tombes délaissées.

NOUVELLE. — La chapelle du cimetière de Madretsch (à droite) ;
à gauche : la grande allée centrale.

(Avipress - Guggisberg)

' A Bienne, on enregistre en moyenne
1000 décès par an, soit p lus de 2 par
jour. Sur ces chiffres , on compte p rè s
de 800 incinérations et 200 inhumations.
Coût pour la ville : 300,000 francs.

M.  Padrutl , le chef jardinier, nous a
confié que c'est avec un serrement de
cauer qu 'il constate que, d'année en an-
née, la sympathique coutume d'allumer

- des cierges sur les tombes durant la pé-
riode de Noël, va en diminuant. « C'est

. dommage, nous dit-il, car c'est à ce mo-
ment-là que le cimetière est le p lus

.' beau. »
En ces jours de Toussaint, le cime-

tière connaîtra une animation inaccou-
tumée. Des gens appartenant à toutes les
classes de la société, des mains de tous
âges et d'une même p iété, s'ingénieron t
à ranimer la flamme qui veille sur les
tombes, à entretenir les abords, renou-

, vêler les fleurs, en un sentiment profond
de communion avec ceux qui ne sont
plus.

Ad. G.

Réouverture à la Maison Farel
De notre correspondant :
La Maison Farel , érigée à Bienne eu

1959 est propriété de la paroisse géné-
rale réformée-évangêlique.

Ses buts sont multiples, de par son
appartenance à 7 paroisses réformées
évangéli que de Bienne. Sa situation, en
plein centre de la ville, s'avère utile
pour les activités qui intéressent l'en-
semble de la population protestante dc
la cité. C'est ainsi que sont organisés
des cultes , des cours de formation , des
sessions, des séances, des causeries et
des conférences. Elle réunit aussi un
groupe important de jeunes.

La Maison Farel dispose d'une gran-
de salle pouvant contenir 400-500 pla-
ces , d'une bibliothèque d'un restaurant,
d'un foyer, d'un jardin , d'un local de
jeunesse, de 3 salles de conférences,
des différents bureaux à l'usage des
« Amies de la jeune fille », de « so-
ciété de secours au malades », de l'aide
paroissiale.

Le restaurant, fermé depuis plusieurs
mois, vient d'être ouvert au public.
Hier soir, au cours d'une réception,
les responsables de la Maison Farel
ont fait le point et donné les direc-
tives sur la nouvelle organisation de ce
secteur. Sur proposition de la commis-
sion , un grand nombre de modifica-
tions ont été apportées à l'administra-
tion et à la gestion de la maison ,
pour permettre à cette dernière de
mieux jouer le rôle qui lui convient.
Un bon outil de travail étant mainte-
nant  à disposition , le conseil de di-
rection pourra concentrer ses efforts
sur le travail spirituel et assurer à la
Maison Farel le rayonnement qu 'elle
devrait avoir . Ad. Gug.

COMBREMONT-LE-GRAND
Début d'incendie

(c) Hier, vers 17 h 45, à Combremont-
le-Grand, les pompiers du village ainsi
que ceux du centre de secours contre
l'incendie de Payerne ont dû se rendre
à la Cure où du mazout répandu dans
le sous-sol par des livreurs s'était
enflammé. Mais ce début de sinistre
a pu être éteint avec des extincteurs
et les dégâts ne sont pas très impor-
tants. •

YVERDON
Tribunal correeïlonroet

(c) Le tribunal correctionnel du district
d'Yverdon a condamné Roger B., de Bul-
le, à 10 jours de prison avec sursis
pendant deux ans et au paiement des
frais. Le sursis a été subordonné à la
condition particulière que le condam-
né verse au plaignant Pierre B. la som-
me de 29113 francs dans un délai dc
10 jours. Au printemps, le plaignant et
l'accusé accomplissaient leur école de
recrues à Yverdon. Alors qu'il rentrai t
d'un congé, le plaignant a parqué sa
voiture. En fin de semaine, voulant re-
prendre son véhicule, il s'aperçut que
celui-ci avait disparu . La veille , l'accusé
en avait subtilisé les clés de contact et ,
«'emparant de la voiture, se rendit à
Bulle , où il abandonna la voiture. Com-
me de sérieux dégâts avaient été oc-
casionnés au véhicule, l'accusé s'est en-
gagé à rembourser au plaignant ses frais
de réparation.

CONCISE — Voiture démolie
(sp) Un automobiliste vaudois circulant
en direction de Neuchâtel , sur la route
du Bois de la Lance, derrière une ca-
mionnette d'une entreprise d'Yvonand,
a été surpris lorsque cetle-ci freina
pour s'arrêter dans une ferme située à
droite de la chaussée et emboutit l'ar-
rière de la camionnette. L'automobiliste
légèrement blessé a été conduit  à l'hô-
pital d'Yverdon. Quant à sa voiture , el-
le est démolie.

FONTENAY
Fin d'une belle carrière
(c) Hier, en fin d'après-midi , Mme Fon-
tanaz , institutrice au collège de Fonte-
nay, a fêté en présence de M . Mermoud ,
directeur des écoles d'Yverdon , ct de
ses collègues , le dernier jour de sa lon-
gue carrière vouée à l'enseignement ct
l'aube d'une longue et heureuse re-
traite.

Début du procès de- Gilbert Jungo «usé
d'avoir abattu un ouvrier de 48 ans

Demain devant la Cour d'assises du Seeland

Demain, s'ouvrira à Bienne le procès intenté contre Gilbert Jungo, 26 ans,
domicilié à Laupen, qui , dans la nuit du 4 au 5 mars 1966, avait abattu
de plusieurs coups de revolver Heinz Pulver, né en 1919, oluvricr de fabrique,
marie.

Le cour sera formée de Me Leist, pré-
sident , juge à la Cour suprême du canton
de Berne, assisté de Me Pierre Jordan , ju-
ge extraordinaire de Bienne, de Me Rau-
ber, de Cerlier. Le siège du procureur se-
ra occupé par Me Wittwer , d'Anet.
DANS LA NUIT DU 4 AU S MARS 1966

En regagnant son domicile dans la nuit
du 4-5 mars 1966, M. Heinz Pulver a été
abattu de plusieurs balles de revolver.
Son corps a été retrouvé entre Laupen et
Gummenen. L'enquête a permis le samedi
déjà d'arrêter l'au teur du crime, un jeune
homme de 26 ans, Gilbert Jungo, habi-
tant Wallenbuch.

Jungo était arrivé à Chiètres en 1961,
venant de Morat , après avoir travaillé
comme chauffeur à Brugg. Sa vie a été
plutôt tumultueuse. Il n'avait plus de tra-
vail depuis le mois d'août 1965. On lui
reproche plusieurs cambriolages , notam-
ment le vol d'armes îi Kleinguemmencn,
ainsi que des cambriolages à Morat ct
Chiètres.

Si le mobile exact du crime n'est pas
connu (il le sera sans doute au cours des
audiences), l'attrait de l'argent semble avoir
joué son rôle dans cette affaire.

Jungo, qui ne connaissait pas Pulver,
se trouvait dans un restaurant de la ré-
gion de Laupen où il exhibait des armes

disant les avoir trouvées dans un restau-
rant de Kirchenwil. Passablement ivre, il
semblerait que le criminel ait été poussé
par une sorte de vertige à faire usage
de ses armes. M. Pulver , ayant quitté l'au-
berge, enfourcha son cyclomoteur. Jungc
sortit aussi et déclare avoir tiré sans rai-
son en direction du feu rouge du cyclo-
moteur de M. Pulver. Une des cinq bal-
les atteignit la victime en plein cœur. On
suppose que son crime accompli, Jungo
déplaça le cyclomoteur de sa victime qu 'il
déposa à environ 500 m du lieu du cri-
me, dans un buisson au bord de la Sari-
ne. Puis le meurtrier vint déposer à la
gare rie Morat une valise contenant ses ar-
mes, dont celle du crime.

Le samedi après-midi , grâce à une en-
quête aussi rapide que serrée, Jungo était
arrêté dans un restaurant de Morat.

Ad. Gug.

Réponse de l'Union
des patriotes

jurassiens à Sa
«« commission des 24»

Le comité central de l'Union des pa-
triotes jurassiens, réuni à Tavannes ,
sous la présidence dc M. Marc Houmard,
président central , a approuvé, après une
discussion nourrie, le projet de répon-
se que l'Union des patriotes jurassiens
adresse au président de la « Commission
des 24 ». Ce texte constitue une mise en
garde contre les illusions dangereuses ,
dit un communiqué de l'UPJ, la politi-
que du « tout est possible » et la déma-
gogie. Il contient en outre des propo-
sitions constructives et réalisables. En-
fin, en cas d'échec des pourparlers ac-
tuels , l'Union des patriotes jurassiens
préconise une consultation populaire
dans le Jura , consultation qui serait
suivie d'effets juridiques immédiats.

REUCHENETTE
Il se jette contre une automobile
(c) Hier à 10 h 40, M. Albert Métraux.
domicilié à Rcuclienette , né en 1805,
s'est jeté contre une automobile alors
qu 'il s'apprêtait  à traverser le passage
à niveau du chemin de fer. Blessé à la
tête et aux bras , il a été conduit à
l'hôpital de Bienne.

Le Grand conseil bernois devra
élire le 15 novembre un nouveau
conseiller aux Etats jura ssien, le
siège devenant vacant à la suite de
la démission de M. Charles Jeanne-
ret, radical. Le parti socialiste ju -
rassien (qui vient de perdre son
siège au Conseil national) a décidé
de revendiquer ce siège au Conseil
des Etats. Deux candidatures seront
soumises au groupe socialiste du
Grand conseil, celles de MM, Char-
les Mertenat, président du parti so-
cialiste jurassien, et Armand Gobât ,
député. Le comité directeur a décidé
que le candidat au Conseil des
Etats ne devra faire aucune conces-
sion au parti des paysans, artisans
et bourgeois (qui jouera en fait le
rôle d'arbitre entre les socialistes
et les radicaux) .

Le comité directeur du parti so-
cialiste jurassien s'est opposé, d'au-
tre part , à ce qu'un conseiller d'Etat
socialiste bernois élu au Conseil na-
tional se désiste pour permettre an
conseiller d'Etat Simon Kohler de
garder son siège de conseiller na-
tional.

Le parti socialiste
jurassien

revendique un siège
au Conseil des Etats

(c) Il fut un temps où les représen-
tants profes sionnels de la presse de
« l'extérieur » étaient  l'objet d'une dis-
crimination pour le moins incompréhen-
sible. On aurait  voulu , dans certains
milieux , qu 'on fasse une différence dans
la distr ibut ion (les informations entre
la presse locale et la presse de l'exté-
rieur. L'a f fa i r e  s'est bien arrangée et
aujourd'hui les journalistes travaillant
pour l'extérieur n'ont plus à se plain-
dre de la manière dont tes nouvelles
sont réparties. Il existait encore nn
point sur lequel les journalistes de
l'extérieur étaient mécontents : celui
de la distr ibution de la carte de libre
parcours dans les transports publics et
la carte de libre entrée au Palais des
Congrès et à la piscine couverte. Or,
hier , ces journalistes ont reçu la carte

des transports publics. Lorsqu 'il en se-
ra fait de même pour la piscine cou-
verte tout sera rentré dans l'ordre nor-
mal des choses , car il s'agissait bien là
d'une af fa i re  de principe.

Vers la fin de la discrimination
de la presse de l'extérieur

(c) A 17 h 45, le jeune Olivier Ber-
thold a été renversé par une automobile
devant le domicile de ses parents , rue
Heuby. Il a été conduit à l'hôpital Wil-
dermeth , légèrement blessé.

Renversé par une pile de tapis
(c) M. Victor Tendon .employé dans nn
grand magasin de Bienne , a été mardi
à 18 heures, renversé par une pile de
tapis . Blessé , il a été transporté à l'hô-
pital de Beaumont.

Un enfant renversé

Un cycliste fait une chute
(c) Hier matin , M. Emile Igi , né en
1909, domicilié à Nidau a fait  nne
chute alors qu'il circulait à vélo. Bles-
sé il a été conduit  à l'hôp ital de
Beaumont .

BIENNE

MARLY-LE-GRAND

(c) Hier après-midi , un automobiliste
de Planfayon circulait de Marly-le-
Grand en direction de Tinterin. Peu
avant la Rossmatt, il dépassa un ca-
mion et perdit la maîtrise de sa voi-
ture. Le véhicule fit un tête-à-queue
et finit  sa course contre un crucifix ,
où il fu t  démoli . Les deux passagères
furent blessées. Ce sont Mme Marie
Brugger, 24 ans, et Mme Anna Aebv,
toutes deux de Planfayon. Elles ont
été transportées à l'hôp ital Dater.

Voiture démolie... contre
un crucifix

BERLENS

(c) Hier après-midi, le jeune Léon Py-
thon, 14 ans, de Berlens (Glane) circu-
lait à cyclomoteur de cette localité en
direction dé Romont. Alors qu'il se
trouvait en position de présélection, il
fut  heurté par une voiture qui arrivait
de Romont. Souffrant d'une fracture
ouverte de la rotule gauche, l'adolescent
fut  transporté à l'hôpital de Billens.

FRIBOURG
Une septuagénaire heurtée

sur un passage de sécurité
(c) Hier après-midi, vers 15 h 05; un
automobiliste domicilié à Domdidier
circulait du boulevard de Pérolles, à
Fribourg, en direction des Charmettes.
Au carrefour des rues Chailley et Vogt ,
il renversa nne dame âgée qui traver-
sait la route de gauche à droite, em-
pruntant le passage de sécurité. Mme
Marthe Crausaz, 77 ans,, infirmière,
domiciliée à Villarssvirianx, a été
transportée à l'hôpital des Bourgeois.
Elle souffre d'une fracture du col du
fémur droit.

Trois collisions à Fribourg
(c) Vers 12 h 15, deux automobilistes
de Fribourg sont entrés en collision à
l'intersection de l'avenue Saint-Paul et
de la rue Chailley, à Fribourg. 4000
francs de dégâts.

A 13 h 20, un automobiliste de Mar-
ly-le-Grand qui circulait de Beaure-
gard en direction de l'hôpital en cons-
truction, a eu sa route coupée par un
automobiliste qui se dirigeait vers
Moncor. 1500 francs de dégâts.

A 13 h 35, un automobiliste de Fri-
bourg qui circulait de la route de la
Fonderie en direction de la rue de
l'Industrie est entré en collision, alors
qu 'il se trouvait en présélection , avec
une voiture qui arrivait en sens inver-
se. Il y a eu un blessé très légèrement
a t t e i n t , et 6500 francs de dégâts .

Un jeune cyclomotoriste
douloureusement blessé

De notre correspondant :
Aujourd'hui , jour de la Toussaint,

les cimetières de nos villes et de nos
campagnes dev iendront pour quelques
heures des lieux de ferveur et de
recueillement. Dispersées par la vie ,
les familles se retrouveront unies par
un même sentiment au pied de la tom-
be d'un être cher et , avec émotion, on
évoquera une foule de souvenirs.

Il est une croix , à Estavayer-le-Lac,
qui commémore une page infiniment
sombre du siècle dernier. On l'appelle
la « Croix des Autrichiens » et, chaque
année, la procession des Rogations
s'arrête devant elle. Le curé de la
paroisse rend hommage à ceux qui
furent  ensevelis en ces lieux en 1814.
Ces soldats de l'armée autrichienne
traversèrent notre pays il y a 153 ans.
Plusieurs moururent du typhus qui
faisait alors de gros ravages dans
leurs rangs. Les Staviacois ensevelirent
les morts à la sortie de leur ville,
au croisement de deux chemins. Cet
endroit est demeuré la « Croix des
Autrichiens ». Plus tard , en 1870, un
groupe de Bourbakis vint rejoindre
dans la même tombe les corps, des
Autrichiens.

Aujourd'hui encore , ces malheureux
soldats ne sont point oubliés. Un
monument a été érigé à leur mémoire
en 1898 et dès lors, à la Toussaint, une
main anonyme vient fleurir cette tom-
be de soldats inconnus.

LA CROIX DES AUTRICHIENS.
Un groupe de Bourbakis gît

aussi au pied du monument.
(Avipress - Périsset)

Ces guerriers auxquels
on pense encore...
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Les surprises de l'arithmétique électorale
La mésaventure dis paris socialiste jurassi en où

De notre correspondant de Berne :
Le Jura bernois sera privé de son re-

présentant socialiste et sa députation au
Conseil national réduite à trois membres
qui seront probablement (car les noms des
élus ne sont pas encore connus au moment
où j'écris) MM. Wilhelm (chrétien-social),
Kohler (radical) et Geiser (P.A.B.), tous
anciens. Le très sympathique M. Auroi, de
Bienne, ne retrouvera pas son siège, car le
parti socialiste jurassien, en recul de plus
de 50,000 suffrages (environ 1600 électeurs,
puisque chaque liste déposée dans le can-
ton de Berne représente 33 suffrages)
n'obtient plus le quorum. Le mandat qu 'il
détenait passe aux socialistes alémaniques.

La mésaventure sera ressentie d'autant
plus péniblement que d'autres groupes, avec
un résultat inférieur, auront tout de mê-
me un représentant. Ce sera le cas, en
particulier, pour les chrétiens-sociaux du
Laufonais et de l'ancien canton. Leurs
133,733 suffrages leur assurent un siège,
alors que les socialistes jurassiens avec
146,791 suffrages n'obtiennent rien.

MÉCANISME COMPLIQUÉ
Cet accroc à l'équité s'explique pour-

tant par notre mécanique électorale, fort
compliquée. Essayons de la démonter à la
lumière du cas qui nous occupe.

Socialistes alémaniques et socialistes ju-

rassiens avaient apparenté leurs listes, toul
comme les chrétiens-sociaux du Jura et
ceux de langue allemande. Ce n'est donc
pas l'apparentement dans son principe qui
est cause de l'inégalité, mais dans ses ef-
fets. Pour le montrer, prenons les chiffres.

La répartition entre listes et groupes de
listes dans le canton de Berne donne 12
sièges aux soiciajî stes pour un iiulliom
960,420 suffrages, et deux sièges aux chré-
tiens-sociaux pour 361,267 suffrages.

II s'agit alors de distribuer ces sièges
entre Alémaniques et Jurassiens. Pour ob-
tenu- le quotient, on divise le nombre to-
tal des suffrages par le nombre de sièges
augmenté d'une unité.

i '
L'EXEMPLE

On aura donc, pour les socialistes :
1,960,420 divise par 13 •- 150,816. Or, avec
leurs 146,791 suffrages, les socialistes
jurassiens n'attei gnent pas ce quotient, ils
n'ont donc, à la première répartition, au-
cun siège. Comme les 1,813,629 suffrages
recueillis par les socialistes alémaniques,
divisés par 150,816 donnent 12 ct un très
faible reste, les 12 sièges sont attribués à
la liste de l'ancien canton. Il ne reste plus
rien pour lès Jurassiens.

Voyons les chrétiens-sociaux maintenant :

361,267 suffrages divisés par 3 (2 + 1)
donnent un quotient de 120,623 (le quotient
est toujours arrondi à l'unité supérieure),
donc sensiblement plus faible que pour les
socialistes. 11 permet an parti qui a re-
cueilli 133,700 suffrages d'obtenir égale-
ment un siège, d'où le « succès ¦> des ca-
tholiques de langue allemande.

A CAUSE DE L'UNITÉ
SUPPLÉMENTAIRE

Mais d'où provient cette différence en-
tre les quotients ? Pour une très grande
part de l'unité supplémentaire incorporée
au diviseur. Il est bien évident que l'ef-
fet de cette unité sera bien différent si
on l'ajoute à un petit chiffre ou à un
grand chiffre. Dans le cas particulier, en
divisant le nombre des suffrages chrétiens-
sociaux par 3 (2 + 1) on augmente de
moitié la valeur effective du diviseur et
on obtient un quotient relativement bas.
En ajoutant l'unité à 12, cette valeur ef-
fective ne s'accroît que d'un douzième et
le quotient sera plus élevé.

Comme quoi, même la représentation
proportionnelle n'établira pas la justice ab-
solue sur cette terre où l'on verra tou-
jours les gros poissons manger les petits.
¦»_ '. '; ..' ,~ f. G. P.
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Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâte l Tél. 5 55 65
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AIPINA
Compagnie d'assurances S. A.

1 Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 514 14
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Parlons un peu
du lait

qui est dans
l'Héliomalt.

Les plus précieux éléments du lait constituent l'une des bases
de la boisson fortifiante et facile à digérer qu'est

l'Héliomalt: des substances albumineuses de haute valeur,
du lactose, du calcium, ainsi que de nombreuses autres

substances nutritives et énergétiques d'une importance vitale.
C'est pourquoi l'Héliomalt est si fortifiant

X£?£IM $_ $iiio_- v _ ^_H_ft WSm m Hill ^-'f 'cs StatMffi'H^ m sfflSss 1 w

ïBW4 . I J .- o
, ¦. , ¦ ' .¦"'¦' ,, . . ' ,'!¦ .¦' ,¦ ": !¦ : , ¦ f . ' ,- .1 ^ 1  jg

^^^  ̂
'_ _r ,V$*$. CJtJ

ïifeœwM. i _ B J l,- ,? ™
W«« 1 c. ' Vî 2.

EJ;-J*̂ / /# -ë
s.

_^ %v pO  ̂
Xe

u_ 3fe ^ _L

[ /^o c >**• 11 »"£*** o \ I

w^—̂" _ -̂̂ -"— _ __ -̂-̂ ^

POUR les POÊLES et GÉNÉRATEURS à MAZOUT

VERGASER - MAZOUT

f 

s'adapte à tous les poêles et géné-
rateurs à mazout en quelques se-
condes, sans transformation.

© Suppression des suies et crasses
® Augmentation des calories
® Economie de mazout
O Combustion rationnelle

Hublot toujours propre.

En vente partout dans les quincailleries et chez
les installateurs chauffages ef sanitaires
Dépositaire : CARBONNIER & Cie
Tél. (038) 6 24 66, Collège 17, 2013 Colombier

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 2;
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Abonnement spécial
pour le concours
Bulletin de commande

Je m'abonne à la

* FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

* L' EXPRESS
¦_ ¦ souligner ce qui convient

du ler novembre CH* £1
au 30 novembre 1967, pour m w  • ^T»™

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

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.

GRAND CONCOURS LES JUMEAUX
Si vous avez manqué le départ , vous pouvez encore rattraper le temps
perdu. Ci-après nous publions une nouvelle fois les seize portraits de jumeaux
déjà parus. Avec ceux qui restent à paraître, ils vous permettront, à la fin de
notre concours, de reconstituer les vrais couples de jumeaux et jumelles.
Bonne chance !
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Découpez les deux photos ci-dessus et corjservez-les soigneuse-
ment jusqu'à la fin de notre concours. Vous retrouverez alors
leurs jumeaux... avec un peu de sagacité.

Stationnement
interdît dans le
centre de Rome

ROME (AP). — Du 1er décembre au
15 janvier le stationnement sera interdit
dans le centre cie Rome du Tibre jus-
qu 'aux anciennes fortifications romaines, de
7 h 30 à 10 h 30 et de 15 h à 17 heures.

Les autorités romaines pensent que cette
interdiction obligera quelque 20,000 person-
nes à renoncer à prendre leur voiture pour
se rendre à leur travail. La clientèle des
transports publics devrait s'en trouver aug-
mentée d'autant , ce qui permettrait de ré-
duire leur déficit grandissant-

Il est probable que, comme lors d'une
expérience semblable il y a deux ans, les
commerçants de la zone interdite vont
protester véhémentement. Ils estiment , en
effet , que l'interdiction de stationner en-
traîne une diminution de leur chiffre d'af-
faires.

L'expérience aurait dû être écourtée de
deux jours en 1965 à la suite de leurs
protestations. Déjà la presse a critiqué
la décision prise par les édiles. « A Noël ,
mieux vaudra rester chez soi » écrit «il
Messagère •.

Gâteaux avaries en Indonésie :
7 morts

DJAKARTA (ATS-REUTER). — L'agen-
ce d'information indonésienne annonce que
7 personnes sont mortes et 40 autres ont
dû être hospitalisées à Purwokerto, dans
le centre de Java, après avoir mangé des
gâteaux de... cacahuètes avariées.

Pierres précieuses en URSS ¦

MOSCOU (AP). — La collection de
pierres précieuses du gouvernement sovié-
tique, exposée à Moscou, vient de s'enrichir
d'un diamant de 106 carats, le «Maria »
du nom de Maria Konenkova qui l'a dé-
couvert dans le centre diamantifère de
Mirny.

Un petit tapir est né au zoo de Bâle

CONFEDERATION

Son p rix na p as... de p rix !

(c) Un petit tapir à chabraque femelle
pesan t un peu p lus de huit kilos est né
au zoo de Bâle. Le tapir à chabraque
(ou tapir à dos blanc) est lé seul mem-
bre de la famille des tapirinés à n'être
pas d'origine sud-américaine. On le ren-
contre dans le Sud-Est asiatique, de Su-
matra à la Thaïlande en passant par
la péninsule malaise. Plutôt craintif, il
est constamment repoussé par l'exten-
sion des cultures et son existence même
est menacée. Sa rareté ressort de son
prix : 10,000 à 12,000 francs. Le tapir
à chabraque adulte est une sorte de
drapeau fribourgeois vivant : la moitié
antérieure de son corps est presque noi-
re, l'autre moitié du plus beau blanc.
Le petit , lui, a un pelage brun foncé
strié de raies blanches irrégulières qui
doivent constituer, en liberté, un excel-

lent camouflage. Son poil ne commence
à changer que vers l 'âge de deux mois,
et il lui f a u t  attendre un an avant de
revêtir la curieuse livrée des paren ts.

La naissance du petit tapir bâlois a
permis d'intéressantes observations et
même de rectifier une erreur... La du-
rée de la gestation , chez ces animaux,
n'est pas de neuf mois, comme on
l'avait cru, mais d'environ 400 jours.
Le nouveau-né restera vraisemblablement
dans son zoo natal, où M. Lang espère
bien créer, avec le temps, un véritable
élevage. A près avoir si bien réussi avec
les rhinocéros indiens, les hippopotames
nains du Libéria ct quelques autres es-
p èces menacées dans leur ^espace vitah ,
pourquoi n'en ferait-il pas de même avec
le tapir à chabraque ?

LATOUR

Un grand bang
STOCKHOLM (ATS-AFP). — «Je

crois que l'univers a été créé à la
suite d'une gigantesque explosion
il y a des dizaines de milliards d'an-
nées. J'estime que cela a été suffi-
samment démontré et j'ai toujours
cru en cette théorie », a déclaré le
physicien Bethe, au cours d'une in-
terview à l'agence suédoise de pres-
se T.T., à l'occasion de l'attribution
du prix Nobel de physique qui vient
de lui être décern é.

Bethe a qualifié d'autre part d'inep-
tie l'idée d'une bombe aux neutrons,
ne voyant pas à quoi elle pourrait
servir.

La princesse et 1 acteur : histoire
d'amour ou manœuvre publicitaire

Les uns l'appellent « une histoire
d'amour impossible », d'autres « un scan-
dale sans précédent ». Tous — les fem-
mes surtout — ont sur les lèvres les
noms de Béatrice de Savoie et de Mau-
rizio Arena.

Elle : sensible, sentimentalement insta-
ble, fille d'un roi sans couronne. C'est
là un point essentiel. Car les « détrônés »
n'appartiennent pratiquement à aucun mi-
lieu social. Les « régnants » sont au-
dessus d'eux, les simples mortels en
dessous. Es sont « étrangers partout ».

Cela aurait créé chez Marie-Béatrice
un désir furieux d'être « comme les au-
tres », libre d'épouser qui lui plaît, en
se révoltant contre les préjugés.

Lui, Maurizio di Lorenzo — Arena
est un pseudonyme — acteur cinémato-
graphique de second rang, âgé de 34
ans, fils d'un ouvrier et d'une marchande
de fleurs des faubourgs de Rome, cou-
reur invétéré, est indéniablement vulgaire
et fort vaniteux.

Le roman commença à Madrid, où,
après une nuit à l'hôtel, les deux prota-
gonistes cherchèrent précipitamment à se
marier, d'ailleurs sans documents indis-
pensables. Echec, départ pour Nice et
de là, des téléphones à un grand édi-
teur de Milan.

Offre d'exclusivité, discussions, accord.
Comme dit la presse de la péninsule :
Juliette et Roméo ont vendu leur his-
toire, d'amour. Le « roman rose » perd
toute trace de poésie, devient de mau-
vais goût.

PÉRIPÉTIES
Arrivés à Rome en avion privé, les

» amoureux » se barricadent dans la vil-
la d'Arena à Casai Palocco. Journalistes
et photographes accourent de toutes
parts. Les jeunes monarchistes italiens
menacent de battre Arena à plate cou-
ture et d'enlever la princesse. Et ce
sont déguisements, fuites éperdues et
poursuites en autos, retour dans le cof-
fre à bagages, transfert" nocturne à Ostie,
bref — une atmosphère de médiocre
bande dessinée.

Mais l'horizon s'obscurcit. Les Savoies
entrent en scène. Intervient d'abord la
tante de la princesse, comtesse Calvi di
Bergolo. Sans succès. Marie-Béatrice dit
être fermement décidée à épouser Arena,
à peine les documents nécessaires ob-
tenus.

Puis, selon la presse romaine, l'ex-roi
Humbert et la reine Marie-José chargent
deux avocats de faire poursuivre d'office
Maurizio Arena pour avoir séquestré une
personne « incapable de comprendre et
de vouloir ».

De fait — toujours selon la presse
italienne — la reine Marie-José désire-
rait faire interdire sa fille, prétendument
névrosée et qui déjà avait été soignée
dans une clinique de Madrid.

Arena réagit, fait venir deux médecins
et un légiste pour constater la pleine
lucidité de la princesse. Celle-ci déclare :
« Si l'on m'attaque, je contre-attaquerai !»
Toute l'Italie jase à n 'en plus finir.

On dit qu'avant de quitter l'Espagne,
Marie-Béatrice avait confié à une jour-
naliste chilienne, son amie, un document
qui servirait à annuler un éventuel ma-
riage avec Arena ; que cette « histoire
d'amour » n'est qu'une manœuvre publi-
citaire, destinée à lancer Béatrice com-
me chanteuse et relancer Arena comme
acteur ; que Maurizio, se débattant dans
d'inextricables difficultés financières, se-
rait tenté d'abandonner la partie si on
lui offrait une somme suffisante. Tout
cela est-il vrai ? Personne ne le sait. ¦-

En tou t cas, le scandale devient énor-
me. L'opinion publique italienne est cho-
quée. Les monarchistes sont abattus. Et
le film à suspense n'est encore pas ter-
miné.

M. I.
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GreMève-JMëëiifiii
avec les Jets de ligne les pl tis modernes

¦ir j PXfï.y- .' .' ;. " ... .. ;v _-̂ Ti- t "' *îh r,̂ ..,_.....,•- * -i__^.-,:.i- A '̂ ¦¦ •¦ ' ¦ ¦.. ' .

*

Départ Cointrin IB 283
Lundi - Mercredi - Vendredi 12 h 50 le déjeuner vous sera servi dès le décollage
et tous les dimanches à
partir du 20 août. . ... 

^̂ ^̂ ^̂
Arrivée Madrid 14 h 45 l'heure d'une promenade dans les belles avenues de Madrid

Autres avantages: correspondances directes pour la Costa del Sol — Malaga — Séville — les
Iles Canaries — San Sébastian — Bilbao — Lisbonne, ainsi que toutes
les stations de vacances et les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.
IBERIA, c'est la ligne idéale pour l'Espagne, car IBERIA c'est les
ailes de l'Espagne.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi — et le plus agréablement du monde —
dans toutes les villes importantes de l'Amérique du Sud,
de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, la compagnie où seul l'avion est plus choyé que vous.

f 

Adressez-vous encore aujourd'hui à votre agence de voyages ou directement à Ibéria,
qui vous conseilleront au mieux de vos intérêts.

IBERIA - 1200 GENÈVE IBERIA - 8001 ZURICH IBERIA - VIENNE
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck 1
Tél.022/32 4908 Tél . 051/23 17 24 Tél.5234 73

Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.
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SAINT-SULPICE — Travaux
(c) Dans le centre du village, des fouil-
les avaient été faites récemment par
le 'service du gaz. Une entreprise spé-
cialisée recouvre actuellement la chaus-
sée d'un produit bitumeux.

Impôts
(c) L'Etat a perçu en 1966 la somme
de 91,000 fr. d'impôt direct. Pour cette
même année, la part revenant à notre
commune sur le produit de l'impôt fé-
déral de défense nationale s'élève à
9200 fr. Une somme de 1820 fr. devra
également être versée au profit des
établissements hospitaliers du Val-de-
Travers selon la loi de 1959.

Les véhicules à moteur
ont remplacé les chevaux
(c) Il y a encore quelques années, à
Saint-Sulpice, les chevaux étaient bien
répandus ct ils accomplissaient de
nombreux travaux publics. De nos jours
les temps ont considérablement changé,
certainement que nous ne verrons plus
les attelages du triangle et le service
du corbillard hippomobile. Aussi la
commune a pris la décision de sup-
primer ces engins devenus inutiles.

INAUGURATION DU HOCKEY-CLUB
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
(c) Samedi soir à l'annexe de l'hôtel
des Communes, M. Kurt Marzetta , pré-
sident du Club de hockey sur glace des
Geneveys-sur-Coffrane a présenté un
rapport au cours de cette soirée inau-
gural e à MM. René Perri n président de
commune et R . Voisin , président d'hon-
neur des sociétés locales ainsi qju 'à
tous les joueurs du club devant les
invités de la section des Ponts-de-Mar-
tel venus spécialement pour cette séan-
ce d'inauguration.

Le 14 septembre 1966 quelques amis
se retrouvaient dans un restaurant du
village pour former un club de hockey
aux Geneveys-sur-Coffrane ; après avoir
travaillé durant une année et fait  quel-
ques matches de moindre importance
mais rendant tout de même service au
club , qui était en train de se former ,
M. Marzetta , président du club, veut

souligner toute 1 importance qu avait
cette première année . En effet  1967
apporte du nouveau , avec l'aide de
personnalités des Geneveys-sur-Cof-
frane il peut dire qu 'actuellement le
club de hockey sur g lace fait  partie de
la ligue suisse de hockey sur glace.
On pense pouvoir faire bonne f igure
en 1968 ct un résultat honorable en
-championnat i! de la ligue.

Le club des Ponts-de-Martel prête
sa patinoire aux Geneveys-sur-Cof-
frane . Après ces quel ques paroles M.
Hené Perrin , président de commune
des Geneveys-sur-Coffrane , remercie le
club de son invitation , félicite pré-
sident , comité et joueurs. De la part
du Conseil communal M. Perrin sou-
haite un bel avenir à ce nouveau clu b
qui a été accepté dernièrement au sein
de l'un ion  des sociétés locales.

REUNION
DE LU COMMISSION . SCOLAIRE

D'AUVERNIER
De noire correspondant :
La commission scolaire d'Auvernier

présidée par M. J.-J. Perrochet , a une
somme de problèmes de p lus en plus
grande à résoudre. La cause princi pale
en est la réorganisation de renseigne-
ment et l'acquisition du nouveau ma-
tériel qui en découle. Elle a réparti les
tâches en trois groupes de travail :
1) meubles et immeubles ; 2) matériel
d'enseignement ct gymnastique ; 3) hy-
giène. De son côté le corps enseignant
a un porte-parole dit « maître princi-
pal ». ' . j

On espère créer à Auvernier des
classes-pilotes en matière d'hygiène
dentaire. Une lutte méthodique et
suivie se révèle nécessaire. Le travail
débutera au printemps avec les trois
plus jeunes classes, pour pouvoir sui-
vre l'efficacité des mesures prophylac-
tiques. Des lavabos seront spéciale-
ment installés pour le brossage des

dents , de même qu 'un fauteui l  adéquat
pour les examens dentaires. Un règle-
ment concernant les allocations pour
soins dentaires a été mis au point et
sera diffusé en « tous ménages».

L'organisation éventuelle d'un camp
de ski pour les plus grands élèves est
à l'étude , tandis que des journées de
sport seraient prévues pour les plus
jeunes.

L'acquisition du matériel d'enseigne-
ment audio-visuel a retenu l'attention
générale. Ce matériel serait installé
à la loge. Une demande de crédit à
inscrire au budget de l'an prochain
sera présentée aux autorités commu-
nales avec rapport à l'appui.

Pour des raisons prati ques, les noms
des titulaires de classe a été apposé
sur chaque porte des salles. En outre ,
une séance d'éducation routière, diri-
gée par deux agents, a eu lieu au col-
lège.

Nouveauté en matière de tir :
le cibarre automatique

© Cette innovation sort d'un atelier de Saint-Aubin
Une invention qui intéressera sans doute les mordus du tir vient d'être présentée

au stand de tir de Egg, près de Zurich , par la société I'olytronic S.A., dont le siège est
à Saint-Aubin. Il s'agit d'une installation de tir entièrement automatique qui transmet
électroniquement le résultat obtenu par le tireur depuis la cible au stand , ce résultat
étant par surcroît imprime sur la feuille de stand .

Ainsi , cibavres et secrétaires sont rem-
placés par un petit appareil fournissan t le
même travail , à la diffé rence près qu 'avec
l'installation électroni que, aucune discussion
n'est possible . Pour autant bien entendu que
le tireur accorde sa confiance à l'automa-
tisme , ce qu 'il ne fai t pas toujours avec le
cibarre !

Vu du stand , la cible, qu 'elle se nomme
A, B ou F, se présente exactement comme
dans une installation classique ; de plus
près , on constate que sa composition est
différente , elle est en effet en caoutchouc
antistatique et sa base est pourvue d'un
émetteur protégé des balles et faisant office
de cibarre. Cet émetteur est relié par fils
au stand de dr à un récepteur placé bien
en vue du tireur. Ce récepteur représente
schématiquement la cible, il analyse les in-
formations codées qu 'il reçoit de l'émetteur,
c'est-à-dire de la cible et des affiches , sur un
cadran lumineux, en indiqu ant en plus des
points obtenus l'endroit où la cible a

été touchée par le projectile. Ainsi, le tireur
saura si son < 4 » par exemple est en haut
à droite ou en bas à gauche , cette indica-
tion comprenant 8 positions. Ce « cibarre »
à portée de main renseigne le tireur d'une
façon précise et sans équivoque et lui per-
met ainsi de corriger son tir s'il y a lieu.

Pour compléter l'installation , le récepteur
peut être relié à un compteur-imprimeur
marquant les résultats après chaque coup
sur la feuille de stand ainsi que le total
des points obtenus à la fin d'un exercice.
Un dispositif spécial détecte le nombre de
coups ti rés et élimine le marquage d'un
coup tiré par erreur sur la cible par un
tireur voisin.

Nul doute que cette intéressante nouveauté
marquera un grand pas en avant dans le
domaine du tir, qu'il soit au mousqueton,
au fusil d'assaut ou au pistolet , et qu 'elle
résoudra bien des problèmes au sein des
sociétés de tir.

R. Ch.

CIBARRE — Si la cible vue du stand se présente au tireur comme
par le passé, le « cibarre » est à portée de main du tireur, remplacé
par ce petit appareil indiquant le résultat obtenu et l'endroit où la
cible a été touchée par le projectile. (Avipress-R. ch.)

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU !

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à orduresm
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Vente de la paroisse
(c) Par une belle journée d'automne,
un peu froide, PEglise réformée de
Cernier a procédé à sa vente d'automne
qui s'est déroullée à la halle de gjim-
nasiti que samedi.

Cette vente, qui tout au long de
l'après-midi et de la soirée vit venir
une affluence de visiteurs, marqua tout
Pintértê porté aux activités de l'Eglise.

Les marchandises exposées aux éta-
lages, le buffet , ainsi que les divers
jeux et loteries présentés retinrent
l'attention de chacun et tout cela dans
une  belle ambiance.

Le soir un concert apéritif donné par
l'« Union instrumentale de Cernier »,
prépara la soirée familière au cours
de laquelle, après un souper-raclette
ou assiette de viande froide , se succé- ,
dèrent les chants du chœur d'Eglise,
les productions des cadets et des cadet-
tes, une comédie en un acte de Georges
de Courteline « Le Commissaire est bon
enfant » et la création musicale encore
inédite à Cernier le « Concerto de cui-
siniers. »

Cette rencontre fraternelle compre-
nant quelque '200 personnes , donna .
l'occasion à chacun de resserrer les
liens communautaires de la paroisse.

COFFRANE
Fête des écoles du dimanche
(c) La fête des écoles du dimanch e,
groupant les enfants des trois villages
formant la paroisse Coffrane - les

Geneveys et Montmollin , s'est déroulée
samedi après-midi par un temps idéal
au collège de Coffrane.

Une centaine d'enfants y partici-
paient. Après l'allocution et le récit
par le pasteur André, les cadets parti-
cipèrent à des rondes, tandis que des
p istes attendaient les plus grands. Une
séance de cinéma et une collation ont
mis un terme à cette journée.

FONTAINES
Inspection des pompiers

(c) L'inspection annuelle des sapeurs-
pompiers de Fontaines a eu lieu sa-
medi après-midi, sous le commande-
ment du capitaine Marcel Croset et en
présence de l'inspecteur cantonal, le
capitaine Constant Lebet, de Buttes,
et d'une délégation du Conseil commu-
nal.

Une rotation étant établie pour ces
contrôles annuels, il n'y a pas eu
d'exercice général . Il s'agissait, cette
fois-ci , d'une inspection de détail por-
tant sur l'équipement, les engins et les
connaissances des sous-officiers.

Lors du rassemblement final , le ca-
pitaine Lebet exprima sa satisfaction,
relevant notamment la qualité du ma-
tériel mis à disposition des soldats du
feu et l'excellent niveau de prépara-
tion des cadres et des hommes.

Enfin , avant le licenciement, le dé-
légué du Conseil communal félicita et
remercia le sgt. Victor Morier qui
quitte le corps après 13 ans de service
et lui remit le gobelet traditionnel.

CERNIER

fenêtres et balcons fleuris
(c) Organisé pour la troisième fois , le
concours des fenêtres et balcons fleu-
ris a, cette année encore, stimulé le sens
décoratif de la population du village et
obtenu un franc succès.

Vendredi dernier, avait donc lieu la
proclamation des résultats et toutes les
personnes ayant obtenu des points fu-
rent convoquées pour recevoir leurs
prix. Le classement a donné les résul-
tats suivants :

ler prix : M. et Mme Gilbert Jaque-
met 19 pts (gagnent le challenge) ; _me
prix : M. et Mme Gilbert Grisel 17 pts ;
ilme prix : M. et Mme André Vaucher
10 pts ; 4me prix : M. et Mme Gaston
Monnier 15 pts ; 5me prix : M. Ali
ïhomen 15 pts ; Orne prix : M. et Mme
Franz Cygan 1+ pts.

A l'issue de la proclamation des résul-
tats, des diapositives ont été présen-
tées, permettant aux spectateurs de fai-
re un petit tour de Suisse parmi de
magnifiques paysages. Les dernières
vues étaient consacrées à Bevaix , plus
précisément à la présentation des im-
meubles des différents lauréats. Signa-
lons que ce concours est organisé par
la Société de développement et que de
magnifiques prix récompensèrent les ga-
gnants. Souhaitons que cette ini t ia t ive
se poursuive l'an prochain.

BEVAIX — Concours des
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Automation
.¦

Fonds de placement pour actions
de sociétés s'occupant d'automation

industrielle et d'entreprises
de la branche des machines de bureau

Dès le. 1er ..novembre 1967, il sera réparti pour l'exercice
, 1 966 / 1 967cqntre remise du coupon No 6 :

Fr, 2.30 montant brut, moins
Fr. — .69 impôt''anticipé "' •"",T"'
Fr. 1.61 net par part .

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger est de Fr. 2.10 net par part. Elle est subordonnée
à certaines conditions au sujet desquelles les domiciles
de paiement donneront volontiers les renseignements
nécessaires.

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge , détartrage , pose d'an-
ses et de manches par

( l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21

Dépôts pour la ville : Bail-
lod S.À., Bassin ¦ 4. Peseux :
Quincaillerie de la Côte.
Corcelles : Quincaillerie Gutli.
Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier.

l FONDS;
Fonds de placement pour valeurs

d'entreprises pharmaceutiques
Dès le ler novembre 1967, il sera réparti pour l'exercice
1966 / 67 contre remise du coupon No 8 :

Fr. 2.90 montant brut, moins
Fr. —.87 impôt anticipé
Fr. 2.03 net par part

La répartition aux porteurs de certif icats domiciliés à
l'étranger est de Fr. 2.66 net par part. Elle est subordonnée
à certaines conditions au sujet desquelles les renseignements
nécessaires seront volontiers fournis par les domiciles de
paiement.

Fonds de placement pour valeurs
européennes, américaines et canadiennes

Dès le ler novembre 1967, il sera réparti pour l'exercice
1966 / 67 contre remise du coupon No 12 s

Fr. 10.60 montant brut, moins
Fr. 3.18 impôt anticipé
Fr. 7.42 net par part

La ré partition aux porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger est de Fr. 10.10 net par part. Elle est subordonnée
à certaines conditions au sujet desquelles les renseignements
nécessaires seront volontiers fournis par les domiciles de
paiement.

Les parts des trois fonds AUTOMATION, EURAC ef
PHARMA sont régulièrement émises jusqu'à nouvel avis.

Les rapports de gestion 1966 / 67 sont à votre 'disposition
auprès des domiciles d'émission et de paiement ci-après :

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Banque de dépôt

Toutes les succursales

BANQUE PICTET & Cie, GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & Cie, ST-GALL
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L'adhésion éventuelle de k Suisse an Marché commun pose
1 | l\ r ® m 1® 1I®

Un des hommes les mieux renseignés du pays, M. P. Aebi,
directeur du Vorort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, fait le point et indique lu voie à suivre

M. P. /Ebi, directeur du Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, donc un
des hommes les mieux renseignés du pays sur les travaux qui sont en cours en vue d'une adhésion
éventuelle de la Suisse au Marché commun (C.E.E.), a traité d'une manière approfondie, dans
une conférence prononcée lors de l'assemblée générale annuelle de l'Association bâloise du com-
merce et de l'industrie, la question du Kennedy-Round dans le cadre du GATT et les problèmes qui
se poseront à la Suisse en liaison avec la nouvelle démarche de la Grande-Bretagne en vue d'une
adhésion à la C.E.E. Nous reproduisons ci-dessous l'essentiel de ses intéressantes considérations.

LE RÉSULTAT DES
NÉGOCIATIONS
AVEC LA C.E.E.

Le résultat des négociations avec la
C.E.E. est de loin le plus important
pour l'économie suisse. Ceci parce que,
d'une part , le tarif commun de la C.E.E.,
qui entre en vigueur à la mi-1968, com-
prend des taux relativement élevés. D'au-
tre part , tous les six pays de la C.E.E.
appliqueront , dès ce moment, à l'égard
des pays tiers, les taux du tarif com-
mun tandis qu'en même temps l'abais-
sement interne des droits de douane sera
accompli. Nos exportations auront donc
à supporter tout le poids de la diffé-
rence douanière dans la mesure des
taux du tarif commun. Et c'est pour-
quoi , pour les partenaires commerciaux
de la C.E.E., un abaissement aussi im-
portant et étendu que possible du tarif
commun était au premier plan de tous
leurs efforts. Les Etats-Unis et le Japon
sont aussi , il est vrai , d'importants mar-
chés pour notre pays et ils nous ont , sur
certains points, fait aussi de sensibles con-
cessions. Mais la Suisse est placée sur
le même pied , en ce qui concerne ces
marchés, avec ses concurrents dans tous
les autres pays. La situation de l'écono-
mie suisse d'exportation est différente sur
les marchés de la C.E.E. où elle est dé-
favorisée par les avantages douaniers
dont bénéficie la concurrence établie
dans les pays membres.

CONCESSIONS

élan s'est paralysé. Si, expressis verbis,
il n'a pas été donné d'approbation au
système d'égalisation, celui-ci a cepen-
dant été admis de facto. Et cependant ,
ce système est en soi tout à fait singu-
lier, car si les droits de douane agricoles
subissaient une réduction dans le tarif
commun, l'effet de l'abaissement doua-
nier pou rrait être annulé par des prélè-
vements plus élevés.

Pour la Suisse, il est important que
des concessions substantielles aient été
consenties pour le fromage en meules,
en boîtes, et la poudre de lait médici-
nale. Il faut s'en féliciter, parce qu'ainsi
les exportations de ces produits laitiers
restent possibles, ce qui est important
pour l'allégement du marché. En outre,
l'agriculture ne perd pas complètement,
de cette façon , le contact avec la con-
currence sur les marchés mondiaux. Le
résultat le plus important dans le do-
maine des produits agricoles est l'abou-
tissement du nouvel accord sur le blé ,
lequel prévoit une augmentation des prix
indicatifs ainsi qu'une aide aux pays en
voie de développement, sous la forme
de livraisons de blé de 4,5 millions de
tonnes par an. Les Etats-Unis en assument
pour 2 millions, la C.E.E. pour un peu
plus d'un million. La Suisse doit reprendre
32,000 tonnes, qui représentent une va-
leur d'environ 10 millions de francs et
qui seront à la charge de la Confédéra-
tion dans le cadre des crédits à dispo-
sition pour l'aide aux pays en voie de
développement.
/ iouK rari

Il sied de souligner particulièrement
que les concessions faites par la Suisse
s'équilibrent avec les contre-concessions
de ses principaux partenaires, à savoir
la C.E.E., l'Amérique et le Japon. Et
cet équilibre n'est pas seulement général ,
mais a été aussi garanti au sein de cha-
cun des chapitres du tarif douanier,
voire même pour certaines marchandises
ou certains groupes de marchandises. Le
principe de la réciprocité a donc été sau-
vegardé, ce qui était indispensable ; de
plus fortes concessions suisses n'auraient
d'ailleurs pas pu se légitimer.

A cet égard , il sied encore de rele-
ver que toutes les branches économiques
ne sont pas intéressées aux exportations
et que beaucoup d'entre elles livrent es-
sentiellement au marché indigène. Il
fau t , de plus, souligner que restent ga-
ranties les proportions telles qu 'elles ont
été fixées dans les travaux préparatoires
du tarif douanier , qui avaient duré six
ans , entre les droits sur les matières pre-

LES BLOCS ÉCONOMIQUES EUROPÉENS

A Genève, le Kennedy-Round est par-
venu à une conclusion positive après
plus de quatre ans de discussions. L'on
ne peut pas encore apprécier dans le
détail les résultats, même pas dans la
mesure où ils intéressent l'économie
suisse. Le tarif douanier suisse, dont les
taux subissent en partie des changements
sensibles, sera bientôt mis au point. Il
en va autrement des concessions de nos
partenaires, lesquelles nous parviendront
sans doute progressivement et dont la
mise au point exigera encore quelque
temps. C'est ainsi que la liste des con-
cessions de la C.E.E. comprendra envi-
ron 600 pages dactylographiées. Nous
nous efforcerons de fournir le plus tôt
possible aux milieux intéressés la possi-
bilité de connaître ces listes de conces-
sions. Mais une orientation complète
par la publication de toutes les conces-
sions ne peut être attendue que lorsque
les résultats du Kennedy-Round auront
été ratifiés par chaque pays en cause.

En ce qui concerne la concurrence de
la C.E.E., on peut dire que les taux du
tarif commun pour les positions indus-
trielles ont été abaissés de 35 % envi-
ron en moyenne. Cette sensible améliora-
tion n'est pas la même dans tous les
chapitres ou catégories de marchandises ;
bien plus, on enregistre de très sensibles
différences. Pour certaines positions tra-
ditionnelles importantes, comme par
exemple la plupart des tissus de soie,
soie artificielle et coton, ou certains ar-
ticles de confection, les abaissements sont
très modestes. Les fils et les tissus de
laine ont même été exclus de toute ré-
duction. Dans le domaine textile, des
concessions plus importantes ont été
consenties pour certaines fibres de co-
ton, certains fils artificiels et syn-
thétiques, les mouchoirs et broderies.
Pou r les montres, la diminu tion atteint
30 % , pour les produits chimiques 35 %
en ce qui concerne les positions où la
Suisse est le fournisseur principal, cette
réduction passant à 50 % sur certaines
positions lorsque les Etats-Unis auront
supprimé l'American Selling Price Sys-
tem. La question de savoir si le Con-
grès acceptera la proposition de l'admi-
nistration dans ce sens reste ouverte.

Les concessions sont spécialement im-
portantes aux chapitres machines, instru-
ments et appareil s ; les réductions attei-
gnent là 40 à 50 % , avec une malheu-
reuse exception qui concerne les machi-
nes à commande électronique, lesquelles
sont des produits spécifiquement moder-
nes, dont l'importance croîtra avec
l'avenir. Il semble que les producteurs
de la C.E.E. craignent la capacité de
production de la concurrence américai-
ne dans ce domaine. Il faut dire , il est
vrai , que toute concession consentie par
un Etat à un autre bénéficie à tous les

participants du GATT, selon la clause
de la nation la plus favorisée. Si la
C.E.E. nous avait donc fait une con-
cession pour les machines-outils à com-
mande électronique, les producteurs amé-
ricains en auraient aussi bénéficié.

RÉSULTATS MINIMES DANS
LE SECTEUR AGRICOLE

Les résultats dans le secteur des pro-
duits agricoles sont minimes. Il faut ad-
mettre que c'est surtout la France, la
plus grande bénéficiaire des régimes agri-
coles communs de la C.E.E., qui a fait
frein en l'occurrenc . La France a, en
effet , augmenté de 500,000 hectares ses
surfaces cultivées en céréales et en four-
rages, ce qui équivaut à l'ensemble des
terres ouvertes de la Suisse. Ainsi donc,
l'on n'a pas atteint le but défini dans
le Trade Expansion Act pour les pro-
duits agraires, à savoir faciliter l'accès
de ceux-ci aux marchés mondiaux. Le
système d'égalisation que la C.E.E. a in-
troduit et qui consiste en ce que la dif-
férence entre le prix mondial le plus
bas et le prix stabilisé payé sur les mar-
chés de la C.E.E. soit versée au fonds
agricole commun, subsiste. Ce fonds
commun sert à abaisser le prix des ex-
portations des produits agricoles de la
C.E.E. dans des marchés tiers. Et c'est
pourquoi , par exemple, la Suisse a ache-
té en France les deux tiers environ de
ses fourrages importés, et ceci à des
prix meilleur marché que partout ailleurs
au monde.

On pourrait dire qu'en réalité c'est le
consommateur allemand qui paie ces
abaissements de prix.

On aurait pu croire, au début , que les
négociateurs américains attaqueraient avec
véhémence ce système de péréquation.
Ils l'ont fait mais, chose étonnante , leur

mieres, les produits semi-fabriques et les
produits finis. Le Kennedy-Round n'a
apporté aucun changement notable dans
la gradation des charges douanières. Et
enfin , on peut constater que le tarif suis-
se, compte tenu des nouveaux taux , res-
tera une arme de négociations pour de
futures discussions en matière douanière.
Ces trois résultats sont d'une grande im-
portance pour notre politique commer-
ciale et pour notre économie.

y inyy im
Si, ainsi , l'issue du Kennedy-Round est

satisfaisante d'une manière générale, il
ne manquera cependant pas de voix cri-
tiques. Il faut d'abord relever que la dis-
crimination douanière de la C.E.E. est
atténuée , mais non supprimée. En outre ,
la réduction des taux du tarif commun
de la C.E.E. s'étalera sur cinq ans, soit
jusqu 'au début de 1972. Si le tarif com-
mun entre en vigueur le ler juillet 1968,
nos exportations à destination de la Ré-
publique fédérale allemande seront tout
d'abord grevées de droits plus élevés, les-
quels ne reviendront seulement qu'après
deux ou trois étapes de démobilisation
au niveau actuel des taux douaniers na-
tionaux allemands. Il faut s'attendre aus-
si que des plaintes s'élèvent au sujet
du fait que la diminution des droits
de douane renforcera la concurrence
étrangère sur le marché suisse. Ce phé-
nomène est inévitable, car il n'aurai t pas
été possible de faciliter aux exportations
suisses l'accès aux marchés mondiaux et
de maintenir en même temps une pro-
tection douanière pour les producteurs
essentiellement intéressés au marché in-
digène.

LE PROBLÈME
DE L'INTÉGRATION

Les inconvénients résultant de la divi-
sion économique de l'Europe dans le do-
maine douanier seront , comme nous
l'avons déjà dit , atténués mais non éli-
minés. Ce problème créé par l'intégra-
tion , lequel revêt une importance de pre-
mier rang pour la Suisse, reste donc
sans solution. Mais ses répercussions sur
le commerce extérieur suisse sont restées
jusqu 'à présent étonnamment faibles ,
bien que la discrimination douanière ait
commencé avec l'entrée en vigueur du
tiaité de Rome au début de l'année 1958,
soit depuis dix ans, et qu 'elle se soit
constamment renforcée.

En 1960, sur le total des importa-
tions suisses, 11,7 % provenaient de
l'AELE et 61 % de la C.E.E. En 1966,
cette proportion a été respectivement de
15,6 % et de 60,4 %. Les changements
sont un peu plus nets en matière d'ex-
portations ; la part revenant aux 'pays de
l'AELE a passé de 17 7c en 1960 à
19.6 % en 1966 ; celle de la C.E.E. est
tombée de 40,9 % à 38 %.

Ces modifications démontrent que la
division économique de l'Europe en-
traîne des distorsions en matière com-
merciale ; mais leur ampleur est restée
bien moind re qu'on ne le craignait à
l'époque. L'on a apparemment sous-
estimé la force des liens traditionnels et
la capacité d'adaptation des partenaires
commerciaux, tandis que l'on surestimait
l'importance des douanes pour le com-
merce extérieur.

Il n'est d'ailleurs guère possible de dé-
terminer exactement dans quelle mesure
les modifications intervenues résultent de
la discrimination douanière et dans quel-
le proportion elles proviennent d'autres
facteurs. L'étude très approfondie faite
par la Chambre de commerce Allema-
gne - Suisse démontre que les exporta-
tions suisses à destination de la Répu-
bli que fédérale ont été plus fortement
touchées que les exportations allemandes
à destination de la Suisse. Cela provient
sans doute du fait que les taux doua-
niers allemands , qui étaient relativement
modérés autrefois , ont été augmentés du
fait de leur rapprochement des taux du
tarif commun , tandis que la charge doua-
nière suisse sur les marchandises alle-
mandes restait inchangée. La baisse plus
importante des exportations suisses à
destination de la République fédérale est
aussi , sans aucun doute, un résultat de
la récession intervenue dans ce pays.

Quoi qu 'il en soit, l'élimination des
différences douanières freinant nos ex-
portations vers la C.E.E. serait désira-
ble ; elle serait d'autant plus urgente si
la Grande-Bretagne et d'autres pays de
l'AELE parvenaient à entrer dans la
C.E.E. Dans ce cas, il faudrait compter
sur une disparition du système préféren-
tiel de l'AELE. La question reste ouver-
te de savoir si ce phénomène pourrait
être retardé par une solution transitoire,
jusqu 'à ce que tous les pays de l'AELE,
la Suisse également donc, aient trouvé
un accord avec la C.E.E. Je suis plutôt
sceptique à cet égard. Aussi, n'est-il pas
exclu que les trois cinquièmes au moins
de nos exportations aient à souffrir de
discriminations douanières, c'est-à-dire
40 % de la C.E.E. et 20 % de l'AELE.
Cela montre combien le problème pour-
rait être grave pour nous.

LIS CHANCES D'UNf i .y yyy
ANGLETERRE - C.E.E.

Mais quelles sont donc les chances
d'un accord entre la Grande-Bretagne et
la C.E.E. ? La Grande-Bretagne s'est dé-
clarée prête à accepter le trai té de Rome
sans changement, mais elle a en même
temps formulé quelques réserves. La pre-
mière concerne l'agriculture.

Si la Grande-Bretagne adopte le régi-
me du Marché commun, il en résulte-
rait , selon des estimations officielles, un

renchérissement de 12 à 15 % des prix
des denrées alimentaires. Des experts
privés estiment que ce ¦ renchérissement
serait beaucoup plus élevé , à savoir de
25 %. Le coût de la vie en serait ren-
chéri de 2,5 à 3,5 % ou davantage. La
participation au fonds agricole représen-
terait , selon les estimation s du gouverne-
ment , 175 à 250 millions de £, selon
d'autres estimations 340 à 400 mil lions
de £. Dans tous les cas, il faudrait  s'at-
tendre que la balance britanniqu e des
paiements soit grevée d'une charge
supplémentaire importante. Et c'est pour-
quoi les Anglais demandent qu 'on leur
facilite la participation au régime agraire
commun en concédant à leur pays un
régime transitoire. En outre, la Grande-
Bretagne désire des exceptions en faveur
de la Nouvelle-Zélande pour la viande
d' agneau et les produits laitiers , et en
faveur de l'Australie et du Canada pour
les céréales. Il a donc été renoncé à des
réserves générales en faveur du Com-
monwealth. Le gouvernement britanni-
que voudrait se réserver , en outre, de
poursuivre ses efforts tendant à assainir
l'économie, et notamment celle des ré-
gions défavorisées. De plus, il forme des
réserves concernant la balance britanni-
que des paiements eu égard à la com-
plète liberté des échanges en capitaux
ainsi qu 'à la totale liberté de la main-
d'œuvre prévues par la C.E.E.

Il est intéressant de voir quelle est la
répartition clu commerce extérieur bri-
tanni que ; un bon 30 % des importations
et des exportations a trait au Common-
wealth , 18 à 20 % à la C.E.E. et 14 à
15 % à l'AELE. Ces chiffres confirment
1 impression que ce ne sont pas, au pre-
mier chef , des considérations politiques
qui ont été décisives pour la nouvelle
initiative de la Grande-Bretagne. Du
point de vue de la politique intérieure ,
l'affaiblissement de la position du La-
bour-Party joue également un rôle, le
parti désirant utiliser un succès éventuel
dan s ce domaine pour renforcer sa posi-
tion. En matière de politique extérieure ,
la Grande-Bretagne tend, apparemment,
à ren forcer son influence en Europe et
dans le monde par une adhésion à la
C.E.E.

La réponse de De Gaulle, du 16 mai ,
n'a pas été un veto, mais le général a
nettement souligné les difficultés qui
s'opposent à une entrée de la Grande-
Bretagne dans la C.E.E. Il a relevé les
difficultés économiques de la Grande-
Bretagne et déclaré qu'il était impossible
d'envisager son entrée à moins qu'elle
ne soit prête à accepter tel quel le
régime agricole commun. De Gaulle
a relevé, en outre, la situation de
la livre sterling en tant que mon-
naie de réserve, laquelle pourrait entraî-
ner de lourdes charges, et a mis l'ac-
cent sur les affinités politiques parti cu-
lières de la Grande-Bretagne avec les
Etats-Unis, dont il tend à éliminer l'in-
fluence en Europe par tous les moyens
possibles. L'on ne se trompera guère en
admettant que la question décisive réside
dans le domaine de la politique des
forces. •

Aujourd'hui; la France domine . la
C.E.E., notamment grâce à ce que l'on
a appelé le compromis de Luxembourg,
clans lequel la France a rejeté les dé-
cisions à la majorité prévue par le trai-
te de Rome en tant que celles-ci pour-
raient toucher ses intérêts propres. Et
comme il s'agit également pour la Gran-
de-Bretagne de revendications ayant trait
à sa politique de force, l'on peut se re-
présenter combien un accord sera dif-
ficile.

LE CAS DE LA SUISSE
Deux questions auxquelles il a été

clairement répondu du côté anglais me
paraissent d'une importance particulière
pour notre pays. Il s'agit , d'une part ,
de la volonté de la Grande-Bretagne
d'accepter le traité de Rome sans qu 'il
lui soit apporté de changement fonda-
mental et, d'autre part , du principe an-
cré dans le traité de Rome du caractère
supranational de la C.E.E. Il existe, il
est vrai , du côté britannique, des ob-
jections contre ce principe, lesquelles ont
été également évoquées au parlement.
Mais l'on considère aussi que, pour la
Grande-Bretagne, la pratique est plus im-
portante que le texte écrit. Notre atti-
tude est totalement différente de celle, de
la Grande-Bretagne car pour la Suisse
l'acceptation du traité de Rome dans son
libellé actuel n'entre pas en ligne de
compte. En outre, la Suisse en tant que
petit pays, ne pourrait pas s'accommo-
der de 'la pratique suivie jusqu 'à présent
en ce qui concerne le principe de la su-
pranationalité , bien plus, elle devrait at-
tribuer aux textes du traité l'importance
décisive. A cet égard, la situation d'un
petit Etat est toute différente de celle
d' une grande puissance, qui peut se per-
mettre de courir des risques politiques.

L'exemple de l'Autriche est intéressant
pour la Suisse également. L'Autriche a,
jusqu 'à présent, mené huit « rounds » de
négociations. Elle s'est déclarée d'accord
d'accepter le tarif commun, la politi que
commerciale commune, pour laquelle
d'ailleurs les lignes directrices n 'ont
toujours pas encore été fixées dans les
détails, de même que le régime agricole
commun. L'Autriche est apparemment de
l'opinion qu 'elle pourrait à l'avenir ré-
gler ses relations commerciales avec les
pays de l'Est sur la base de contingents
douaniers qu'elle fixerait avec l'assenti-
ment de la C.E.E. Le trafic commercial
avec les pays de l'Est représente d'ail-
leurs un cinquième du total du com-
merce extérieur de l'Autriche alors que
cette part est pour notre pays de 2 à 4%
seulement.

Si l'on tient compte des concessions de
l'Autriche, on doit se demander ce qu 'il
reste des réserves en matière de neutra-
lité qui avaient été mises au point , d'un
commun accord entre la Suède, la Suisse
et l'Autriche, en vue d'une association.
Celles-ci étaient au nombre de trois : la
première a été définie par le terme
« treaty making power » et l'on enten-
dait par cela la possibilité pour les neu-
tres de conclure en tou te autonomie,
sans aucune intervention de la part de
la C.E.E., des traités de commerce avec
des pays hors du Marché commu n, dans
le nord et le sud de l'Amérique, dans
le Proche-Orient et l'Extrême-Orient. Ce
* treaty making power » était considéré
comme un attribut indispensable d'une
politique de neutralité digne de foi .

La deuxième réserve en matière de
neutralité concernait l'économie de guerre
ainsi que les mesures de prévoyance en

temps de paix pour le cas de guerre.
Cette réserve est importante parce qu 'un
approvisionnement efficace pour le temps
de guerre , qui consiste dans une protec-
tion de la production agricole et dans
la constitution de stocks, n'est possible
que si l'on déroge au principe de la li-
berté complète du trafic des marchan-
dises par-dessus les frontières nationales
comme il est appliqué dans la C.E.E. Ni
la protection cie l' agriculture , ni le re-
port des frais découlant de la constitu-
tion de stocks ne seraient possibles si
les marchés des marchandises étaient to-
talement libres. De même, l'économie
de guerre , ainsi que les mesures de pré-
voyance pour le cas de guerre , sont des
conditions essentielles d'une politique de
neutralité. La troisième réserve, enfin ,
concernait les périodes de tension , de
danger de guerre ou d'éclatement d'hosti-
lités , dans lesquelles il peut être néces-
saire pour un pays neutre de se déga-
ger de certains engagements commer-
ciaux ou de dénoncer à titre d'ultima
ratio le traité conclu avec la C.E.E.

A ma connaissance, l'Autriche n'a pu ,
jusqu 'à présent , faire accepter aucune de
ces trois réserves, et l'on ne voit pas
d' ailleurs comment, avec l'interférence
économique étroite qu'elle envisage avec
la C.E.E., elle pourrait dénoncer ensuite
l'accord en cas de guerre. On sait que
l'Union soviétique , .partenaire au traité
de paix autrichien , a mis son veto et
que le gouvernement autrichien a cher-
ché sans succès une aide à Paris pour
éliminer le veto russe. L'évolution ulté-
rieure des négociations autrichiennes est
absolument incertaine et celle des négo-
ciations anglaises l'est tout autant. Cette
incertitude peut durer longtemps.

LA RETENUE DU CONSEIL
FÉDÉRAL EST JUSTIFIÉE

Il ne serait cependant pas possible que
la Suisse attende simplement que la si-
tuation se clarifie et reste les bras croi-
sés ; elle ne pourrait pas non plus sui-
vre l'exemple de l'Autriche, ou bien pro-
poser à Bruxelles, comme la Grande-
Bretagne, l'Irlande et le Danemark,
1 ouverture de négociations en vue d'une
adhésion à la C.E.E. La retenue dont
fait preuve le Conseil fédéral est, de ce
fait , certainement justifiée ; il faut égale-
ment se féliciter de ce que l'administra-
tion fédérale ait entrepris, depuis plus
d'une année, d'étudier à nouveau le pro-
blème de l'intégration. Je pense que le
Vorort , la Chambre de commerce et les
sections de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, de même que d'autres mi-
lieux de l'économie et de la politique, re-
cevront prochainement les premiers do-
cuments de base dont ils ont besoin pou r
traiter de nouveau à fond , de leur côté,
les nombreuses questions qui se posent
en relation avec l'intégration. L'on peut ,
à cet égard , se baser sur les travaux
préliminaires qni ont déjà été faits en
vue d'une association. Tl s'agira de met-
tre ces travaux préliminaires à jour, en
ce sens notamment que doit être étudié
l'état actuel des réglementations en vi-
gueur clans la C.E.E. et que soit appré-
ciée la tendance de l'évolution future.
Ceci est , il est vrai , très difficile car le
cours des événements est imprévisible.

Une chose en tout cas est certaine ;
une appréciation réaliste des solutions
que l'on peut envisager pour la Suisse
en matière d'accord éventuel avec la
C.E.E. n 'est possible que sur la base
d'études approfondies des problèmes
concrets. Ce n'est que lorsque ces études
seront terminées que l'on pourra élaborer
une conception en vue des négociations
et trouver une majorité qui soutiendrait
ladite conception , après une large infor-
mation de l'opinion.

Si les ministres de l'AELE ont parlé ,
dans leur déclaration du 28 avril 1967,
du fait que l'initiative de la Grande-
Bretagne ouvrait de nouvelles possibilités
pour la création d'un grand marché eu-
ropéen auquel tous les pays de l'AELE
pourraient participer, cela n'a pas été
plus que l'expression d'un vœu. Cela ne
signifie non plus pas grand-chose lorsque
l'on dit que la Suisse veut et peut parti-
ci per à ce marché. La question est de
savoir à quelles conditions cela serait
possible. La réponse à cette question est
décisive, et non pas le vœu de pouvoir
pénétrer sans droits de douane sur ce
grand marché.

La réalité nous obligera vraisemblable-
ment à de lourdes décisions et placera
nos autorités suprêmes, de même que
nos négociateurs, devant des tâches pres-
que insolubles. Il faut , en effet , admet-
tre que la C.E.E. entend fa i re dépendre
l'entrée au Marché commun de l'adhé-
sion à l'Union douanière, c'est-à-dire de
l' acceptation clu tarif commun , du régi-
me agricol e commun et du droit com-
mun dans la mesure où il existe déjà
ou sera instauré . Indé pendamment de la
réglementation du marché agricole, le
droit cartellaire et le droit fiscal sont
particulièrement importants. En ce qui
concerne le droi t fiscal , il est prévu
d'harmoniser tout d'abord les impôts sur
le chiffre d'affaires sous forme d'un im-
pôt sur la valeur ajoutée. En outre, l'on
harmoniserait plus tard l'imposition di-
recte des revenus et des fortunes. Le mi-
nistre Strauss a récemment exposé à Zu-
rich , en termes très nets , que l'harmoni-
sation des conditions de concurrence par
un rapprochement des impôts dans la
C.E.E. était indispensable, car sinon un
marché libre ne pourrait être envisagé
à la longue. Il est parvenu à la conclu-
sion , que l'harmonisation des impôts ne
pourra guère être réalisée avec la struc-
ture politique actuelle de la C.E.E. ; et
c'est pourquoi , a-t-il déclaré, la C.E.E.
doit créer un exécutif et un législatif
commun , c'est-à-dire être transformée en
une union politi que.

CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES

Ces quelques éléments démontrent
combien il sera difficile de clarifier les
questions complexes qui se poseraient
pour la Suisse en liaison avec un accord
éventuel général avec la C.E.E. L'on se
trouvera de nouveau, au premier chef ,
devant le problème des conditions à ob-
server en relation avec la politique de
neutralité , comme cela a déjà été le cas
lors de la préparation de l'association
durant les années 1961-1962. Mais les
conséquences économiques d'un rappro-
chement à la C.E.E. doivent aussi être
repensées, comme par exemple les ré-
percussions de l'adoption du tarif com-
mun et des régimes agricoles communs.

M. PETER AEBI

A cet égard , il faut relever un chiffre
intéressant que M. Clavadetscher , direc-
teur de la division de l'agriculture , a
récemment mentionné dans une confé-
rence. L'adoption du régime agricole
commun entraînerait pour l'agriculture
suisse une perte de revenu d'environ
900 millions par an , ceci parce que les
prix agricoles de la C.E.E. sont actuelle-
ment de 30-40 % en dessous des prix
suisses. U faudrait encore ajouter à ce
montant les prélèvements que la Suisse
devrait entreprendre lors de l'importa-
tion de produits agricoles et qu 'elle de-
vrait ensuite verser au fonds agricole
commun. Des calculs sur le montant de
ces ' prélèvements n 'ont pas encore été
fait mais il faut admettre qu 'il s'agi-
rait  de quelques centaines de millions
de francs.

L'ASPECT POLITIQUE
Enfin , il fau t examiner de nouveau

avec toute l'attention nécessaire l'aspect
politique qui , pour la Suisse, revêt une
importance décisive. Chose étonnante,
cet aspect du problème de l'intégration
ne joue guère de rôle dans les autres
pays de l'AELE, notamment dans les
milieux industriels de ces pays. Leur
structure politique est, en effet , totale-
ment différente de la nôtre. La plupart
connaissent la monarchie constitution-
nelle , où les cabinets et les parlements
détiennent le pouvoir. Il n'est pas d'au-
tre pays où le citoyen dispose des mê-
mes droits politiques qu 'en Suisse, même
de loin. A mon avis, il est hors de
doute que nos autorités, cantonales aussi
bien que fédérales, et qu'une large majo-
rité du peuple souverain ne sont pas
d'accord pour mettre en danger , voire
même pour abandonner les constantes de
notre Etat , à savoir sa politi que de neu-
tralité en tant que moyen de sauvegar-
de de son indépendance, la démocratie
référendaire et sa structure fédéraliste.
Et c'est pourquoi la question politique
sera décisive pour le genre d'accord au-
quel devrait tendre la Suisse avec la
C.E.E. Contrairement à M. Wilson, l'on
appréciera cette question essentielle non
pas en se fondant sur la pratique , c'est-
à-dire sur l'interprétation et sur l'appli-
cation du traité de Rome, mais sur le
texte de ce dernier.

Dans l'AELE, le problème politique
se pose d'une manière totalement diffé-
rente. L'Association européenne dè libre-
échange représente une forme de colla-
boration étroite dans le domaine écono-
mi que entre Etats souverains. Ce n'est
que dans certains domaines concrets que
la liberté commerciale des Etats mem-
bres peut être limitée après examen ap-
profondi du cas, comme par exemple
dans le domaine des douanes et des con-
tingents ou des soumissions officielles
selon l'article 14 du traité de l'AELE.
Contrairement à la C.E.E., l'AELE ne
poursuit aucun but politique ; bien plus,
son activité se limite exclusivement à des
questions économiques, elle a trait sur-
tout au commerce extérieur. Et c'est
probablement pour cette raison que la
C.E.E. rejette le principe de la zone de
libre-échange en tant que solution alter-
native pour la création d'un grand mar-
ché européen et qu'elle veut que l'union
douanière existante se transforme en une
union politique.

Il est vrai que les opinions divergent
totalement en ce qui concerne la forme
de cette union politique et que l'on n'est
pas du tout au clair sur la manière dont
elle se présenterait.

UN BILAN
Ce n'est que lorsque ce problème si

complexe de l'intégration aura été étudié
de la manière la plus approfondie pos-
sible qu 'il sera loisible d'élaborer une
sorte de bilan. Il faudrait mettre en ba-
lance les inconvénients d'ord re douanier
dont souffriraient les exportations suisses
à destination de la C.E.E. ainsi que les
autres discriminations possibles qui pour-
raient intervenir dans les relations éco-
nomiques suisses avec la C.E.E., comme
par exemple en matière de navigation
rhénane ou d'activité des compagnies
d' assurances clans les territoires du Mar-
ché commun , avec le coût pour nous
d'un rapprochement avec la C.E.E. au
cas où celui-ci serait lié à l'adoption du
tarif  commun et des régimes agricoles
communs. Dans le domaine de la politi-
que fiscale et de la politique sociale éga-
lement , la Suisse devrait compter avec
de sensibles charges supplémentaires,
dont le montant ne peut guère être cal-
culé d'une manière absolument sûre. En
outre , la question politique figurerait
aussi du côté du passif ; ceci , i! est vrai ,
non en chiffres mais à titre cependant
d'élément décisif.

Les prochaines discussions sur la ques-
tion de l'intégration mettront à l'épreuve
notre fe rmeté et notre cohésion interne.
La solution ne peut pas consister dans
une adaptation et un accord à tout prix
avec ce qui existe dans la C.E.E. ; il
sied bien davantage de sauvegarder l'in-
térêt général bien compris, non seule-
ment l'intérêt économique, mais surtout
l'intérêt politique. Le temps des études
peut durer longtemps. Et c'est pourquoi
le but de tous les milieux de notre pays
doit demeurer entre-temps dc sauvegar-
der la capacité de concurrence de l'éco-
nomie suisse et donc de lutter contre le
renchérissement dans toute la mesure de
ses forces. L'épreuve sera lourde, mais
j'ai confiance que nous la surmonterons
dans l'honneur.

P. AEBI
directeur du Vorort de l'Union suisse

du commerce et de l'industrie



Jusqu'ici vous deviez miser
à l'aveuglette sur la fraîcheur

j& _ $&_>

/ Ht '- N

des produits que vous achetiez^^̂ Ba
. y*ç3&r

"' ' ^ 'ISS*

.
-
.
¦

.
•

Chaque fois que vous achetiez jusqu'ici Plutôt que de vous demander une Garantie «fraîcheur Migros»
des denrées alimentaires destinées à confiance aveugle, nous préférons vous Par la mention MIGROS data, suivie de
nourrir les vôtres, vous en étiez réduite, offrir la certitude. Longtemps, la Migros la date de vente limite, la Migros
Madame, à les choisir à l'aveuglette, a cherché le moyen de faire franchir à assume l'entière garantie en ce qui
faisant confiance au commerçant pour ses clients le pas qui sépare la confiance concerne la fraîcheur des articles en
ce qui est de leur fraîcheur. Et pourtant aveugle de la certitude. question, jusqu'à la date indiquée
cette fraîcheur devait être suffisante inclusivement.
pour.que les produits en question se
conservent chez vous le temps de les
consommer. En plus, évidemment,
vous vouliez que ces denrées soient Ce moyen existe désormais: Garantie «fraîcheur chez vous»
mûres à point pour avoir le meilleur Vous vous demandez certainement
goût. La Migros inaugure un nouveau système combien de temps ces articles se

de datage, une mesure exemplaire pour conservent après la date de vente limite.
la défense des consommateurs. C'est en effet un point important.

Et d'ailleurs, c'est lui qui détermine
. la fixation de la date de vente MIGROS

data.
«à vendre jusqu'au...»
Dorénavant, une gamme étendue de
denrées alimentaires — notamment
celles qui ne se conservent que peu de Pour répondre à votre question, sachez
temps — porteront, sur leur emballage que nous garantissons que les articles

. i | ou sur leur étiquette, la mention portant la mention MIGROS data ,¦ ' , s'ils sont correctement entreposés,
_____________ . j. , . conservent leur goût et leur fraîcheur
MIGROS ZU Verkailfen blS d'origine tout letemps qu'il faut

. . ..J, ..,. ,:,., :._,,: ri9t2 S Vendre jusqu'au normalement à une famille pour les
-¦ ¦ ¦; BJaiidavendere entro il —r-

' suivie d'une date facile à déchiffrer.
12.11.67, par exemple, signifie
le 12e jour du 11e mois de l'année 1967,
soit le 12 novembre 1967. Cela veut dire,
pour vous comme pour nous, que
l'article portant cette indication ne peut
être vendu que jusqu'au 12 novembre
et plus après.
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Vous constaterez désormais personnellement
ce qu'est la «fraîcheur Migros», car
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Une protection pour vous li|l|U|MMÎ  ̂ Participez au contrôle! 
Les 

premiers articles MIGROS data
Le but unique mais capital de ce 
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Comme, souvent 

dans 

l'histoire de la 

Vous 

trouverez d'ores et déjà à nos
nouveau système de datage est _mJB l'_-T2 ff Jg^fflCr - Migros, nous devons, pour que cette points de vente , parmi les articles
d éliminer des magasins Migros toutes Iff ! lll ÎT^WL'IffiSS œuvre aboutisse, faire appel à la portant la mention MIGROS data:
les marchandises qui auraient été trop B -m P«l B; 88 ^̂ F ̂ _P! collaboration de nos clients. Veuillez

au point de vente et ne seraient plus, ¦Ŝ HKllip fl_«l\,lî ^HH|MpB vente limite portée sur les articles que la margarine les pains spéciaux
au moment de la consommation, dans | j * ^.J vous choisissez. Vous aurez ainsi le fromage détaillé les cakes
un état absolument impeccable. _««sJ_B ̂ >-^̂ -

Jpj ^jj te|.  la certitude d'avoir acheté des produits le fromage en boîte les gâteaux et les

—— :;MHgJMMaMMMMMgMMliM| D'autres produits et groupes de
En plus de cette mention IfflffllHffHMBBiMBffiBMHi Une exclusivité Migros marchandises viendront progressivement
«à vendre jusqu'au...», la Migros va i Seule une grande organisation comme s'y ajouter. Nous vous tiendrons
instituer un autre système de datage |Q Dr©UV© la Migros est en mesure d'offrir une telle évidemment au courant,
destiné à prouver à ses clients que les i i r ~ garantie à ses clients. Si elle le peut,
marchandises achetées à la Migros HP \Ç\ x K  P lX Cx ^ Ç ^ W X  c'est parce qu'elle s'efforce , depuis plus Dorénavant, voyez vous-même comment
sont f raîches. \à\J tu. M UIUI IvU! de 40 ans, de ne vendre que des fonctionne ce nouveau système.

iu',ni» rfa î ,)0H'omnnn„M^- /̂îir.Kr>o marchandises absolument fraîches. Allez dès aujourd'hui à votre magasin
Lnifi onnôofl. l

m
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(Il 
n'est donc pas étonnant que la Migros et profitez, dès le premier jour,

S. ?/_..f«tt \l «fraîcheur Migros» soit devenue de cette nouvelle réalisation Migros au
durée de conservation {minimum 6 mois). proverbiale.) C'est aussi parce qu'elle service des consommateurs .
Vous en apprendrez davantage sur cet ' • < peut compter sur la collaboration de ses
autre système de datage d'ici peu. clients. (Aussi le système MIGROS data

". . . y ' iyy est-il en quelque sorte l'expression de
_*. -<- "— .„ sa reconnaissance pour leur fidélité.)
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" ' WÊËÊtèsà C'est enfin parce qu'elle réalise un

mr |pF important chiffre d'affaires et qu'elle est
*l jf-fP̂  à même d'assurer, sous son contrôle

>«, marchandises depuis la production

vous pourrez ' m la contrôler
' , f vous-même!
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L'exploit de Bracke enthousiasme
van Looy mais laisse froid Roelants

I SHES^ Ap rès le f abuleux record de l 'heure de Rome

Après l'exploit réalisé par le Belge Fer-
dinand Bracke , qui vient de porter le re-
cord du monde de l'heure à 48 km 093,
les réactions sont nombreuses et enthou-
siastes en Belgique, pays qui compte main-
tenant deux détenteurs de records parm i
les plus enviés du monde. En effet, le
Belge Gaston Rœlants est détenteur clu
record du monde de l'heure de course à

Gimondi: faire mieux?
...à motocyclette !
« Il s'agit d'un grand exploit,

d'une .ntreprise qui pourra être
difficilement répétée », a déclaré
Felice Gimondi à la « Gazzetta
dello Sport » au sujet du record
du monde de l'heure réalisé par
le Belge Ferdinand Bracke. Le cou-
reur transalp in a ajouté : « Bracke
doit avoir trouvé au vélodrome
olympique des conditions atmosphé-
riques idéales ; surtout, il doit
s'être présenté sur la piste dans
une forme exceptionnelle pour cou-
rir pendant une heure à une
moyenne un peu inférieure à celle
que j'ai réalisée sur 5 kilomètres
contre Anquetil, samedi dernier. »

Au sujet d'une tentative de sa
part contre le record du monde de
l'heure, Gimondi a dit : « N'en
parlons pas pour le moment. A part
le fait qu'une chose est de rem-
porter une épreuve contre la mon-
tre sur route et une autre chose
de courir sur piste, pour cette an-
née j'ai fini. Nous en reparlerons
éventuellement dans une année.
Mais si, auparavant, une attaque
contre le record du monde sem-
blait un exploit possible, main-
tenant que Bracke a dépassé les
48 km/h, il sera nécessaire de
s'approcher des 50 km/h pour fai-
re mieux que lui. En somme, il
sera nécessaire d'aller à moto-
cyclette. »

pied avec 20 km 664 depuis un an , pres-
que jour pour jour. Rœlants avait établi
sa performance le 28 octobre 1966.

Interrogé après l'exploit de son compa-
triote , Gaston Rœlants a dit sa satisfac-
tion que ce soit un Belge qui ait franchi
le premier la barrière des 48 km , mais
il s'est déclaré peu impressionné par ce
record. « Pour moi, qui ai fait plus de
20 km à pied dans l'heure, 48 km cela
ne m'impressionne pas tellement. Avec un
vélo, je pense qu 'il est possible de faire
mieux et je crois que Bracke est capable
d'aller beaucoup plus loin », a-t-il déclaré.
Parlant ensuite de ses projets personnels,
il a précisé qu 'il renonçait pour le mo-
ment à la tentative qu 'il devait effectuer
le ler novembre contre son record de l'heu-
re, car il souffre toujours d'un échauffe-
ment d'un pied contracté lors du mara-
thon des Semaines préolympiques de Mexi-
co.

Pour sa part , Rik van Looy a été très
surpris à l'annonce du record de Ferdi-
nand Bracke. «I l  a fait plus de 48 km
C'est formidable. Il y a un mois et demi
que je n'ai pas vu Bracke sur la route
et je ne pensais vraiment pas qu 'il réus-
sirait. On parlait du record non homolo-
gué de Jacques Anquetil , maintenant on
peut le lui laisser puisqu 'il est dépassé - ,
a déclaré l'ancien champion du monde.

Geminiani :
c'est formidable

« Coup de chapeau à Ferdinand Bracke,
ce qu 'il vient de faire relève du formida-

ble » . Cest ainsi que Raphaël Geminiani
a rendu hommage à la performance clu
champion belge, premier coureur à fran-
chir le mur des 48 km clans l'heure.
« Toutefois , il est difficile de comparer
les temps réalisés à Rome et à Milan ,
tant ces deux pistes sont différentes. Jac-
ques Anquetil a voulu souffrir la compa-
raison au Vigorelli avec tous ceux qui
s'étaient attaqués au record de l'heure
sur l'anneau de Milan » , a poursuivi Ge-
miniani.

A la question , vous croyez donc en quel-
que sorte que la piste de Rome est une
piste miracle ? Geminiani a répondu : « Je
crois que nous découvrirons d'autres pis-
tes miracles et je pense plus particulière-
ment à celle de Mexico » . En ce qui con-
cerne l'incidence du record de Ferdinand
Bracke sur l'appel d'Anquetil au congrès
de l'U.C.I., Geminiani a précisé : « Il est
bien évident que cet appel perd de ses ar-
guments . Toutefois , seul Maître Floriot , à
qui nous avons remis tout pouvoir , déci-
dera de la suite à donner à cette affaire » .

Interrogé sur l'éventualité d'une prochai-
ne tentative de Jacques Anquetil sur l'heu-
re, Raphaël Geminiani a réservé sa ré-
ponse, déclarant : c Cela demande le temps
de la réflexion car , voyez-vous, notre plu s
grand adversaire est encore dans les cou-
lisses du vélodrome, ce qui , d'autre part ,
n 'enlève rien à la très grande performance
réalisée par Ferdinand Bracke » .

Sierre eS Ambri Piotta toujours aussi ambitieux
J!|!̂ 0̂|̂ 3̂ Le championnat de 

ligue 

B a 

connu 

un 
départ 

surprenant

Young Sprinters joue un match difficile ce soir à Thoune
Le championnat de ligue B a connu

une fracassante entrée en matière . A
vrai dire, bien des pronostics ont été dé-
joués. Young Sprinters, par exemple , que
l'on disait moribond , a battu Sion , si

coriace par le passé ; et ce de la ma-
nière la plus logique qui soit.

Pas de doute , en ligue B, quand on
peut aligner un ou deux éléments de
valeur, on compense bien des lacunes.
Avec Martini, Santschi et Messerli,
Kwong a dc solides atouts en main.
Ce qui ne veut , d'aileurs, nullement dire
que Young Sprinters jouera les ténors !
Fribourg également a surpris ; sa vic-
toire contre Martigny est promet teuse.
Wehrii a hérité de jeunes joueurs que
Reto Delnon avait admirablement f a -
çonnés : comme à La Chaux-dé-Fonds oit
il f i t  Turler. Sgualdo, Reinhard , Hugue-
nin et d'autres encore . Il s'agit de sé-
rieuses références. Mais le Grisou n'a
jamais eu le temps de fai re fructifier
son capital. Le Canadien Jones s'en est
chargé pour les Neuchâtelois, Wehrii en
fera  peut-être de même pour Fribourg.

PERTE SENSIBLE

Un autre entraîneur de mérite, Ba-
gnoud, a quitté Moutier pour Lausanne,
cédant sa place à Penseyres. Un départ
qui affaiblissait  sensiblement les Juras-
siens. Or, samedi , les Prévôtois n'ont de
loin pas été ridicules à Lausanne. Il
fa l lu t  même toute la classe de la célèbre
ligne Wirz, A .  Berra et R. Berra, pour
leur faire courber l 'échiné. Il faudra peut-
être attendre encore une ou deux saisons
avant de voir les Lausannois aux pre-
mières loges. Pour en f inir  avec le groupe
romand, il convient de parler du net suc-
cès de Sierre contre Thoune, succès abso-
lument normal, puisq u'on sait que Thou-
ne n'est pas encore au mieux de sa
forme et que le champion de Suisse n'a
rien perdu de sa valeur. Les Valaisans
demeurent, d'ailleurs, encore et toujours
les favoris de leur groupe.

CE SOIR A THOUNE

Les prochaines rencontres permettront
d'y voir p lus clair. Mais, d'ores et déj à ,
on peut supposer que Sierre, qui jouait
hier soir à Martigny, aura confirmé ses
prétentions. Ce soir, Young Sprinters ne
sera pas à la fê te .  Le déplacement à
Thoune est des plus p érilleux et un
match nul serait déjà le bienvenu. Il en
va de même pour Sion qui aura bien du
mal à contenir les assauts des Lausan-

nois. A moins que, sur leur patinoire ,
les Valaisans ne retrouvent toute leur
énergie. Mais cela surprendrait.

Demain enfin , Moutier et Fribourg
s'opposeron t en un match qui ne man-
quera pas d 'intérêt. Des points précieux
sont en jeu.

A l'est, du nouveau : la nette défaite
de Berne chez lui contre Ambri Piotta
a de quoi surprendre: Pour le moins,
elle montre qu 'Ambri Piotta n'a rien per-
du de ses ambitions. A la différence de
Lugano, dont la défaite à domicile con-
tre Coire est bien étonnante. Etonnante
aussi, la fracassante victoire de Saint-

Moritz contre Langenthal. Décidément ,
si toutes ces équipes tiennent leurs pro-
messes, le tour final de ligue B ne man-
quera pas d 'être passionnant .

Mais on en saura plus cette semaine,
puisque Ambri Piotta recevait hier Saint-
Moritz. Demain, Coire aura la visite de
Kusnacht et confirmera vraisemblable-
ment ses prouesses tessinoises. Quant à
Berne, il ira certainement chercher ses
deux premiers points à Langenthal. Lu-
gano en fera vraisemblablement de même
à Lucerne. Encore que l'on ne sache
jamais...

n E.

Championnnats
pour étrangers

L'es championnats réservés aux
étrangers résidant en Suisse ont lieu
à Bienne. Deux membres clu Judo-club
de Neuchâtel s'y sont illustrés. Chez
les poids légers, tandis que la victoire
est revenue au Français J. Gouvernet,
R . Gehin (J.C.N.) a pris la 3me place.
Quant à R. Debu (J.C.N.), il a terminé
au 2me rang des poids welters, caté-
gorie où l'Italien Batlsta s'est imposé.

Belle résistance de Zurich à Nottingham
0EI2ÏB33 Match aller de la coupe des villes de foire

NOTTINGHAM FOREST - ZURICH 2-1
(0-0).

MARQUEURS : Newton 49me, Kunzïi
59me, Moore 71me (penalty).

ZURICH : Grob ; Munch, Leimgru-
ber, Ncumann, Kyburz ; Trivellin ,
Kuhn ; Winiger, Kunzïi, Martinelli,
Meyer.

NOTTINGHAM FQRE9T ; Grummit ;
Hindley, Hennessey, McKinlay, Win-
field ; Newton, Lyons ; Barnwell, Ba-
ker, Wignall, Moore.

ARBITRE : M. Lacoste (France).

BELLE RESISTANCE
En présence de 32,000 spectateurs,

Zurich a opposé une résistance farou-
che à Nottingham Forest. Les profes-
sionnels anglais, qui occupent la sep-
tième place du championnat de pre-
mière division, n'ont pas obtenu la
victoire aisée qu 'ils escomptaient dans
ce match aller du deuxième tour de
la coupe des villes de foire. Battus 2-1
(0-0), les Zuricois ont préservé leurs
chances pour le match retour qui au-
ra lieu mardi 14 novembre, au stade
du Letzigrund.

Les représentants helvétiques ma-
nœuvrèrent avec intelligence. Ils surent
« geler » le ballon , casser le ry thme de
l'adversaire. Ils basèrent leur défense
sur leur maîtrise technique. Certes,
ils furent parfois débordés par l'extra-
ordinaire résolution et le dynamisme
des Britanniques. Mais dans l'ensem-
ble , Zurich a donné une image flat-
teuse du football helvétique.

Le meilleur élément de l equipe fut
sans conteste le gardien Grob, lequel
eut des arrêts étourdissants. En pre-
mière mi-temps, il sauva au moins
trois buts par des interventions aux
21me, 26me et 38me minutes.

Au cours de cette première période,
les Zuricois eurent deux chances de
marquer. Mais au cours des quarante-
cinq dernières minutes, les Anglais in-
tensifièrent encore leur pression. A la
49me minute, le demi Newton, dont la
frappe de balle est exceptionnelle, sur-
prit Grob d'un tir à vingt-cinq mètres.
Dix minutes plus tard , dans des cir-
constances assez heureuses — la balle
fut  détournée involontairement par
l'arbitre — Kunzïi , sur service de Mar-
tinelli, put se présenter seul devant
le gardien et égaliser. Une minute
plus tard , une charge de Wignall sur
Grob provoqua des incidents. Les Zu-
ricois entourèrent l'arbitre, demandant
l'expulsion du joueur anglais. La foule
dans les gradins ae manifesta alors

par des jets de pierres. La police in-
tervint à coups de matraque, ct du-
rant  un long moment, le trouble s'ins-
talla sur le terrain, les Suisses hési-
tant à reprendre le .jeu.

Le dernier quart d'heure fut  pénible
pour Zurich. A la 71me minute, Kunzïi ,
replié, détourna une balle de la main
sur le point du penalty. Geste inutile
qui permit aux Anglais de prendre
l'avantage, Moore transformant le pe-
nalty justement accordé. A la 89me
minute, ce même Moore vit un autre
but être annulé, en raison d'une faute
préalable envers Leimgruber.

A Zurich , les meilleurs, après le gar-
dien , furent Neumann, excellent dans
le jeu de tète, Kuhn , très sûr, et Wi-
niger, fort actif.

A Nottingham, les deux arrières cen-
traux , le demi Newton et l'attaquant
Wignall se mirent particulièrement en
évidence. L'ambiance, en raison de la
participation bruyante du public , fut
extraordinaire.

Le Loclois Bosset
du voyage à Vienne
Quinze joueurs ont été retenus pour

le match clu tournoi préolympique Au-
triche - Suisse de dimanche à Vienne.
Ils seront réunis en camp d'entraîne-
ment  à Schaffhouse à partir de de-
main à midi. Ils quitteront Zurich par
avion a destination de la capitale au-
trichienne. En voici la liste :

Gardiens : Anderegg (Rarogne) et
Soldati (Langenthal). — Arrières et
demis : Babel (Chênois), Hofmann
(Blue Stars), Hoppler (Porrentruy),
Martin (Monthey), Merlin (Etoile Ca-
rouge), Ruprecht (Frauenfeld), Terussi
(Lugano) ct Wegmann (Ber thoud) .  —
Avants : Bosset (Le Locle), Bregy (Ra-
rogne), Buf fon i  (Amriswil, Glauser
(Etoile Carouge) et Heutschi (Concor-
dia Bàle).

Racing Buenos - Aires handicapé
A Celtic Glasgow la Coupe intercontinentale ?

,-t quel ques heures du match retour de la f i na le  intercontinentale des clubs
champ ions , la presse de Buenos-Aires f a i t  surtout  ressortir la sérénité des
joueurs  de. Celtic de Glasgow, vainqueurs au match aller (1-0)  de Racinq de
Buenos-Aires.  Instal lés  à Don Torcuato , à une trentaine de kilomètres de la
cap itale , les Ecossais habitent une luxueuse résidence et ont à leur disposi t ion ,
entre aut res , des « links -» oh ils peuvent  « f a i r e  quel ques Irons » quand ils
veulen t .  Deux autocars ont été mis sp écialement à leur servic e , régulièrement
escortés par trois voitures de In police pour  décourager les importuns.  De p lus ,
trois j e e p  bourrées d' agents  montent une garde vigi lante aux portes de leur
résidence.

Le prés iden t  de la Ligue écossaise ainsi que les six envoyés sp éciaux des
journaux  de Londres et dc Glasgow ne sont pas moins bien traités . Logés à part ,
ils peuvent  f a i r e  appel  — tout comme les 18 foo tba l l eurs  du Celtic — ù deux
hôtesses , deux interprètes , deux guides , un p hotograp he , deux grooms et à
deux agents de. liaison.

Les joueurs  écossais se sont quand même entraînés en début  de semaine
puis , après  s 'être reposés , ils se sont rendus lundi soir à la réception o f f e r t e
en leur honneur par  le Racing. « Notre  problème , a déclaré au cours de celle-ci
le. directeur technique Jack Stein, est surtout de récup érer ».

Pendant ce temps , le mauvais sort a f r a p p é  Racing : son demi Ange!  Mari,
l' un des hommes clés de la f o r m a t i o n , ne jouera pas . En e f f e t , il a élé victime
à l' entrainement  d' une entorse à la cheville et la p iqûre calmante que lui f i t
le médecin a déclenché une allerg ie qui s 'est traduite par  un hoquet incoercible.
Les médecins ont  élé f o r m e l s  : « H n'est pas question d'inclure Mori  dans
l'é qui pe » .

Celle d é f e c t i o n  a accru le pessimisme de la presse et des milieux s p o r t i f s
de lu cap itale. Certains journaux  n'hésitent pas à écrire qu 'il f a u d r a i t  un
miracle pour  que le Racing remporte  cette f i n a l e  intercontinentale.

S'estimer satisfait de notre hockey
actuel n'aidera pas à son redressement

llllllllll  ̂
La qualité n'a j amais été aussi mauvaise

// sertit vain de méconnaître la
perte de la direction de certains sports
où nous étions rois. Nous pensons
souvent au tir et à la gymnastique ,
oublieux du hockey sur glace. L 'ap-
proch e des frimas et le début du
championnat remettent en mémoire
notre titre de champion d 'Europe.
Dans l 'état actuel des choses, le fa i t
semble incroyable. Comme l 'histoire
de Guillaume Tell. Nous sommes
mauvais en hockey sur glace , mais
riches de l 'immense consolation de
ne pouvoir tomber plus bas. En fa i t ,
les croque-morts sont de p iquet et
on sent les chrysanthèmes. Connais-
sant le goût des Helvètes pour le per-
fectionnisme immodéré, ceux-ci de-
vraient être dégoûtés, immunisés, châ-
trés de cette triste « jouai 11 erie » . Eh
bien, non ! ces nostalgiques du passé
se bousculent au portillon , f iers  de
l 'honneur à eux échu dc déposer p ieu-
sement nue thune au p ied (pas dc
pluriel , les initiés rectifieront d'eux-
mêmes) d' un auguste représentant de
la caste des chevaliers de la glace.
Excuse , pa rdon ! En tant que sport i f ,
je  m'étonne d'une part et me réjouis

de l'antre. Je suis heureux de l'appui
accordé aux clubs, car tant qu 'il y
a dc la vie , il y a de l'espoir. Peut-
être, notre hockey sera-t-il de nou-
veau un jour , hélas ! lointain , ce qu 'il
f u t  dans le passé. Tout le monde le
souhaite.

Il est également bien entendu que
chacun est libre de. placer ses deniers
comme il l'entend. Personnellement,
j 'en ai dépensé plus bêtement que
cela .

Les mauvaises langues prétendent
même que je continue. Bref ! là n 'est
pus mon propos. Je trouve étrange
ce coûteux engouement , pour un spec-
tacle de qualité mineure , tout en esti-
mant abusive la prétention de dé-
clarer or ce qui n'est même pas
plomb.

T R O I S I È M E  ZONE
Il est archi-prouvé que notre

hockey est de troisième zone. Le co-
mité olympique se fera  un plaisir de
le confirmer aux incroyants. Joindre
un timbre pour la réponse.

Or . il se révèle que les spectateurs
sont enchantés dc ce sous-hockey de

sous-prefecture. Tant mieux, mais
qu 'ils gardent leurs satisfactions avec
humilité. Que l'amateur de gros rouge
ne tente pas de. nous convaincre que
le gros-qui-tache vaut un château-
pompette millésimé. Cet accommode-
ment de la médiocrité, pourrait , en
f i n  de compte, se révéler néfaste à
la cause du hockey . A ussi longtemps
que notre équipe nationale n'aura pas
rejoint les rangs du groupe A des
championnats du monde, force sera
de constater notre faiblesse.

SOMBRES LEND EMAINS
Rentrer chez soi , heureux de notre

jeu actuel , n'aidera en rien à son
relèvement. Au  contraire, car les
joueurs auront tendance à croire que
c'est arrivé , du moins est-ce ainsi
que je vois la chose. D 'autres, ré fu -
giés derrière l 'impérissable « y en a
point comme noirs » , seront d'avis
contraire. L 'autosatisfaction à bon
marché pré pare de sombres lende-
mains aux réveils rudes cl il est vra i
que les mauvaises expériences ne ser-
vent par fo i s  à rien.

A .  EDELMANN-MONTY

Barlie éliminé
A vant Suisse - Chyp re

Conformément au règlement du
championnat d'Europe des Nations,
l'Association suisse a désigné quinze
joueurs parmi la liste des vingt-
deux qu'elle avait communiquée à
l'UEFA en vue du match Suisse-
Chypre du 8 novembre à Lugano.
Ces quinze joueurs seront réunis
en camp d'entraînement à Lugano
à partir  de dimanche soir. En voici
la liste :

Gardiens : Kunz (Bâle) et Pros-
peri (Lugano). — Arrières et de-
mis : Citherlet (Grasshoppers), Durr
(Lausanne), Fuhrer (Grasshoppers),
Michaud (Bàle), Perroud (Sion),
Pfirter (Bàle), Odermatt (Bâle) et
Tacchella (Lausanne). — Avants :
Bernasconi (Grasshoppers), Blaettler
(Grasshoppers), Brenna (Lugano),

Kunzï i  (Zurich) et Quentin (Sion).

C'est un des pôsicâpeaux enseignements d' «A travers Lausanne»

La onzième édition de la course
« A travers Lausanne » a obtenu un
succès retentissant. Par endroits, ce
f u t  du délire. « On se serait cru à
une arrivée d 'étape du Giro, nous
déclarait Lélio Rigassi , qui , pourtant ,
en a vu d'autres et notre confrère
d'ajouter : Je n 'ai jamais vu autant
de monde dans une course helvéti-
que. »

C'est ainsi que tout ce que la Suis-
se romande et Lausanne en particu -
lier comptent de passionnés de la
petite reine alléchés par un plateau
de départ vraiment exceptionnel —
tous les meilleurs à part Bernard
Guyot , Bitossi, Motta et ceux pour
qui la saison est déjà terminée —
avaient répondu à l'appel des organi-
sateurs de la Pédale, lausannoise sou-
cieux de conférer un lustre par ticulier
aux festivités de leur cinquantenaire.

V U L G A I R E  HORS-D 'OEUVRE

Mais si brillants que soient les ac-
teurs, la pièce , peut ne pas être du
goût du public. Il n 'en f u t  heureu-
sement rien et l'on doit savoir gré à
Anquetil , Pingeon . Poulidor, Gimondi ,
Jimenez, Balniamion, Janssen et
Merckx d'avoir assuré au spectacle
une intensité qui dura jusque sur la
ligne droite de l'enceinte de Sauva-
belin. On aurait pu penser, en e f f e t ,
que les rampes terribles du Petit-

Chêne qui f iren t jadis se cabrer Ku-
bler, Copp i et autres Robic constitue-
raient des juges de paix susceptibles
de provoquer la décision. Les orga-
nisateurs avaient même inclus dans
le pa rcours légèrement modifié par
rapport aux éditions précédentes , la
terrible côte de la Mercerie et ses
13 % mais rien n 'y f i t .  Tout au plus
quelques sans-grade des pelotons du-
rent laisser là leurs ultimes ambi-
tions. Devant les ténors, ceux que l' on
avait vus tout au long de la saison
tenir la vedette sur les routes euro-
péennes caracolaient gaiement sans se
soucier presq ue du prof i l  de la route.
Poulidor avait escaladé le Petit-Chêne
au train entraînant dans sa suite les
meilleurs du lot. Quant à la Mer-
cerie, c'est un petit groupe qui en
déboucha aussi serein que s'il s'était
agi d'un vulgaire hors-d 'œuvre d'en-
traînement.

NIVELLEMENT PAR LE HA UT

Depuis 1949, le cyclisme a telle-
ment progressé que les p ires d i f f i cu l -
tés ne parviennent à séparer l 'élite
que de manière insign if iante.

A 500 mètres du but , on pouvait
craindre, en e f f e t , que tout se joue
au sprint sur la courte ligne droite de
Sauvabelin. Il n'en f u t  rien finale-
ment, car le double démarrage de Ji-
menez et la répli que fulgurante de

Raymond Poulidor permirent à ces ~
hommes auxquels s'était joint le sur- £.
prenant champion du monde Eddy f $
Merckx de conserver quelques Ion- ~
gueurs d'avance sur la ligne. Mais Z.
150 mètres au plus séparaient Pouli- JJ)
dur. magnif ique vainqueur , dc Louis ~
Pfenninger , inattendu dixième. Le ni- _
vellemcnt par le haut , quoi ! Pour les ~2
organisateurs, ce succès sans précé- y
dent est une récompense cent fo i s  Z.
méritée. Comme le succès f inancie r jj
de l 'entreprise a été assuré , la possi- -±
bilhé d' une douzième édition d' " A &_
travers Lausanne» , l'an prochain , était *2
bien entendu sur toutes les lèvres. ~i
Selon la même formule ? On parlait £
d'un côté d'une course en ligne le 3
malin et d'une épreuve contre la mon- ™
tre l'après-midi sur le même parcours. _
D 'autres, au contraire , envisageaient "2
la possibilité , à côté de l 'épreuve tra- b.
ditionnelle , d'une course dernière der- £
ny, fo rmule critérium des As. Quoi 3
qu 'il en soit, les quelques cinquante ¦*•
mille spectateurs dénombrés dimanche £
matin dans les rues de Lausanne cons- "2
tituent la preuve tangible que le cy- £
clisme reste un sport éminemment £
populaire et spectaculaire lorsqu'il est 2
pratiqué au niveau des tout grands è.
champions. Et c'est peut-être bien là £
un des principaux enseignements "2
d' «- A travers Lausanne ». *

D. TEYSSEIRE £

Le cyclisme reste un sport éminemment populaire
lorsqu'il est pratiqué par des grands champions

Sierre confirme ses prétentions
MARTIGNY - SIERRE 1-9 (0-3, 0-2,

1-4).
MARQUEURS : Imhof Sme, Théier

6me, Rollier 15me, Mathieu 23me, Lo-
cher 28me ; Bongi 46me, Imhof 47me,
Rollier 49me, Locher 52me, Grand 59me.

MARTIGNY : Jaccjuieroz ; Grand ,
Schuler ; Piotta , Darioli ; Diethelm,
Imboden, Moret ; Luy, Moulin , Puip-
pe ; Grand, Pillet , Baumann. Entraî-
neur : R. Delnon.

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu, Lo-
cher ; Henzen, Ogier ; Chavaz, Imhof ,
Théier ; Locher, M. Matthieu, Wanner;
Bongi, P.-A. Rollier, Chavaz. Entraî-
neur : Sénéchal.

NOTES : Patinoire de Martigny.
Glace en moyen état . 1800 spectateurs.
Martigny doit remplacer Nater, blessé
et P.-A. Pillet, école de recrues. A
Sierre manquent  Faust et Zufferey. A
la 29me minute, Jaccmieroz est rem-
placé par le gardien juniors Micheloz.

Martigny privé de son meilleur
joueur Nater n'a pas pesé lourd devant
la belle équipe sierroise. Dès le début ,
les visiteurs imposèrent leur jeu et
l'équipe locale étouffée dut constam-
ment se défendre. Mal inspiré et aussi
mal couvert par ses arrières, Jacquie-
roz a encaissé des buts de sa faute,
mais de toute manière la défaite n 'au-
rait pu être évitée. Sierre était trop
fort dans tous les domaines, tant sur
le plan collectif qu 'individuel. Sans
forcer leur talent, les visiteurs alour-
dirent une addition qui en dit long sur
leurs possibilités. Martigny, avec une
condition retardée par une préparation
tardive, s'améliorera probablement au

fil des matches. Mais cette grave dé-
faite risque d'ébranler sa confiance.
Delnon va au-devant d'une lourde tâ-
che. A. U.

Succès
loclois

LE LOCLE - FLEURIER 5-0 (2-0 1-0
2-0)

MARQUEURS : Darioti 3 ; Boiteux ;
Huguenin.

LE LOCLE : Boiteux ; Robert , Bonjour ,
Salvisberg ; Pellaton . Schoepfer ; Huguenin ,
Cuenat, Rosselet ; DariotU, De la Reussillc ,
Pilloux ; Dubois, Rey, Montandon. Entraî-
neur : Liechti.

Au bénéfice d'une meilleure préparation ,
les Loclois se sont imposés relativement
facilement. A la déch arge des visiteurs,
disons que ceux-ci livraient leur première
rencontre de la saison et étaient privés
de trois éléments de valeur à l'école de
recrues. Ces réserves fa i tes n 'enlèvent rien
au succès amplement mérité des Loclois.
Les hommes de Liechti ont marqué un
net progrès depuis leur dernière rencontre.
Les défenseu rs sont bien à leur affaire et
couvrent le gardien d'une manière remar-
quable. Les attaquants ont présenté un
jeu de passes agréable et de jolies combi-
naisons. Quant à Fleurier, il s'améliorera
certainement ces prochaines semaines et il
sera un adversaire coriace. P. M.

PiÉ̂ E y
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HOCKEY SUR GLACE
Prévu pour le ler novembre, le match

dc championnat suisse de ligue natio-
nale B, groupe ouest , Sion-Lausanne,
a été reporté au 8 novembre.

FOOTBALL
# En raison de la sélection dans

l'équipe suisse, qui rencontrera diman-
che l'Autriche à Vienne, dans le cadre
clu tournoi  olympique , dc plusieurs
joueurs du club du Haut-Valais, le
match de championnat de première li-
gue Martigny-Rarogne, également prévu
pour dimanche, a été renvoyé à une
date ultérieure.

# A Athènes, en match comptant
pour le championnat d'Europe des Na-
tions (groupe 3), l'URSS a battu la
Grèce 1-0. L'URSS, dont c'était le der-
nier match , est d'ores est déjà quali-
fiée pour les quarts de finale.

m Patronage « Feuille d'avis »

| Cours tournoi
| de tennis de table
p Salle de gymnastique
I Evole 31a
I D Ay Rendez-vous
II Premier groupe à 14 heures
m. Deuxième groupe à 16 heures
ffj (Les élèves absents lors de la
"m précédente leçon doivent se présen-
§1 ter à 14 heures.)

'S ÉQUIPEMENT : tenue de gymnas-
H tique ; pantoufles obligatoires.

Y Patinoire de MONRUZ 1
Samedi 4 novembre

S

a 20 h 30

YOUNG SPRINTERS - |

I
MAUTÏGNY 1

Championnat suisse
Location : Pattus Tabacs a



Les Perce-Neige ont besoin de vous

Durant tout le mois de novembre... \
nous vous offrons des cara- _ _  
vanes neuves à des prix très 

 ̂
- irn»

intéressants dont une partie j f l ¦ i S
sera immédiatement versée à [_>» __^^-^
l'action Perce-Neige. "̂̂ ^̂ ffl^Piîïfc:

; Venez dès maintenant réserver votre caravane chez :

Louis # ^WCJI™r Ar€3LEy
caravan

Saint-Biaise
Agent exclusif des marques de caravans international fc___»_y
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C
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¦ n iii - iiiii DE NEUCHATEL S.A. engagerait,

I 

i „„;., Pour le printemps 1968,Nous cherchons pour le prin- *
temps 1968

une apprentie un'e' app1611*1!6)
j  m de commerce! de bureau
Bonne formation assurée. Le jeune homme ou la jeune fille
Les candidates sortant de sortant de l'école aura chez nous la
l'école secondaire sont priées possibilit é d'acquérir, en plus d'une
tle faire leurs offres à : bonne formation générale d em-
PRO M A N D A T  s A Ployé < e) de bureau, de solides con-
Fiducie rt re

S
couvre,nents n^nce * dans 

le 
domaine des arts

Beaux-Arts 21 graphiques et de la presse.
2001 Neuchâtel Prière d'adresser les offres ou les

MIM. _—— I I  _________ J demandes de renseignements à l'ad-
ministration de la Feuille d'Avis de

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i ^
h _ tel'^;S riie Saint -Mau»ce -2000 Neuchâtel.

I ~~~

n________ t(BHH________________________________ 9_Htt9ftmH^H^9

cherche des
!

APPRPftlTK ot A DDDrMTirQAITKLIIIIO cl ArrKtN IlLO
pour le service d'exploitation télégraphique à Berne (télé-
graphie et Télex)

Nous offrons : activité intéressante et variée avec bonnes
possibilités d'avancement, salaire approprié, toutes pres-
tations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : nationalité suisse, âge de 17 à 20 ans,
bonne instruction scolaire, connaissance suffisante des •
langues allemande et si possible anglaise.

Durée de l'apprentissage : apprentis deux ans, apprenties
une année. Bonne rétribution.

Entrée : 16 avril 1968.

Délai d'inscription : 30 novembre 1967.

L'apprentissage terminé, les candidats sont assurés d'être
placés dans nos services.

Veuillez demander d'autres informations et formule
d'inscription au No de téléphone (031) 41 33 31 ou par
écrit à Radio-Suisse S. A., division d'exploitation, case
postale, 3000 Berne 25. ;

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
cuisine. Tél. 5 57 37, heures des repas.

BELLE CHAMBRE indépendante, douche,
toilettes séparées, à demoiselle, éventuellement
dîner , quartier du Mail . Tél. 5 65 81.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée au
centre, à étudiant ou employé. Tél. 5 27 80,
dès 8 heures. i

THIELLE, CHAMBRE non meublée, libre
tout de suite. Tél. 3 33 55.

CHAMBRE, à jeune homme, Quartier Vau-
seyon. Tél. 5 14 33.

CORNAUX, APPARTEMENT de 2 _
pièces, living 28 m2, libre dès le 24 no-
vembre. Tél . 7 77 47.

CHAMBRE EN VILLE. Tél. 5 00 60, de
8 à 14 heures.

PESEUX, BELLE CHAMBRE chauffée , part
à la salle de bains, pour jeune homme
sérieux , libre tout de suite. Tél. 8 32 68.

JOLIE CHAMBRE meublée, tout confort ,
à jeune fille sérieuse, à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à EW 2299 au bureau
du journal.

PESEUX, appartement meublé de 3 pièces,
cuisine, bains , pour le 30 décembre 1967,
à personne sérieuse (dame seule ou couple
tranquille), 200 francs par mois. Adresser
offres écrites à FX 2300 au bureau du
journal.

QUI REPRENDRAIT POUR 8 MOIS —
ler novembre au 24 juin 1968 — petit
appartement de 2 pièces et cuisine , bien
situé, ensoleillé , loyer modeste? Adresser
offres écrites à CT 2297 au bureau du
journal.

COLOMBIER chambre tout confort. Télé-
phone 6 28 01 dès 18 heures.

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT de
4 pièces, à Peseux ou Cortaillod. Tél. 6 44 07,
ou 8 11 26, aux heures des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour étu-
diant , libre tout de suite. Adresser offres
écrites à 111-1184 au bureau du journal.

VIEIL APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces ,
à Neuchâtel. Tél. 5 59 42.
COUPLE FRANÇAIS cherche apparte-
ment de 3 pièces , • avec ou sans confort , à
Neuchâtel. Tél. 5 56 37.

MANŒUVRES suisses, travail de polissage
et tours semi-automati ques. Engagement im-
médiat ou à convenir. Tél. (038) 5 77 34.

DAME OU DEMOISELLE pour promener
petit enfant deux fois par semaine. Tél.
4 06 39.

STÉNODACTYLOGRAPHE français e cher-
che emp loi . Urgent. S'adresser à Mme
Roger l'renot , Sablons 57, Neuchâtel.
COIFFEUSE avec connaissances de fran-
çais , 4 ans en Suisse , cherche place à Neu-
châtel. Adresser offres écrites à 111-1183 au
bureau du journal.

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.

Nous cherchons

une employée de bureau
habile sténodactylographe , ayant de bonnes
connaissances d'allemand.

S'adresser à HAEFLIGER & KAESER S. A.,
Seyon 6, tél. 5 24 26,
en demandant Mme N. Meyer.

1 MEUBLES Â i
4 CHAUSSURES... Û
i BIBLIOTHÈQUES... i

choix de meubles utili- I J.
i ; taires , avantageux que Kfi

|iV_ 0N-CHEZ-M0! i

Une carte de visite
soignée est l' a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

Entreprise importante de la branche chauffage
et climatisation cherche un

i *

© |

de langue maternelle française oti allemande,
mais ayant de bonnes connaissances de l'autre
langue. Le poste à repourvoir offre une tâche
intéressante et variée, comprenant la calcula-
tion des devis, l'établissement des listes de paie
ainsi que les travaux administratifs en rapport
avec le montage.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres ,
accompagnées des pièces habituelles , sous chif-
fres P I 20056 - 40, Publicitas, 1000 Lausanne.

V': engage ! j

J CEHTH1USE& DE SPIRAUX g
(grandes pièces) ; ; s]

1 PERSONNEL ÏÏÉMimm 1
i| ayant déjà travaillé dans l'horlogerie , ainsi que Ij

[ DAMES et JEUNES FILLES |
\m pour formation rapide et rétribuée , sur diffé- li
r ', reiits travaux de montage.

Nous cherchons pour notre bureau de
Bienne

n ¦ -

bilingue (allemand-français), consciencieux ,
ayant le sens de l'organisation, pour la
préparation des commandes en collabora-
tion avec notre département de planif ica-
tion.
Entrée selon entente.

Faire offres, avec prétentions de salaire,
curriculum vitae, copies de certificats et
photo, sous chiffres S 24879 U à Publici-
tas S. A., 48, rue Neuve , 2501 Bienne.

j 1

Apprenties vendeuses I
pour IA CITÉ, TEXTILES, Neuchâtel, f "1

apprenties vendeuses I
pour LA TREILLE-MÉNAGE. Formation complète d«ns une ,
ambiance agréable. i i

Apprenties vendeuses S
Apprentis vendeurs I
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation * «

__uj ÙIl_ _BW-H__-___-_____MI supérieure dans la vente avec stages dans différents services -;"
"' " - '¦ - •'¦" J de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de J .¦ ¦ ,< , ._ poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse, . " t
j |M»''*wj^P̂ H_^P"Î B 

avec rétribution intéressante, pour devenir : ' _ J

HL ^̂ A ̂  ̂J L ^̂  Jl "k 
1er (Ire) vendeur (euse) ;

ïïÈt?SÊË&̂*̂ Ë __§-M___l ~̂ c^e* ^e ma9c,s
' n '

'__JÎ ____B -Bl 1 ï* * * 1 "̂  inspecteur (trice) de magasin Wm
¦ - BBk *.«twnnl. '̂   ̂ c^ e^ ^e ven,e l' **

I

Une rémunération intéressante dès le début, des primes §H

VOUS 0ïfr6 semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. £. j

nnilT tf_ IK Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office T..(JUUI *WU» du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

ces postes: _MH_M_M____«_J"™™ ^̂ ^̂̂^ J

A remettre à Genève 
COMMERCE ÉPR WÊ fff lS S^Ï^EBfKS

D'ÉPICERIE - %0 _T__ _D flHl MS A
LAITERIE - j r

__ arcades Médecin cherche à remettre son ca-
d'angle binet de consultation, bien fréquen-

ammrtement de té' k Genèv e '< situation centrale ;
5 pièces attenant au Comprend une installation de radio-
commerce. Affaire logie puissante et ultra-moderne,

de toute confiance, avec tomographe.
Ecrire sous chiffres Faire offres solls chiffres
G 153766-18, Publi- V 153488 - 18, Publicitas , 1211 Ge-
citas, 1211 Genève 3. nève 3.

La nouvelle bijouterie ¥ ¦

Cl. Vuille I
est installée {jj

Portes-Rouges 46 1
Tél. 5 20 81 Neuchâtel U

(Immeuble Marché Migros) f .

Maortee SÂUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Eduse ï?

Meubles de magasin Tél- 5 22 65

PDÊT Ç Rapides mKt  I J Discrets m

^̂ -.«̂  
Sans caution J '

Ouvert Neuchâtel .
le samedi matin (038) 5 44 04 l _

.gfji ' K -¦• '¦<¦¦ ¦¦• ' ¦•' B loi " >fl _l

I - ia_ .1 ' ¦¦ - ¦ - - '
Nous cherchons pour le printemps 1968 .

• <

une apprentie de commerce
ayant suivi l'école secondaire ou le gymnase.
Semaine de 5 jours. Ambiance agréable, Place
d'avenir. Bon salaire.

Faire offres à Progressa S. A., Sablons 48,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 61 31.

A vendre

COLLIE
beau mâle, au choix,
4 mois, avec pedi-

gree ; vacciné.
Gerber, tél. (024)
5 22 52 , Démoret,

sur Yverdon.

chez le spécialiste

IË_S_______B___- ____aHaw8BlftWB_

|POINTTSÎLVA|

j 1401 Yverdon II

On cherche
à acheter

1 table et
des chaises

Adresser offres écri-
tes à K. C. 2305 au
bureau du journal.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS

NOIX
2 fr. 50 le kg en pa-
quets de 5 et 10 kg.

Départ Muralto.
Expéditions de fruits

6601 Muralto
Case postale 60

Tél. (093) 7 10 44

I <OGP\ I
\ ts W* -° s

DIVAN-LIT avec tête mobile et mate-
las à ressorts, pour cause de non-emploi.
Très bon état. Tél. 5 96 08.

PROJECTEUR automatique Paximat,. .pou r
diapositives. Tél. 8 25 S_

ANTIQUITÉS, armoires, vaisselier, - bahut,
commode, tables de jeu , etc. Colombier,
rue Basse 8. Tél. 6 39 91.
GRANUM No 2 pour charbon , à vendre
pour cause de transformation. Breguet 14,
rez-de-chaussée.

POUSSETTE WISA-GLORIA pliable , gar-
nie , et 1 grand pousse-pousse. Le tout en
parfait état. Tél. 5 49 66.
PLUSIEURS FOURNEAUX à bois dont 1
Granum ; 1 potager à bois, bas prix. Chau-
mont , tél. 3 31 21, le soir.
6 DRAPS jamais utilisés. Vy-d'Etra 38,
2me étage, _. droite.

7 ROUES 2 CV, à 10, . 20 et 25 francs ;
2 batteries à 15 et 30 fr . Tél. (038) 5 57 18.
DEUX VÉLOS DE DAMES bas prix.
Tél. 5 30 55.

PATINS DE HOCKEY No 42. Tél. (038)
5 76 55.

PATINS DE HOCKEY No 43, souliers
de football 8 Y-, état de neuf , chaise d'en-
fant , en bois. Tél . 8 60 53.

JOLI CARTEL ANTIQUE. Tél. (038)
5 06 55, 2000 Neuchâtel.
PNEUS A NEIGE 5.90-13 , 1 jante, 2
chaînes, bon état. Tél. 5 22 80.
PATINS, bottines blanches No 38, très
bon état, 35 fr. Tél. 4 09 77.

ACCORDÉON Hohner , Norma III de luxe,
rouge, état de neuf , housse. Tél. 5 93 08.
PATINS, BOTTINES BLANCHES Nos 32,
36, 37, 39. Tél. (038) 5 93 08.

RADIO PICK-UP moderne (meuble) , comme
neuf , prix intéressant ; canapé en bon état,
50 francs. Tél. (038) 5 97 16.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux + four,
en bon état . Thomas Salomone, Port-Rou-
lant 32. .

2 PNEUS A NEIGE avec jante pour Opel
Record , Maloja 5.60 - 15. Tél. (038) 6 20 42. .

1 LOT DE 200 ROMANS policiers et es-
pionnage en bon état , 80 fr . Tél. 5 66 23,
heures des repas.

MACHINE A LAVER la vaisselle Westing-
honse , parfait état , 700 fr . Adresser offres
écrites a JB 2304 au bureau du journal.

WEEK-END MEUBLÉ à 50 mètres du
lac , région Estavayer. Tél. (037) 2 40 95.

LITS avec matelas ; tables différentes gran-
deurs ; buffet , bureau d'enfant , quelques
chaises. Occasions. Tél. 8 42 29.

PIANO brun , modèle récent. Tél. (038)
6 61 35.

DAME présentant bien , femme d'intérieur ,
dési re faire la connaissance d'un monsieur
âgé de 55 â 60 ans , sérieux , honnête , pour
rompre solitude. Ecrire à DV 2298 au bu-
reau du journal.

MONSIEUR célibataire , 38 ans, cherche
personne affectueuse et propre pour l'en-
tretien du ménage. Eventuellement ma-
riage . Pas sérieux s'abstenir . Ecrire à IA
2303 au bureau du journal.

TROUVÉ CHATTE noire, bout des pattes ,
plastron et museau blancs , quartier rue
Matile. Tél. 5 80 08.



Manchester United a dû subir sa deuxième défaite
Mfgjjj|jj|liPJlli Les «gros bras » ont été soumis à rude épreuve

Manchester United a mordu la poussière
pour la deuxième fois de la saison. Cette
mésaventure lui est arrivée sur le terrain

inhospitalier de Nottingham Forrest, devant
plus de cinquante mille spectateurs. Man-
chester United fait le pleiu aussi bien chez
lui qu'à l'extérieur. Les hommes de Matt
Busby, malgré cette défaite, peuvent rejoin-
dre Liverpool d'un bond , pour autant qu'ils
remportent la totalité de l'enjeu du match
en retard qu'ils comptent sur l'actuel chef
de file.

Liverpool , devant son public, a livré une
très rude bataille à Sheffield Wednesday
qui croit de plus en plus à sa chance. Ar-
senal est en passe de devenir la meilleure
équipe de la capitale. Il ne lui a pas été
très difficile de battre le malheureux Ful-
ham au cours d'un match spectaculaire :
cinq buts d'un côté, trois de l'autre. Une
lutte fratricide a opposé Chelsea et West
Ham United, à Stamfordbridge. West Ham
n'a pas fait de quartier et a remporté deux
points précieux qui lui ont permis de re-

joindre Chelsea. Les deux compères n'ont
qu'un point d'avance sur Coventry, deux
sur Sheffield United et trois sur l'infortuné
Fulham. Les footballeurs londoniens ne
tiennent pas le haut du pavé.

MATCHES AU SOMMET
Liverpool et Manchester United avaient

affaire à forte partie. Le premier se heur-
tait à Sheffield Wednesday, le second ù
Nottingham Forrest, la révélation de la der-
nière saison. Joe Baker et F. Wignall ont
réglé le compte des hommes de Matt Busby
qui ne sont pas parvenus, malgré les ef-
forts de Boby Charlton, à retourner la si-
tuation. Liverpool a sué sang et eau pour
venir ù bout de la résistance de Sheffield
Wednesday : il a fallu une spectaculaire per-
cée de l'arrière Gerry Lawler pour prendre
en défaut l'excellent Ron Springett. La meu-
te des jeunes loups hurle à quelques lon-
gueurs. Manchester City, Arsenal et Tot-

PEV ORTHODOXE. — La charge dont est victime Mail , attaquant
de Borussia Dortmuntl, est pour le moins inorthodoxe

et dangereuse.
(Téléphoto AP)

tcniinm ont trois points de retard sur Li-
verpool.

BLESSURE DE GREAVES
Tottenham n'a pas de chance : six titu-

laires mis hors de combat pour de longues
durées en moins d'une saison , Jimmy Grea-
ves était en forme : il a été blessé à Stoke,
après vingt-huit minutes de jeu. Il sera ab-
sent des terrains pour une période indéter-
minée. Tottenham a, toutefois, pu tenir la
dragée haute et a manqué de peu l'égalisa-
tion. Le match Ncwcastle - Everton a don-
né lieu à nouveau à des scènes de vio-
lence. La partie a dû être interrompue
quelques minutes pour calmer les esprits
des joueurs et des spectateurs. Le « fair
play » britannique est à l'agonie.

Gérald MATTHEY HERftER/1. — Hue de soucis en ce début de championnat...

Merkel (indésirable à Munich 1860)
conduira presque certainement Nuremberg au titre

Le tiers du championnat est prati-
quement jou é et la situation est, à cer-
tains points de vue, inquiétante. Quand
on voit, en effet, l'avance que prend
Nuremberg sur tous ses concurrents,
ou en vient à se demander si tout l'in-
térêt de la compétition ne va pas se
réduire à savoir quelles seront les équi-
pes qui, à la fin de la saison, devront
quitter la Ligue fédérale. En tout cas,
les circonstances ont, samedi dernier,
de nouveau joué pour Nuremberg en
ce sens que, parmi ses six poursuivants,
aucun n'est parvenu à reimporter l'en-
jeu complet.

L'entraîneur de Nuremberg, Max Mer-
kel, que les Municois de 1860 avaient
mis à la porte comme un malpropre,
aurait toutes les raisons d'être plus que
satisfait . Or, avec son exigence habi-
tuelle, il arrive encore à reprocher,
d'ailleurs avec raison, à sa défense
d'avoir encaissé un but inutile contre
Kaiserslautern, à cinq minutés de la
fin , alors que Nuremberg menait 4-0.
Espérons que ces extrêmes exigences
ne finiront pas par jouer un tom* à
Merkel et à sa troupe.

DEUX BUTS D'UN AMATEUR
Donc, parmi les viennent ensuite, Bo-

-ussia Dortmund a dû s'incliner contre

le tenant du titre qui semble se ré-
veiller sérieusement. En effet , depui:
cinq journées, Eintrach t Braunschwief
a obtenu 9 points sur 10. La rentrée
d'Ulass, après son opération au genou
n'est pas étrangère à cette renaissance
Cela permet à Braunschweig de gagner
quatre rangs et de n'être plus qu'à un
point de Bayern Munich, seul au
deuxième rang.

Lès Municois étaient opposés l'un à
l'autre et, à l'issue d'un match extrê-
mement animé et d"une excellente qua-
lité, les adversaires se sont quittés dos
à dos. Cela ne pouvait que faire l'af-
faire de Nuremberg. Tout comme le
résultat nul concédé par Duisbourg à
Werder Brème et surtout la défaite
de Borussia Moenchengladbach à Carls-
ruhe. Ce club en mauvaise posture
doit probablement sa victoire à la sou-
daine maladie de Cieslarczyk, qui obli-
gea l'entraîneur à faire appel à un
jeune amateur, Schrotb, lequel n'eut
aucun complexe et se permit de mar-
quer deux des trois buts de son équipe !

EN MAUVAISE POSTURE
En queue de classement, Schalke 04

est la seule parmi les six dernières
équipes à n'avoir pas glané au moins

un point. Sa défaite contre Hanovre
ne laisse guère prévoir d'amélioration
et la situation de Schalke devient vrai-
ment grave. Les trois clubs qui le pré-
cèdent sont à trois points devant lui
et l'on ne voit guère comment ce club
pourrait une fois renverser la situa-
tion. Hambourg, pour sa part, reprend
un peu courage après sa belle victoire
sur Cologne dont le retour en forme
avait été partout signalé. Uwe Seeler
se trouvait dans une forme qui faisait
penser à ses brillantes années, de sorte
qu'il finit par marquer lui-même deux
des trois buts, indépendamment de
l'énorme travail fourni durant toute
la rencontre. Il faudra voir si tout cela
n'est pas qu'un feu de paille.

Carl-Heinz BRENNER

Avec le «réaliste» Dugauguez
l'équipe nationale abandonne le beau jeu

Les railleurs peuvent se gausser de
l'équipe de France, elle participera aux
quarts de finale de la coupe d'Europe des
Nations... Comme ce fut chaque fois le
cas. Son match nul contre la Belgique lui
octroiera ce droit. Soit , la France n'a pas
battu les Belges, elle doit sa qualification
à la Pologne surtout , mais il est tout
aussi honorable de se qual i f ier  avec fa
complicité des Polonais qu 'avec cell .e des
Albanais !

TROP PETIT
Ce match France - Bel gique (1-1) se

jouait à Nantes , terrain fétiche. ' Comme
on le prévoyait , les maxi-arrières belges
ont dominé de la tête ct des épaules (sur-
tout) les mini-avants français. Di Nallo ,

en petite forme ces temps, n'a pratique-
ment pas vu la balle. Le problème de
l'attaque française reste posé. Pour les
trois matches qu'elle a joués jusqu'ici,
l'équipe de France a « usé » trois avant-
centre (Guy, Gondet , Revelli) . C'est beau-
coup. Il est plus difficile de trouver un
avant-centre que d'en trouver dix. C'est
donc à Herbin , homme du milieu du ter-
rain , qu'échut l'honneu r d'égaliser à six
minutes de la fin. Les Français n'y
croyaient plus. Jusque-là, Herbin* qui de-
vait jouer le rôle d'organisateur, avait
passablement souffert de la proximité de
Hanon. Qui plus est. le terrain particu-
lièrement glissant de Nantes ne convenait
pas au petit jeu français.

Une satisfaction pour le directeur Du-
gauguez : sa défense. Elle est implacable ;
il faut dire qu'elle est peuplée de beau-
coup de monde. Il n'était pas rare de
retrouver, devant Aubour, sept ou huit
défenseurs. Ce n'est certainement pas
beau, mais c'est sûrement efficace. Dans
la conjoncture actuelle du football , sau-
rait-on jeter la pierre à une équ ipe de
France qui, pour avoir trop souvent sa-
crifié au beau jeu, se faisait ridiculise!
par ses adversaires moins forts qu'elle ?...
Surtout pas. Le football moderne suit
l'exemple délétère d'Helenio Herrera. Il
est probable qu'on ne verra plus l'équipe
de France s'adonner à ses démonstrations
qui, pour être plaisantes à l'œil , n'en
étaient pas moins inefficaces. Elle a dé-
cidé de gagner. Donc, on ne verra plus
dc beau spectacle. La dernière coupe du
monde, à Londres, nous avait habitués à
cette tendance.

Bonne journée donc pour le football
français , puisque, par ailleurs, les ama-
teurs se sont qualifiés au détriment des
Finlandais, obtenant ainsi le droit de
rencontrer le vainqueur de Suisse - Au-
triche , qui désignera le partant pour
Mexico.

Jean-Marie THEUBET

Sion a dégusté une raclette peu commune
Profitant de l'apathie manifestée par lei

grands, les viennent ensuite (et parmi eus
nos Romands bien entendu) essayèrent dc
relever la tète, dc ruer dans les brancards,
Piqués au vif , les Zuricois administrèrent
immédiatement aux Sédunois une raclette
dont ils ont le secret. Et, dans les mazots
on parlera longtemps encore, mais à vois
busse, de la terreur Kunzïi.

La campagne punitive organisée par les
Sauterelles et les Luganais rencontra maints
obstacles ; elle aurait tout aussi bien pu
tourner à la déroute si Suella ne s'était, eu
fin de partie trouvé à court d'argumen ts.
Plus difficiles à remoucher, les jeunes Meu-
queux abandonnèrent lu lutte lorsque mon-
sieur Clématidc vint leur conter fleurette.
A Bâle, on s'interroge encore pour savoir
ce qu'il serait advenu de nos ex-champions
ii l'ange gardien Kunz n'avait cru en sa
bonne étoile et ne s'était démené comme
un diable dans un bénitier. Ces temps-ci,
les Jeune Garçons jouent en mineur et le
;rand Ansermet doit de plus en plus faire
¦sage dc sa baguette magique, notamment
pour contenir les assauts du Lion de Lu-
cerne. Seuls parmi les Romands à avoir la
tâche facile , les Lausannois s'amusèrent
'oyalcment à la noce à Thomas des Jeunes
Compagnons. Samedi soir, les Seelandais
louèrent au renard et à la cigogne ; ils ser-
virent il leur voisin et rival un brouet bien
•lair que certains, au courant du mauvais
bassement des Soleurois, qualifient déjà de
maillon d'onze heures.

La presse bien informée a déjà fait état
de l'exploit admirable de Kunzïi qui se
rappelle au bon souvenir de ses admira-
teurs lorsqu 'il caracolait en tête des mar-
queurs. Chaussant des bottes de cinq lieues,
il s'en vient maintenant tenir compagnie _
son collègue Blaettler qui ne doit pas ap-
précier une telle promiscuité. Ainsi, les
deux doublés lausannois passeront inaper-
çus, d'autant plus qu'ils ont été prélevés
dans l'escarcelle du pauvre.

5 buts : Kunzïi (Zurich).
2 buts : Kerkhoffs. Durr (Lausanne).
1 But: Ruegg, Fuhrer (Grasshoppers), Heu -

l'i (Servette), Muller (Young Boys), Richter
(Lucerne), Martinelli (Zurich), Brenn a, Lut-
trop (Lugano), Clerc (La Chaux-de-Fonds),
Gnaegi , Renfer I, Bai (Bienne), Armbruster ,
Hertig, Blumer (Lausanne).

Deux Zuricois tiennent maintenant le haut
du pavé. Pourtan t, Kerkhoffs et Muller ali-
gnent eux aussi de solides titres de noblesse.
La lutte reste plus ouverte que jamais, sur-
tout s'il prenait fantaisie à d'autres petits
roturiers d'imiter Kunzïi.

10 bus : Blaettler (Grasshoppers) , Kunz-
ïi (Zurich).

8 buts : Kerkhoffs (Lausanne).
7 buts : Muller (Young Boys).
6 buts : Wechselberger , Richter(Lucerne),

Brenna (Lugano).
5 buts : Bertschi (Lucerne), Grahn (Grass-

hoppers), Desbiolles (Servette), Hauser
(Bâle).

4 buts : Pottier (Servette), Frigério (Bàle),
Nembrini , Tagli (Bellinzone), Zappela (La
Chaux-de-Fonds), Madl (Granges), Vuilleu-
mier (Lausanne), Chiesa (Lugano).

CLASSEMENTS
ALLEMAGNE

Matches Buts
J. G. N . P. p. c. Pts

1. Nuremberg 11 8 3 — 2 8  6 19
2. B. Munich U 6 2 3 21 16 14
3. Bor, Dortmund 11 5 3 3 25 16 13
4. E. Braunschweig 11 S 3 3 11 12 13
5. Bor. Moenchengl. 11 4 4 3 28 17 12
6. Duisbourg 11 4 4 3 16 14 12
7. Hanovre 11 5 2 4 18 19 12
8. Kaiserslautern 11 4 4 3 16 24 12
9. Cologne 11 5 1 5 22 16 11

10. Werder Brème 11 4 3 4 21 24 11
11. Alem. Aix/Chap. 11 4 3 4 13 16 U
12. Stuttgart 11 3 4 4 19 18 10
13. Munich 1860 11 2 6 3 15 17 10
14. E. Francfort 11 3 3 5 17 20 9
15. Hambourg 11 3 2 6 15 20 8
16. Carlsruhe 11 4 — 7 13 19 8
17. Bor. Neunkirchen 11 2 4 5 12 22 8
18. Schalke 04 11 1 3 7 7 21 5

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpool 14 9 2 3 23 9 20
2. Manchester Utd. 13 7 4 2 24 14 18
3. Sheff. Wednes. 14 7 4 3 23 16 18
4. Manchester City 14 8 1 5 26 16 17
5. Arsenal 14 8 1 5 26 18 17
6. Tottenham 14 7 3 4 25 24 17
7. Nottingham 14 6 4 4 25 15 16
8. Leedg 13 6 3 4 19 11 15
9. Burnley 14 5 5 4 29 22 15

10. Stoke 14 5 5 4 21 20 15
11. Newcastle 14 6 3 5 21 25 15
12. Everton 14 6 2 6 20 15 14
13. Southampton 14 6 2 6 28 29 14
14. Wolverhampton 14 5 4 5 25 29 14
15. West Bromwich 14 5 3 6 21 23 13
16. Sunderland 14 5 3 6 17 23 13
17. Leicester 14 4 3 7 24 23 11
18. West Ham 14 4 2 8 27 30 10
19. Chelsea 14 2 6 6 18 37 10
20. Coventry 14 2 5 7 21 34 9
21. Sheffield United 14 2 4 8 17 32 8
22. Fulham 14 3 1 10 18 35 7

ITALIE
Matches Ruts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Turin 6 4 1 1 12 4 9
2. Rome 6 3 3 — 8 5 9
3. Milan 6 2 4 — 9 4 8
4. Fiorentina 6 3 2 1 7  4 8
5. Bologne 6 2 3 1 5  4 7
6. Juventus 6 2 3 1 6  5 7
7. Naples 6 2 3 1 7  6 7
8. Atalanta 6 2 2 2 9 5 6
9. Vicence 6 2 2 2 4 5 6

10. Varèse 6 3 — 3 5 10 6
11. Sampdoria 6 2 1 3  9 9 5
12. Cagliari 6 2 1 3  6 7 5
13. Inter 6 1 3  2 4 6 5
14. Brescia 6 1 1 4  3 7 3
15. Mantoue 6 1 1 4  3 10 3
16. Spal 6 1 — 5 3 9 2

Communiqué officiel
No 12

AVERTISSEMENTS
Michel Monnet, Boudry jun. A, antisporti-

vité ; Pierre-Alain Maire, Le Locle jun. A
réclamations ; Marcel Thiébaud , Fontaine-
melon jun. A, antisportivité ; Marco Castel-
lani , Fleurier jun. B, antisportivité ; Christian
Bécherraz, Serrières jun. B, réclamations ;
Antonio Suriano, Serrières jun . B, antisporti-
vité ; Jean-Pau l Roth , Marin jun. B, anti-
sportivité ; Alain Gattolliat, Les Geneveys-
sur-Coffrane jun. C, antisportivité ; Gabriele
Morelli, Audax jun. A, réclamations.

5 FRANCS D'AMENDE
Renzo De Bon, Superga I, jeu dur ; Fer

nando Yglessias, Superga 1, jeu dur ; Gilberi
Streit , Auvernier I, réclamations ; Enriquf
Gajubas , Espagnol I, jeu dur ; Michel Ayca-
guer , Le Landeron Ib, impolitesse ; Roget
Comtesse, Cortaillod lib, antisportivité :
Alain Wuilleumier , Helvétia I, réclamations
Roland Etienne , Auvernier II, antisportivité ;
Jean-François Rumak, Auvernier II , jeu dur :
Bernard Hibner , Fleurier Hb, antisportivité :
Antonio Peluso , Saint-Biaise Hb, antosporti-
vité ; Adriano Bersanetti, Coffrane Ib, anti-
sportivité ; Gino Gargantini , Dombresson II
réclamations ; Jean-Pierre Schneider , Dom-
bresson II, antisportivité ; Anderes Martinez.
Etoile Illb, jeu dur ; David Marodan,
Etoile Hb, antisportivité ; Jean-Claude
Veuve, Bôle I, réclamations ; Charles Zaugg,
Buttes I, réclamations.

10 FRANCS D'AMENDE
Claude Wagner , Buttes I, réclamations (ré-

cidive) ; Marcel Roduit , Auvernier I, récla-
mations (récidive) ; Claude Voisin, Dom-
bresson I, réclamations (récidive) ; André
Ruedin, Le Landeron Ib, réclamations et im-
politesse ; Claude De Vittori, Etoile Illb,
jeu dur (récidive) ; Léopold Bonardi, Ticino,
capitaine , réclamations match 22 octobre.

4 DIMANCHES DE SUSPENSION ET
10 FRANCS D'AMENDE

Alfonso Ruiz, Espagnol I, voie de fait
(récidive) ; Michel Cuenat , Etoile II, voie de
fait (récidive).

4 DIMANCHES DE SUSPENSION ET
30 FRANCS D'AMENDE

Bernard Muller , Noiraigue I, insultes à
l'arbitre.

6 DIMANCHES DE SUSPENSION ET
50 FRANCS D'AMENDE

Marcel Jacot , Noiraigue I, capitaine , anti-
sportivité grave envers l'arbitré.

SUSPENSION IMMÉDIATE ET
50 FRANCS D'AMENDE

Bernard Flamel, Noifaigue I, antisporti-
vité grave ayant entraîné l'arrêt du match.

30 FRANCS D'AMENDE
F.-C. Noiraigue I, forfait match Ser-

rières II - Noiraigue I 3-0 ; F.-C. Audax
juniors A, forfait match Audax - Comète
juniors A 0-3.

5 FRANCS POUR PRÉSENTATION
TARDIVE DES CARTES DE JOUEURS
F.-C. Fleurier juniors B.

AVIS AUX ARBITRES
Attention , affranchir , dès le ler novembre ,

correctement les enveloppes de rapports.
COMMISSION DES JUNIORS

Démission : Bernard Lecoultre, qui est
remplacé par Pierre Dubois , Caille 52, Neu-
châtel.

Comité central A.CNF.

Ligue B : toujours Konietzka
Alors que les Saint-Gallois lavaient leui

linge sale en famille , les Lions zuricois pro-
fitaient de dévorer à belles dents la répu-
tation de leur voisin argovien. Wettingen
aurait bien aimé en faire autant avec les
délégués de la Ville fédérale qui, à défaut
de mieux , s'appuyèrent sur leur robuste
constitution. «Pierre qui roule n 'amasse pas
mousse », déclarait Jaccottet à sa descente
du train qui le ramenait de Chiasso. Les

DEUX BUTS. — L'Vgéiste Henriod , qui but le gardien Latoui
d'un coup de tête, est pur mi ceux qui ont réussi deux buts

dimanche. (Inter  presse)

Oberlandais sont du même avis que le gar
dien neuchâtelois ; ils vogueront, doréna
vant, vers les Eaux moins vives. Les Juras
siens ne se sont pas laissé sonner les cloche:
par les Argoviens de la capitale, sachant qui
celui qui n'entend qu'une cloche glane ut
point précieux. Les Fribourgeois au poteai
par les Soleurois qui exploitèrent une bévu(
de Brosi ; mais que celui qui n'a jamais
péché lui jette la première balle !

CLASSEMENT
Les Zuricois se sont distingués égalemen

en division inférieure. Avec l'élégant coup de
chapeau du Rutschmann, on note une bonne
poignée de doublés dont deux réjouiront
les cœurs romands. Konietzka n'a pas man
que de réclamer sa prébende ainsi que vous
le constaterez en lisant ce qui suit :

3 buts : Ru tschmann (Winterthour).
2 buts : Henriod (Urania), Konietzka

(Winterthour), Schaler (Fribourg), Roth (So-
leure).

1 but : Bauer (Aarau), Wicky (Moutier),
Romagna (Chiasso), Dimmeler (Winterthour),
Richenberger (Wettingen), Krestan (Soleure),
Moser (Fribourg) , Gantenbcin (Bruhl), Rcn-
ner (Saint-Gall), Hug (Thoune.

L'appétit de l'homme de Winterthour lui
permet non seulement de distancer Renner
mais encore d'étirer le peloton qui compte
maintenant un retard d'au moins dix lon-
gueurs . Il faudra apptiyer dur sur les pédales
rour ne pas perdre contact avec ce diable
Je Konietzka qui fait flotter très haut les
routeurs zuricoises.

16 buts : Konietzka (Winterthour).
12 buts : Renner (Saint-Gall).
8 buts : Grunig (Saint-Gall).
7 buts : Meili (Winterthour) .
6 buts : Daina, Stutz (Xamax). Susstrunk

Baden), Laupper (Wettingen) . Schmid
Aarau ), Wicky (Moutier ) .

ASTER X
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i Aidez Helvetas
à collaborer!

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

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

vités I

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

d'Assistance Technique
Marterey 38,1005 Lausanne

HET-K V

•y %
£ Il n'y a pas qu 'en technique £
•3 que ce qui était vrai hier ne ¦»
6. l' est p lus aujourd'hui. En footbal l , i.
/? les op inions changent d' un diman- f
iï che à l'autre , balancées par les ™
g sautes d'humeur des équipes. Les £•a scribes sportifs ont bien souvent ¦«
__ petite mine tant les comp tes ren- è
f i  dus d i f f è ren t  d'un match à l'au- J¦g tre. Ainsi , pour les Bâlois ayant |
g sué sang et eau contre Young f
y  Fellows avant de vaincre par un _
6, pe tit but à zéro, la victoire de _j
J) sept à zéro acquise par Lausanne "t
* contre ce même adversaire doit 6
jj? être miraculeuse. Car, Lausanne, 2
v, ils l'ont eu en visite, il n'y a pas $
£ longtemps et s'en étaient assez g
¦g gaussés. •*
d. L'inverse vaut également. L'ami Z
"3 Curdy, il y a huit jours, a assisté "s
£ à un match qualifié d'enthousias- i
£ mant , entre Bàle et Bienne. Fort £
*g bien 1 Mais dimanche soir, à la y
d. télévision , Bàle n'était p lus rien &
J contre Bellinzone. Coups de bot- 2
£ tes, perte de temps , simagrées , ~
. tout le mauvais ré pertoire. A huit g
S jours d'intervalle , p ile et face .  y
5, On ne croit p lus à rien, sinon _
â à l'instabilité g énérale illustrée f l
» par Servette : deux points aux 8
j? Charmilles, aucun chez l'adver- £
% saire. Grasshoppers possède une ¦*
__ \ meilleure méthode : jamais bril- _
g lant , mais juste un sou f f l e  de "%
i. médiocrité de moins que l adver- s»
? saire. DEDEL g
î^_ . _ _ . _ _  _K_ . _ _  r̂ _ ŝ i r̂ < ?*_! y«̂ _ f^ Ĵ s f*
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ffiWffiE m Turin rejoint Rome à la tête du classement

Il y a eu des sourires et des grince-
ments de dents en championnat d'Italie. Les
heureux se trouvaient du côté de Turin et
de Florence alors que la mine d'Helenio
Herrera s'allonge de plus en plus. Il y a
belle lurette qu'on n'avait vu Inter dans
une position aussi inconfortable. Et le plus
désespérant pour le « sorcier Helenio » c'est
de voir que ce sont souvent des hommes
qu'il comptait dans ses rangs qui brillent
dans des autres formations. Ainsi , si Naples
a dû se contenter du match nul, sur son
terrain pourtant , face à Vicence, ce par-
tage des points est dû pour une bonne
part à Vinicio qui fut l'auteur du but éga-
lisateur des visiteurs. Quant à Inter, s'il
s'est incliné à Varèse, le mérite en revient
essentiellement à Picchi, qui s'est surpassé
pour garder intact l'avantage pris par son
équipe à la 62me minute grâce à Mere-
ghetti. Or, est-il nécessaire de rappeler que
tant Vinicio que Picchi faisaient partie de
la formation milanaise la saison passée ? A
la décharge d'Inter, il y a tout de même

lieu de signaler qu 'il fut sérieusement han-
dicapé par une blessure de Cappellini sur-
venue à la 22me minute déjà.

PAS COMBLN
Nous l'avons dit, les heureux se trouvent

à Turin et à Florence. Turin accueillait
Spal. La question se posait de savoir com-
bien de fois Combin parviendrait à prendre
en défaut le gardien adverse. L'Argentin-
Français n'y parvint pas mais, malgré son
étroite surveillance, il fut tout de même
l'auteur de la passe qui permit à Carelli
de marquer l'unique but de la rencontre.
Grâce à cette victoire, Turin , rejoint Rome
en tête du classement, car l'équipe de la
Ville éternelle n'a pu faire mieux qu'un
match nul face à Atalanta. Les Romains
pensaient pourtant bien empocher les deux
points puisque, menant depuis la 2me mi-
nute grâce à un but de Taccola, ils avaient
atteint la 80me minute sans céder. C'était
compter sans ce diable de Savoldi qui réus-

sit à rétablir l'égalité. A propos de Sa-
voldi , signalons que sa réussite lui permet
de rejoindre Combin en tête du classement
des meilleurs marqueurs.

LA PLUS MAUVAISE
Milan et Juventus s'étant quittes dos à

dos, c'est finalement Bologne — avec Inter
bien entendu — qui a fait la plus mauvaise
affaire en ce dernier dimanche d'octobre.
Non seulement les gens de la capitale de
l'Emilie ont perdu le match qui les oppo-
sait à Fiorentina mais encore, ils risquent
d'être privés pour quelque temps des ser-
vices de leur demi Fogli. En effe t, à la
suite de protestations auprès de l'arbitre, le
demi bolonais vut invité par le directeur
dc jeu à regagner les vestiaires.

Enfin, signalons qu'une seule équipe est
parvenue à marquer deux buts ! Et son mé-
rite est d'autant plus grand qu'elle jouait
à l'extérieur. Il s'agit de Sampdoria, qui
s'est imposé à Brescia.

Ca.

Inter se trouve ou... treizième rang



_K_ iHtÉr _^̂ W^â T̂WB^B" "¦„ -Mr^̂ ^̂ j B (̂mr fiHr iÊ IPP'JT^" " - r ,4Ê»_ £§§ SF _®r vflf Sf «r î P̂  V Jï ïr /4 ÊÈ H? AH!
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Aujourd 'hui

aux Halles; I
les filets de dorade à la moutarde !

de Dijon « Grey-Poupon »... la meilleure !

L'agence officielle ALFA ROMEO
ACHAT ET VENTE — SERVICE APRÈS-VENTE

vous propose :

J ALFA ROMEO Giulia 1600 Super, modèle 1967
i ALFA ROMEO Giulia 1600 GT, modèle 1965
! ALFA ROMEO 2600 Sprint, modèle 1963

RENAULT R8 Major , modèle 1965

4 îl\ HENRI VUARRAZ
i Mfd pG))oJ GARAGE DU VAL-DE-RUZ
I VHs 3^# 

2043 Boudevilliers (NE)

| ^^U^  ̂ Tél. 

(038) 

6 91 90 *
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MONSIEUR SEUL
dans la cinquantaine , sérieux, habitant
la Chaux-de-Fonds, désirerait rencon-
trer dame ou demoiselle entre 42 et -19
ans , pour rompre solitude ; mariage
pas exclu.
Ecrire «à L D 2306 au bureau du jour-
nal .

CSn EXPOSITION
 ̂ > . v . a] de tapisseries de style sur
Il " ,!-' .'. 

'1 | canevas.

jL. |ffj Reproduction des Musées
|L_^>Vvt~. .J~~ ~8| nat ionaux.
^ ^_SS^&*^""_ ~M̂ HB chez l'art isan

l̂ ^̂ ^ lT PHILIPPE AEBY
^B Magasin Evole 8

Meubles de style et Té| (03g 5 04 17 et 4 08 16modernes.
Rideaux soignés, stores, NEUCHATELmatelas. . " ' **

Nouveau venu
sur le marché suisse
des véhicules utilitaires
le camion

accomp lira chez nous de très bonnes performances , même clans les conditions les
plus difficiles. C'est un camion bien conçu, robuste, construit avec une très grande
marge de sécurité et qui donne satisfaction aux plus exi geants.
Aucun souci pour le service après-vente ; il sera aussi bien fait que pour les
camions M.A.N.

Le prix du camion... ? vous serez étonné, il est très avantageux.

n il ' . 'S\ IL ^^M ^^̂̂ ^̂  ̂f ; ,ffcr — -—~_______ _
¦; s1' ? f i )  _^____ ....-̂  ''¦¦ y êw&

Moteur Diesel 6 cy l. 115 CV DIN 6 ou 10 vitesses , cabine avancée 3 places.
Demandez la notice technique complète.

GARAGE HONEGGER S.A. LAUSANNE
Importateur des camions Seddon et agent M.A.N.

Ch. de la Colline 6-8, . (021) 25 75 95

Représentant pour Neuchâtel : M. JEAN MOUNOUD, CHÉZARD, tél. (038) 7 02 48
_ à découper _ 

* Veuillez m'envoyer la notice technk[ue du camion Seddon et le prix courant .  i
* Je m'intéresse sans engagement à un essai du camion Seddon.
* Veuillez prendre contact avec moi pour fixer un rendez-vous.

* Souligner ce qui convient.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Exposition
Exposition

des
' M m_Jw KLJa iW «_____> _B te 1L___. __mi

voitures

"**¦ 
J AUDI SUPER 90

fi

dans les locaux du
Garage Hirondelle

Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 25, tél. 5 9412

du lundi 30 octobre
au samedi 4 novembre

de 8 h
à 22 h

Vous y verrez les derniers modèles AUDI, l'œuvre
des, trois grandes fabriques européennes d'auto-
mobiles (Auto Union, VW et Mercedes Benz), et , .,.„, ., , .., „.,„,, ,
leurs sensationnels moteurs sport à4temps, star-
ter automatique, chauffage relié, au circuit de
refroidissement, lave-glace, essuie-glace à deux
vitesses , avertisseur lumineux, poignée de main-

tien, ainsi qu'une douzaine d'autres extra.

-
Pierre Senn

Garage Hirondelle
Neuchâtel

Par la même occasion tous les conducteurs DKW
et AUDI pourront faire contrôler en détail, gra-
tuitement, leur voiture. Profitez de cette chance

unique. Nous vous attendons.

A quelques pas de la ville
un magasin spécialisé

en

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
USTENSILES de MÉNAGE

et

APPAREILS MÉNAGERS
vous offre son grand choix

et ses services dévoués.
Installation moderne,

permettant un service rapide.
Parcage facile

en face des magasins

MACULATURE
Maculature en vente
au bureau du journal

TOUS LES SOIRS \̂ **̂  1

Dès aujourd'hui H
le sensationnel duo

« LES RICARD Y S g

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et ;
combien vous i de Participations sa. )
faut-il: /j^®8  ̂ '^ 1  rue Pichard ?
KOn ^SJw p003 Lausanne (
OUU 

^  ̂Tél. (021) 22 52 77 S
1000 A iNom et prénom: r

_lUUUf. . I Rue et N°: \rapidement et ¦ (
sans formalités ? I , .... . I

l Localité: (Alors envoyez ce I /

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignement détaillés sans
engagement R_ *̂ fl
La Financière .aPtÉi]
Industrielle S.A. MBraw
Talstrasse 82,8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

WmWLwmÊÊmuLwm

JEUNE FILLE
22 ans , protestante , handicapée , physi-
que agréable , courageuse, affectueuse,
désire rencontrer , pour amit ié  et pour
sorties, jeune homme d'âge en rapport.
Ecrire à B S 2296 au bureau du journal.

5—-————— .
AUTO-ÉCO LE
.SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A Mâlrer  Tél. bureau 5 67 70
. iTlflllM- domicile 3 32 66 ,

j HOLIDAY ON ICE LAUSANNE*
I Mercredi 1 nov. (matinée) dép. 13 h
B Jeudi 2 nov. (soirée) dép. 18 h 3(1
I Vendredi 3 nov. (soirée) dép. 18 h 30
| Dimanche 5 nov. (matinée) dép. 13 h
I Prix Fr. 11.— + entrée : Pr. 12.—

I Renseignements et inscriptions :

I Autocars FISCHER "252i

mmmmMmWBmamMmWmmwmÊmWKà

HÔTEL DES PLATANES 1
CHEZ-LE-BART (NE)

I Tél . (038) 6 79 96 (
1 Au camolzet : fondue et raclette I:

MADAME
dispose de peu de temps. Et puis ,
il faut  le dire , pourquoi s'acharner
à entretenir des vêtements alors que
votre teinturier le l'ait  si' bien... et
si vite. Vous pouvez lui faire con-
fiance , il saura vous faire bénéficier
dc sa longue expérience.
MODE te in tu r i e r  est à votre porte...
ou presque.
Service à domicile ,
tél. 5 3183/5 3193.

Accumulateurs
Service

D. BOREL Meuni ers 7a Peseux
vous offre  à un prix exceptionnel

ses batteries re qualité
Garantie 2 ans pose immédiate

Tél. 8 15 12 ou «31 61
k Â

Café de la Gare - Le Landeron
Vendredi 3 novembre 1967,
dès 20 heures,

match m cochon
Se recommande :
M. Roth-Maurer.

Tm trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

iioc'Ki-Y suis <a.̂ c*:HËj|j

k.' '4 Renseignements - Inscr ip t ions :

B™J036) 56262

Belles pommes
BOSCOP

1er choix ;, 40 c.
le kg. André Morel,
1565 Missy (Broyé).
Tél. (037) 67 13 62.

A vendre

un lit d'enfant
en bois

Tél. (038) 5 13 95.

A vendre

Peugeot 404
1963, en bon état,

expertisée.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

Porsche S 90
1961, rouge,
85,000 km.

Tél. 8 53 23.

_¦_______¦

Rat 500 1
occasion soi-
gnée. Expertisée. U

Prix Fr. 2800.-1
Garage WASER £3

Rue .i]
du Seyon 34-38 Ej

Neuchâtel S

GARAGE F.ZEDER
CORTAILLOD

Tél. 6 40 60

BENZINE 58/63
OCCASION :

MORRIS 1100, 1964,
blanche, expertisée,

40,000 km

Réparation - Vidange
Graissage

PNEUS (RABAIS 20 %)

A vendre une

4CV
Renault

Prix 200 fr.
Téléphoner entre
18 et 19 heures
au (038) 7 95 43.

LANCIA FLAM11A 2,8
| 1966, 30,000 km, première main, gris

métallisé, radio , impeccable.
Garage Pesa, Lausanne, tél. (021)

| 26 96 76.

i laauar NiK 10 195 J, jay"** 4 portes, i

I 19 CV, 9.ns 7Jdt,
5e

25,000 km.
I intérieur cu.r ,

i . o cV beige, * v
8 ** ' simili

| Ford Cortina V9 67
I " ¦ „ 4 portes ,
I 7 CV' r

! e' 4700 km.
comme neuve ,

FQciUtés de pommer,-

j GARAGE DU Ui j
Téléphone 599 V

1 Pierre-a-Mazei |

Magnifique occasion très soignée

DKW JUNIOR F 12
modèle 1964, entièrement révisée,
facture à disposition. Prix 3550 fr. ;

BMW 700
coupé, modèle 1962, révisée, très jo-
lie petite voiture. Prix 2550 fr. Ces
voitures sont livrées expertisées ;
grandes facilités de paiement.
Présentation de ces voitures sans
engagement.
Garage du Collège, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 60 60, heures de
bureau.

Pour une

neuve
ou d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW
Ghia-Karmamn -
, ., modèle li) iB 2

vw
Ghia-Karmamn -

modèle 1961

VW
1500 - modèle 1967

10,000 km -
toit ouvrant

VW
1600 TL - modèle

1966 - 22,000 km -
couleur perle

VW
1300 - modèle 1966

VW
1200 - modèle 1965

couleur grise
Ensuite , nos ma-

gnifiques occasions
de marques
différentes :

AUSTIN 1100
modèle 1966

ALFA Giulia Super
modèle 1963

couleur blanche
CITROEN ID
modèle 1965

CITROEN ID
modèle 1964
FIAT 1100

modèle 1962
TRIUMPH

• SPITFIRE
modèle 1964

couleur blanche
Garantie

Echange - Crédit

A vendre

un
chasse-neige
Jacobsen Impérial

6 CV, 4 temps,
utilisé 3 heures.

Tél. (038) 7 63 31.

A vendre

Taunus 17 M
TS

modèle 1962,
2200 francs.

Tél. (038) 7 71 94.

PRIVÉ
vend sa voiture

Citroën ID 19
1962, prix très

intéressant.
Tél. heures de bureau

3 29 44.

A vendre

FIAT 1100
1966, 30,000 km,

excellent état.
Tél. (038) 3 15 19,
heures des repas.



Le mini-plongeur Bosch
pOUrCCOUWtS

i ..
¦ - , . . . \

SF. . I I1— itra- /î___S!

Mais- 7̂ -.
H vous encombre diL̂ __p

peu MP I'

et même pas-i-—J]du
:-̂ ^SB 

toùt
l |

1

Fixez-le au mur si vous n'avez pas / \ pressezsurle bouton: le mini-plongeursemet
envie de lui réserver un coin, ou posez-le sur ./ —A à l'ouvrage, sans avoir recours à vos services

Qu'il soit au mur ou pas, le mini- l̂ ^^̂ p̂ ^^̂ ^|p̂ ^S4l̂ - ï̂i 
frs. 998 - seulement !

plongeur Bosch travaille comme un grand. Ĥ IÉËFlïÉ^HlttK aHffl SSwiBÇjM ^EillFlll lOl
lllave lavaisselleautomatiquementenSétapes: ^SSil'aSB«H_Ë!ilSR @^̂ ^Mll ir i_rMlll 1̂ 11

Et, malgré Ses COteS extérieures peu E_É™lll^̂ l̂ ^Mii\ 'M II . !«llwllJlilBll 1 S 'à moins que vous préfériez son grand frère,
«ncombrantes, le mini-plongeur Bosch peut j^̂ ËWsË̂ Sarinlmrl̂  S-ffiaflammai ¦ c<llculé P°ur12 personnes
laver la vaisselle de six personnes. . vfŜ ^̂ Î

Œ^^̂
^̂ Ua à̂ et qu. , peut êt re à vous pour frs.1788-1)

soigneusement votre vaisselle dans legrand // IL ~ " ^.̂ ^^̂ ^^y lïl^̂ ^̂ M U tT_î_?JJ
panieradéqùat:assiettes,verres,couverts,plats yj yẑy. ¦¦'¦'¦'' ¦" '¦'' ¦¦̂ f —7 H . ? , . ^^̂ ^_T _̂_i\ HfËHtiit.et casseroles trouvent chacun leur place. r " ~ ^̂  «̂ «K..--—»̂ ^—

j  
pP^ ,̂

Repoussez doucement la corbeille Wmil î ^̂^̂ ^̂ ^̂ m^̂ mî ^Mmmm ésÊÊ _3sur ses roulettes, à l'intérieur de la machine et I J ' m^mès-ÊT

El Recommandé I RM l!fc^̂^ lll !!!_l/ _̂ 3_ &%k 1̂ ^#_! .$# Demander des prospectus
© Approuvé ASE _^H»_^ta B ______ __ ___ C| lâfVl et la liste des dépositaires à

8
0Ç. l̂ (̂ lll©tf_ -l___lSi4___ Robert Bosch S' A" Genève/Zurich
& W<& .è_9kM_ïi_ _%. (tél. 022/31 32 00 et 051/42 94 42).

IOO% automati que *««. _,_,._ .=,,,,,_,,..

"M TH éâTRE I
ft ' B. (  ̂ M Mercredi 8 novembre, à 20 h 30 M

B\ _¦ les Productions d'Aujourd'hui présenteront : m

Premier spectacle €lu deuxième abonnement [1
i; iLes places libres hors abonnement sont en vente à l'Agence Strubin , ' *
ij; Librairie Reymond , (f i 5 44 66 à : Fr. .1.50, 6.—, I) .—, 12.—, 14.—, 16.—. B

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VA LOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SW1SS.MMOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

¦¦¦Mffl BB BHHj'" ;"'"1 "" ; Jj " . ' •" ." •

Paiement du coupon
au 1er novembre 1967
" ~ """* ' " Coupon annuel n" 13 fr. 38.—

-N » • - * moins:
s I _ B«à impôt anticipé fr. 11.40

CANADA-IMMOBIL par part l̂ i5
.* ! Fonds do placement pour valour» ———
î I Immobiliers» au Canada ;• . rjn montant net de fr.38.— sera versé aux

: porteurs de parts domiciliés è l'étranger
, pour les coupons munis d'une déclaration

„ a bancaire.

Lu nouvelle station-service des Beurres
est ouverte
¦i SU i I 'SP ' m

il • ^ P mB Station Service des Deurres j_= -_ . • _̂ U_™f
J

lll' ¦ MÉÉffiiii,, k "" SBASI f£3f /
111' - - - ! liïMtfp M ifisfc
station service etM A
self-service des S #̂^
DEU RRES M^̂ ^

4ÉÊïl BHĤ ^^^^  ̂Mr CLERC & LŒW NEUCHATEL

îffiWP1̂  63 c. 58 c.
Tous renseignements pour l'ouverture , par installation électronique de
self-service, avec enregistrement sur compteurs individuels .

Vidange rapide, huile, antigel
Serviceman à disposition tous les jours de 7 heures à 20 heures. Dimanche
de 8 henres à 12 heures.
A chacun son cadeau réclame durant la première semaine.

Dors d'oreilles !
Les faits parlent.».

;;;;;; Celui qui n'enfend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est
jj j ij l en société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques ,
i;!;;! 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
iliiij reils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques , les
j|j||j appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche
Iiiiii sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc da i:;;::
|||||| faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient j ;:j;;
|||||| pas à la correction de la surdité. ii;;;;

j Hijj C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre iiij ii
;;;!!; démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 3 novembre,

de 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien, rue
iiiiii de l'Hôpital 17,
:::::: i ::::::

;;;; :: ' où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
IIIIII perfectionnés.

|||||| Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au
jii;;: moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs
iiii;; donnés par ces appareils sont la base de foute la conscience
iiiiii professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous
iiiiii ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correc-
iiiiii fion de l'ouïe se révèle nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-

ELECTRIC S. A. vous conseilleront sans engagement. Les anciens
iiiiii appareils sont acceptés en acompte.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2,
fournisseur conventionnel de l'a ssurance-invalidité.

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

A vendre

on voilier
type Corsaire
Tél. (038) 8 34 08.

m 4_
.1 g)] Z ẑsnMBUBUWamimm mm _ g l W m» H I I—« i ¦¦-¦'¦¦

Ur ;•;•=* t=4&,
i L , i """' à partir de Fr.
%_w I Majorque 519.—
_IB___B Algarve - Portugal 620.—

D 

Tunisie 695.—
Costa del Sol 603.—
Djerba 760.—

-^ Israël 995—
i fl Iles Canaries 787—
U 1 Madère 897—

Liban 865.—
_^ ____ Maroc 1330.—
|f j|p̂  Maroc - Iles Canaries 1498.—
(OL Afrique orientale (17 jours) 1250.—

Bangkok (17 jours) 1790.—
P""*,T| Iles Caraïbes (16 jours) 3540.—
^___jf Dakar - Sénégal 1980.—

Extrême-Orient (25 jours) 6490.—

O 

Brésil (17 jours) 3435.—
Amérique (16 jours) 1495.—

h 

2 semaines, avion, hôtel, etc., compris.
Demandez notre programme gratuit

.Renseignements et inscri ptions chez :

¦— % fVbïÂGES ET

<
S§  ̂ TRANSPORTS SJt

Sous les Arcades

Vacances hivernales à

ADELBODEN -HÔTEL REGINA
confort , cuisine internationale. Prix
spéciaux pour familles. ,



Mocnlotnre
ignée au bureau <iu journal I
i la vend au meilleur prix I

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital. Neuchâtel

. (038) 4 08 36

4 V* %
LIVRETS DE DÉPÔT

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 oct. 31 oet.
3 . Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 d
2 .% Péd . 1954, mars 93.— 93.— d
3 % Féd. 1955, |utn 91— gi._ d
4 yt % Fédéral 1965 . 98. d 98.— d
4 V_ % Fédéral 1956 . gg._ d 99.50 of.
5 % Fédéral 1967 . . 101.50 d 101.50 d

ACTIONS
Swissair nom 783.— 779.—
Union Bqr.es Suisses 3090.— 3075.—
Société Bque Suisse . 2185.— ' 2170.—
Crédit Suisse 2490.— 2480.—
Bque Pop. Suisse . 1485.— 1480.—
Bally 1260.— 1250 —
Electro Watt 1415.— 1410.—
Indeleo 1025.— 1005 —
Motor Colombus . . . 1285.— 1290.—
Italo-Suisse 212.— 213 —
Réassurances Zurich 1680.— 1680.—
Winterthour Accld. 752.— 754.—
Zurich Assurances . . 4450.— 4475.—
Aluminium Suisse . . 3060.— 3040.—
Brown Boveri 1825.— 1805.—
Saurer 925.— 920.—
Fischer 920.— 905.—
Lonza 1100.— 1085.—
Nestlé porteur . . . 2440.— 2360.—
Nestlé nom 1690.—¦ 1675.—
Sulzer 3680.— 3675 —
Oursina 4500.— 4460.—
Alcan Aluminium . . 106 '/s 105.—
American Tel & Tel 220 Vi 220 'h
Canadian Pacific . . 244.— 245. 
Chesapeake __ Ohlo 286.— 282.—
Du Pont de Nemcurs 709 — 699.—
Eastman Kodak 575.— 575.—
Ford Motor . . . . . .  220 Vi 220 '/i
General Electric . . . 473.— 467.—
General Motors . . . . 372 .— 370 —
IBM . . . 2595.— 2595 —
International Nickel 469.—¦ 465.—
Kennecott . 193.— 193 '/i
Montgomery Ward 98 '/< 97 '/.
Std OU New-Jersey . 292 '/« 299.—
Union Carbide . . . .  211.— 210 '/i
U . States Steel . . . . 183 '!•- 181 '/s
Machines Bull . . . .  81 'h 82.—
Italo-Argentina . . . . 35.—• 34.—
Philips 136 •/, 134 '/.
Royal Dutch Cy . . . 173. . 170.—
Sodec 265 '/! 265. —
A. E. G 458.— 458 —
Farbenfabr. 3ayer AG 189 V_ 191.—
Farbw. Hoechst AG 265.— 265.—
M£.nnesmann 148. 148. 
Siemens 262 Vi 263 V«

BALE ACTIONS
Ciba. porteur 7490.— 7325.—
Ciba, nom 6175.— 6100.—
Sandoz 6075.-ex d 5975.—
Geigy, porteur . . . .  8475.— d 8400.—
Geigy nom. . . . . . . 3800.— 3790.—
Hoff .-La Roche (bj) 80300.— 80000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1120.— d 1120.— d
Crédit Fonc. Vaudois 785.— 785.—
Innovation SA.. . . . 365.— 365.—
Rom. d'Electricité . 400.— 395.—
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie 2950.— d 2950 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

i Bourse de Neuchâtel

Actions 30 oct. 31 oct.
Banque Nationale . ¦ 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 650.— d
La Neuchâteloise as.g 1300.— o 1300.— 0
Appareillage Gardy 230.— 225 — d
Câbl. élect , Cortaillod 9000.— o 9000.— 0
Câbl.et tré_ . Cossonav 2900.— d 2900.— cl
Chaux et cim. Suis. r. 545.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1650.— d 1675 —
Ciment Fortland . . . 3900.— d 3900.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1700.— o 1725.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 8825.— d 8900.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs •
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V _ 1932 96.— d 96.25
Et . de Ntel 4 . 1965 97.50 d 97. — d
Etat Neuch. 3 . 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3_ 1947 97.— d 97. — ri
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— cl
Chx-de-Fds 3V_ 1946 99.— O 99.— o
Le Locle 3 _ 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3U 1951 97.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92— d
Tram. Neuch. 3 _ 1946 93.— c 93.— d
Paillard S.A. 3>,_ i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3V( 195:< 99.50 d 99.50 ri
Tabacs N.-Ser.4 tî'r19S2 89.50 à 89.50 d

Conrs dos billets tle banque
du 31 octobre 1967

Achnt Vente
France 87.25 89.75
"I 'I" . . . _ es 1/, — .71
Allemagne • • • • • _ • jf »" en in" «»
Espagn» 705 7.3B
U. a A. 4.31 4.36
Angleterre 12... 12.25
Belgique 8.55 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche , . _e.65 16.95

-t larebû libre «le 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

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 9 h,
miroir-flash. 9.05, concert. 9.30, grand-
messe. 10.30, concert pour le jour de la
Toussaint. 11 h , miroir-flash. 11.05, l'Or-
chestre 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, informations.
12.55, Extrême-Orient Express. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles. 14 h , miroir-flash. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Notaire du Havre.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, info rmations. 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
Pau l Klecki, soliste Robert Gugolz, clari-
nette . 22.30, informations. 22.35, la semaine
littéraire. 23 h, au pays du blues et du
gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne 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,
méditation pour un souvenir. 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 h

et 23.15, informations. 6.20, concert pour la
Toussaint. 6.50, méditation. 7.05, chronique
agricole. 7.10, chants , Brahms. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05, en-
tracte. 10.05, choral , C. Franck. 10.20, mé-
ditation pour la Toussaint. 10.40, adagio,
Bruckner. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
bonbons viennois . 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique
récréative. 13 h, sortons de table en musi-
que. 14 h, les fidèles accompagnateurs, évo-
cation. 14.30, radioscolaire. 15.05, musique
de chambre et chant.

16.05, des enfants apprennent des chants
de Noël et d'hiver. 16.30, thé dansant.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.20, sérénade pour
Christine. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h, Hoch-
gebirgstânze, J. Daetwyler. 20.15, pièce en
dialecte du Hau t-Valais. 21.15, émission en
langue romanche. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.30, chansons. . .' .

Le Mexique, un très vieux pays sportif
EXPOSITION À BÂLE

De notre correspondant de Bâle :
Ainsi qu'il l'avait déjà f a i t  pour le

Japon , avant les Jeux  oly m p iques de
Tokio , il. F.-K. Math ys, conservateur
du Musée suisse de la gymnastique
et des sports, à Bàle , consacre une
très intéressante exposition aux jeux
et à l'histoire sportive du Mexique,
de l' antiquité à nos jours .

Les exercices p hysiques  étaient .très
ré pandus dans l'emp ire aztè que avant
la sang lante conquête du pays  par Fer-
nand Cortes , en 1519. Ils avaient sou-
vent une signif ication religieuse et
les stades étaient presque toujours
proches des temples. Parmi les innom-
brables statuettes d' arg ile, découver-
tes dans les ruines des anciennes cités
précolombiennes, se trouvent de très
nombreux su je t s  évoquant la lutte,
la chasse, la natation , des joutes  nau-
tiques et des j eux  de balle.

Ces derniers, que l'on prati quait
dans des stades assez p r o f o n d s  dont
la f o r m e  générale était celle du « / »
romain, étaient particulièrement po-
pulaires dans toute l'Amérique centra-
le, où leur orig ine semble remonter
au premier millénaire de notre ère.
Si l' on en croit les sp écialistes, ils
fa i sa ien t  partie du culte du soleil.

Un autre sport pratiqué dans l'an-
cien Mexique était la course de f o n d ,
pour laquelle les Aztè ques paraissaient

particulièrement doués. Ce n'était d' ail-
leurs pas toujours pour le p laisir ou
pour  la g loire qu 'ils franchissaient
d'énormes étapes ; les « tarahumaras _•
ou messagers royaux, par exemple, se
relayaient chaque jour  sur p lus de
300 km pour ' que la cour ne f û t  ja-
mais dé pourvue de poissons de mer
f r a i s -

Une dernière partie de l'exposition
est consacrée au Mexi que sport i f  mo-
derne ct montre notamment toutes
les installations des Jeux  oly m p iques
de l' an prochain.

Après Bâle, cette exposition sera pré-
sentée dans quelques autres villes,
en Suisse et à l'étranger.

L.

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchâtel-»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouve lles Messageries de la
Presse par isienne - Métro  Bourse.
111, rue Rcaumur, Paris 2me

Tél. GUT.  S4-90

Pourquoi les grands buveurs

ont les poumons fragiles...

Chacun sait que l'organisme des grands buveurs d'alcool
est particulièrement vulnérable aux maladies pulmonaires :
pneumonies, emphysème, tuberculose. Pourquoi ? Parce que
l'abus de l'alcool affaiblit leur organisme, disait-on jusqu 'à
présent. C'est évidemment exact ; mais des médecins français
et américains viennent de découvrir le véritable mécanisme
responsable de cet affaiblissement des défenses naturelles de
l'organisme. Un comité d'experts français du haut  comité
d'étude et d'information sur l'alcoolisme ainsi que les cher-
cheurs de l'hôpital Cornell à New-York sont parvenus à la
même conclusion. Lorsque le taux d'alcool dans le sang
atteint 250 milligrammes pour 100 grammes, ce qui est une

proportion courante chez des personnes qui ne sont jamais
lyres mais consomment beaucoup d'alcool , les phagocytes
(g lobules blancs chargés de la destruction des bactéries in-
fectieuses pulmonaires) sont produits en bien plus faible
quantité. En outre, la vitesse à laquelle ces phagocytes sont
acheminés vers les régions de l'organisme attaquées par les
microbes se trouve considérablement ralentie. Tout se passe
comme si l'alcool freinait le système phagocytaire de dé-
fense contre l'infection. Le ralentissement du déplacement
des phagocytes dans le sang est exactement proportionnel à
l' augmentation du taux d'alcool. Outre la suppression totale
de l'alcool en cas d'infection pulmonaire , il faut donc rapi-
dement fournir au malade , par transfusion , un sang riche
en phagocytes , disent les médecins français et américains.
Faute de quoi , l'infection est quasi impossible à surmonter
même à l'aide des thérapeutiques les plus actives.

g^HggjERAtfôtj^
Exposition suisse à Londres

ZURICH (AÏS). — Du 27 octobre au
25 novembre 1967, sous le titre « Le
voyage pittoresque », s'est ouverte ven-
dredi à Londres, à la « Arts Council
Gallary » une exposition d'œuvres de
petits maîtres suisses de la peinture, du
dessin et de la gravure. Elle représen-
te la période entre 1750 et 1850, et est
orgamisée par le « Arts Council of
Greatlr - Britain » en collaboration avec
Pro Helvetia à Zurich.

L'Académie valaisanne
des beaux-arts reçue

par M. Bonvin
BERNE (ATS). — L'Académie can-

tonale des beaux-arts, de Sion, a été
l'objet vendredi matin d'une sympa-
thique réception de M. Roger Bonvin ,
président de la Confédération, dans son
bureau du Palais fédéral à Berne.

Cette réception s'est déroulée en tou-
te simplicité à l'occasion d'une visite
des professeurs et élèves de l'académie
à Berne.

M. Fred Fay, directeur, remercia M.
Bonvin de tout ce qu'il avait fait pour
les arts du temps de sa présidence de
la ville de Sion . Une artiste, ancienne
élève de l'académie, Maya Chesex-Lanz
a remis au président de la Confédéra-
tion un portefeuille contenant une sé-
rie d'oeuvres d'anciens élèves.

* Le grand prix de peinture de l'Ins-
t i tut  Carnegie (le « Carnegie Internatio-
nal Award », de 5000 dollars) a été dé-
cerné au peintre  zuricois Gottfr ied Ho-
negger, à l'occasion de l'exposition in-
ternationale de peinture et de sculptu-
re contemporaines , à Pittsburgh. Le
pe in t re  Honegger, Agé de 50 ans, vit à
Goekhausen et à Paris . Il est le second
Suisse à recevoir semblable dist inct ion.
En 1961, le prix de sculpture de l'Insti-
tut Carnegie était allé à Alberto Gia-
cometti.

NEUCHATEL
A bord du Neuchâtel : exposition Roger

Vuillem.
Galerie de la Tour de Diesse : exposition

Martha Muller. '
Galerie Karine : exposition Maurice Bar-

raud. I ¦ ¦ v- .. :- ! ^— ¦¦¦- .¦¦. ¦-...- ¦ I
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-

graphie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : exposition d'art

naïf polonais.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Le Corniaud. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30 , Le Retour des

7 mercenaires. 16 ans.
Rex : 20 h 30, H était une fois un vieux

et une vieille. 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Hiroshima mon

amour. 18 ans.
Bio : 15 h, 16 h 15, 20 h 45 et 22 h, La

Bombe, 16 ans. 18 h 40, Mourir à Ma-
drid. 16 ans.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Guerre et Paix.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl.
Cart, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h : La

Bible.
Pharmacie de service : Schelling (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h
et 20 h 30 : La Gran d Restaurant.

DU MERCREDI ler NOVEMBRE

8.30 Télévision scolaire.
9.15 Télévision scolaire.

10.15 Télévision scolaire.
17.00 Rondin , picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Valérie et l'aventure

De Robert Mazoyer
Feuilleton.

19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Saintes Chéries.
21.00 Symphonie, L. van Beethoven

Concert enregistré à la cathédrale de
Lausanne le 27 septembre 1967 au
profit de Terre des hommes.

22.15 Une caméra au Carmel
Production de 5 colonnes à la une
(O.R.T.F.)

22.50 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.30 L'orchestre philharmonique O.R.T.F.
13.50 Festival de Cluis.
14.25 Monsieur belvédère.
15.45 Prix d'automne à Auteuil.
16.15 Château fantastique.
16.45 La Dame de Fatima.
18.25 Rencontre.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
20.35 Salut à l'aventure.
21.05 Sacha show.
22.05 Lectures pour tous.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.25 Loterie nationale.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Diversion.
20.20 Les dossiers de l'écran

Histoire en images.
20.35 Le masque de fer.
22.05 Les dossiers de l'écran.
23.05 24 heures d'actualités.

16.30, masiazine féminin. 17 h , émission
enfantine. 17.45, TV-junior. 18.15, Clay-

De l'artisanat à l'aiitomation (Suisse,
en matinée) : Une télescolaire préparée
par deux Neuchâtelois.
Vie et métier (Suisse, 18 h 15) : L'In-
fo rmation professionnelle et les métiers
de l'autoroute.
IXe Symphonie (Suisse, 21 h) : Beet-
hoven dans une réalisation de Barrât.
Une caméra au Carmel (Suisse, 22 h 15):
Une réalisation produite par « Cinq co-
lonnes à la. une ». . . . . . . • • 

£

house. 18.45, fin de journée. 18.55, télé-
journal , l'antenne , publicité. 19.25, La Vie
de Nicolas de Fine. 20 h, téléjournal. 20.20,
les neuf premiers mois de la vie. 21.30, de-
vant la porte. 22.45, élections fédérales 1967.
23.15 , téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, Miquehn. 17.45,
images du lac de Chiem. 18 h, télé-
journal. 18.05, programmes régionaux.
20 h , téléjournal , météo. 20.15, qui est
le plus fort . 21 h , La nouvelle Maison.
22 h, chantons avec Horst. 22.30, téléjour-
nal, commentaires, météo. 22.50, message
pour la Toussaint.

I

™
«PITCHI POI > OU «IA PAROLE DONNÉE » (Suisse et France). — Chaque

année, les membres de l'Union européenne de télévision commandent un scénario
original et chargent l'un des leurs de le réaliser. Cette année, la production
commune partait d'une idée tout à f a i t  d i f f é ren te .  Chacun des organismes réali-
serait une ou p lusieurs parties du tout, montées ensuite par un ou p lusieurs
organismes. L'expérience est intéressante.

François Billetdoux a composé une œuvre en fonction des moyens artisti-
ques, économiques et techniques de la télévision et de la communauté. Son
récit se situe prati quement dans tous les p ays  touchés par la manifestation,
s'étend sur une p ériode de vingt ans et sa conception permet la création col-
lective.

En 1944 , une juiv e persécutée par les naz is remet sa f i l l e , âgée de trois mois,
entre les mains d' un inconnu. Après la guerre, cet homme, simp le et rude , entre-
prend de. retrouver la mère de l' enfant  dont il ne connaît ni l'identité, ni la
nationalité. Il  doit rendre le trésor vivant qu 'on lui a confié .  Durant vingt
années, il parcourra l'Europe car il ne veut pas manquer à la parole donnée.
Mathieu , devant l'inutilité de ses e f f o r t s , tuera la jeune f i l l e  qui ne connaîtrait
jamais ses orig ines.

L'œuvre est composée de deux parties juxtaposées.  D' une part , les événe-
ments vécus par les deux personnages à travers l'Europe sont réalisés en images
et en sons, sans dialogues , par les pays  intéressés et, d'autre part , un commen-
taire, constitué de témoignages et d'interrogatoires subis par Mathieu, les
exp lique.

Au moment où j 'écris ces lignes , la trag édie n'est pas encore dénouée. Cepen-
dant , nous pouvions, déjà après une quinzaine de minutes, tirer les conclusions
de cette expérience. Les belles p hrases et les formules  parues dans l'organe o f f i -
ciel de la TV romande cachent des dé fau t s  et quelques qualités. Tout d'abord ,
il f a u t  signaler que la f o r m e  du récit assure , dans la diversité, une grande unité
sur le p lan esthétique. Les réalisateurs ont f a i t  de grands e f f o r t s  pour fa ire
comprendre fac i lement  leurs ép isodes. Celte unité dans le montag e et dans
l'image sauve certainement l' exp érience de l'échec. Le choix de l'absence de dia-
logues , s'il évite de nombreuses post-synchronisations, a pour conséquence l 'intro-
duction des longs commentaires de l 'ierre Desgraupes.  Si les extraits d 'interro-
gatoires hors de l 'image de nuisent pas , les commentaires conduisent souvent
aux p léonasmes.  Leur transcription visuelle,  quoique d i f f i c i l e m e n t  réalisable ,
aurait allé g é l' ensemble. Le commentaire at ténue,  la quali té  des images.

Bien souvent , nous nous ennuyons. Il  semble donc que le scénario ait été
tiré en longueur pour sat is faire  à la volonté des membres de l 'Eurovision. Cha-
cun voulait son ép isode. Chacun l'a obtenu mais au détriment de l'ensemble.
Les ép isodes apportaient presque toujours les mêmes éléments. Seuls les décors
changeaient. Certains ne servent même que la p lasti que de l 'émission.

« Pitchi Poï » , une histoire émouvante, qui ennuie par ses rép étitions enro-
bées dans les d i f f é r e n t s  décors et par ses commentaires. Elle p laît au travers
de ses images et de ses deux héros. Si l'Eurovision comprenait le double de
membres, nous 11 serions encore...

J .-Cl. LEUBA

Sous le signe
de l'Eurovision

Problème No 326

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10

HORIZONTALEMENT
. 1. Est soulevée par un contradicteur..

2. A l'école et dans la prison. — Fut
fatale  à Cartouche. 3. Note . — Popu-
lation de l'Asie du Sud-Est. —Reçoit
l'Irtych. 4. J. Goujon y décora un
château. — Brisé de fatigue. 5. Sur
le lac Majeur. — Sert à fa i re  des plan-
ches. 6. On y file à l'anglaise. —
Symbole. 7. Périt noyée . — Se dit
d'un sol couvert d'un tapis vert. 8.
Façon de tourner. — Bête disparue.
9. Division du temps. — Est prêtée
avec intérêt. 10. Voie morale. — Sur
un dé.

VERTICALEMENT
1. Général et homme politi que grec.

2. Dans l'at t i tude de la prière. — Par-
tie du jour chez les Romains: 3. Sym-
bole. — Dans le nom d'un gouverneur
général de l'Algérie. 4. Contenu d'un
vase. — Bien qui intéresse certains
coureurs. 5. Marque le doute. — Fils
de Noé. — Participe. 6. Apaisée par
la flatterie. 7. Un morceau pour trois.
— Devenir aigre. 8. Princesse. — Pra -
tiques. —, Est semé sur le plat. i).
Peuple de race noire. — Note. 10. Peu
intelligibles.

Solution du IVo 325

MERCREDI 1er NOVEMBRE 1967
La matinée est sous les meilleurs aspects et promet d'être agréable et féconde. L'après-midi
est aussi bon dans tous les domaines.
Naissances : Les enfants de ce jou r auront les plus belles qualités de cœur et d'esprit.
BELIfcK (iil/J-lV/4)
Santé: Bonne condition à conserver. Amour:
Justifiez votre fidélité. Affaires : Contactez
vos relations.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Oreilles à surveiller. Amour : Tenez
vos promesses. Affaires : Envisagez l'avenir
avec confiance.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Luttez contre l'énervement. Amour :
Obtenez la confiance de l'être aimé. Affaires:
Concentrez-vous.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne modifiez pas vos habitudes de
vie. Amour : Attention aux promesses en
l'air. Affaires : Ne soyez pas surpris et dé-
passé par les événements.

LION (23/7-23/8)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour
Ecartez la jalousie et la haine. Affaires :
Affirmez-vous avec au torité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez votre nourriture. Amour :
Laissez-vous guider par de bons sentiments.
Affaires : Etudiez les problèmes à résoudre.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé: Gardez de la mesure en tout. Amour:
Montrez de la gentillesse et de la compré-
hension. Affaires : Mettez chaque chose à
sa place.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Bonne forme à maintenir. Amour :
N'employez pas de procédés déloyaux. Af-
faires : Gardez votre sang-froid.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Montrez
de l'optimisme et de la bonne humeur. Af-
faires : Profitez des circonstances.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Articulations un peu touillées.
Amour : Ne faites pas trop de concessions.
Affaires : Montrez-vous régulier et assidu.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance aux spasmes. Amour : Ne
vous laissez pas influencer. Affaires : Ne
craignez pas les choses neuves et hardies.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez l'humidité. Amour : Montrez
de la douceur et de la patience. Affaires :
Ne vous laissez pas envahir par le pessi-
misme.
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Grande classe !
Pour exigences extrêmes: Parker 75

De nos jours, les gens qui ont du succès se reconnaissent à de petits détails
personnels — par exemple à leur Parker 75. Le stylo à bille Parker 75
correspond au style moderne. La plume-réservoir Parker 75, de qualité
exceptionnelle, s'adapte à chaque écriture individuelle, raison pour laquelle
vous écrivez avec tant d'aisance. L'élégance sobre, la forme nette et la per-
fection technique caractérisent tant le stylo à bille que la plume-réservoir.
Parker 75 est vraiment un cadeau idéal!

Parker 75 stylo à bille dèsfr. 75.—/plumes-réservoir dèsfr. 160.—
Exécutions: Sterling (argent), Insignia (or laminé), Vermeil (argent doré)
Autres stylos à bille Parker dèsfr. 9.—jplumes-réser voir dèsfr. 2.0.—
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agence générale
pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, 8022 Zurich, Talstrasse IS - ^œss^s**

© PARKER
Parker — fabricant des stylos les plus demandés du monde
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/m ' |Nfl ~«* _2_S_ff s. .tr officier Maître Rôtisseur, vice-conseiller culinaire de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs, membre du Cercle d'études >:
fl • " , ' -VVc? *»;.V.ïv gastronomiques de Zurich, chevalier du Tastevin et commandeur de l'Ordre international du Cordon bleu, expert de
wJfraKaSflr't" * V -~  t: - £ i.«ldfl l'Ecole hôtelière «Belvoirpark» à Zurich, Maître des cuisines r £|| 
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«J'emploie exclusivement du beurre 1 c™^ . dei^respoœaMh .ieSchef»d»r«st._B_ Le prix du beurre a baissé-continuez
pour les sauces; les steaks sur le grill,les nouilles de ma fa- les plus célèbres s'expriment aussi catégoriquement que à en profiter. )
brication, les flambés. Je prépare avec du beurre exclusive- Gustave Egli. ?
ment, le beurre fondu qui accompagne les truites et les ____¦____.asPerses- Ce qui va de soi au restaurant M fl
Quand on veut faire une cuisine est tout aussi valable quand il s'agit de _tfm BMfek.
vraiment soignée, les petites économies cuisine privée. S B
ne se justifient pas. Le beurre est indispensable dans toutes Ĵ^KSJ^^S WLe bouquet final d'un mets de haute cuisine ne prend toute les Cuisines. fl ĵ- "̂ *. 4&|?Li_iiy
sa valeur gustative qu'avec du beurre. Mes hôtes m'accor- fl îffij/V "¦ P̂ _̂jfl .
dent leur confiance parce qu'ils savent que je n'emploie que Ce n'est qu'avec du beurre que vos mets acquièrent la plé- ^^__ >:! _S >̂ î**2fl
du beurre ; nitude de leur saveur tout en restant parfaitement digestibles. B_*s*el5Ï_S F̂
et cela non seulement en raison de son goût, P°«r rôtir, pour griller, ou pour cuire simplement: ŵÊÊ^^^
mais aussi en raison de sa digestibilité.» Le beurre est meilleur, il est irremplaçable, communications </_ M«M> himn

—i _M______J_M____M_________^^

t___m __H !___. -> J_S K '1' m I ikfi^ii

NETTOYAGES I
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

<P 5 29 04
ii/-\T/-\ c Pour l'entrefien de

*T ¦_¦ v°s vélos, vélomo-

VELOS 11 ,eurs r motos. Ven-

^_^J .] te " Ac,la, - Répa-
^C^»̂ . | rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

J HILDENBMND
È w k  FERBLANTERIE
K ê M  SANITAIRE

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

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables J

Dnrlin ! Télévision ou radio

T-?' 
¦ ¦ H L POMEY

TéléVISIOn fl et ses techniciens \
BH3E&B sont a votro serv '̂ e
«¦S Radio-MeSody

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

région
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



L'Helvète aura sa potion magique:
Se iys de pomme... en berlingot !

DOIIO Frnni FR IA RÉCOLTE RECORD DE POMMES SUISSES

De notre correspondant à Sion :
La pomme : ce chapitre de l'arboricul-

ture suisse est inépuisable. En fait  de
production, tous les records son t cette
année battus. Le marché est gavé. Les
frigos sont pleins et pourtant il faut ven-
dre .

Vendre en solide ou en liquide. Les
fruits ou le jus qu'on peut en retirer.

C'est la raison pour laquelle, devant
l'avalanche de pommes suisses estimée à
plus de 110,000 tonnes (20 ,000 tonnes
de plus que l'an passé), une équipe de
Romands, principalement des Vaudois,
Genevois et Valaisans, se sont serré les
coudes pour braver le marasme. Ils vien-
nent de lancer « l'opération Jupak » et
la presse romande entourant tout un
noyau de connaisseurs en matière d'éco-
nomie agricole a pu assister à son dé-
marrage mardi à Sion.

« PREMIÈRE » MONDIALE
L'opération consiste à pressurer les

tonnes de pomm es en surplus, à expé-
dier ce jus dans un p ipe-line à pommes
jusqu 'à une seconde usine où l'on pro-
cède à sa mise en berlingot . C'est la
première fois au monde, paraît-il, que
le jus de pommes sera lancé sur le mar-
ché en berlingot. Toutes les mesures ont
été prises en matière d'hyqiène , d' oxy-

dation , d' etancheité pour que le succès
soit total.

POTION MAGIQUE
Nous avons pu assister, hier, dans la

banlieue sédunoise, à cette première ba-
taille livrée par les milieux de la pro-
duction. Délaissant un instant notre verre
de fendant sur un coin de table, nous
avons même trinqué « au jus de po m-
me », berlingot en main. Nous avons
éprouvé autant de p laisir â savourer ce
nouveau produit qu'à croquer à belles
dents une Golden ou une Gravenstein.
« Le jus de pommes sera à l'Helvète
ce que la potion magique est à Astérix
ct à ses Gaulois » s'est même écrié l' un
des responsables du « Centre romand
d 'informations agricoles » qui avait or-
ganisé cette journée d'orientation.

En marge de la visite des pressoirs,
pi pe-line, installations de mise en berlin-
got , il nous a été donné de visiter les
impressionnants entrepôts de « Profruits »
où les produ cteurs valaisans entassent
des tonnes et des tonnes de pom mes.
Bien avan t l'opération Jupak, des mesu-
res ont été prises par la Fruit-Union
suisse pour tenter de faire face au ma-
rasme : vaste campagne publicit aire, éli-
mination du marché des seconds choix,
nouvelles pres criptions en matière detriap e. etc.

Disons en conclusion que ce qui nous
a le plus réjoui mardi à Sion , c'est de
voir la collaboration qui existe entre les
diverses branches de l'économie agricole
dans ce cas précis : c'est grâce en effet
à l 'Union laitière vaudoise , aux Laiteries
réunies à Genève ct â la Fédération va-
laisanne des producteurs de lait qui ont
mis leurs installations à disposition des
producteurs dc fruits que « la pomme en
berlingot » a vu le jour .

Manuel FRANCE

SANTE ! — Une manière de
boire... à la valaisanne.

(Avipress - France)

dENEVE

UNE LUTTE ÎMI'UKIAINIE
M. Guldimann a relevé que , dans une

récente discussion avec les milieux aéronau-
tiques, on lui avait reproché de transfor-
mer l'office qu 'il dirige en un bureau de
liitt p rnntr p lp hmif.  Mais telle est bien

Gros incendie
dcins ie cession

d'Uri
® Des sncaasons âeâruaies
© _Beux familles sans esibri

SILENEN (URI) (ATS). — Un incen-
die a éclaté mardi matin dans la cham-
bre à lessive d'un immeuble locatif
à Silenen. En peu de temps, les flam-
mes ont détruit une partie du bâti-
ment habité par la famille Walker.
Les pompiers de la localité et de l'ar-
senal fédéral d'Amsteg ont lutté con-
tre le sinistre. Devant l'ampleur du
sinistre, attisé par le fœhn soufflant
en rafales, les pompiers d'Erstfeld ont
été appelés en renfort. Plusieurs mai-
sons, pour la plupart construites en
bois , ont été la proie des flammes.
Deux familles sont sans abri et ont
perdu tous leurs biens. Le trafic sur
la route du Gothard a dû être inter-
rompu pendant plusieurs heures et
détourné sur un chemin étroit ; situé
de l'autre côté de la Reuss, . . ,

Terrible collision et
deux personnes blessées
(sp) Un accident grave, dû à l'inat-
tention d'un automobiliste anglais et
à la complexité de la signalisation ,
s'est produit à l'échangeur du Venge-

Au volant de sa voiture, M. W.-J.
Gayton a emprunté la chaussée « a re-
bours » et s'est trouvé face à une auto

' genevoise, dont le piloté- freina à mort
•-pour éviter le télescopage. Mais der-
rière le véhicule genevois, roulait une
voiture conduite par Mme Ariane Bron ,
de Bussigny (Vaud), «lui ne put stop-
per à temps et alla se jeter avec . Vio-
lence contre l'arrière du véhicule a
l'arrêt. Le choc fut terrible. ' . ...

Ejectée de sa voiture, Mme Bron vit
celle-ci se .renverser sur elle, l'écrasant
a demi. La malheureuse a été dégagée
avec de très graves blessures (bassin
fracturé, lésions internes, etc.) et elle
lutte contre la mort à l'hôpital canto-
nal dc Genève. Son passager, M. Ber-
nard Cuerel, également de Bussigny,
fut lui aussi grièvement blessé et a été
hospitalisé. . . .Quant à l'Anglais, il est sorti tota-
lpmpnt. indemne de l'accident.

Rush avant l'augmentation
des tarifs

Les postiers sous un
« bombardement » de papier
(sp) Les Genevois sont économes ! On
a beau leur dire que la poste c'est tout
le monde — donc que c'est eux en dé-
finitive puisqu 'il s'agit d'un service
d'Etat — ils n 'entendent pas lui faire
cadeau ne serait-ce que d'un sou...

\ussi as siste-t-on à un rush phénomé-
nal sur les guichets postaux. Chacun
veut faire ses expéditions avant que
cela coûte plus cher . Le dernier jour
à ancien tarif (mardi) a donné lieu à
un véritable bombardement de papier.
Ce sont surtout les expéditeurs d'im-
primés qui ont t'ait donner la grosse
artillerie. Il y eut , ces derniers jours ,
plus de 100,000 imprimés quotidiens à
trier;.. C'est, paraît-il , la riposte à la
hausse des tarifs.

Les séjours de Lénine
GENÈVE (ATS). — Un comité s'est

constitué à Genève, qui a pris l'ini-
tiative de rappeler , à l'occasion du
cinquantenaire de la révolution d'oc-
tobre, par la pose d'une plaque com-
mémorative, les séjours que fit  Vla-
dimir  Ilitch Oulianov (Lénine) clans
cette ville, avant et après la première
révolution de 11)05.

La plaque commémorative sera posée
en présence de l'ambassadeur de
l'URSS à Berne, notamment, et de
représentants des autorités.

81 s engage
à contresens

sur l'autoroute !

Vol de tableaux ou
«Palace» de Lucerne

LUCERNE (ATS). — Un cambriolage
a été commis au « Palace > de Lucerne,
actuellement fermé. Des tableaux d'une
valeur importante - ont été volés

^ 
no-

tamment quatre peintures à l'huile
qui se trouvaient au rez-de-chaussée,
deux gravures et un gobelin. Tous les
tableaux ont été découpés dans leurs
cadres et le transport s'est fait sans
difficulté. La valeur totale des œuvres
d'art disparues est évaluée à quelque
1S.000 francs.

Gros incendie dans une
auberge en Argovie

WOHLENSCHWIL (ATS). — Le feu
a éclaté mardi à 3 h 30 pour une cause
encore inconnue, au deuxième étage de
l'auberge « Sternen » à Wohlenschwil
(AG). Le sinistre s'est rapidement
propagé aux combles. Les deux étages
ont été complètement détruits.

^ 
Les

pompiers ont en revanche réussi à pré-
server les étages inférieurs. Les dégâts
sont évalués à quelque 200 ,000 francs.

Par suite des travaux de transfor-
mation sur le réseau téléphonique à
Mellingen , le téléphone ne fonctionnait
pas à Wohlenschwil. C'est donc au
moyen du tocsin que l'alarme a été
donnée.

Démission au gouvernement:
le Grand conseil argovien

n'a pas à se prononcer
AARAU (UPI) . — Quatre groupe-

ments d'action hors parti ont , il y a
deux semaines, saisi le Grand conseil
argovien d'une demande, l'invitant à
attirer l'attention des membres du gou-
vernement cantonal sur le fait que leur
présence au sein de l'exécutif n'appa-
raît pas absolument nécessaire jusqu 'à
ce qu'ils aient at teint  la limite d'Age,¦_ qu 'un changement dc personnes se-
rait < accueilli favorablement par le
peuple > .

Dans sa réponse, le bureau du Grand
conseil , après avoir obtenu l'assenti-
ment de ce dernier , relève que le parle-
ment cantonal n 'est « n i  habilité , ni ne
voit les raisons d'adresser des recom-
mandations aux membres du Conseil
d'Etat élus par le peuple, concernant
l'abandon de leurs fonctions ». Il con-
teste aux auteurs de la résolution , le
droit de « parler au nom du peuple » .
Aussi , la haute assemblée n 'entrera pas
en matière.

Nouveau conseil communal
à Bolhgen

BOLLIGEN (ATS). — Bolligen , gran-
de commune de la banlieue de Berne
avec aujourd'hui plus de 20,000 habi-
tants , a renouvelé son Conseil commu-
nal . Les 40 sièges se répartissent ain-
si : 18 socialistes (moins deux), 10 ra-
dicaux (sans changement), 8 paysans ,
artisans et bourgeois (moins 1), 2 chré-
tiens-sociaux (plus un),  et 2 évangéli-
(mes-poi)ulaires (plus deux).

Un frein à la production laitière
Actuellement, ce niaximun n'est pas at-

teint. Le Conseil fédéral estimé qu'il est
temps de le réclamer, pour éviter de trop
lourdes pertes à la charge de la caisse pu-
blique.

B est évident qu'une telle mesure va
réduire le revenu total des producteurs de
lait. Mais on compte, par là, les amener
a ramener la production dans des limites
raisonnables, au lieu de l'augmenter sans
cesse. C'est ce que l'on appelle, au Palais
fédéral, « orienter la production ».

Il faut signaler en outre que cette rete-
nue de trois centimes s'augmentera de 0, 15

centime par litre destiné à fournir une
part des ressources nécessaires à la publi-
cité en faveur des produits laitiers.

MÉNAGER LES FINANCES
DE L'ÉTAT

Le Conseil fédéral sait fort bien que sa
décision sera mal accueillie. Il la justifia
par la nécessité de ménager les finances
de l'Etat. A ce propos, il convient de rap-
peler que pour 1968, on prévoit de dé-
penser, outre les 55 millions fournis par
diverses taxes à l'importation, 126 millions
directement tirés de la Caisse fédérale. Des
producteurs eux-mêmes, on attend 55 mil-
lions à titre de contribution à la couver-
ture des pertes.

Le Conseil fédéral a, en outre, chargé
l'Union centrale des producteurs de lait de
léévaluer de 1 fr. 50 par quintal le prix
du lait écrémé, qui passerait ainsi de 5 fr.
il 6 fr. 50, ce qui devrait permettre de
réduire d'une dizaine de millions les dé-
penses pour la mise en valeur du beurre.
Il a relevé aussi les suppléments de prix
sur les importations de poudre de lait
écrémé, de succédanés du lait et de graisses
destinées à l'alimentation du bétail.

RETENUES SUPPLÉMENTAIKi-S

Dc plus, pour stimuler la production de
qualité, il faudra ordonner des retenues
supplémentaires sur le prix dc prise en
charge de fromages qui ne sont pas de
premier choix. En revanche, on augmentera
quelque peu les primes de qualité versées
pour le « fromage surchoix ».

Certaines dispositions enfin concernent le
placement des fromages à pâte molle et à
pâte mi-dure destinés à l'exportation et
le fromage d'Appenzell vendu à l'étranger.

Signalons encore qu'un crédit de millions
permettra des livraisons supplémentaires de
produits laitiers aux œuvres d'entraide in-
ternationales .

Toutes ces mesures entreront en vigueur
aujourd'hui même, tout comme les nou-
velles taxes postales. Mais la coïncidence
est le seul fait du hasard.

G. P.

¦VA UPI
Spectaculaire embardée

à Saint-Prex
(sp) Hier, vers midi 30, sur la route
suisse, à la sortie de Saint-Prex en di-
rection de Lausanne, Un jeune homme
de 21 ans, domicilié à Lausanne, roulant
eu automobile , a dérapé sur la chaussée
mouillée et parsemée de feuilles mor-
tes (attention : c'est la saison). Dans un
tournant à droite , la voiture est sortie
de la route , déportée à gauche, a fait
un tète-à-queue, accroché le socle d'un
candélabre et s'est immobilisée l'avant
suspendu à 2 m du sol , accroché à un
hauban de poteau. Le conducteur s'en
tire avec des contusions et une légère
commotion. Il a été soigné a l'hôpital de
Morges.

Onze nouveaux pasteurs
et un agrège

(sp) Onze jeunes pasteurs ont été con-
sacrés hier matin , dans la cathédrale de
Lausanne, ainsi qu 'un pasteur genevois,
qui a été agrégé à sa demande dans
l'Eglise évangélique réformée du can-
ton de Vaud. C'était la première fois
depuis longtemps qu'autant de « candi-
dats > se présentaient en une volée.

Les nouveaux pasteurs sont MM . Mi-
chel Dutoit , qui sera pasteur auxiliai-
re de la cathédrale, Georges Favez, ap-
pelé à Provence, également comme pas-
teur auxiLiaire, Daniel Grivel , auxiliaire
à Estavayer-le-Lac, Robert Lavanchy,
à Orbe , Jean-Pierre Monnet , à ChAteau-
d'Œx, Berthold Pellaton , à Bellevaux
(Lausanne), Jacques Ramelet , à Saint-
Luc (Lausanne), Eugène Roy, à Payer-
ne, Arthur Sauter , à Bellevaux (Lausan-
ne), Etienne Visiinand , qui retourn e à
Edimbourg préparer un doctora t sur les
pères de l'Eglise, Alain Vodoz , bientôt
pasteur auxiliaire à Sévclin-Malley (Lau-
sanne) . M. Etienne Sordet, de Genève,
consacré en 1940, a été pasteur a Ver-
nier-Meyrin , à l'Eglise française de Zu-
rich , deux fois , et à l'Eglise réformée
française de Stockholm. Il est actuelle-
ment en fonctions à Vésenaz. Il est dé-
sormais agrégé au corps pastoral vau-

Âujourd hua,
nouvelles taxes

nostales
B

BERNE (ATS). — C'est aujourd'hui,
ler novembre, que, sur décision du
Conseil fédéral , les nouvelles taxes pos-
tales intérieures approuvées par le par-
lement entrent en vigueur. La lettre
passe à 30 c. (20 c. dans le rayon
local). La carte postale à 20 centimes.

Une réduction de taxe de .3 c. par
envoi est accordée pour les lettrés,
cartes postales, échantillons de marchan-
dises;; ' imprimés1 ordinaires " et imprimés
à l'examen qui sont déposés par 1000
envois-1 .à la -fois, revêtus du numéro
postal d'acheminement et triés par
l'expéditeur.

La franchise ne sera maintenue que
pour les envois militaires et les envois
de bienfaisance destinés à secourir des
çintçfréti

Deux bateaux
se heurtent

dons 9e brouillard

Sur \p. lac de Constance

Pas de victime
KREUZLINGEN (ATS). — Le ba-

teau « Meersburg », des chemins de
fer allemands, et un chaland d'une
entreprise d'Immenstaad sont entrés
en collision mardi matin sur le lac
de Constance, au large de cette ville,
alors que régnait un profond brouil-
lard.

Le chaland , chargé de sable, a
sombré, tandis que le bateau , légè-
gement endommagé, pouvait gagner
le port de Constance par ses pro-
pres moyens. On ne déplore aucune
victime.

Comme le chaland a coulé en un
endroit peu profond , et qu 'il est
d'ailleurs encore en partie visible,
on va s'efforcer de le tirer de l'eau
au moyen d'une grue, après l'avoir
soulacé de sa cargaison.

Le corps de Bernard
découvert

dans le lac Léman

Apres 3 semaines
At* recherches

(c) Nous avons relate il y a trois
semaines le mystère qui entourait
dans la région de Monthey la
disparition d'un jeune homme de
vingt ans, M. Bernard Duchoud,
fils de Georges, habitant Mon-
they. Le jeune homme travaillant
comme machiniste dans une en-
treprise de l'endroit demanda un
jour une heure de congé à son
patron pour se rendre chez le
dentiste. On ne l'a plus revu.

La police entreprit des recher-
ches. Des appels furent lancés. On
mobilisa chiens, volontaires, etc.
Des amis du disparu sillonnèrent
forêts et berges du Rhône. Tout
fut  vain.

Mardi , on devait découvrir son
corps dans le lac Léman. Les cir-
constances de sa mort demeurent
mystérieuses.

Une vision d' arriàre-automne... qui donne jroia aans te aos. f ne i i s  « neige »
et chaînes f o n t  leur apparition . Peu de neige , certes, mais pour un début ...

(Keystone)

PREMIERE OFFENSIVE HIVERNALE

(ATS). — Athénagoras ler , patriarche
œcuménique de Constantinople , qui
prend quelques jours de repos au Bur-
genstocH avant sa visite officielle au
Conseil œcuménique des Eglises à Ge-
nève, a reçu le gouvernement de Nid-
wald et Mgr Vonderach , évèque de Coi-
re. Le landamman Vockinger a ap-
porté au primat des Eglises orthodoxes
le salut du peuple nidwaldien et l'a re-
mercié de ses efforts pour le rappro-
chement des chrétiens.

Le patriarche Athénagoras restera au
Burgenstock jusqu 'à dimanche . Après
sa visite au Conseil œcuriiénique des
Eglises, dont font partie les Eglises
orthodoxes , il se rendra à Londres etj, v;„„,i_

Le patriarche reçoit
des personnalités suisses

au Burgenstock

*, A la suite de la démission du cha-
noine Dayer, un nouveau recteur a été
nommé au collège de Saint-Maurice. Le
choix s'est porté sur M. Claude Martin ,
jusqu 'ici professeur de mathématiques.

*, Des échanges ont eu lieu entre la
Suisse et le gouvernement fédéral au-
trichien sur la coopération dans le do-
maine de l'aide technique aux pays en
voie de développement. Une commis-
sion mixte s'occupera des échanges
d'expériences , des questions de coordi-
nation , de l'action bilatérale , dos pro-
jets des deux gouvernements dans les
pays en voie de développement et de
leur collaboration dans les organisa-
tions internationales d'assistance tech-
nique.

ON PRÉCISE...
00 ON HÉSITE !

Avant1 le second tour
dp scrutin à Bâle-Ville

Le parti libéral du canton ue rsaie-
Ville a annoncé lundi que M. Alfons
Burckhardt sera de nouveau candidat
de ce parti pour le second tour de
scrutin à l'élection du Conseil des
Etats. Le second tour aura lieu le
12 novembre.

Le comité du parti socialiste a pris
connaissance avec satisfaction du fait
que le candidat socialiste à l'élection
au Conseil des Etats, M. Willi Wenk,
a réuni sur lui le plus grand nombre
de voix. Aussi a-t-il décidé de soutenir
fermement la candidature de M. Willy
Wenk au second tour de scrutin. Quant
au parti radical de Bâle-Ville, il a dé-
cidé de ne prendre que le 6 novembre
sa décision au sujet du second tour
de l'élection au Conseil des Etats. On
peut donc admettre qu'il n'y aura pas
de nouvelle candidature déposée. Leur
candidat _s'étant retiré, les radicaux
devront choisir entre le lihéral Burck-
hardt et le socialiste Wenk, ou encore
recommander la liberté de vote. Cer-
tains radicaux seraient favorables à un
mint rPni-dre nour la candidature Wenk.

BERNE (UPI). — La chancellerie du
canton de Berne a annoncé mardi que
les 33 conseillers nationaux bernois ne
seront définitivement connus que mercredi,
au plus tard jeudi matin. On apprend
encore à la chancellerie cantonale que
le dépouillement des urnes n'est achevé
que dans 13 circonscriptions sur les 29
que compte le canton. Les résultats de
certaines communes, comme Huttwil, adres-
sés par la poste ordinaire, n'étaient même
pas encore parvenus mardi à la chancel-
lerie !

On examine actuellement si le procédé
de dépouillement ne doit pas être modifié
afin de l'accélérer, en vue des prochaines
élections. La même discussion avait eu lieu
il y a quatre ans. mais rien n'a été changé...

Dans le canton
de Berne, on attend

les résultats...

T.PR élections fédérales
GRISONS (5 sièges)

Sont élus :

2 conservateurs-chrétiens-sociaux (sans
changement) : MM. Ettore Tenohio (an-
cien) , 13,309 voix et Donat Cadruvl, (an-
cien) ', 12,638 voix ;

2 démocrates (sans changement* : MM.
Léon Schlumpf (ancien) , 11,378 voix et
Georg Brosi (ancien), 10,811 voix ;

un radical (sans changement) : M. Jo-
sias Grass (ancien) , 5548 voix.

Participation au scrutin : 65,2 % (71 %
en 1963).

Un aveugle siégera
(ATS). — Pour la première fois depuis

1848; un aveugle siégera au Conseil na-
tional. Il s'agit de M. Fritz Tanner, in-
dépendant zuricois, figé de 44 ans. Exer-
çant le métier de psychologue, il est très
connu par ses émissions à la télévision.

C'est aussi la première fois qu'un comé-
dien , Alfred Rasser, prendra place sous
In Crmnole

A nronos d'une p rotestation des habitants de Bâle-Camp agne

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Voici quelques mois, le gouvernement de
Bâle-Ville était intervenu auprès du Con-
seil fédéral pour lui demander de prêter
plus d'attention à la lutte contre le bruit
des avions, en particulier lors de l'entrée
en service des futurs appareils de trans-
port commerciaux. La population d'une par-
ue de Bâle-Campagne souffre du voisinage
de l'aéroport Bâle - Mulhouse. Une vive
discussion avait eu lieu au Grand conseil
sur les risques particuliers provoqués par
les avions supersoniques, soit au décollage,
soit , en vol , par le « bang > dont les effets
répétés et multipliés peuvent devenir graves.

DES GENS « TROMPÉS »
Dans sa réponse, le Conseil fédéral avait

mis en relief tout ce qu'il fait pour limiter
le bruit. Mais il avait été jusqu 'à écrire :
« D'après les documents dont nous dispo-
sons, le bruit causé par le « Concorde »
au décollage comme à l'atterrissage sera à
peu près celui des long-courriers actuels. »
La ligue contre le bruit et d'autres milieux
accusèrent les autorités dc tromper délibé-
rément les gens.

Aujourd'hui , le conseiller fédéral Gnaegi ,
chef du. départemen t des transports, des
communications et de l'énergie, ainsi que
M. Guldimann , directeur de l'Office fédé-
ral de l'air, sont venus fournir quelques
explications. Ils ont admis que la phrase
en question reposait sur des données trop
généralisées, qu'elle était trop sommaire,
et qu'elle exprimait une opinion trop opti-
miste. Mais ils se sont défendus d'avoir
voulu tromper sciemment les Bâlois ou
l'opinion publique en général. Ils ont saisi
en outre l'occasion de souligner tout ce
que font les autorités en général et l'Office

. de l'air en particulier dans la lutte contre
le Vii-nil

une des taches de ruttice de tau , repon-
dit son directeur , et je la considère comme
aussi importante que les autres : promou-
voir la navigation aérienne ou la formation
de jeunes pilotes.

Dès le ler janvier prochain , un colla-
borateur de l'office se consacrera exclusi-
vement aux problèmes de la lutte contre
le bruit. Le budget disponible pour ce tra-
vail — son traitement non compris — sera
de 177,500 fr. D'ores et déjà, toutes les
réclamations qui parviennent à l'office sont
dûment étudiées et font l'objet d'un exa-
men. L'an dernier , dix instructions ont été
ouvertes et de nombreuses amendes infli-
gées. Des avertissements sont adressés aux
compagnies aériennes dont les pilotes ne
respectent pas les prescriptions. En cas de
récidives, les autorités sont déterminées à
passer aux actes et à interdire les aéroports
aiiY nilotes fautifs.

Les bases juridiques nécessaires existent
pour cela , de même en ce qui concerne
une éventuelle interdiction de survol pour
les appareils supersoniques. Mais, dans ce
domaine-là, le < bang » peut produire ses
effets chez nous pour des appareils volant
au-delà de nos frontières : c'est donc avant
tout à des accords internationaux qu'il faut
parvenir.

Les études et les mensurations se pour-
suivent, et les milieux compétents semblent
prendre le problème au sérieux. Le con-
seiller fédéral Gnaegi devra répondre en
décembre à une interpellation sur le même
sujet. Elle lui permettra de développer di-
vers points pratiques , et elle permettra au
parlement d'apprécier le travail accompli
dans ce domaine en faveur des non-
volants.

INTÉRIM

L'Office de l'air a décidé de lutter
efficacement contre le bruit des avions

SUiSSg ALEMANIQUE

lens entais sauvés
ions une maison en feu

AUX GRISONS

KLOSTERS (ATS). — Une maison
de vacances située au lieu dit « Stuetz »,
sur la route cantonale au-dessus de
KIosters vers Davos, a été en grande
partie détruite par le feu la nuit der-
nière. Deux enfants qui dormaient
seuls dans l'immeuble ont pu être
sauvés peu après minuit par leurs pa-
rents qui avaient trouvé la maison
remplie de fumée. Deux chiens ont
péri dans les flammes. On ne connaît
pas les causes du sinistre, mais on
pense que le feu pourrait avoir été
provoqué par un défaut de conatruc-
.inrt HA In . hpmiïlée
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L'hiver prépare ses batteries. La nei-
ge a blanchi mardi le paysage valaisan
jusqu 'à 1000 mètres environ . Il neigeait
hier à gros flocons sur plusieurs sta-
tions. On mesurait même cinq à huit
centimètres à Verbier.

Au Simplon après des températures de
— 10 degrés enregistrées durant la nuit ,
le temps s'est rafraîchi et la neige s'est
mise à tomber. La route reste pratica-
ble.

Au Grand-Saint-Bernard par contre
on mesurait mardi en fin d'après-midi
plusieurs centimètres de neige c Si l'on
ne passe pas le chasse-neige , nous dit
le prieur de l'hospice, on ne pourra plus
franchir  le col en voiture. A moins que
le soleil revienne » .

Dans tout le canton on s'apprête à
fêter  une Toussaint près de la chemi-

Il a neige
jusqu'à 1000 mètres

¦VA LAI si

LA SIRENE
FAIT ÉCHEC

JIOI WOLEURS

Un pavé dans la vitrine, mais..

(sp) Un cambriolage nocturne a ete
tenté et manqué contre une bijouterie
de la rue du Mont-Blanc. Deux jeunes
malfaiteurs engoncés dans des pullo-
vers rouges ont lancé violemment une
brique dans la vitrine qui a volé en
éclats.

Mais la sirène d'alarme était de meil-
leure qualité. Son S.O.S. strident a af-
folé à ce point les apprentis casseurs
qu 'ils se sont enfuis aussitôt sans rien

emporter. Ils ortt été poursuivis en
viiin par des passants. La police de
sûreté compte bien identifier rapide-
ment les auteurs de ce mauvais coup.

Une imprudence
qui coûte 9000 f r.

(sp) On s'étonne que des tenanciers de
café puissent laisser < traîner > des
sommes importantes dans leurs débits,
pendant la nuit , à la merci des premiers
cambrioleurs venus. Ceux qui se sont
attaqués à un établissement du Petit-
Saconnex seront sans doute les premiers
a se féliciter de cette imprudence, puis-
qu 'ils ont pu s'emparer d'une somme de
9000 francs contenue dans le tiroir d'un
bureau , qu 'il leur a suffi  de fracturer,
après être entrés dans les locaux en
enfonçan t la porte de service. Personne
n'a rien vu ni entendu.

Un commerce de gros
cambriolé

(sp) Dans la nuit de lundi à mardi un
commerce dc gros, route tles Jeunes, a
reçu la visite de cambrioleurs. Ceux-
ci se sont introduits dans la place en
forçant une porte arrière donnant sur
le quai CFF de la gare de la Praille. A
l'intérieur ils sont venus à bout de plu-
sieurs armoires métalliques et d'un bu-
reau , faisant f inalement  main basse
sur une somme d'environ 1200 francs.



Les causes
du glissement

LES IDÉES ET LES FAITS

Et le parti du travail se réclamait
d'une doctrine (combien fallacieuse,
combien dangereuse, certes, et qu'il
eût fallu dénoncer avec plus de vi-
gueur durant la campagne), mais qui
néanmoins répond à un désir de
changement chez un certain nombre
de citoyens, et notamment chez les
jeunes.

Où est le remède ? Dans le contrat
de législature préconisé par la motion
Schurmann ? Ici encore, nous n'y
voyons qu'un compromis bien helvé-
tique, puisque, étant donné la compo-
sition du Conseil fédéral, un tel con-
trat n'aurait qu'un contenu assez flou.
Non, il faut aller plus loin, revenir
à un programme de majorité en vertu
duquel seraient « repensés » les pro-
blèmes actuels à la lumière des prin-
cipes éprouvés qui ont fait la Suisse.

René BRAICHET

Le Vietcong tire si mortier sur le
palais de l'Indépendance à Saigon

Après la prestation de serinent de Thieu

SAIGON (AP). — Le général
serment, mardi , comme président de
Sud a proposé des négociations directes

La réponse du Vietcong ne devait pas
tarder.

Quelques heures plus tard, en dépit des

Nguyen Van-Thieu qui a prêté
: la République du Viêt-nam du
; avec Hanoï.
importantes mesures de sécurité prises par
les autorités, trois obus de mortier fai-
saient explosion derrière le palais de l'Indé-
pendance à Saigon, au moment où le vice-
président américain Humphrey, qui représen-
tait le président Johnson aux cérémonies
d'investiture, faisait son entrée.

L'attentat a fait deux blessés, mais l'on
ne compte aucun membre des 22 déléga-
tions étrangères venues assister à l'investi-
ture, parmi les victimes.

DÉGÂTS

Les vitres du palais de l'Indépendance
ont été brisées et plusieurs voitures endom-
magées. Le vice-président américain a réagi
à cet attentat avec beaucoup de sang-
froid. Comme un journaliste lui disait, au
moment des explosions, qu'il s'agissait
d'obus, M. Humphrey a répondu : « Je le
présume, en effet » . L'orchestre militaire
qui jouait alors un air américain n'a même
pas laissé échapper une fausse note.

Peu après, de nouvelles explosions étaient
entendues dans la banlieue de la capitale ,

provenant vraisemblablement des batteries
gouvernementales tirant sur les positions
du Vietcong.

La matinée avait été ' occupée par la
prestation de serment.

PAS DE PRÉALABLE
Après une salve de 21 coups de canon ,

le général Thieu a prononcé un bref dis-
cours où il a défini les grandes lignes
de son programme politique. Il a tout
d'abord proposé des négociations directes
avec Hanoï , mais toutefois sans demander
un arrêt des bombardements américains
sur le nord, ainsi qu'il l'avait promis avant
les élections présidentielles.

Le Vietcong, a-t-il ajouté, ne doit pas
constituer un obstacle à la négociation et
aucune condition préalable ne devrait être
posée à cet égard.

Le président Thieu s'est engagé également
à combattre la corruption et a proposé
de vastes réformes sociales, des mesures
d'austérité économique et de renforcement
des institutions démocratiques.

Peu après avoir prêté serment, le géné-
ral Thieu a annoncé la nomination de Mme
Nguyen Van-loc, ancien président du con-
seil militaire populaire, au poste de pré-
sident du conseil.

Le procès des « responsables » de
Ea défaite a débuté au Caire

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le procès
des généraux de l'aviation égyptienne res-
ponsables de la défaite du Sinaï a com-
mencé, soit 147 jours après la destruction au
soi de la plupart des appareils de la RAU.

Aucun des chefs d' accusation n'a été
rendu public.

Sous les flashes des cameramen et des
photographes de la presse égyptienne , cer-
tains accusés voyaient pour la première fois
les avocats commis d'office pour les dé-
fendre.

Aucun d'eux n'a demandé à prendre la
parole au cours de l'audience. Le général
Mahmoud, ancien commandant en chef de
l'aviation , a seulement parlé quelques minu-
tes avec son ancien chef d'état-major, le
général Gamal Afifi et l'ancien comman-
dant des forces aériennes du Sinaï, le
général Daghidi.

Le quatrième inculpé, le général Labib,
ancien commandant de la défense aérienne
est resté silencieux. C'est lui qui avait
demandé à son avocat d'appeler comme
témoins à décharge l'actuel commandant de

l'aviation et l'actuel chef de la défense an-
ti-aérienne.

L'audience n'a duré que quinze minutes.
Après une courte suspension , les débats
ont été reportés au 11 novembre prochain.
Le procès se déroulera alors à huis clos.

La Chambre des représentants a voté
un projet de loi fermant les marchés amé-
ricains aux importations de coton à lon-
gue fibre en provenance de l'Egypte et
du Soudan. Elle a en même temps refusé
d'autoriser le président Johnson à réta-
blir ces importations après le rétablissement
des relations diplomatiques.

ONU : RIEN
Les dix membres non permanents du

Conseil de sécurité ont poursuivi leurs
efforts visant à la mise au point d'un rè-
glement de la crise du Moyen-Orient qui ,
sous forme d'une résolution , pourrait re-
cueillir l'appui unanime des me. hres du
conseil.

Une nouvelle fois ces etl'orts n'ont pas
abouti.

Wilson: fout ce que Ion a (ait
dire à lord Chalfont est faux

LONDRES (ATS - Reuter). — On a ap-
pris à Londres de source bien informée,
que lord Chalfont, ministre britannique
chargé des négociations avec le Marché
commun, avait offert sa démission au pre-
mier ministre. Ce dernier a cependant re-
fusé de l'accepter.

Selon les indications émanant des mêmes
sources, lord Chalfont se serait décidé à
démissionner à la suite des informations de
presse selon lesquelles il aurait fait entre-
voir un renversement dc la politique euro-
péenne du gouvernement britannique, au
cas où le président De Gaulle opposerait
une seconde fois son veto ù l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché commun.
Le gouvernement britannique , on le sait,
a formellement démenti ces informations
de presse.

LES EXPLICATIONS DE WILSON
Intervenant à ce sujet devant la Cham-

bre des communes, M. Wilson a notam-
ment déclaré :

« Lord Chalfont a laissé clairement en-
tendre (...aux journalistes à qui il parlait

à Lausanne), ct je le répète ici, qu'il n'y a
aucune décision ni intention gouvernemen-
tale, même sur une base hypothétique , de
modifier la politique que nous suivons »,
en réponse à une question dc M. Heath ,
chef de l'oppositon.

Je me rends compte des inquiétudes qui
ont été soulevées à la suite des informa-
tions parues dans la presse. Dès son retour
à Londres, lord Chalfont a immédiatement
et honorablement mis son portefeuille à ma
disposition.

Précisant qu'il n'avait pas retenu cette
offre de démission, le premier ministre a
ajouté que s'il avait eu le moindre doute
sur les explications de lord Chalfont, il
aurait été de son devoir d'accepter la dé-
mission du négociateur britannique auprès
de la C.E.E.

COMME AVANT
M. Wilson a affirmé avec force que la

position britannique à l'égard de l'Europe
n'avait subi aucun changement. Il a rappelé
que la position de la Grande-Bretagne à
l'égard du Marché commun avait déjà été
clairement définie par lui-même et par M.
Brown. « Ce que nous avons dit alors, a
précisé M. Wilson, demeure. Aucune autre
voie n'a été considérée. »

Le premier ministre a enfin indiqué qu 'au-
cun doute n'avait jamais été exprimé par
le gouvernement quant à la poursuite de
la politique britannique ù l'égard de ses
alliés.

Double échec des communistes devant
les forces américaines et de Saigon

SAIGON (AP). — Afin de réaliser un
coup d'éclat militaire tandis que se dérou-
lait à Saigon les cérémonies d'investiture
du général Thieu, les maquisards ont tenté
à six reprises de s'emparer du Q.G. de la
zone de Loc-ninh, située à 120 km de
Saigon.

Attaquant sous le couvert de l'obscurité
et protégés par une plantation d'hévéas,
les maquisards appartenant au 273me ré-
giment du Vietcong, ont réussi à leur
troisième tentative à pénétrer à l'intérieur
du périmètre dc défense du Q. G., mais ils
furent repoussés au bout d'une demi-heure
par les 400 soldats gouvernementaux.

Dans le même secteur , près de la fron-
tière cambodgienne, le Vietcong a, au
cours d'attaques coordonnées tenté de
s'emparer d'un oamp des forces spéciales
américaines et d'une base d'artillerie de
la Ire division d'infanterie, qui se trouvait
à proximité. Mais, l'artillerie est rapidement
intervenue tandis que des chasseurs-bom-
bardiers lâchaien t des bombes antipersonnel
sur les assaillants.

LOURDES PERTES
Selon un porte^parole militaire américain,

les communistes ont eu 110 morts. Le
bilan pourrait s'élever à 300 maquisards
tués, selon le correspondant de l'Associa-

ted Press qui se trouvait sur place. De
nombreuses armes ont été saisies. Les per-
tes américaines s'élèvent à quatre morts et
sept blessés et du côté gouvernemental à
six morts et 29 blessés.

Ces derniers combats portent à 365 le
nombre des communistes tués clans ce sec-
teur , après trois jou rs de bataille.

Au cours des raids sur le nord , les
pilotes américains ont attaqué une nouvelle
fois, les bases aériennes de Kien-an, à
10 km au sud de Hanoï, de Kep, à 60 km
au nord de Hanoï et à 40 km plus loin
au nord , l'aérodrome de Yen-bai, qui sert
actuellement de dépôt de ravitaillement
Un Mig a été abattu au nord-est cie Hanoï

Sombre jeudi pour le «Labour » qui
affronte des élections partielles

LONDRES (AP). — Trois élections par-
tielles, jeudi , en Grande-Bretagne fourni-
ront une nouvelle indication sur la popu-

larité du gouvernement de M. Wilson
et clu parti travailliste .

H s'agit de pourvoir au remplacement
de trois députés travaillistes décédés ou
ayant démissionné. Deux précédentes élec-
tions partielles , au début de l'au tomne, éga-
lement pour remplacer des travaillistes,
avaient vu la victoire des candidats con-
servateurs.

Cette fois, encore, les travaillistes pa-
raissent en mauvaise posture bien que ces
sièges étaient jusqu 'ici considérés comme
des bastions pour le parti au pouvoir.

LE PETIT-FILS DE SIR WINSTON
A Gorton , dans la banlieue de Man-

chester, où cinq candidats sont en pré-
sence, celui qui a le plus de chances est
le conservateur , M. Winston Churchill , pe-
tit-fils du grand homme d'Etat.

En Ecosse, à Hamilton, le siège tra-
vailliste , enlevé en 1966 avec une majorité
de plus de 16,000 voix, est menacé par
une mère de trois enfants, Mme Winnie
Ewing, candidate du parti nationaliste.

A Leicester, les bookmakers donnent le
candidat conservateur M. Thomas Board-
man, largement favori , à cinq contre un ,
alors que les travaillistes l'avaient emporté
en 1966 avec une avance de 5554 voix.

Même s'ils perdent les trois sièges jeudi,
les ^travaillistes ne risquent rien à la Cham-
bre des communes puisque leur majorité
actuelle est de 85 voix.

Ce serait , néanmoins, pour M. Wilson
et son parti , une perte de prestige et une
source d'espoir pour les conservateurs.

Qui a parlé ?
UN FAIT PAR JOUR

Ne sachant trop sur quel mauvais
pied danser, ayant manifestement trop
parlé de n'importe quoi à n'importe
qui, lord Chalfont vient de dire à son
patron que l'air de Bruxelles ne lui
valait décidément rien.

Que vouliez-vous que fasse Wilson :
qu 'il accepte ? Cela aurait signifié bien
des choses et Wilson ne pouvait pas
se le permettre. D'abord , il aurait re-
connu que son homme de confiance
avait été un peu trop bavard et que
la manœuvre tentée — par qui ? avait
fait long feu. De toute façon , Wilson
reste avec une mauvaise affaire sur
les bras.

Une de plus, nue de moins, me
direz-vous, où est l'importance ? Ce
gouvernement manie la gaffe comme
d'autres le rondeau. Mais celle-là, tout
de même, ne passera pas comme mie
lettre à la poste.

Le premier ministre anglais est trop
retors, trop rusé, trop secret, sa marge
de manœuvre est trop étroite et ses
caisses sonnent trop le creux, pour
qu'il se soit lancé lui-même en une
pareille aventure. Comment d'ailleurs
l'aurait-il pu? Comment dire qu'après
tout, on est décidé à n'en faire qu'à sa
tête, alors que le « Labour parry » a
mis l'Angleterre à genoux.

Sur les plans politique, stratégiqu e,
économique et financier , les travaillistes
ont passé à leur pays une camisole
de force. Vouloir, ce n'est rien. Encore
faut-il pouvoir. Or, l'Angleterre n'a ja-
mais été autant qu'elle l'est aujourd'hui ,
dépendante du monde entier.

« Faire » dans l'indépendance , en
bien ou en mal, c'est un jeu pour
midinette, quand d'abord , on a oublie
de s'en donner les moyens. Or, Wilson
a privé l'Angleterre dc ces moyens-la.
L'Angleterre inscrite sur la liste noire
du gouvernement américain , avouez que
ce serait cocasse... Non , ce ne serait
pas cocasse, ce serait infiniment triste .

Par conséquent, Wilson ne doit pas
être à l'origine dc ces rumeurs qui se
voulaient vengeresses et ne sont que
méthodes de fiers-à-bras. Par ailleurs ,
la diplomatie britannique — la vraie —
a de trop grandes traditions d honnê-
teté pour que quelqu'un de la carrière
ait pu divaguer à ce point .

De toute manière, une chose est
sûre : à quelque école qu'ils appartien-
nent , les Six n'ont point coutume de se
laisser aller à ces jeux et bien que la
démission de lord Chalfont ait ete re-
fusée, on peut penser que les pays
du Marché commun, feront comprendre
à Wilson qu 'il aurait intérêt à envoyer
désormais à Bruxelles, un émissaire un
peu moins... voyant. Kiesinger, qui a le
sens des usages doit bien regretter
le temps passé auprès de gens, qui
manifestement, ne sont pas de son
monde.

Pauvre et lamentable équipe qui peut-
être s'imaginait que l'URSS et ses
alliés naturels pourraient envisager même
pendant une seconde, d'adjoindre à leur
escadre, un bâtiment d'où le S.O.S. est
depuis longtemps parti. L'URSS n'a pas
besoin d'un boulet : clic en forge.

Les faiseurs de sensationnel n avaient
peut-être pas pensé à cela. Ils croy-
aient lancer un appel. L'Europe n aura
entendu que l'écho lointain et profond
de leur désarroi.

Cependant, tout le monde ne rentre
pas au 10 Downiug Street par la grande
porte ct ceux qui eu sortent ne sont
pas forcément la proie des photogra-
phes... Alors qui ?

Si c'est une manœuvre : elle a échoue.
Si c'est un coup de poignard que l'on
voulait donner : 11 n'aura effrayé per-
sonne. .

Que lord Chalfont continue à jouer
au diplomate qu'il n'est pas, ou qu'il
retourne sur ses terres, tout cela n'a
aucune importance.

Je pourrais m'indigner : je trouve cela
ridicule.

L. ORANGER

Congo - Kinshasa : échec de la mission
de la Croix-Rouge internationale

GENÈVE (AP). — La Croix-Rouge in-
ternationale a fait savoir dans un bref
communiqué qu 'elle n'est plus en mesure
de s'occuper du projet d'évacuation des
mercenaires et des gendarmes katangais
de Bukavu en raison de la situation ré-
gnant dans cette ville de l'est du Congo.

Le communiqu é indique que l armee na-
tionale congolaise a attaqué Bukavu diman-
che avec ses avions et ses mortiers . Qua-
tre attaques aériennes ont eu lieu et plus
de 2000 obus ont été tirés contre les
mercenaires qui ont riposté.

Les pertes ont été lourdes des deux
côtés, selon le communiqué.

« Nous avons dit au général Mobutu ,
qui est président de la conférence de
l'Organisation de l'unité africaine qui nous
a confié la mission d'évacuer les forces re-
belles et leurs familles, que les attaques
sont contraires à l'esprit de résolution de
l'OUA, indique le communiqué.

» Nous lui avons dit que-, dans ces cir-
constances, la Croix-Rouge n'est pas en
mesure d'accomplir la mission à moins
qu'un cessez-le-feu soit conclu rapidement.

» Nous attendons maintenant ce cessez-
le-feu et pendant ce temps nous reconsi-
dérons fondamentalement notre position » .

L'évêque de Macao aurait été pris
comme otage par les communistes

MACAO (AP). — Plusieurs centaines dc
jeunes communistes chinois ont envahi le
bureau de l'évêque de Macao, Dom Paulo
José Tavares ct ont annoncé qu'ils le
garderont en otage sans lui donner à man-
ger jusqu'au moment où il signera une
déclaration autorisant les activités commu-
nistes au collège Saint-Joseph.

Mais d'après nn prêtre se trouvant dans
un autre bâtiment, le prélat aurait pu
quitter l'évêché par une porte située der-
rière le bâtiment avant l'arrivée des jeunes
gens.

Auparavant, en effet, les manifestants
s'étaient rendus à l'école Saint-Joseph où
ils avaient brisé les portes et collé des
affiches anticatholiqucs.

PRESSION CONSTANTE
Les informations reçues sont contrad ic-

toires tant sur le départ du prélat que sur
la manière dont les jeunes ont pénétré dans
l'évêché. Un policier de Macao a déclaré
qu 'ils ont enfoncé les portes du bureau
de l'évêque, mais, de source catholique , on
assure qu 'elles ont été simplement ouvertes .

Cet incident fait suite à une pression
de quatre mois des communistes sur les
autorités catholiques pour les amener à
admettre sans restriction les activités com-
munistes dans les écoles et collèges catho-
liques.

Or, Mgr Tavares avait fait savoir qu 'au-
cune activité politique ne serait tolérée dans
ces établissements.

A CANTON
Selon une traduction japonaise clu « Hung-

Chi-pao » (bulletin du Drapeau rouge) de
Canton , des milliers et des mill iers de
tonnes de fournitures destinées au Viet-
nam et de produits d'exportation ont été
brûlés et détruits à Canton au cours d'une
violente bataille entre pro ct antimaoïs tes
du ler au 6 septembre derniers.

Le journal cite une première statistique
qui parlait de quatre maoïstes tués, 18
blessés et un nombre non précisé de pri-
sonniers. Il ne parle pas de victimes parmi
les attaquan ts.

ENTRE PÉKIN ET DJAKARTA
Par ailleurs, la Chine a ramené par

avion spécial mardi à Djakarta , les diplo-
mates indonésiens qui restaient encore à
Pékin. L'avion avait auparavant ramené à
Pékin les diplomates chinois restés à Dja-

karta. Par cet échange de diplomates , la
rupture entre Pékin et Djakarta est main-
tenant complète et définitive.

Trésor de guerre du FLN»:
procès a Genève

GENÈVE (AFP).  — Ce n'est pas une
caution de cinq cent mille francs suis-
ses comme prévu, mais de deux mil-
lions , que la Banque commerciale ara-
lie a réclamée hier au gouvernement al-
gérien , devant la première Chambre
civile du tribunal de première instan-
ce de Genève , dans « l'affaire du trésor
de guerre clu FLN ».

Au cours de cette audience, qui a
marqué le point  de départ du procès
civil engagé par le gouvernement algé-
rien contre cet établissement financier ,
les avocats de la banque genevoise, Mes
Antoine Hafner, du barreau de Genève,
et Louis . Bouquet , du barreau de Paris,
ont fait valoir , pour justifier leuir de-
mande, la complexité de l'affaire qui
nécessitera d'importants frais, et surtout
la gravité du préjudice qu 'elle cause
à la basque genevoise.

De son côté, Me Roger Budin, du
barreau de Genève, représentant les
intérêts du gouvernement algérien, a
demandé la réduction du montant de
la caution qu 'il a estimé « exorbitant ».

C'est en août dernier que le gouver-

nement algérien , agissant conjointement
avec le bureau politique du FLN, a in-
troduit une action devant la justice ge-
nevoise contre ia Banque commerciale
arabe, lui réclamant une somme de qua-
rante-trois millions de francs suisses à
titre de dommages-intérêts pour gestion
négligente des fonds du FLN.

Algérie : mesures contre
les banques étrangères

ALGER (AP). — Le gouvernement al-
gérien a imposé un monopole d'Etat sur
toutes les transactions financières avec
l'étranger. Cette mesure affecte une dou-
zaine de banques étrangères.

Discours • dn trône
» Mon gouvernement est prêt à en-

tamer des consultations appropriées
pour un changement constitutionnel
d'une telle importance. »

Sur le plan économique, le projet
qui suscitera le plus de controverses

est l'extension des pouvoirs du gou-
vernement " pour aider financière-
ment à la modernisation et au progrès
technologique de l'industrie et à l'ex-
pansion de ses capacités de produc-
tion » .

Le gouvernement envisage, en ef-
fet , d'acheter des actions dans de jeu-
nes et dynamiques sociétés, projet que
le parti conservateur et la confédéra-
tion de l'industrie britannique combat-
tent vigoureusement.

MARCHÉ COMMUN
Le gouvernement br i tannique espère

« l'ouverture prochaine de négociations
en vue de l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans la Communauté économique
européenne », a déclaré également la
reine Elisabeth.

La reine a précisé : « Les consulta-
tions les plus étroites seront mainte-
nues à cet effet  avec les gouvernements
du Commonwealth, ainsi que ceux des
pays de l'A.E.L.E. et de la République
d'Irlande ». .

... ET ALLIANCE ATLANTIQUE
« Le gouvernement britannique re-

courra à tous les moyens disponibles
pour parvenir â un règlement négocié
du conflit vietnamien », a ajouté la
reine.

Le gouvernement britannique , a dit
la reine, « continuera à participer acti-
vement à l'alliance atlantique, consi-
dérée comme un facteur essentiel de
la sécurité européenne, tout en cher-
chant à améliorer les relations Est-
Ouest » .

Tempête aux Etats-Unis
Sur la côte sud de la Louisiane, la vi-

tesse clu vent a atteint 170 km/h . Des
alertes aux tornades ont été proclamées dans

diverses parties des Etats de la Louisiane,
de l'Alabama et de la Floride.

LE VENT QUI BRULE
En Californie , une soixantaine de mai-

sons ont été incendiées par les feux de
broussailles qui , attisés par des vents de
150 km/h , ont ravagé 40,000 hectares dans
le sud de la Californie.

Le vent brûlant clu désert , que les habi-
tants de la légion de Los-Angeles appellent
le c vent du diable », a déferlé par les
canyons sur cinq comtés de la région , sou-
levant les toits , arrachant les arbres, pro-
voquant dix millions de francs de dégâts,
et donnant aux incendies une telle ampleur ,
que deux mille pompiers, certains d'entre
eux envoyés de régions aussi éloignées que
l'Etat d'Orégon , se sont trouvés dans l'in-
capacité de les circonscrire.

Les dégâts les plus graves ont été cau-
sés sur les montagnes de Santa-Ana, dans
le comté d'Orange, à 55 km au sud-est de

' Los-Angeles. La ville même d'Orange est
à moitié entourée d'un cercle de feu long
de 13 kilomètres.

A 130 km à l'est , près de l'aggloméra-
tion de Banning, un incendie encore plus
étendu fait rage sur 15,000 hectares de
broussailles. Quinze bâtiments , dont cinq
habitations, ont été réduits en cendres.

Plus au sud , deux incendies ont ravagé
cinq mille hectares dans le voisinage de
San-Diego.

Dernier voyage
SOUTHAMPTON (AP). — Un peu

rouillé et peut-être un peu fatigué, le
paquebot < Quceu Mary » a quitté hier
matin le quai de Southampton où il
avait ses habitudes depuis 31 ans pour
Knog-Beach (Californie) où il passera
des jours calmes, transformé en musée
et en hôtel flottant.

C'est en pleine tempête et alors que
le vent soufflait à 95 kmh que le
«Queen Mary » est arrivé au début de

l'après-midi à Cherbourg.

Recherche scientifique
désaccord chez les Six

LUXEMBOURG (AP). — Réunis sous
la présidence de M. Stoltenberg (Allemagne),
les ministres de la recherche scientifique
des Six ne sont pas parvenus mardi à se
mettre d'accord sur les moyens pour com-
bler le retard technologique de l'Europe
par rapport aux Etats-Unis , tout en re-
connaissant l'urgence de cette tâche si
l'Europe entend demeurer compétitive.

La France et l'Allemagne ont adopté
une attitude commune en demandant d'en-
trée une coopération immédiate pour la
recherche et le développement dans six
secteurs : télécommunications, transports ,
océanographie , sidérurgie , pollution des eaux
et de l'atmosphère et la météorologie.

Armes nucléaires :
accord des «cinq»

ei de l'OTÂM
BRUXELLES (AP). — Les Etats-Unis et

les cinq partenaires de la France dans la
CEE —• Allemagne, Italie, Belgique, Lu-
xembourg et Pays-Bas — sont parvenus à
un accord sur les conditions de signature
du traité cie non-dissémination des armes
nucléaires, a annoncé un porte-parole de
l'OTAN.

On apprenait simultanément de Bonn que
le gouvernement ouest-allemand avait re-
poussé une proposition de M. Dean Rusk
tendant à signer le traité de non-dissémi-
nation tout en exprimant des réserves sur
la clause concernant l'inspection .

Célébration à Wittenberg
du 450me anniversaire

de la Réforme
BERLIN (AP). — Les luthériens ont

célébré mardi dans toute l'Allemagne
le 450me anniversaire de la Réforme,
proclamée le 31 octobre 1517 à Witten-
berg par la publication des 95 thèses
de Luther.

Exploit soviétique

Ce dessin montre la phase finale de la jonction entre « Cosmos 186 » et « Cos-
mos 188 »'. On aperçoit les antennes pour le guidage automatique (2), les

batteries solaires (3) et les antennes radio. (Téléphoto AP)

La « Pravda » souligne, de son côté,
l'importance du nouvel exploit spatial
soviétique. « C'est la première fois au
monde qu'ont été réalisées automatique-
ment la jonction et la séparation de
deux satellites sur leur orbite », écrit
le journal.
« La sonde « Mariner 5 » a mis en

évidence l'existence de sortes de bourrelets
non identifiés, dans la haute atmosphère
de Vénus », a déclaré M. Rasool, au cours
d'un exposé à l'Institut des études spa-
tiales de New-York.

M. Rasool a précisé que les <¦ bourrelets »
en question avaient amorti les signaux
radios de la sonde spatiale et qu'il ne
pouvait s'agir d'un phénomène produit par
des couches nuageuses.

A la TV soviétique
La Télévision soviétique a passé mardi

soir le film de l'accostage automatique dans
l'espace des deux « Cosmos » 186 et 188
et leur séparation , exécutée sur ordre de
la terre.

Les images, d'une très bonne qualité ,
ont pour arrière-plan la terre en rotation.
Les deux vaisseaux en forme de bombe
disposaient d'ailerons ressemblant à des
batteries solaires.

D'après le commentateur, « Cosmos-186 »
a été l'élément actif de la rencontre qui s'est
produite pour lui à la 46me révolution et
au cours de la première révolution pour
« Cosmos-188 » . La séparation des deux en-
gins s'est faite lentement.

Pétrole irakien :

WASHINGTON (AP). — Les Etats-
Unis ont exprimé leur inquiétude au
sujet de négociations unilatérales qui
seraient menées par la France avec
l'Irak, sur des concessions pétrolières
nationalisées en 1961.

M. Mccloskey, porte-parole dln dépar-
tement d'Etat, a déclaré qu'une note
de protestation avait été remise à Pa-
ris , il y a une quinzaine de jours.

différend franco-américain

C1TÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pape
n'a plus de fièvre , déclare-t-on de source
informée au Vatican et il a déj à repris
une partie de son activité. Il a commencé
à entendre des rapports de ses collabora-
teurs et a signé des documents , tels que
des nominations de nouveaux évêques de-
vant être annoncées ultérieurement.

Bien qu 'aucuns date n 'ait encore été
fixée pour l'opération du Saint-Père, on
estime généralement qu 'elle pourrait se faire
vers le 10 novembre.

Par ailleurs , dans un message rédigé
avant sa rechute et adressé à tous les
pays d'Afrique, le pape Paul VI con-
damne la discrimination raciale et réclame
pour y mettre fin < non pas des convulsions
mais un changement de climat par la
pratique toujours plus grande de l'amour
chrétien » .

La fièvre du pape
Paul VI est tombée

BONN (ATS). — Le parlement fédéral
allemand vient d'être saisi du rapport de
la , commission de presse, au sujet des
conditions dc concurrence entre la presse
d'une part , la télévision et la radio de
l'autre.

Cette commission estime qu 'il n 'y a pas
de compétition exarcerbée entre la presse
et la radio , mais son rapport se base sur des
enquêtes faites entre 1956 et 1964.

Or , le déclin réel de la petite et mo-
yenne presse en Allemagne n'a été enregistré
qu 'ultérieurement.

Un nombre sans cesse croissant de jour-
naux fusionnent et il existe de moins en
moins de rédactions de journaux indépen-
dantes. Un tiers seulement des quotidiens
(158) assurent eux-mêmes entièrement la
partie rédactionnelle , relève le rapport de
la commission, mais entre-temps le nombre
bre de ces rédactions indépendantes est
encore tombé à 120.

Aussi, différents députés et groupes par-
lementaires ont-ils demandé au gouverne-
ment fédéral d'arrêter un programme d'ur-
gence pour aider les éditeurs de journaux
à vaincre la crise actuelle.

Ils estiment que la liberté d'informa-
tion , garantie à la constitution , exige
aussi une offre suffisante , c'est-à-dire un
grand choix de journaux.

Menaces sur _a presse
en Allemagne fédérale

PARIS (ATS-AFP). — Le compositeur
français Guy Magenta a été tué dans
un accident d'automobile près de Salbris,
(Loir-et-Cher) .

Il avait notamment écrit des textes pour
Georges Ulmer , Lucienne Delile , Luis Ma-
riano , Edie Mitchell , France Gall , etc...

Mort du compositeur
Guy Magenta

MOSCOU (ATS-AFP). — Le praesidium
clu Soviet suprême a promulgué un décret
d' amnistie au profi t de délinquants primai-
res « ne présentant pas un grand dan ger
pour la société » et « condamnés à des
peines de moins de deux ans et, dans
certains cas, â des peines de moins de
cinq ans » , annonce l'agence Tass.

Parodie d'amnistie en URSS
CAMIRI (AP) .  — A l'audience du

procès Régis Debray, le président du
tribunal mili taire a prié les journalis-
tes et le public de quitter la salle, plu-
sieurs personnes ayant interrompu la
déposition du jeune journaliste fran-
çais.

Peu avant l'évacuation de la salle,
Me Novillo , l'avocat, avait demandé que
son client soit déclaré innocent.

Remous au procès Debray


