
VIOLENT INCIDENT ENTRE BROWN
ET LES JOURNALISTES ANGLAIS

QU'IL ACCUSE DE SE «PROSTITUER »

AVEC L'AFFAIRE CHALFONT EN TOILE DE FOND
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LONDRES (AFP - AP). — M. Brown, a encor e fait des siennes. Prenant la parole à un dîner
organisé en l'honneur d'un groupe d'hommes d'affaires américains, le chef du Foreign office a lancé
une attaque personnelle aussi inattendue que viole nte contre un important groupe de presse interna-
tional publiant notamment, en Grande-Bretagne, le « Sunday Times » le « Times » et le « Scotsman ».

Faisant allusion à la récente série d'arti-
cles du ' Sunday Times » sur l'affaire
Philby, M. Brown se tournant vers lord
Thomson , qui, de surcroît, était l'organisa-
teur du dîner, l'a apostrophé en ces termes :
« Il est grand temps que nous cessions de

donner aux Soviétiques un avantage au dé-
part , en ce qui concerne nos propres af-
faires... Il est grand temps que vous la
fermiez... » .

Après cette remarque qui fit l'effet d'une
douche froide sur ses auditeurs, le ministre

des affaires étrangères britanniques en-
chaîna sur son discours préparé.

A la fin de l'intervention de M. Brown ,
lord Thomson prit la parole et d'une voix
glaciale déclara à ses invités : « Nous ne
prenons pas George toujours très au sérieux
et maintenant vous avez pu vous faire une
bonne idée de l'homme qui dirige la poli-
ti que étrangère de ce grand pays, le très
honorable George Brown ».

DE _ MIEUX EN MIEUX »

A la fin du banquet , les journaliste *
demandèrent au secrétaire au Foreign office
si son attaque contre lord Thomson avait
bien pour origine les révélations concer-
nant Philby.

Là encore, M. Brown réagit violemment
et accusa la presse britannique d'être « ls
presse la plus prostituée du monde » , com-
me l'avait déjà dit avant lui M. Bevan.
Puis il quitta la salle en compagnie d'ur
fonctionnaire du Foreign office.

L'incident, venant après plusieurs autres,
est révélateur de l'antagon isme grandissant
entre la presse britannique et le gouverne-
ment travailliste.

Les étapes de cette dégradation coïncident
plus ou moins avec les difficultés économi-
ques croissantes de M. Wilson et les diffi-
cultés auxquelles se heurtent la Grande-
Bretagne dans ses efforts pour entrer clans
le Marché commun.

En février dernier , une violente polémique
opposait le • Daily Express » à M. Wilson
à propos de l'application des « notices D » ,
directives gouvernementales concernant la
presse sur les questions intéressant la dé-
fense nationale.

(Lire la suite en dernière page)

URSS : l'heure des cosmonautes ?

C'est la photo donnée l'autre nuit par la télévision soviétique sur l'arrimage
des deux « Cosmos ».

(Téléphoto AP)

MOSCOU (AP) .  — « Les Spoutniks
ont appris à voter ... s. Ce commentaire
attribué par le journal « Krasnaya
Zvesda » («Etoile rouge») ., au cosmo-
naute  Youri Gagarine , est- interprété
par tes observateurs comme une preu-
ve supplémentaire que le rendez-vous
spatial réalisé lundi par deux engins
soviéti ques prépare une expérience
plus comp liquée , faisant intervenir
cette fois des vaisseaux habités.

En mai  dernier , peu après la ca-
tastrophe qui  devait  coûter la vie à
Vladimir Komarov, Gagarine- ava i t  dé-
claré : « Nous appr endrons à vot ler au
« Soyouz » . Pour de nombreux spécia-
listes, le « Soyouz » avait vraisembla-
blement pour mission de rejo indre
dans l'espace un- autre engin , et de
s'y arrimer, comme l'ont déjà fait les
cosmonautes américains.

(Lire la suite en dernière page)

Panique en Sicile où un court
séisme a fait d'importants dégâts

AUCUNE VICTIME N'EST À DÉPLORER
ROME (ATS-AFP). — Les rensei-

gnements parvenus de Sicile dans
la matinée par radio — les commu-
nications par le câble sous-marin
ayant été interrompues pendant
plusieurs heures — précisent que
l'épicentre du séisme qui a secoué
l'île pendant 15 secondes l'autre
nuit , a été localisé à 130 km de
Messine sur la côte nord-est de
l'île, à Santo-Stefano-di-Camastra où
plusieurs édifices , dont un de douze
étages, ont été gravement lézardés
et évacués. Les secousses n 'ont fait
aucune victime.

A Messine même, où le tremble-
ment de terre de 1908 avait fait
84,000 morts, de nombreux habitants
se sont précipités vers la campagne
sous la pluie . Ils ne sont rentrés
chez eux qu 'à l'aube après avoir
reçu l'assurance que tout danger
était passé. Les deux clochers de
l'église de Santa-Maria , dans la ban-
lieue de la ville , ont été ébranlés
et menacent de s'écrouler. Les murs
d'une caserne d'une localité voisine
ont été lézardés.

A Agrigente, à l'extrémité sud-
ouest de l'île, des scènes de panique
se sont produites, la population
craignant un glissement de terrain
comme celui qui, en juillet 1966,
avait menacé un quartier de la
ville.

A Mistretta, sur la côte nord, le
clocher d'une église s'est effondré

sur une dizaine de maisons dont les
toits ont été défoncés.

A Palerme, la secousse a été res-
sentie dans toute la ville.

Ce n'est qu 'aux premières heures
du jour que le calme est revenu
dans toute l'île et que l'on a pu
heureusement constater que le phé-
nomène avait causé plus de frayeur
que de dégâts et qu 'il n'avait fait
aucune victime.

Par ailleurs, selon un communi-
qué émanant de l'Institut central de
météorologie et de géodynamique
de Vienne, de légères secousses tel-
luriques locales ont été enregistrées
mardi et mercredi en Autriche. La
première s'est produite mardi vers
22 heures dans la région d'Inns-
bruck, et la seconde 11 heures plus
tard à Neukirchen , en Basse-Autri-
che.

La question du cercle électoral
jurass ien pourrait bien se poser

avec une acuité particulière

LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES ET LE JURA

De notre correspondant de Berne :
Fidèle à la tradition , le canton de

Berne fut bon dernier à faire connaître
le nom des élus au Conseil national

Tous les députés qui . étaient candidats
retrouveront leur siège, sauf M. Auroi
de Bienne, victime du recul socialiste
dans le Jura. Ces élections ont donne
quelques indications sur une éventuelle
évolution , dans les districts romands
quant à la question jurassienne.

Or on constate d'une part, que la liste
chrétienne-sociale, emmenée par M. Jean
Wilhelm , séparatiste militant , est en
léger progrès. Mais , pour la première
fois depuis 1931, date à laquelle ils se
présentent sur une liste particulière , les
libéraux-radicaux se hissent au premier
rang, avec 2500 suffrages de plus, ce
qui représente environ 80 électeurs.
L'avance est toutefois d'autant plus re-
marquable que le parti radical jurassien
avait à faire face à une dissidence , parce
qu 'il avait refusé de porter sur sa liste

des hommes dont les sympathies allaient
nettement vers les séparatistes. On doit
certes enregistre r  que ces dissidents
ont ent ra îné  un m i l l i e r  d'électeurs , ce
qni n'est certes pas mince . Toutefois ,
il est fort possible que les « orthodoxes »
ont remporté un incontestable succès
précisément parce qu'ils se sont dégagés
de tout compromis avec le Bassemble-
ment séparatiste , sans pour autant pac-
tiser avec l'Union des patriotes antisé-
paratistes.

En revanche, le parti socialiste , ti-
raillé entre les deux tendances et qui
louvoie tant bien que mal entre les
écueils — il compte parmi ses membres
aussi bien le secrétaire général clu Ras-
semblement jurassien , M. Roland Bégue-
lin , que des antiséparatistes convaincus
— a payé de son unique siège ses exer-
cices sur la corde raide.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Cosmos 186
du nouveau

MOSCOU (ATS-AFP) .  — Depuis qu 'il
a été séoaré de « Cosmos-ISS », « Cos-
mos-186 » poursuit sa ronde autour
de la terre , et les savants sov iéti-
ques procèdent à de nouvelles exp é-
riences portant sur le fonctionneme nt
des systèmes d' orientation et de-
guidage , des moteurs ct de> l'é qui-
pement radio-techni que du satellite,
annonce l' agence Tass.

Obéissant aux ordres envoyés du
sol, « Cosmos-186 » modifie son orien-
tation dans l'espace et se livre à
diverses manœuvres.

Tous les systèmes du bord f onc-
tionnent normalement et les exp é-
riences se poursuivent selon le pr o-
gramme établi , indi que l' agence so-
biétiqiie.

%mmmE i
Cet appareil  de photo géant i été mis au point par l'armée de l'air
canadienne. Il sert à repérer les satellites et peut photographier la
lumière ré f léch ie  par un objet de la taille d' un ballon se dép laçant

à une hauteur de .0 kilomètres.
(Téléphoto AP)

PRIMUM VIVERE
Qu'est-ce qui préoccupe le plus les Suisses lorsqu'ils regardent l'avenir

de leur pays ? Sauvegarder sa liberté et son indépendance ? Préserver sa
neutralité ? Assurer à l'intérieur le bien-être matériel et le confort moral des
populations ? Nombreux seront sans doute les sociologues, les théoriciens et
les intellectuels en général pour croire que telles sont bien les asp irations
profondes du peup le.

La réalité est bien différente. Les préoccupations des Suisses quant au
futur sont infiniment plus précises et plus terre à terre. Voici comment les
définissent cinq cent cinquante citoyens adultes, habitant les diverses régions
du pays et exerçant les professions les plus variées, selon une enquête qui
vient d'être effectuée par une organisation spécialisée dans l'étude de l'opi-
nion et du marché :

9 77 % d'entre eux estiment que ce qui importe le plus pour l'avenir
de la Suisse, c'est de stopper la hausse des prix sans fin ;

9 61 % pensent que c'est de la lutte contre les loyers élevés que dépend
le sort du pays ;

9 pour 03 %, c est I amélioration du reseau des routes nationales qui
déterminera l'avenir de la Suisse ;

9 46 % considèrent que le plus important, c'est la protection et l'épu-
ration des eaux ;

• 45 % sont d'avis que l'augmentation de l'A.V.S. est d'importance
cap itale ;

• pour 43 %, c'est de la solution des problèmes de l'enseignement
supérieur et de l'éducation nationale en général que résultera un avenir
meilleur pour la Suisse ;

• 35 % croient que la lutte contre une pénétration étrangère excessive
déterminera le destin de leur pays.

Ces déclarations, dont feraient bien de s'inspirer ceux, hommes d'affai-
res, partis politiques, gouvernants et toutes gens dont le sort est étroitement
lié aux réactions et aux fluctuations de l'op inion, des préférences, des goûts
et des préoccupations profondes du public, décevront probablement les esprits
qui réduisent volontiers l'avenir des peuples à des équations abstraites et
trop séduisantes. Elles sont une cinglante leçon de réalisme et de modestie
pour ceux qui facilement planent très haut, loin des « contingences maté-
rielles » de l'existence quotidienne. Elles expliquent dans une large mesure
les résultats du scrutin du dernier week-end. R. A.

Pas de duc
à Fiisliie

LONDRES (ATS-AFP) .  — Li
duc d'Edimbourg n'ira pas tra-
vailler en usin e, ne serait-ci
qu'une journée... Il a refusé dt
relever le dé f i  que lui avait
lancé un industriel des Midlands
mécontent de l' un des dernien
discours du mari de la reine
sur l'état de l'industrie britan-
nique ct la valeur de ses diri-
geants.

M. Bill Kirlc — c'est le nom
de ce chef d' entreprise — avait
invité le prince Phili p A venir
f aire tin stage dans son usine,
pour juger sur place.

Dans sa lettre adressée à
U. Kirk , le prince répond :

«Avez-vous envisagé la possi-
bilité que je reparte de chez
.ions encore p lus irrité et p lus
iéçu ? A en juger par les pro-
blèmes que vous posez , cela
semble d' ailleurs p lus que pro-
bable. »

Sûr de lui , M.  Kirlc a néan-
noins maintenu son invitation.

La dame et... le monsieur

C' est une maison de. couture de Florence qui a eu cette idée pour
le printemps prochain . Comme vous le voyez peut-être cette tenue
va à tout le monde. Les moti fs  de la robe ? Dem empreintes de
pas. Il parait que ce sera très couru quand nous irons faire

un tour dans l' espace.
(Téléphoto AP)

Bombes
à Hong-kong

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N vingt-quatre heures, cent cin-
quante bombes ont éclaté é
Hong-kong, ce qui porte à cinc

mille le chiffre global des explosion;
pendant une semaine. Même s'i
s'agir, en majeure partie, d'engins
rudîmentaires, le phénomène est pré-
occupant.

Toutefois, les détachements militai-
res chinois, stationnés le long de lo
frontière, restent sans bouger sur leut
territoire et Pékin a soudainemen!
cessé de réclamer la libération des
fomentateurs de troubles, arrêtés à
Hong-kong, au début du mois. Les
trains venant de Canton transportent
à nouveau les vivres destinés à la
colonie, la Chine a renouvelé le con-
trat pour la fourniture d'eau douce,
les exportations chinoises à travers
Hong-kong ont recommencé à s'accroî-
fre et le « China Travel Service » a
demandé que soient rétablies les fa-
cilités de trafic frontalier pour ces
produits.

Tout compte fait, virtuellement per-
sonne ne s'attend à une attaque chi-
noise contre Hong-kong. Par ailleurs,
les grèves massives qui paralysaient
la ville ont pris fin. Selon les obser-
vateurs locaux, cela a été déterminé
par des raisons strictement économi-
ques : la Banque de Chine de Hong-
kong, fidèlement maoïste, a dépensé
30 millions de livres sterling pour
soutenir ces grèves, tandis que la
Chambre de commerce chinoise de la
colonie y a contribué pour 32,000
dollars. Mais, affirme-t-on, les milieux
économiques chinois désirent mainte-
nant que les affaires reprennent et
insistent sur la nécessité de normali-
ser les conditions de vie et de travail.

Dans ce cadre, la vague de terro-
risme s'exp lique mal. ' Les meilleurs
observateurs politiques voient dans la
situation actuelle le reflet du désir
des maoïstes de conserver leurs in-
fluences sur les Chinois de Hong-
kong, en les maintenant en alerte.

M.-l. CORY

—______
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Les cafetiers désirent des facilités
quand ils demandent une permission

De notre correspondant :
La fermeture — ou la non-fermeture

tolérée — des établissements publics dans
le Val-de-Travers a déjà fait couler beau-
coup d'encre et de salive.

C'est de cette question essentiellement
que s'est occupée , avant-hier , au café du
Pont , à Travers, l' assemblée générale de la
section régionale des cafetiers , hôte l iers et
restaurateurs , sous la présidence de M.
Marcel 'Hirtzel, de Fleurier. M. Biaise Gal-
land , secrétaire , avocat à Neuchâtel , parti-
cipait aux délibérations.

Le comité a été chargé de prendre con-
tac t avec les différents conseils communaux
de la région de façon que les tenanciers
puissent obtenir une prolongation d'ouver-
ture dans des cas spéciaux en faisant une
demande au dernier moment et que ces

prolongations ne soient plus accordées seu-
lement si la requête a été présentée 48
heures auparavant , comme cela se fait ac-
tuellemen t dans certaines communes. Une
nouvelle assemblée extraordinaire de la sec-
tion sera tenue ce mois encore probable-
ment.

(c) Au cours de la séance qui se tiendra ,
mardi prochain , le Conseil général de
Fleurier devra se prononcer sur l'octroi
d'un crédit de 30,000 francs pour l'éta-
blissement d'un plan d'aménagement du
territoire communal ; sur un crédit d'aide
de 2000 francs destiné à faire des essais
de chauffage à air propané ; sur un crédit
de 6000 francs pour l'extension du réseau
du gaz ; sur différentes ventes de terrains ;
sur le baptême de trois rues et procéder
à la nomination d'un membre à la com-
mission financière et à la commission des
agrégations en remplacement de M. Jean-
Philippe Vuilleumier , démissionnaire.

Pour les courses scolaires
(c) Les élèves du collège primaire procé-
deront demain vendredi à une récupération
du papier clans les immeubles de Fleurier .
Le bénéfice qui sera réalisé est destiné
aux courses scolaires.

FLEURIER — Prochaine séance
du Conseil général

CERNIER
Toujours le problème de l'eau
(c) Par papillons distribués dans toutes les
boîtes aux lettres du village, la population
a été avisée que l'autorité communale al-
lait procéder à un contrôle de tout le
réseau de distribution d'eau, afin de dé-
celer des fuites d'eau , encore possibles

^qui pourraient compromettre le ravitaille -
ment du village qui s'est développé ces
dernières années.

A cet effet , l'autorité a décidé, pour
permettre d'accomplir le travail des spé-
cialistes, d'interrompre la distribution d'eau
durant un certain temps, chaque nuit de
22 heures à 5 heures. Elle laisse le soin
aux propriétaires de boilers et autres ins-
tallations , de prendre les mesures nécessai-
res pour que des dommages ne soient pas
causés par suite de cette interruption.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 29 octobre. Rôthlis-

berger , Nathalie-Isabelle , fille de Denis-
Hubert , agriculteur à Wavre , et de My-
rienne-Josette , née Krêter.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
31 octobre. Berset , Nicolas-Jules , appareil-
leur à Neuchâtel , et Schmid, Bluette-Jo-
lande , à Bienne ; Affolter , Daniel , machi-
niste , et Nenninger , Jocelyne - Martine -
Yvonne , les deux à Cormondrèche , précé-
demment à Neuchâtel ; Wagnière , Frédéric ,
journaliste à Lausanne , et Perrot , Anne , à
Genève.

DÉCÈS. — 28 octobre. Massaroli ,
Béatrice , née en 1899, vendeuse à Neuchâ-
tel , divorcée ; Jeannet , Alice-Euphrasie , née
en 1886, ménag ère à Neuchâtel , célibataire.
29. Breguet , Paul-Ariste, né en 1895, an-
cien typographe à Neuchâtel , époux d'Hélè-
ne-Mathilde , née Uberti. 30. Bamert , Peter-
Aloïs , né en 1943, électro-mécanicien à
Tuggcn , célibataire.

LE LANDERON
A la mémoire des défunts
(c) Comme chaque année , pour le jour de
la Toussaint , les familles du Landeron ap-
portent un soin particulier à fleurir les
tombes de leurs défunts. Pour cette com-
mémoration traditionnelle , le cimetière avait
été à nouveau aménagé entièrement et très
dignement. U convient de souligner ce geste
tout empreint de respect auquel s'associe
la commune et la population.

Au cours de l'après-midi et malgré le
vent transperçant , une longue procession se
rendit au champ du repos. De nombreuses
familles vinrent honorer la mémoire de
ceux qui les ont quittés. Dans son allo-
cution de circonstance, le curé Vogt rappela
les noms des personnes que Dieu reprit à
Lui au cours des deux dernières années .
La cérémonie se termina par l'émouvant
Chant des adieux tandis que. parmi les
allées , la foule se dispersait pour se re-
cueillir dans l'intimité.
MONTALCHEZ
L'hiver est là...
(c) Comme un peu partout , l'hiver a fait
son apparition ct une première gelée a
été enregistrée le lundi 30 octobre, le
matin du premier novembre la forêt de la
Côte était recouverte de neige jusqu 'à mi-
hauteur , soit à environ 900 mètres d'alti-
tude et, le soir, la neige n'a pas fondu
ce qui s'explique par une température assez
basse. II fait froid ct, chacun s'empresse
dc rentrer les légumes des jardins.

Vache abattue
(c) Mardi , 31 octobre , après avoir fait
paître son bétail environ 1 heure et demie
vers le milieu de la journée ct après l' avoir
fourragé à l'écurie le matin , M. Jean-
Claude Porret de Montalchez a eu la dé-
sagréable surprise de rentrer deux vaches
qui avaient gonflé. Malgré tous les soins
qui lui furent prodigués , l' une d'elle a dû
être abattue. 11 s'agit d'une jeune vache
de 3 ans et demi , donc une perte sensible
pour le propriétaire.

Observatoire de Neuchâtel. — ler no-
vembre 1967. Température : moyenne :
6,5 ; min. : 4,4 ; max. : 8,6. Baromètre :
moyenne : 713,6. Eau tombée : 3,0 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest;
force : modéré à assez fort . Etat du
ciel : couvert, légèrement nuageux à
nuageux entre 10 h et 14 h ; pluie in-
termittente jusqu'à 10 h, à 13 h 30 et
dès 18 h.

Niveau du lac du ler nov. à 6 h 30, 428,78
Température de l'eau 13o (ler novembre)

PRÉVISIONS DU TEMPS. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons:
une zone de pluie qui a atteint l'ouest
de la Suisse traversera notre pays au-
jourd'hui. Elle sera suivie d'air froid et
humide maintenant sur notre pays un
temps en général très nuageux, avec al-
ternance de brèves éclaircles et d'averses.
Il neigera d'abord jusque vers 1400 m.
Après un bref réchauffement, au cours
duquel la pluie apparaîtra jusque vers
2000 m. La limite de chute de neige
s'abaissera jusque vers 800 à 1000 m.
En plaine la température oscillera entre
6 et 10 degrés. Le vent du secteur ouest
est modéré en plaine et fort en monta-
gne.

Observations météorologiques

Commencés il y a environ deux ans

Près de 3000 mètres de tubes d'acier
de 300 mm de diamètre intérieur , tel
est le long serpent souterrain , d'un
poids de 160 tonnes, qui relie les Pré-
Royers, à Boveresse, à la station de
pompage " de la rue Emer-de-Vattel, à
Couvet. A part quelques coups de pin-
ceau aux machines, les travaux, entre-
pris il y a deux ans, sont terminés.
Ils ont été menés à bonne fin sous
la direction de M. Samuel Bûcher , in-
génieur-conseil , qui dirigea déjà le cap-
tage de la source de la Baisse, à Fleu-
rier, et de la transformation du ré-
seau électrique de cette localité.

Entre Boveresse et Couvet , le rem-
placement de l'ancienne canalisation
s'imposait d'autant plus avec la mise
en chantier de la « Pénétrante >. Le.
tracé de la nouvelle conduite tient
compte au maximum de la nature du
terrain. Mais la mise en place des
sections préalablement soudées au sol,
ne sont pas toujours faciles car, par-
lois, il y avait plus d'un mètre d'eau
dans les fouilles !

AUX PRÉS-ROYEBS
L'emplacement du puits filtrant aux

Prés-Royers a été déterminé par M.
Burger, ingénieur cantonal des eaux,
à un endroit jugé particulièrement fa-
vorable. Ce puits est composé de deux
pompes immergées à 12 mètres de pro-
fondeur. Chacune des pompes a un dé-
bit de 1800 litres^minute, mais elles
(fonctionnent à tour de rôle. Dans l'an-
cienne station sont restées les deux
pompes de 720 litres-minute. L'une

d'entre elles « abreuve • les habitants
de Plancemont.

CIRCUIT DIRECT
L'eau pompée dans le nouveau puits

des Prés-Royers va directement au ré-
servoir de 500,000 litres de la rue
Emer-de-Vattel d'où, par pompe cen-
trifuge de 50 CV elle part dans le ré-
seau de distribution. Le surplus va au
réservoir des Champs-Girard d'une ca-
pacité de 500,000 litres. Ge réservoir
doit être rempli trois fois et demi,
voire quatre l'ois en vingt-quatre heu-
res. Ne taxons pas les Covassons
comme mauvais  buveurs d'eau...

A la station Emer-de-Vattel , l'équi-
pement se compose, en plus de celui
de Plancemont , de trois groupes de
motopompes. Ils fonctionnent séparé-
ment et alternativement.  Ainsi se
trouvera-t-il toujours un groupe de
réserve en cas d'avarie.

Des conduites de 150 et 250 milli-
mètres ont été posées sur plus d'un
kilomètre , en direction de la rue de
la Flamme et ries Bosses, partie où le
village se développe d'une manière
particulièrement spectaculaire et ré-
jouissante .

Les autorités de Couvet n'ont pas
seulement prévu de satisfaire aux be-
soins immédiats mais ont réservé
l'avenir. Et il n'est pas impossible de
voir un jour s'élever un nouveau ré-
servoir sur les flancs de coteaux au
nord de la localité.

G. D.

Les travaux d'adduction d'eau
Boveresse-Couvet sont pratiquement
terminés

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures
CONFÉRENCE SUR L'ALGÉRIE

par la capitaine Etcheverry
Projection de clichés
Invitation très cordiale à chacun.

QUARTIER DES VALANGINES
ce soir à 20 h 15 M. GÉRARD SOGUEL
EGLISE VIVANTE
EN DÉMOCRATIE POPULAIRE

(clichés sur la Yougoslavie et
la Hongrie)
Invitation à fruit- f-nlln/.f _

#

TOURING-CLUB

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

Les Livres d'art du

GRBFF0N
avec leurs tirages de luxe sont présentés
à l'occasion de la sortie de presse du
volume

K0L0S - VÂRY
du 2 au 8 novembre à la

Galerie Numaga-Auvernier

f 

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
Abonnements
ler tour gratuit

Ce soir, à 20 h 15, à l'Aula de
l'école de commerce (Beaux-Arts 30)

ISRAËL, LES ARABES
et la paix au Proche-Orient

par le pasteur Claude DUVERNOY

Dimanche S novembre, à 16 h 30

COLLÉGIALE
2me CONCERT

Léon Zighera violoniste
Samuel Ducommun organiste
Entrée libre Collecte

SAMEDI 4 NOVEMBRE
AU CERCLE LIBÉRAL,

GRAND LOTO

I 

Coiff u re 1
coloration , Colorelle, j
temps de pause 4 minutes h
avec Color-Jet.
Ouvert sans interruption j
Tél. 5 34 25, 11, rue de l'Hôpital f f l

Société suisse des voyageurs de commerce,
Neuchâtel,

T AiPA Demain, dès 20 heures
ilU JL U Café-restaurant La Rosière

Boucheries Margot
dès 10 heures

BOUILLI CUIT
B O U  I L L O N  G R A T U  IT

(Apporter un bidon)

D È S  V E N D R E D I

Quinzaine
asiatique

A cette occasion une charmante
Indonésienne vous fera connaître
les secrets de la cuisine orientale

auxEaurmets
SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h 15

R É C I T A L  DE P IANO

Nikita Magaloff
Location chez HUG & Cie , Mu-
sique (5 72 12) et le soir à l'en-
trée (encore quelques places).

OCCASION
FORD TAUNUS 17 M, 4 portes
1965, 50,000 km, blanche.
Garage W. CHRISTINAT Fils,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 13 14.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Jean-Louis S C HO P P E R - O B O S S E ,
Viviane et Maryllne ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur ,

Sandrine
le ler novembre

Maternité Collège 47
des Cadolles 2017 Boudry

Monsieur et Madame
Daniel DISERENS-WEND T ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Laurent - Olivier
1er novembre 1967

Maternité Pourtalès, Neuchâtel
Cortaillod , Les Vergers 7

Je m'appelle
Catherine

née le 31 octobre 1967
Je fats la grand e joie de mes parents ,

Monsieur et Madame
Michel DESCOMBES,

Acllerstrasse 5, 8400 W i n t e r t h o u r

Israël, les Arahes et la paix
au Proche-Orient

Au temps de ses études, le jeune Fran-
çais Claude Duvernoy, aujourd'hui citoyen
israélien , fut impressionné par ses contacts
avec des représentants du judaïsme tels
qu 'Ironsidc aux Etats-Unis , André Néher et
Jules Isaac en France. 11 fut saisi par la
force de leur enseignement , puis par deux
années de vie communautaire dans un
kibboutz orthodoxe d'Israël. Comme pas-
teur , en France et en Suisse, il exposa les
problèmes juifs et sionistes.

Sous les auspices de Suisse - Israël ,
M. Duvernoy traitera ce soir jeudi , à l'aula
de l'Ecole de commerce , le sujet c Israël,
les Arabes et la paix au Proche-Orient » .

COMMUNIQUÉS

(sp) A propos de la bagarre survenue à la
fête de ia Mi-Eté aux Bayards . et évoquée
dans la dernière audience du tribunal de
police du Val-de-Travers, précisons qu'un
ressentiment contre R. R., plaignant , était
manifesté par M. K., parce que celui-ci
avait eu un différend d'ordre professionnel
avec la femme de R. R-

Au tribunal de police

LA COTE AUX-FÉES

(sp) Dimanche matin, à l'occasion de la
fête du 450me anniversaire de la Réfor-
mation , un culte inter-ecclésiastique, grou-
pant l'Eglise réformée, l'Eglise libre et l'Ar-
mée du Salut , aura lieu au temple. Il se-
ra présidé par le pasteur Roger Glardon ,
aumônier des chantiers d'autoroutes et le
chœur de l'Eglise libre prêtera son con-
cours. Le soir , le pasteu r Glardon parlera
de cL'Evangile sur les chantiers ».

Beau résultat
(sp) Un thé-vente organisé récemment à
la Côte-aux-Fées avec la participation de
l'Union chorale de la Chaux-de-Fonds, a
laissé un bénéfice net de 1720 francs. Cet-
te somme sera distribuée à parts égales
entre les fonds scolaires, les fonds des
missions et des œuvres locales ou des ins-
titutions d'intérêt public.

Pour la Réformation

(sp) Naissance : aucune.
Mariages : 7, Willy-René Barbezat , Neu-

châtelois et Ghislaine-Rose-Marie Michel,
Neuchâteloise et Fribourgeoise ; 20, Eric-
Gilbert Luthy, Neuchâtelois et Bernois et
Marie-Claude Tach, de nationalité fran-
çaise (mariage célébré à Fleurier).

Décès : 10, Rose-Cécile Perrinjaquet-Treu-
thardt , née le 9 avril 1894 (décédée à Cou-
vet).

Publications de mariage : 4.

TRAVERS — Etat civil

SAINT-SULPICE

(c) Au cours de l'hiver 1967-1968, seize
catéchumènes , sept filles , neuf gar-
çons, suivront l'instruction religieuse
af in  de ratifier le vœu de leur bap-
tême le dimanche des Rameaux et de
participer pour la première fois à la
sainte cène le jour de Pâques 1968.
Les travair* d' îi rl liiction d'eau

Instruction religieuse

(sp) Au service de la commune depuis le
3 mars 1959, M. André Saucy, cantonnier,
a donné sa démission pour le 31 décembre
prochain. Il entrera au service de l'Etat,
section des ponts et chaussées dès le 1er
janvier 1968.

Dépôt de plans
(sp) Une Société immobilière a déposé
des plans pour la construction , aux Bos-
ses, de deux immeubles locatifs de 18 ap-
partements chacun , répartis sur neuf éta-
ges. Les maisons montent en flèche à Cou-
vet...

COUVET — Démission

(sp) Aucun mariage et aucu n décès n 'ont
été enregistrés dans l'arrondissement d'état-
civil de Buttes au mois d'octobre. Il n 'y
a eu qu'une naissance le 20. Celle de Na-
thalie Lager , fille de Paul et d'Yvette , née
Jampen , le bébé ayant vu le jour à la
maternité de Fleurier. Les publications de
mariage furent au nombre dc trois.

BUTTES — Etat civil

LA NEUVEVILLE — Renversée
par une camionnette
(c) Hier dans la matinée, à la Neuveville ,
à la hauteur du magasin Jaggi , la petite
Patricia Lorenzo a été renversée par une
camionnette alors qu'elle s'engageait im-
prudemment sur la chaussée. Souffrant de
blessures au visage, elle a été immédiate-
ment soignée par un médecin.

Aide familiale
(c) Au cours d'une modeste cérémonie, le
comité de l'Association neuvevilloise d'en-
traide familiale a tenu à marquer le dé-
part de Mlle Ruth Fliickiger qui va se ma-
rier prochainement.

Mlle Fliickiger est arrivée à la Neuve-
ville le 13 juin 1962 après avoir terminé
son instruction à « La Maison-Claire » de
Neuchâtel. Elle eut pour tâche l'ouverture ,
dans la localité, du champ d' activité du ser-
vice de l'aide familiale. Par son savoir-
faire et sa bonne humeur , elle a su con-
quérir la confiance de tous; Pleine de bon-
ne volonté , Mlle Fliickiger a parcouru la
ville en vue de porter son aide aux per-
sonnes âgées ainsi que dans les foyers
touchés par la maladie. En vue d'un rem-
placement de Mlle Fliickiger , il a été fait
appel à Mlle Klopfenstein qui entrera en
service le ler décembre. Ainsi, l'œuvre en-
treprise continuera de déployer ses effets
bienfaisants au sein de ia population.

Travaux de réfection
chemin des Prés-Guëtins
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a autorisé la commission des travaux pu-
blics à u til iser le solde du fonds < chemin
de Beau-Site ., s'élevant à 1267 fr. 35 pour
l'exécution de travaux de réfection au
chemin des Prés-Guëtins.

Sécurité routière
(c) Le Conseil munici pal de la Neuve-

ville a pris connaissance d'un mémoire
de la conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier, à Berne, con-
cernant la sécurité routière et les con-
ditions de visibilité aux croisées de
routes, débouchés, etc.
¦ La conférence rappelle qu 'une visibi-
lité imparfaite joue un rôle parfois dé-
terminant comme facteur d'accidents,
en particulier aux croisées de routes,
débouches, etc. 'Or ,' lès conditions de
visibilité peuvent souvent être amélio-
rées sensiblement et à peu de frais.
Elle demande dès " lors à l'autorité
communale de faire une inspection
clu territoire communal pour détermi-
ner où il serait possible, avec la col-
laboration des propriétaires fonciers ,
de réaliser une amélioration de la visi-
bilité.

Aux croisées de routes, débouchés,
toute haie vive doit être taillée pério-
diquement de façon à ne pas dépasser
la hauteur de 80 cm au-dessus de la
chaussée. Dans les forêts, les sous-
bois doivent être élagués aux endroits
critiques. Les branches qui dépassent
les limites de propriétés et peuvent
gêner les piétons dans l'usage normal
du trottoir ou de la chaussée doivent
être coupées inexorablement, au besoin
par voie de contrainte officielle. Les
architectes, les horticulteurs et les
jardiniers sont invités à attirer l'at-
tention de leurs clients sur la néces-
sité d'une bonne visibilité aux sorties
cie propriétés, en particulier aux sor-
ties de garages. Arbustes et buissons,
peu gênant, euvent devenir dangereux
en grandissant.

Les agriculteurs ne devraient pas
cultiver des plantes à forte poussée,
des céréales notamment, dans les
champs en bordure de croisées et de
débouchés . Même si elle ne suppri-
ment la visibi l i té  que quelques semai-
nes avant la récolte, elles peuvent
être cause d'accidents>. Le Oonseil

munici pal a chargé l'inspection com-
munale de police de procéder à une en-
quête sur le territoire communal et
de lui l'aire rapport ensuite  sur ses
constatation ct sur les mesures qui
ont été ordonnées.

Place publique à Saint-Joux
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a autorisé l'entreprise P. Andrey et Cie
S.A. à la Neuveville, à utiliser un empla-
cement à Saint-Joux, pour y aménager à

ses frais, une place dc chargement et de
déchargement de matériaux transportés par
eau.

Cette autorisation est limitée dans le
temps et a été octroyée sous réserve d'ac-
cord de l'Etat de Berne , propriétaire du

terrain (fond du lac). Ainsi se trouve pro-
visoirement remplie une obligation contrac-
tée par la municipalité en 1942, lors de la
vente de l'ancien hangar à bateaux de Saint-
Joux à la Mubag et de la perte, par l'en-
treprise, de sa place de chargement et de
déchargement.
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Madame Adèle Mauron-Kramer , à

Chevroux ;
Madame et Monsieur Léon Scheideg-

ger-Mauron , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean-Pierre Scheidegger ;
Monsieur et Madame Henri Mauron-

Joss, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Ma'uron-

Jersin , à-Fleurier ; ¦¦• - - ¦ • 
Monsieur et Madame Jules Mauron

et famille , à Middes (Fbg) ;
Monsieur Henri Mauron et famille , à

Quincy-Voisins (France) ;
Monsieur et Madame Marcel Mauron

et famille, à Montréal (Canada) ;
Monsieur et Madame Alexis Grand-

jean-Mauron et famille, à Montréal
(Canada) ;

Monsieur et Madame Jean Crosaz-
Mauron, à Lyon ;

Madame veuve Cécile Mauron-Geinoz ,
à Lausanne ;

Madame veuve Hélène Lehmann. à
Riehen ,

ainsi que les familles parentes et
alliées Brugger, Jenny et Kramer,

ont la profonde douleur de faire
part du décèj de

Monsieur Alfred MAURON
caporal retraité de police

leur cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle ,
cousin, parrain , parent et ami que Dieu
a repris à Lui dans sa 71me année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Chevroux , le ler novembre 1967.
La messe d'enterrement aura lieu le

vendredi 3 novembre 1967, à 14 heures,
à l'église de Forel (Fbg).

Incinération à 16 heures au créma-
toire de Neuchâtel.

R. I. P.
mini inimii ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m il «iil mu mu- u n— uni

Dieu est amour
Monsieur et Madame Louis Perre-

noud-ïhomet, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Charles Perre-

noud , leurs enfants et petits-enfants,
à Montreuil-sous-Bois (France) ;

Madame et Monsieur Fernand Olzà-
Perrenoud , à Carouge ;

Mademoiselle Claudine Perrenoud ,
ont le chagrin de faire part clu décès

de
Madame

Charles PERRENOUD
née Laure DROZ

leur chère mère, helle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, que Dieu a
reprise à Lui, après une courte mala-
die , clans sa 93me année.

Saint-Biaise, le 31 octobre 1967.
(Perrlères 6)

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28
L'enterrement aura lieu à Saint-Blai-

sc, vendredi 3 novembre 1967.
Culte au temple à 14 heures.
Domicil e mortuaire  : hôp ital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Il est au ciel et dans nos cœurs.
Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon .

Madame Léon Rickli-Weber , à Bôle ;
.Monsieur Hermann Rickli , à Mon-

thal  ;
Monsieur et Madame Werner Rickli

et leurs enfants , à Neuchâtel et Bâle ;
Monsieur et Madame Léon Rickli-

Arn et leurs enfants , à Rochefort ;
Monsieur et Madame Paul Rothen-

biihlcr-I -ickli  et leurs en fan t s , à Zuch-
vvil ;

Monsieur et Madame André Sunier-
Rickli  et leurs enfants , à Bôle et en
Allemagne ;

Monsieur Maurice Rickli et familles,
à Lutry,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le très, grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Léon RICKLI
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , oncle et ami , enlevé à leur ten-
dre affection , dans sa 83me année,
après une pénible maladie supportée
avec un grand courage.

Bôle , le ler novembre 1967.
tSous-le-Pré 6)

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

L'ensevelissement aura lieu à Bôle,
vendredi 3 novembre 1967.

Culte au temple de Bôle à 14 heures.
Domicile mortuaire : Bôle, Sous-le-

Pré 6.

La société de tir <t Aux Armes de
guerre », à Rochefort , a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Léon RICKLI
père de son dévoué président.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille .

Le chœur d'hommes « Echo de Chas-
sagne » de Rochefort a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Léon RICKLI
membre honoraire et père de Monsieur
Léon Rickli , membre actif.

Repose en paix .
Monsieur et Madam e 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 Madame Jean Ducret-

Junod et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Francis Etter-

Junod et leurs enfants, à Cheseaux ;
Monsieur René Junod ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

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

Neuchâtel, le 31 octobre 1967.
(Epancheurs 5)

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

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 de faire part

Le FC Comète Peseux a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Solange LESQUEREUX
mère de monsieur René Junod , membre
de la commission des juniors.

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

Madame René Kyburger-Felice ;
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 Bàle ;

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 du jour ou de
l'heure, personne ne le sait, ni les
anges dans le ciel, ni le Plis, 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

Le comité de la section Neuchâtel-
Téléphone de l'Union PTT a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son cher
collègue et ami

Monsieur René KYBURGER
membre actif

Pour les obsèques, prière de Se ré-
férer à l'avis de la famille

IX M E M O R I A M
2 novembre 1963 - 2 novembre 1967

Charles NAINE
Déjà quatre années que tu nous as

quit tés , ct ton souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs,

La fami l l e



i A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

Lait biologique : le recours d'un agriculteur
de Bondry est rejeté à l'unanimité...

La cour de cassation pénale a siégé hier
sous 1 présidence de M. P.-R. Rosset ,
assisté de MM. R. Ramseyer , J. Hirsch ,
J.-C. Landry et J. Bietry, jurés. M. H.
Schupbach , procureur général , représentait
le ministère public , et Ch. Lambert assu-
mait les fonctions de greffier.

Lait spécial ou lait biologique , telle est
la question que la Cour de cassation a
dû débattre hier. A. D., agriculteu r , â été
condamné à 200 fr. d'amende et aux frais
de la cause, pour avoir vendu du lait sans
au torisation. Il est vrai qu 'il avait plusieurs
fois fait la demande en vue d'obtenir
cette permission qui lui fut toujours refu -
sée. Recourant contre ce jugement qu 'il
estime arbitraire , le prévenu allègue que
son lait est parfaitement sain , voire davan-
tage que le lait spécial qu 'il qualifie de
chimique. Le département lui a souvent
reproché les moisissures qui apparaissaient
dans son lait dit biologique. Le prévenu
prétend qu 'il n'en est rien et que c'est riia-
lice de la part du département que de
prétendre une telle chose. Il allègue encore
dans son recours que le lait biologique
(soit naturel) est garanti des silos, des azo-
tes chimiques et de la pétrochimie et que
c'est mal le juger que de ne le considére r
que sur le plan légal. Pour sa part , le
tribunal de première instance a estimé que
A. D. avait transgressé une interdiction et
qu 'il devait être condamné de ce chef.
La cour de cassation n 'a fait qu 'abonder
dans le sens du tribunal de district et a
rejeté le pourvoi à l'unanimité.

Est-ce juste , A. D. fulmine contre cette
décésion et semble ne pas vouloir admet-
tre l'évidence légale. Pour respecter ce
qu 'il estime être son droit , il a promis de
continuer la bataille sous le slogan suivant :
« La biologie finit où la pollution com-
mence ». ou, en d'autres termes : « Chassez
le naturel , il revient au galop ! » Souhai-
tons que A. D. coure assez vite pour rat-
traper le département ! Rallions-nous donc
aux espérances de A. D. en concluant de
la sorte : Puissent tous les laits être une
bonne fois définis !

L'enseignement primaire
n'est pas l'enseignement

professionnel...
Le même A. D., dans un deuxième re-

cours , a encouragé son fils à ne pas sui-
vre les cours post-scolaires agricoles. Cette
attitude lui a valu l'antipathie de la justice
et c'est pourquoi sa conduite l'a mené droit
au tribunal où il fut libéré en vertu de
l'arrêt de la cour de cassation du 30 mars
1965. Mécontent de cette décision, le pro-
cureur général a rccouur pour les raisons
suivantes : « Fait nouveau , la loi cantonale
sur la formation professionnelle agricole a
été sanctionnée le 27 octobre 1966 par le
Conseil fédéral , ce qui lui donne, aux
yeux du ministère public , la base consti-
tutionnelle qui lui manquait. L'article 74
de la Constitution neuchâteloise rend l'en-
seignement primaire obligatoire. Par analo-

gie, le procureur estime que l'enseignement
professionnel agricole l'est également. Le
conseiller Landry, après avoir rappelé les
faits , expose en droit ce qui suit : c La
sanction du Conseil fédéral n'a pas pour
effet de donner à une loi cantonale une
base constitu tionnelle. U ne s'agit que d'un
simple contrôle administratif pour éviter
tout conflit avec le droit fédéral. D'autre
part , le contrôle de la constitutionnalité des
lois cantonales n 'appartient qu'au Tribunal
fédéral. L'arrêt du 30 mars 1965 conserve
donc toute sa valeur. La portée de l'article
74 de la Constitution cantonale ne s'étend
qu 'à l'enseignement primaire et cela exclu-
sivement. Le conseiller Hirsch rappelle que
la cour de céans n'a pas à se prononcer
sur l'opportunité d'une loi malgré les chan-
gements intervenus. Finalement , la cour re-
jette le pourvoi à l'unanimité.

Les victimes de
la zone bleue

Eternel problème : la zone bleue et ses
victimes ! Le tribunal de police de Neu-
châtel a condamné C. G. pour avoir par-
qué à réitérées fois à Neuchâtel et à Co-
lombier illictcmcnt en zone bleue. Condam-
né à 150 fr. d' amende , le prévenu recourt
pour s'éviter une inscription au casier ju-
diciaire. Au cours de l' audience de police ,
l'inculpé avait demandé une disjonction
des causes qui n 'a pas été mentionnée au
procès-verbal. Bien plus , le procès-verbal

n'a pas été signé par le président. C. G.
demande donc que son pourvoi soit admis
et le jugement du tribunal de police de
Neuchâtel cassé. Le conseiller rapporteur
Bietry allègue qu 'un tel incident n'a pas
à figurer dans un procès-verbal , mais qu 'en
revanche , le défaut de signature enlève son
authenticité à l'acte. II propose la cassa-
tion clu jugement querellé et son renvoi
au tribunal de police de Boudry. Pour sa
part , le conseiller Hirsch estime que seule
une irrégularité essentielle dans la procédure
peut entraîner la cassation. Or ce n'est pas
le cas en cette affaire. Par quatre contre
un , la cour casse le jugement et met les
frais à la charge de l'Etat.

Le 11 avril 1967. J. S. a été libéré par
le tribunal de police du Val-de-Ruz. On
l'accusait d'injures et de diffamation envers
les époux B. Au cours d'une audience pré-
liminaire , les plaignants et le prévenu ne
s'étaient pas rencontrés et c'est finalement
sur le dire du prévenu que le juge libéra
J. S. Mécontents , les époux B. ont recouru
en cassation. Ils font grief au juge pour le
défaut de confrontation entre le prévenu
et les plaignants. Le jugement est cassé
el la cause renvoyée pour nouveau juge-
ment devant un autre tribunal.

L. S. a fait un recours en cassation.
Comme il est irrecevable , la cour n 'exa-
mine même pas le problème. Par trois
voix contre deux , le pourvoi J.-C. P. est
admis et le jugement le condamnant cassé.

IVRESSE AU VOLANT :
2000 FRANCS D'AMENDE

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin , sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willer , remplissant les fonctions de greffier.

Le président a tout d'abord lu un juge-
ment. Le 25 août à 14 h 30, P. P., qui
avait arrêté sa camionnette à la station
d'essence au sud de la RN 5 à Auvernier ,
a quitté cette station en direction de Neu-
châtel. Après avoir mis ses clignoteurs à
gauche, il a traversé la route pour s'enga-
ger dans la rue du Port-du-Vin. Au même
moment, est arrivé l'automobiliste G. S.,
de Colombier, qui s'apprêtait à dépasser
la camionnette en circulant complètement
à gauche de la li gne de sécurité. La col-
lision fut inévitable. Le tribunal condamne
G. S., qui . en commettant une grave faute
de circulation , a créé un sérieux danger ,
à une amende de 200 fr. auxquels s'ajou-
tent les frais de la cause fixés à 120 fr.
Cette peine pourra être , radiée du casier
judiciaire dans un délai de deux ans, si
le prévenu se comporte bien.

Le 24 septembre à 19 heures, A. G.
avait arrêté son automobile devant l'immeu-
ble No 24 de la rue principale à Peseux,
pour y décharger des personnes et quel-
ques petits bagages. Avant qu 'il ait pu
finir , un autre automobdiste , A. B., a vio-
lemment tamponné l'automobile arrêtée. Les
deux voitures ont subi d'importants dégâts.
En plus, l'automobiliste A. B. était ivre.
Le tribunal condamne A. B. à une amende
de 2000 fr . et met à sa charge les frais
de la cause fixés à 190 francs. A. G. qui
n'a commis aucune faute, est acquitté.

D. L., prévenu de détournement d'objets
mis sous main de justice , est condamné par
défaut à cinq jours d'emprisonnement et
paiera 20 fr. de frais.

Lors clu bal des vendanges à Cortaillod ,
P.' L., qui était fortement pris de vin , a
donné un violent coup de poing à M. F. G.,
sans aucune raison. Il ne se souvient de
rien. Le tribunal condamne P. L. par dé-
fau t à 200 fr. d'amende et au paiement
des frais fixés à 30 fr. Il lui interdit en
outre de fréquenter les auberges dans le
canton de Neuchâtel pour un délai d'une
année .

P. M., prévenu d'inobservation par le
débiteur des règles de la procédure de pour-

suite pour dettes ou faillite , payera une
amende de 75 fr. auxquels s'ajoutent 25
francs de frais.

Deux affaires se terminent par un re-
trait de plainte , deux jugements seront
rendus mercredi prochain.

BOUDRY

La nouvelle meute se porte bien
(c) On ne peut que se réjouir à Bou-
dry de la création de la nouvelle men-
te de louveteaux qui vient de naître.
Elle est entrée avec fracas dans le gi-
ron des autres sociétés de jeunesse. En
effet , lors de la première séance, ce ne
sont pas moins de treize jeunes qui
étaient présents. Lors de la deuxième
séance , ils étaient encore autant.  C'est
un fait très réjouissant et qui prouve
la nécessité d'une meute de louveteaux
à Boudry. Comme l'âge d'admission est
en principe au-dessous de celui des au-
tres sociétés, 8 ans, c'est toutes les au-
tres sociétés qui vont bénéficier de l'ap-
port de la meute sur la formation des
jeunes .

,, Q rave accident
;.,_ * ', Un . piéton

grièvement blessé

¦¦¦¦¦¦¦¦

Grave accident hier à 18 h 50 sur le
quai Jeanrenaud entre Serrières et Auver-
nier. Un étudiant de Colombier, M. Henri
Kiefer, roulait en direction d'Auvernier. Ar-
rivé devant la cantine de l'entreprise Ma-
dliger et Challandes, il renversa un ou-
vrier de cette entreprise qui venait de sor-
tir d'une camionnette stationnée à droite
de la chaussée. II s'agit de M. Domeni-
co Bucci , 44 ans, maçon, qui habite dans
cette cantine. Le conducteur a fait une
chute mais n'a pas été blesse. II n'en est
pas de même pour M. Bucci, qui a été
hospitalisé ù la Providence. H souffre de
fractures aux deux jambes et de blessu-
res multiples. La gendarmerie a procédé
au constat.

Les travaux de transformations
routières de la commune de Peseux

De notre correspondant :
En chantier depuis le début d'octobre , la

rue E.-Roulet à Peseux, dont la réfection
fut demandée au Conseil général par la di-
rection des travaux publics, est l'objet de
quelques surprises. D'emblée, il fut constaté
que cette route n'avait jamais été construite
clans les règles de l' art. A l'époque — il
y a sans doute plusieurs dizaines d' années
—¦ c'était un chemin à chars. Il fut simple-
ment élargi, roulé, goudronné. Dès lors, on
comprend mieux pourquoi cette artère im-
portante du village ne supportait plus le
trafic motorisé toujours plus intense d'au-
jourd'hui. Il faut donc ouvrir la chaussée

sur toute sa largeur et à une profondeur de
près d'un mètre pour permettre de faire
un empierrement solide et de réparer ou de
remplacer des canalisations qui, comme la
route, se sont affaissées en plusieurs en-
droits, ce qui prend plus de temps que
prévu. Afin d'entraver le moins possible le
trafic , le chantier est ouvert par secteurs, les
rues et places adjacentes facilitan t le dé-
tournement de la circulation. Après un mois
de travail clans les meilleures conditions, la
réfection de la première moitié de la rue
est presque terminée. L'urgence de cette
amélioration était reconnue depuis plusieurs
législatures... déjà et il est heureux que la
direction actuelle des travaux publics ait
pu l'entreprendre.

Développement
du réseau routier communal

Après la création de la place de la Fon-
taine et l'ouverture de la nouvelle rue du
Lac, la direction des travaux publics a ré-
cemment mis en chantier une nouvelle pro-
longation de l'avenue Fomachon depuis la
rue des Pralaz jusqu'à la rue des Deurres,, à
la limite de Neuchâtel. La partie ouest de
cette nouvelle me est presque terminée et
les travaux vont se poursuivre dans la par-
tie est. Ainsi, dès que Neuchâtel aura entre-
pris l'extension et la transformation de s;on
réseau routier dans le quartier des Deurres ,
cette artère revêtira une grande importance
pu isqu'elle permettra de dégorger le trafic
qui s'écoule actuellement par le centre du
village.

D'autre part , en corrélation avec les tra-
vaux susindiqués, la rue du Tombet qui relie
la route actuellement en construction à celle
du Chasselas est terminée. Le quartier des
Pralaz dispose donc d'un réseau routier
complet, ce qui , sans dou te, troublera quel-
que peu sa tranquillité .

La rue du Lac et ses poteaux ! i
Ouverte à la circulation depuis ce prin-

temps, la nouvelle rue du Lac permet une
liaison directe très appréciée entre le centre
et le sud du village. Cependant, les usagers
de cette belle route sont quelque peu surpris
de voir subsister , en trois endroits, des po-
teaux électriques dressés au milieu de la
chaussée. 11 semble probable qu 'ils pourront
être enlevés d'ici à la fin de l' année , car
les services industriels auraient enfin pu dé-
terminer l'emplacement de l'armoire de dis-

tribution des câbles électriques qui rempla-
ceront la ligne aérienne actuelle. Il était
primitivement prévu de placer cette armoire
dans le sous-sol du nouveau hangar des
pompiers, mais, pour diverses raisons, cette
solution n'a pu être retenue et l'armoire en
question sera vraisemblablement placée dans
la partie nord-ouest de la place de parc sise
au nord du Centre scolaire des Coteaux.
Chacun se réjouit de voir ces poteaux dis-
paraître , car ils créent un danger certain
pour la circulation toujours plus intense dans
ce quartier.

Le hangar est sous toit
Il y a quelques jours , les entrepreneurs

ont décoffré la dalle supérieure du nou veau
hangar des pompiers et de la protection
civile, en construction depuis le début de
l'année au sud de la poste. Rappelons que le
toit de ce bâtiment est destiné à être utilisé
comme parc à véhicule ; la rampe d'accès
empruntera une partie de l'ancienne rue
du Lac sise à l'est du hangar.

DOMBRESSON
En faveur de Perce-neige
(c) Le match au loto organisé récem-
ment à Dombresson en faveur de Per-
ce-neige a laissé un bénéfice net de 7000
francs."LES TAUREAUXA Pierre-à-Bot

( célibataires ) SONT PASSÉS À LA LOUPE...

(Avipress - J.-P. Baillod)

à l'exemple du p lus bel A pol-
/ i  Ion, quelque 80 taureaux ont

* ¦*- défilé hier sous les sourcils
exigeants des experts. C'était à Pierre-
à-Bot , f ie f  romand de l'insémination
artificielle, et son directeur, M.  Kup-

ferschmied , présidait le jury en com-
pagnie de MM.  Lœtscher et Weber et,
en grande partie , de M.  Jenni , le
directeur du Herd-Book de la race du
Simmental. Cette expertise précédait
la présentation au public des repro-
ducteurs. Elle aura lieu samedi. Le
matin, les commentaires seront faits
en allemand , en français l'après-midi,
mais rien ne sera dit en italien, tant
il est impensable que les Tessinois
aient une autre vache à traire que
celle du tourisme...

On vit donc beaucoup de taureaux
tourner dans la sciure comme des
chevaux de manège. M. Oberli était
l'expert neuchâtelois, mais ne fumait
que la pipe . Des critères de jugement ,
on retiendra surtout l'aptitude à la
traite mécanique, la vitalité laitière,
la valeur de la semence et les bons
aplombs. Désormais, l'extérieur comp-

te moins et c'est heureux tant cette
façon de voir les choses f i t  du mal
à la race tachetée rouge en même
temps qu 'elle remplissait certains por-
tefeuilles. Certaines bêtes avaient
quand même la queue partiellement
rasée. Il s'agit là d' un trompe-l' œil
jadis utilisé parmi tant d'autres, au
f in  fond de ces fières vallées où les
femmes ne sont pas encore prêtes à
voter, par les tenants des traditions
folkloriques de l'élevage bovin...

A QUAND LES BOUCS ?
Pierre-à-Bot prend de l'ampleur .

Une nouvelle écurie va être terminée
et le centre pourra alors accueillir
une bonne centaine de pensionnaires.
On pense même y développer la se-
mence de cheval. Mais le problème
est délicat , en Europe du moins et
hier, le professeur Klauser, un spé-

cialiste , était venu d'Hanovre pour
en parler. Quant à la fé condation des
chèvres par les voies les plus mo-
dernes, c'est encore à l'état embryon-
naire. Pourtant , là aussi , l'insémina-
tion artificiel le serait un remède ab-
solu.

— Ne serait-ce que pour l'odeur !,
souriait M. Kitpfersohmied.

Merkur, qui vient de R ied , se tint
tranquille. L'air de Neuchâtel doit
mieux lui convenir car là-bas, il avait
renversé à deux reprises son heureux
propriétaire. Si le matin, les experts
approchèrent les bêtes de très près,
ils prirent l'après-midi un peu p lus
de distances. En plus du reste, et
c'est d'ailleurs pourquoi l'on était là,
ces animaux ont toujours du sang à
revendre. On est taurea u ou on ne
l'est pas !

Cl.-P. Ch.

Tendons la main aux aveugles

«u ifoitr le l©iirxo/ 

Nous pouvons tendre la main de
deux manières aux personnes aveugles
ou faibles de la vue : en les aidant
à traverser les rues, en leur of f rant
notre compagnie pour leur faire de la
lecture et les divertir d'une part , en
répondant à l'appel de l'Association
neuchâteloise pour le bien des aveu-
gles d'autre part .

Chaque année , cette association or-
ganise une collecte en distribuant des
bulletins de versement dans tous les
ménages. L'argent ainsi récolté per-
met d' apporter une aide précieuse à
des handicap és. L' année dern ière, no-
nante-deux aveugles se sont partagé
des subsides se montant à 40,634 f r .
25. Les personnes dont s'occupe l'As-

sociation neuchâteloise sont avant tom
des personnes âgées qui ont perdu la
vue tardivement et progressivement.
Les jeunes sont suivis tout au long
de leur formation professionnelle et
tous ceux qui souffrent d' une mauvai-
se vue peuvent demander une canne
blanche , ce qui leur permet de circu-
ler avec p lus de sécurité.

L 'association met également à dis-
position de ceux que cela intéresse
des magnétophones qui « Usent » des
livres, des nouvelles , des informations
diverses.

La plus petite obole peut faire un
miracle : sortir un aveugle de sa com-
p lète solitude.

NEMO

TOUR
DE

VILLE

Scootériste renversé
9 HIER à 8 h 20, M. P. C. de

Neuchâtel circulait au volant d'une
automobile à la rue de l'Evole en
direction de Serrières. A la hauteur
de la menuiserie Décoppet , l'auto-
mobiliste manifesta son intention
d'obliquer à gauche, mais il ne
prit pas garde à un scooter, piloté
par un jeune homme de Peseux, M.
Philippe Burd el, qui dépassait la
voiture. La machine de M. Burdel
fut renversée et toucha, lors de sa
chute, une automobile en stationne-
ment. M. Burd el, se plaignant de
douleurs à un genou , a été examiné
par un médecin.

• LES ALCHIMISTES DU DIA-
BLE, en l'occurrence les étudiants de
l'Ecole suisse de droguerie, portant
les couleurs de la société « Droga »,
ont charrié, hier à 13 heures, les vins
neuchâtelois. ,

Un énorme tonneau avait été ins-
tallé sur la place Pury, et un chi-
miste secondé par trois vignerons,
confectionnait un produit des coteaux
des rives du lac de Neuchâtel. Dans
des épro ttvettes multicolores, l'eau et

(Avipress - J.-P. Baillod) m
W

des acides étaient à la base du savant m
mélange que Ton introduisait dans le m
tonneau. L'opération était teutoni- M.
quement commentée... M

f ifiEt l'on tira au gui-lion... un vin de j l
Neuchâtel étiqueté, que les specta- M,
leurs savourèrent sceptiquement #p
d'abord, en connaisseurs ensuite...

Les étudiants en droguerie ont ain- m
si trouvé une nouvelle voie quant à M
la suite de leui-s études... y

Beaucoup d'acide, un peu de couleur
les étudiants fabriquent leur « Neuchâtel »

• UN AUTOMOBILISTE domicilié
à Hauterive, M. G. M., circulait au
volant d'une voiture, hier à 9 h 25
au quai Godet. Peu avant l'inter-
section de la rue de la Balance, il
tamponna l'arrière d'une automo-
bile conduite, par M. G. E. de Vevey,
qui fut à son tour projetée contre
une .y,oiture ,. pilotée, par M. . . C, J,.
habitant Sainte-Croix et qui s'était
arrêtée pour prendre en charge un
auto-stoppeur. Dégât?, aux , trois .̂ vé-
hicules.

Piéton renversé
• UN PIÉTON, M. Willy Henri, j

de Rochefort, traversait hier à 19 h 55 j
l'avenue du Ier-Mars, sur le passage f
à piétons qui se trouve à l'est de \
la poste. Il a été renversé par une \
voiture conduite par M. René Christe- \ner , de Corcelles-Concise. Le piéton se \plaint de douleurs aux deux jambes. \

Perce-neige \
• A UJO URD'H UI , une somme de \12,200 francs ira grossir le compte I

des « Perce-Neig e » . Elle a été ré- f
coltée par le service-club de Neu- |
châtel qui avait organis é des 171- fchers de ballons en ville et dans le fbas du canton. I

4.

Trois voitures
endommagées1 • CE DERNIER week-end s'est tenue

f à l'Institut de sociologie de Bruxelles,
| sous l'égide de l'Association internatio-
| nale des sociologues de langue franpai-
\ se que préside le professeur Georges
\ Balandier , de la Sorbonne, une table
\ ronde sur le thème : « Tradition, con-
\ tinuité et changement dans les pays du
| tiers monde et dans les sociétés indus-
\ trielles > .
\ La Suisse y était représentée par le
I professeur Maurice Erard , recteur de
i l'Université de Neuchâtel, et par M.
î Jean Ziegler, chargé de cours aux Uni-
| versités de Neuchâtel et de Berne. Le
\ recteur Erard devait tirer les conclu-
\ sions de ces débats en vue de la pré-
\ paration du septième Colloque de l'As-
1 sociation qui se tiendra à Neuchâtel du
f 2 au 5 octobre 1968, et qui traitera
i plus spécialement des changements so-
I ciaux.
j C'est un privilège et un honneur pour
j l'Université de Neuchâtel d'avoir été
j choisie pour organiser un tel congrès.
| Ces réunions scientifiques internationales
i sont assez rares chez nous pour qu'il
! vaille la peine de faire quelque effort
I pour recevoir dignement nos hôtes. Les
: organisateurs comptent sur la générosi-
! té des pouvoirs publics et des milieux
: économiques de tout le canton, puisque
; des séances de travail auxquelles sera
: convié le public se tiendront également
I dans les Montagnes neuchâteloises.

I A l'Université
i

SAINT-BLAISE

(c) Dans sa 93me année , vient de
s'éteindre la doyenne de Saint-Biaise,
Mme veuve Laure Perrenoud née Droz.
Elle était née le 15 février 1875 et avait
passé la plus grande partie de son exis-
tence à Saint-Biaise. La doyenne de la
commune est maintenant Mme Ida
Zaugg, née en 1878 et actuellement hos-
pitalisée.

Décès de la doyenne

(c) Sous la dénomination « Le Chevron
Boudrysan », s'est constitué à Boudry,
le jeudi 26 octobre 1967

^ 
un nouveau

groupement de citoyens. Ce groupement
a pour but de participer à la vie com-
munale au mieux des intérêts généraux,
de permettre à ses membres de s'expri-
mer librement et de maintenir des re-
lations amicales entre ses membres. En
outre , il pourra organiser des manifes-
tations d'intérêt général.

Réunis en assemblée générale cons-
titutive, les membres nommèrent le pré-
sident du groupement et les membres
du comité. M. René Gasser fut élu pré-
sident alors que MM. Jacques Meylan,
Jean-Michel Delbrouck, Marcel Février,
Francis Roulin, Maurice Sandoz et Jorg
Schenkel feront partie du comité.

Après les nominations statutaires,
l'assemblée écouta , avec grand intérêt ,
l'exposé de M. W. Sorensen, professeur
et président du Conseil général de Cor-
celles-Cormondrèche, qui , avec beaucoup
de perspicacité et d'humour, traça l'his-
torique du groupement semblable qui
existe dan s sa commune et parla plus
en détails du rôle et de l'utilité d'un
tel groupement.

Tout ceci présume une vie nouvelle
lors de la campagne des prochaines
élections communales de 1968.

Un nouveau groupement
à Boudry
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Nous cherchons B
_ pour le rayon de _

¦ CI3HTS dames et messieurs ,I I
I CHEF |
I ACHAT ET VENTE I
_j capable de faire les achats pour les magasins de 'é.

notre groupement.

I La préférence sera accordée à dame ou demoi- >|

I 

selle connaissant bien la branche , ayant du goût ,
le sens commercial et apte à diriger le per- B
sonnel. ¦

' Situation intéressante à tous points de vue. g

¦ 

Caisse de pension et tous les avantages sociaux
d'Une grande entreprise. Û

I 
Adresser offres détaillées au chef du personnel. n

GRANDS MAGASINS B
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URGENT
Dame solvable cherche appart ement de
'_ l/ , ou 3 pièces , de mi-cont'ort ou con-
fort , loyer raisonnable , immédiatement
ou pour le 24 novembre.
Téléphone 5 63 85.

Importante fabrique d'horlogerie en pleine expansion (établissage)
— à Bienne
— fabriquant une montre de qualité courante

engagerait un horloger comp let diplômé, hautement qualifié, en qualité de

CHEF TECHNIQUE
rattaché à la division Production.

L'activité comprend : l'organisation et la surveillance des départements contrôle
de fournitures/essais ; CTM ; formation du personnel ; visi-
tage/décotfage.

Exigeances : connaissances techniques approfondies de la montre ancre ,
du réglage ; expérience pratique du remontage et des
contrôles de qualité statisti ques (normes CTM) ; excellent
organisateur , ordonné, méthodique ; sens des responsabili-
tés développé ; esprit coopératif et caractère sociable ;
bonnes qualités morales.

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

Age idéal : 32 - 43 ans.

Les intéressés pouvant donner des preuves de leurs aptitudes et de leur expé-
rience voudront bien adresser leurs offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae , des références/certificats et d'une photo sous chiffre AS 3463 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA » 2501 Bienne — Discrétion absolue garantie.

^r cherche

employée de bureau
pour correspondance française.

Les personnes s 'intéressant à un poste de
confiance voudront bien adresser leurs
offres , avec indication de l'activité anté-
rieure, prétenlions de salaire et date d'en-
trée , à notre bureau du personnel, qui
donnera volontiers tous les renseigne-
ments complémentaires.

Entreprise industrielle de la
i région bérochale cherche , pour

entrée à convenir ,

OUVRIÈRE
SUISSE

consciencieuse , pour travaux
faciles.
Place stable et indépendante.
Faire offres sous chiffres
P 50219 N à Publicitas , 2001
Neuchâtel.

100 fr.
de récompense

à qui me procure
appartement
de 3 pièces avec

confort , région
Neuchâtel - Peseux.
Tél. 4 37 42, après

20 heures.

M__fr
«_fi|

L'annonce
reflet vivant
du marché

REPRESENTANT
serait engagé par importante fa-
brique de produits alimentaires ,
bien introduite , pour visiter la
clientèle épiceries , coopératives ,
gros consommateurs , dans les
cantons de Neuchâtel et Bâle ,
et au Jura Bernois.
Représentant connaissant le mé-
tier , capable et sérieux , possé-
dant une auto , pourrait se créer
une situation d'avenir assurée.

Connaissance de la langue alle-
mande indispensable.
Entrée en fonction immédiate ou
à convenir. Avantages sociaux :
caisse maladie, ca isse de pré-
voyance.
Faire offres manuscrites, avec co-
pie de certificats et photogra-
phie , sous chiffres PV 81692 à
Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

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

engage :

EMPLOYÉ (E)
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.

favori t
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

1 repasseuse-
aide de as&agasin

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

Notre entreprise , relativement petite , cherche
une

de langue maternelle française et de nationalité
suisse , avec de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Ce poste offre de bonnes possibilités à une em-
ployée ayant de l'initiative et le sens des res-
ponsabilités.

Nous demandons quelques années de pratique.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats , à GLUCYDUR S. A.,
Viaduc 30, 2501 Bienne.

Bar Maloja , Neuchâtel ,
cherche pour entrée immédiate

une bonne sommelière
Tél. (038) 5 (5615.

! j j S &I S m ^J È  Pour noire secrétariat ,  nous cherchons une

:

— de langue maternelle française et de
nationalité suisse

— bonne sténodactylo

— ayant une formation d'employée de bu-
reau et quelques années de pratique.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats aux Fabri-
ques de Balanciers Béunies, (Viaduc 30,
2501 Bienne.

f

Par suite de l'extension de notre centre de pro-
duction , nous engageons :

OUVRIERS
OUVRIÈRES
disposés à travailler en équipe comme manœu-
vres ou pour être formés comme conducteurs
(triées) de machines.
Nationalité suisse, ou étrangers avec permis
d'établissement (livret C) .
Place stables et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres ou se présenter au service du
personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
SERRIÈRES

e 

BUREAU D'EXPÉDITION à la
Raffinerie de Cressier (NE) ,

nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

employée de bureau
de langue maternelle française ayant — si pos-
sible — quelques notions d'allemand.
L'activité que nous allons confier à notre future
collaboratrice exige une formation commerciale
et une adaptation rapide aux problèmes de
transport.
Lors d'un entretien verbal , nous aurons l'occa-
sion de vous donner des détails au sujet de cette
activité et de vous faire connaître nos condi-
tions d'engagement.

Veuillez s.v.p. adresser votre offre à
SHELL (Switzerland ) , département du person-
nel , Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

t»usîïtjfTS ïT ifiÎBP*1̂  pour sa

atelier de réglage

PiïONNEUSES
i

Faire offres ou se pré- _i^8
senter à Neuchâtel. .________KHIÉ
Ecluse 67 , ler étage. <tf_ffl  ̂**'*ffl

Chauffeur pour poids lourd
Camion MERCEDES ou VOLVO 5 tonnes , est
cherché par entreprise de construction.
Place stable et intéressante pour candidat sobre |,
et consciencieux.
Préférence sera donnée à candidat marié.
Logement à disposition.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Fonds de secours, caisse de retraite , etc.

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire , à 1' entreprise COMINA NOBILE it
S. A., à Saint-Aubin (NE), tél. (038) 6 71 75.

V—— IIIIII II ¦ __¦________________¦¦ WÊËËÊÊÊËÊÊËÊ0

P̂ u Neuchâtel - La Coudre I

Y ĥ%Jls Luxueuse villa
\Jj/Il ~ ultra-moderne

. ^9 5 13 13 9 P'èces, actuellement utilisées comme habitation
s de 5 pièces et bureaux , avec entrées séparées.
I Neuchâtel Construction très soignée, grand confort , nom-
, breuses armoires, chauffage général au mazout
1 Epancheurs 4 avec distribution d'eau chaude ; terrasse ct jar-
S din ; 2 garages.

1 Situation tranquille, abritée des vents ; vue ma-
| gnifique sur le lac et la baie de Saint-Biaise.
I OÎÎre à Vendre Les locaux du rez peuvent être aisément utilisés
I comme appartement de 3 pièces, cuisine, bains,
| après quelques installations complémentaires.

ffl VILLE DE NEUCHATEL
INCINÉRATIONS

Conformément à la convention
passée avec la Société de crémation
qui conserve son but idéal de pro-
pagande en faveur de l'incinération ,
la Ville de Neuchâtel assume, par
les services de la direction de la
police, l'exploitation du four créma-
toire du cimetière de Beauregard ,
aux conditions suivantes :

La'taxe d'incinération, comprenant
également la fourniture de l'urne ,
les dépenses relatives au corbillard
automobile , à l'organiste et à l'uti-
lisation de la chapelle du crématoi-
re, est fixée, pour les personnes do-
miciliées en ville, à Fr. 55.—.

Pour les personnes domiciliées hors
du territoire communal, cette taxe,
non compris le service du corbillard
automobile , est fixée à Fr. 100.—.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au bu-
reau de l'officier d'état civil.

Direction de la police.

Élit BIBLIOTHÈ QUE
t3§&j DE LA VI LLE

Samedi 4 novembre , à 16 h 30

Assemblée des
Amis de la collection neuchâteloise
des manuscrits de J.-J. Rousseau

17 h 15
Conférence de M. B. Bôschenstein

La présence de J.-J. Rousseau
dans l'œuvre de Heinrich von Kleist

(Entrée libre)

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du journ al.

I 

MAISON FAMILIALE A VENDRE I
bourg du Petit-Cortaillod , à proximité immédiate dulac, complètement rénovée, installation générale
moderne de chauffage et d'eau chaude, carnotzet ,
cachet pittoresque , possibilité d'extension pour deux
à trois pièces, toutes dépendances , tranquillité. Né-
cessaire pour traiter : 50,000 fr. environ. PRESSANT.
Tél. bureau (038) 5 61 31 ou privé (038) 514 39.

NOUS CHERCHONS

pour locaux industriels
ef appartements

ancien immeuble pouvant être
transformé ou démoli, pour re-
construction. Situation : Neu^
châtel ou environs.
Adresser offres détaillées sous
chiffres N B 2274 au bureau
du journal.

I W  2268
loué , merci

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

dc Neuchâtel vendra , par voie d'en-
chères publiques,

le jeudi 2 nov. 1967, dès 14h3Q
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 , Hériz , etc.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

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

Greffe du tribunal.

BUREAUX
A louer, en . plein centre,.- 2.^Ç pièces
dans immeuble moderne + local d'ar-
chives et toilettes. Libres tout de suite
ou selon entente. Tél. 6 20 54.

A louer à Cernier ,
pour date

à convenir ,

local
30 m2 et dépen-

dances avec vitrine ,
chauffage général

et eau chaude.
Conviendrait pour
tout genre de com-
merce ou entrepôt.

Accès direct sur
route principale ,

proximité du
trolleybus . S'adres-
ser à Jean Frane,

République 2.
Tél. 719 67.

A louer à couple avec enfants
appartement de

4 pièces à Boudry
avec confort , dans HLM. Re-
venu annuel autorisé : maxi-
mum 14,200 fr. plus 1000 fr.
par enfant. Libre dès le 24 no-
vembre 1967.
S'inscrire à

F I D I M M O B I L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 5̂ 4 03 63 NEUCHÂTEL

A LOUER , pour le 24 décembre 1967,
à Serrières,

appartement de 5 pièces
tout confort , avec balcons et terras-
se, clans immeuble moderne. Loca-
tion : 583 fr. + charges.
Faire offres sous chiffres A P 2288
au bureau du. journal .
A louer , à Dombresson ,

appartement moderne
de 4 pièces, tout confort . Loyer men-
suel : 260 fr. + charges.
Pour visiter, téléphoner au 7 21 42.
Pour traiter , s'adresser â l'étude
Jaques Meylan, avocat et notaire,
Place-d'Armes 6, Neuchâtel , tél.
5 85 85.

A 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 ou pour date
â convenir

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

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la ré ponse.

Administration de la
<t Feuille d'avis dc Neuchâtel »

A louer pour le 24 novembre ou
avant , quartier de l'université ,

appartement

de 4 chambres + hall
et dépendances , chambre de bonne.
Chauffage général ; loyer 400 fr. +
charges.

Adresser offres écrites à F Y 2313
au bureau clu journal .

A louer pour le ler décembre
1967, à Serrières,

appartement de 3 pièces
pour famille avec enfants.
Prix : 158 fr., charges compri-
ses.
Prière d'apporter une attesta-
tion de salaire des employeurs.
Pour traiter : Etude A. Thié-
baud , Gérances , place Pury 4.
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W ULTMQX
B_L LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE( K̂TOHj Ultravox est conçu pour que le 

patron
.SEpS» puisse dicter quand il en a le fjmps ec

i_iï̂  ̂ L&*̂ ^̂  ̂ -, iiimmL ¦ OLi cc 'a 'u' convient. En plus , ia secrétaire
^^"V ¦ 

^̂  ̂
économise du temps , car elle n'a plus à

^nrtïffSjjfS écrire au préalable son texte en 
sténo

" ' ¦ \. av;m t de le taper  à la machine .
X La machine à dicter Ultravox est

"V simp le à manier et coûte

<00$  ̂ Fr.835.-
_MrfffiBffgOT--n li existe de nombreux

rfBTĴ  ̂ -juâ jîff a c c e s s o i r e s  (mallette, re-
ï_ *̂ *" " _ dresseur de courant électrique

—-#¦** pour l'alimentation en auto, raccor-
dement avec le téléphone, etc.) qui

'̂ HjjljP^  ̂ font de l 'Ultravox l'appareil universel.

Misa i l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

CONFORTABLE

L'article idéal, PYJAMA pour dame, nylon velours uni,
poignets tricot, exécution soignée. Se fait en rose et ciel

1480
Avec ristourne ou 5 % rabais

WVS.-.vy .'ltt&X '&m- -*-*-* -*-.*-*-*-*-*-¦-»-* _y-̂ >J.*_^*_»___ i_ __ p_i _»J>̂ _*_»_>^*__ _̂»J*J_^ >̂j^̂ »_*̂ >̂ y_F̂ f̂c*̂ ŷ »J_ .̂̂ fĉ fc*̂ ^,»̂ f̂ĉ .̂ _ ^_^ _^>*>̂ y*.̂ .".̂ ^A^«ŷ *JLT^TfcTaT*T^̂ *̂ ¦M_ '0* ____flîfc * f j * " ". _ " T" * " ' * iT " L : "..̂ . J ! f ' ' L *

•"ttx"_\';"_- .•!vx'S*__S£J8 r̂ ^™ r̂ f̂fli - s_d _Er _f« E_M
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G E N E R A L ®  ELECTBiS f "*®* 1

_W_ *  ̂ • iv  ̂ 'if I .'5̂ ^̂ ^' *r<'''_ïPrfîsifîz J mois IM̂ Mrs^̂ l
de vacances-vaisselle : L J
Vous pouvez avoir pendant 3 mois une machine à //_^̂ fcftf 'f^̂ P^̂ ^f=iIll
laver la vaisselle mobile General Electric à votre //iM8 _̂Ê _ _̂_^P_^^nl
service. Vous la regardez travailler tout à loisir. *fewiH^BsSaffiH!0 ^mï»aal|

î G E N E R A L ©  ELECTRIC
Et pour si peu d'argent :

| I
j 3 X 30 francs 3 X 40 francs

pour la Mobile Maid pour le modèle de luxe ,

SM 120 SM 220

.] Il ne vous reste plus qu'à vous louer de ses services !
' Si, après 3 mois, vous ne pouvez plus vous en sépa-

rer, le prix de la location vous sera doublement déduit
j lors de l'achat.

SM 120 Fr. 1395.— SM 220 Fr. 1875 ' 0

Nous sommes à votre disposition pour vous rensei- |̂ M________H_^____s________a______HHHH

gner plus en détail. M; * 4

PlPYr) I Pepnat& m 1
Rue du Seyon 10 Neuchâtel <~fi 5 45 21 Place-d'Armes 1 0 5 18 36 Neuchâtel ;

Courtils 1 <f> 6 40 86 Cortaillod

Çl pratique et confortable
|?9; placet rembourré, dossier méta l chromé jl _

1 la pièce 29.- 4 chaises 100.- I

m Une belle occasion de 8

M. NEUCHÂTEL - GOUTTES-D'O R 17 |
S (p (038) 439 39 - Bus 1-2 (quartier Monruz) parking autorisé JE

Maculature
en vente au bu-

reau du journal
PRÊTS ssr I

^̂ ^̂  
Sans caution [

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 Yfi

Machines à coudre I
garanties 5 ans!

Notre modèle TURICUM-ZIGZAG
à partir de Fr. 395.—

Larges facilités de paiement
Vous pouvez l'essayer

en location
Agence officielle

TURISSA
A. GREZET

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

Choucroute et compote
aux raves

Porc fumé et salé, palette, côtelette, filet , sous
l'épaule, gnagis, lard maigre, lard de jambon ,
lard de bajoue, jambons roulés. Saucisses de
porc fumées, saucissons, wiernerlis et schublings.

Toujours bien servi.



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

ROMAN
par 27

LILIANE ROBIN

— Pour une surprise, c'en est une ! s'exclama, enfin, Phi-
lippe. Toutes nos félicitations ! Vous avez bien joué votre
jeu , Christine. Wana et moi n'avions rien soupçonné de ce
tendre projet !

Clarence se rassit. Sans se soucier des autres, il se pencha ,
effl eura d'un baiser les lèvres de la jeune fille.

Dora faisait visiblement des efforts surhumains pour pa-
raître impassible, mais personne n'était dupe, Claude moins
que tout autre. Il ressentait le contrecoup de sa souffrance,
il était torturé. Il comprenait que, pas un instant, Dora n'avait
cessé d'aimer Clarence. Depuis qu'elle était sa femme, il
n'avait reçu d'elle, depuis un an, que des sourires et des bai-
sers mensongers. Elle avait subi ses caresses, mais elle ne
lui avait jamais fait le don sincère d'elle-même. Il en avait
soudain la certitude. Elle n'avait jamais éprouvé pour lui le
moindre sentiment , si ce n'était celui de la pitié. Et, lorsqu 'il
l'avait tenue entre ses bras, c'était à Clarence, à Clarence seul
qu 'elle avait pensé. 11 se rendait compte qu'il ne connaissait
Dora que superficiellement , et qu 'ils étaient l'un pour l'autre
des étrangers. Il avait été fou de croire que l'ardente passion
qui l'avait faite femme s'éteindrait, et qu'un nouvel amour
pourrait renaître en elle.

Sa haine pour Clarence s'en décuplait. Clarence présent,
même amoureux d'une autre femme, lui était odieux parce
que la souffrance de Dora lui criait la vérité, lui criait son
infortune et, qu'à travers elle, c'est lui qu'il blessait.

Le désir morbide de blesser les autres, de se faire davan-

(Copyright by Ed. Tallandier)

tage de mal, de boire la coupe de l'amertume jusqu à la lie,
le dévasta brusquement.

— Qu'on apporte du Champagne pour fêter cet événement,
dit-il, d'une voix rauque.

La douleur crispait ses traits, mettait dans son regard un
éclat insoutenable. Après une courte hésitation, Philippe sonna
Elise.

Etrange célébration de fiançailles, en vérité. Il planait dans
l'air comme d'intangibles menaces. Christine frissonna. Elle
sentait sourdre autour d'elle et de Clarence la souffrance et
la haine.

Lorsque le vin doré pétilla dans les coupes, Claude s'adres-
sa à sa femme :

— le suis sûr que vous mourez d'envie de féliciter Cla-
rence et sa fiancée. Portez donc un toast en leur honneur !

Tapi dans son fauteuil , ramassé sur lui-même, il ressem-
blait à un fauve à l'affût.

— Allons, dites quelques mots, ma chè.e ! intima-t-il.
Dora prit sa coupe et se leva. Sa main ne tremblait pas,

mais les pupilles de ses yeux verts étaient étrangement dilatées.
— Comme tout le monde ici, je forme des vœux à votre

intention, et je bois à votre bonheur, articula-t-elle.
Elle était si pâle en portant la coupe à ses lèvres, que Wana

et Philippe cessèrent de sourire.
— Est-ce l'émotion qui vous rend si peu loquace ? ricana

Claude.
Dora parut ne pas avoir entendu. Elle se rassit et reposa

son verre. Tourné vers Christine, Claude enchaîna perfide-
ment :

—¦ Nul doute que ma femme vous souhaite un heureux
temps de fiançailles...

— Nous n'en doutons pas, trancha sèchement Clarence.
— Vraiment ?
Philippe, mal à l'aise, intervint :
— Je t'en prie, Claude !
— Laisse I dit Clarence, avec un petit geste insouciant, tan-

dis qu'un mince sourire glissait sur ses lèvres. La minute de
vérité est venue. Nul n'ignore plus, ici, que Claude me dé-
teste cordialement , je ne chercherai donc pas un terrain d'en-

tente avec lui. Le fait que je passe désormais le plus clair
de mon temps à Vichy arrangera bien des choses.

Claude eut une approbation hostile :
— Sans aucun doute. D'ailleurs, si tu m'avais écouté le

jour de ton retour, cette discussion nous aurait été épargnée.
— J'avais trop à te dire, alors.
— Et maintenant ?
— Tu n'en as pas encore fini avec moi, Claude. Il me

reste certaines choses à mettre au point Mais je ne le ferai
pas aujourd'hui, afin de ne pas gâcher cette journée.

Christine ne savait plus très bien ce qui lui arrivait. Elle
se sentait prise de vertige. Elle aurait voulu crier à Clarence
de mettre fin à cette scène pénible, elle aurait voulu fuir
immédiatement avec lui, loin de « La Thébaïde ». Les yeux
clos, elle appuya sa nuque au dossier de son siège.

— Qu'avez-vous, Christine ? Etes-vous souffrante ?
La voix inquiète de Clarence, la chaleur de sa main sur la

sienne, eurent raison de sa défaillance. Elle trouva la force
de parler :

— Je ne me sens pas très bien. Allons faire quelques pas
dehors, voulez-vous ?

Dans le hall, Clarence l'aida à revêtir son manteau, puis,
lui prenant le bras :

— Je vous demande pardon , Christine, de la façon cava-
lière et brutale, dont j'ai annoncé nos fiançailles. Mais il fal-
lait que tout fût dit, que tout fût clair, avant la fin de ce
déjeuner.

Au seuil de « La Thébaïde », baigné par un pâle soleil
d'hiver, il s'immobilisa et regarda Christine. Comme au temps
de sa convalescence, son teint était transparent, et ses lèvres
décolorées. Mais leurs courbes tendres étaient fascinantes.

— Je vous dois une longue explication, dit-il.
P voulut l'attirer contre lui, se pencher sur sa bouche fré-

missante, mais elle se déroba.
— Je vous écoute, Clarence...
Ses longs cils jetaient une ombre sur ses jou es pâlies, sa

main tremblait en le repoussant. A travers ce refus, il la
devina amoureuse, anxieuse et jalouse. Il se sentit soudain
merveilleusement heureux.

De cette même façon, le soir de leur retour de Vichy, dans
la voiture, elle l'avait repoussé lorsqu'il était devenu trop pres-
sant. Sa résitance l'avait étonné. Après le baiser si facilement
accordé sur les bords de l'Allier, après l'aveu qu'avec sim-
plicité elle lui avait fait, il s'était dit qu'elle n'était qu'une
fille comme les autres, telle que Dora. Il se rappelait la scène
quand , serrant plus fort la taille fine, il avait murmuré :

— Si vous m'aimiez comme vous le dites...
— C'est justement parce que je place très haut le senti-

ment que je vous porte que je ne veux pas d'une aventure
sans issue, sans lendemain. Elle gâcherait jusqu'au souvenir
de notre rencontre, avait-elle répondu dans un souffle, en
se dégageant de son étreinte d'un mouvement souple.

Elle avait ouvert la portière et s'était enfuie dans le cré-
puscule. Surpris, à la fois incompréhensiblement déçu et sa-
tisfait , il l'avait rejointe à l'embarcadère et avait assuré :

— Vous n'avez rien à craindre de moi , Christine. Je vais
vous ramener chez Julia.

Durant la brève traversée, il ne s'était pas excusé de son
attitude hardie, n'avait rien promis. Mais, de l'autre côté de
la Margeride, au moment de la quitter devant la maison de
Julia, il avait avoué :

— Si vous ne m'aviez résisté, je vous mépriserais main-
tenant.

Puis, il l'avait serrée contre lui, passionnément, avant de
se perdre dans la nuit.

Sans doute l'amour véritable était-il né en lui ce soir-là.
Mais il n'en avait pris conscience que le lendemain quand ,
penché sur les lèvres de Dora , il avait été sur le point de
céder à son envoûtement. Parce qu'un regard tendre s'était
brusquement imposé à lui, qu'un souffle pur l'avait dégrisé,
il n'avait plus éprouvé, soudain, que du dégoût pour la con-
duite de Dora et il avait eu honte de sa propre faiblesse. Il
avait alors compris qu'il y avait quelque chose de changé
dans sa vie, que Christine était la source vive de cette mé-
tamorphose, et que sa passion pour Dora n'aurait jamais plus
de pouvoir sur lui.

(A suivre.)

cherche

pour son ATELIER DE DÉCORATION A MARIN
(préparation d'affiches et de matériel de décoration

pour nos succursales),

qualifié et sérieux ; expérience de la sérigraphie

désirée.

Place stable, bonne rémunération, semaine de cinq jours, cantine

d'entreprise, transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription

à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt

du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. 3 31 41.

LES ÉDITIONS KISTER S.A., GENÈVE, cherchent

Ses représentants
ou

des représentantes
pour la diffusion de collections encyclopédiques, littéraires et d'ouvrages
d'art, auprès d'une clientèle particulière sélectionnée.

Nous offrons :
— un fichier d'adresses important
— un secteur avec exclusivité
— une très bonne situation et des1 conditions de travail

agréables
— une introduction par un chef de vente
— de bonnes possibilités d'avancement.

Nous demandons r
— des personnes dynamiques ayant de l'initiative et une

i..;- ¦. . ••;• .¦ • ¦ - bonne présentation, connaissant bien la Vente.

Les personnes intéressées par cette annonce sont priée.s (de. fa,j re leurs offres
a": "''Éditions Kister S.A., 33, quai Wïïsoh, 1211 Genève ï ,. tél. ([022) 31 23 20.

Les Fabriques d'assortiments réunies te
Succursale C, 2400 le Locle |J
Atelier T, 2125 la Brévine .'• ' . i |f
Pour date à convenir, nous cherchons |'

MÉCANICIEN I
OU AIDE-MÉCANICIEN I
Activité : Ej

mise au point, entretien, contrôle et S
surveillance d'un parc de machines m
automatiques et semi-automatiques : j
pour pièces d'horlogerie. § j

Connaissance du contrôle statistique utile mais M
non indispensable. M

Logement moderne à disposition si désiré. m

Faire offres à : Fabriques d'assortiments réunies, H
succursale C, Collège 10, 2400 le Locle, tél. (039) É
5 17 95, ou à U
Atelier T des F.A.R., 2125 la Brévine, tél. (039) 11
6 52 02. 1

pour son Supermarché

LA TR EILLE à N EUCHATEL

(Rayon alimentation) une

CAISSIÈRE AUXILIAIRE 1
à la demi-journée

— I
_^rT^rTT<»T Salaire intéressant. i

¦S> _ HM_f QÎÎT6 Prestations sociales d'une ,

I ' "_2_____JK'"» grande entreprise. \. :y

Adresser offres à la Direction de « LA TREILLE »,
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. -J

• O

• »• *
: Nous cherchons : s¦ 9
• *

un ouvrier
un magasinier

I une ouvrière habile
• •• ... .. *
; Places stables, semaine de cinq jours, ambiance •
: , . agréa tle. : . ' . ,.*, > '"'" ' :
• 

"'¦ - -, s • 
"

• Faire offres à PLASTIGLASs Côte 125, 2000 Neu- "' _-'<
: châtel, tél. 5 28 76. ;
• 0
• O¦ •

Nous cherchons

mécanicien de précision
OUTILLEUR
de première force, pouvant
prendre les responsabilités
d'un atelier de mécanique spé-
cialisé dans la fabrication de
moules pour plastique. Place
stable. Logement assuré.
Tony Vaurillon S. A.,
19, Coulouvrenière, 1211 Ge-
nève 11.

4hJ
L'annonce
reflet vivant du marché

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

à Saint-Biaise,
cherche

r

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

H Ô T E L  |f_3BBUtBC
cherche .. .  = .. • . ., _ . .._ -„ . - .

— LINGÈRE —
et

FEMME SE CHAMBRE
Se présenter à l'entrée du
personnel.

Cantine Brunette cherche

FILLE D'OFFICE
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Samedi et diman-
che congé.
Tél. (038) 5 78 01, interne 271.

|S2_a ______] s__ss_ E__H __s__a &____! w _£____ IBB HJï

! SI •* -F* '" WB^2___0i cherche ¦

I ™™"™™»™ |
B pour les ventes de fin d'année j£,
¦> (20 novembre - 31 décembre) _

VENDEUR
y --'- pour son stand spécial de |_
¦ VINS ET LIQUEURS |

Bon salaire à personne connais-

B
sant bien les vins et pouvant >|
conseiller la clientèle. [

|3 Se présenter au chef du personnel. m
B_R__S BFK5H _9ft_» URU RfSfl _______ PBK3. E_VSE_ HDtl ___R_f

CAMILLE BAUER S.A.
Bureau technique Lausanne

cherche

Secrétaire
qualifiée et consciencieuse, de langue maternelle française, ayant

. de très bonnes connaissances d'allemand.

: Nous offrons :
Place stable, travail intéressant et varié, ambiance agréable dans
le cadre d'une petite équipe. Semaine de cinq jours. s. i

Prière d'adresser offres à Camille Bauer S. A., tél. (021) 28 12 35, '
1000 Lausanne, chemin du Cap 1.

- ¦— ..i -..., -, — i m i m i i.,., i- _. _,_¦¦ - .i

i
fabrique d'appareils à dicter,
engage

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

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

Pour notre nouvelle usine, nous cherchons

pour entrée immédiate ou à convenir.

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

AMANN '& Cie S. A. désire engager

AIDE-CHAUFFEUR
de nationalité suisse, possédant permis poids

, lourds.

Tournées de livraisons en Suisse avec nos trains
routiers.

Place stable, bon salaire, caisse de retraite.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites, avec certificats et préten-
tions de salaire, à la
DIRECTION DE AMANN & Cie S. A., Importa-
tion de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

Coiffeur
pour messieurs

est cherché
par Salon P. Hess,
fbg de l'Hôpital 9.
Tél. (038) 5 41 91.

(Privé 4 00 32.)
Importante maison

du centre de Neu-
châtel cherche un

magasinier
livreur

suisse, travailleur.
Place stable, entrée
immédiate ou à con-
venir. Faire offres
sous chiffres C. S.
2290 au bureau du

journal.

Fabrique d'appareils à dicter cherche, pour ses bureaux
administratifs à Neuchâtel,

•

de langue maternelle française, capable de correspondre en
anglais et en allemand, recherchant une activité intéressante
et variée. Ce poste nécessite une bonne formation commerciale
et de la pratique.
Date d'entrée à convenir.
Nous offrons : salaire correspondant aux responsabilités.
Semaine de cinq jours.
Ambiance de travail agréable ainsi que tous les avantages
sociaux.
Bureaux en ville.

Prière d'adresser les offres à la Direction de Fi-Cord Interna-
tional, rue des Beaux-Arts 21, 2001 Neuchâtel.

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

ORGANISATEURS
Le» titulaires (ingénieurs en orga-
nisation Industrielle, mathématiciens

; ou économistes) travailleront de
| manière indépendante en tant que

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

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

Ils sont assurés d'une parfaite dis-
crétion.

:

Hôtel du Llon-d'Or,
Boudry, tél. (038)

6 40 16, cherche
pour entrée immé-
diate ou pour date

à convenir

sommelière
ainsi que

i garçon ou
fille d'office



Violente explosion dans nne teinturerie
PUIS HE 100,0(90 FR DE DÉGÂTS

Une violente explosion s'est produite , hier
soir, à 19 heures 0_, dans la teinturerie
Monnet , à la rue du Collège 23. Le gérant
de l'entreprise , M. Monnet, avait chargé
l'appareil quelques heures plus tôt de 45 kg
de vêtements divers. La machine semblait
fonctionner normalement quand , tout à coup,
la déflagration se produisit. Les portes des
tambours de chargement furent projetées
à plusieurs mètres dc là, tandis qu 'une
épaisse fumée se dégageait et que des
flammes commençaient d'apparaître dans un
filtre à poussière. Le gérant, aidé de son

père, réussit rapidement à maîtriser le dé-
but du sinistre, tandis que les premiers
secours arrivaient sur place ct achevaient
le travail.

Les dégâts sont considérables : la machine
presque neuve, qui pèse six tonnes et vau t
une centaine de milliers de francs, est
fortement endommagée. Les vêtements
qu 'elle contenait sont hors d'usage. Le souf-
fle de l'explosion a défoncé partiellement
un galandage séparant le local où s'est
produit l'accident de celui dc chauffage ,
toutes les vitres de l'atelier ont volé en
éclats, comme celles de la voiture de li-
vraison de l'entreprise, arrêtée devant la
porte.

Par chance, personne ne se trouvait dans
le local nu moment du sinistre, sans quoi
on eût certainement déplore un . très grave
accident de personnes.

On se perd encore en conjectures sur
les causes de l'accident, la machine de la-
vage à sec et de « sylvification » étant de
fabrication très récente.

Pour la troisième fois le Locle
applaudit la Marien-Kantorei de Lem ô

t-__ BQQ_|9_____I_______________-S--BB̂ B___BH__MM_____ * ML _Ï P _ -

Pour la troisième fois en douze ans ,
le public loclois a pu app laudir hier
soir le célèbre ensemble chora l de la
Marien-Kantore i de Lemgo. En 1955 et
1956 en effet, les chanteurs de l'Alle-
magne du Nord étaient déjà vernis au
Loele en y laissant d'excellents sou-
venirs.

L'ensemble de la Marien-Kantorei a
quit té Lemgo pour une tournée d'une
semaine ; après le Locle , ils se ren-
dra successivement à Montreux et à
Lausanne ct rentrera eu Allemagne le
5 novembre , date qui coïncide avec la
Fête de la Réformation .

La chorale qui s'est produite hier
soir au Temple français est classée
parmi les meilleures de l'Europe. Sous
l ' impulsion du kantor Waïther
Schmidt , elle a atteint un niveau mu-
sical très élevé unanimement reconnu.

Les quel que cinquante exécutants

forment une phalange qui se distin-
gue par son homogénéité et son tem-
pérament généreux.

La première œuvre inscrite au pro-
gramme était un choral à 4 voix de
Matthaess Le Maistre , un compositeur
du XVIe siècle. Cette œuvre riche en
couleurs fut  enlevée avec une sou-
plesse, une facilité remarquable.

Le motet à 4 voix de Josquim Des
Prés (1440-1521) et les motets à 5 et 6
voix de Orlando di Basso (1532-1594)
donnèrent lieu à une exécution soi-
gnée dans ses moindres détails et qui
confirma avec éclat les possibilités et
les capacités de in Marien Kantorei
de Lemgo.

L'œuvre maîtresse du concert de hier
soir était incontestablement la « Musi-
kalische Exequiem » de Heinrich
Schutz , musique composée à T'occasion
des obsèques du prince Heinrich Reuss.
Cette œuvre est rarement interprété e
car elle nécessite un large éventail
de solistes. La Marien-Kantorei est
une des rares chorales capables de
s'attaquer à cette messe, car elle a la
chance de pouvoir recruter les six so-
listes nécessaires parmi ses chanteurs.

Avec l'appui de M. André Bourquin ,
organiste , Pensemble de Lemgo offrit
au publie loclois une exécution remar-
quable. Enfin la Marien-Kantorei con-
clut son brillant concert par une œuvre
de Ernst Pcpp ing, et le Pater Noster de
Igor Stravinsky.

En conclusion on peut relever avec
satisfaction que les concerts de valeur
se sont succédé de manière réjouis-
sante depuis la rénovation des orgues
du Temple français. C'est là une expé-
rience très positive qui mérite d'être
poursuivie et encouragée. R. Cy.

Un colon» a probablement donné son nom à la cité
BRIBES DU PASSE DES BRENETS

De nombreux auteurs se sont pen-
chés sur l'origine du nom Les Bre-
nets. Diverses explications ont êtayê
l'êtymologie plus ou moins certaine de
ce nom.

Il nous paraît vraisemblable d'adopter
cette conception sur l'origine du nom :

« Chez le Bruignet » — nom de fa-
mille —, comme pour d'autres loca-
lités du canton : Chez-le-Bart, par exem-
ple. Ainsi donc, les Brenets tireraient
leur nom d'un nom de famille : cela
n'a rien de surprenant ; à l'origine, notre
région était entièrement boisée. Les flancs
des montagnes descendant du plateau de
la Saignotte ou des Recrettes étaient
naturellement recouverts de sapins. Il
a fallu défricher ces régions pour en
faire des prés en pente tels qu'on les
connaît . Il n'y avait pas beaucoup de
gens installés. On peu t déduire de cela
gîte l'un des premiers colons donna son
nom à la future cité.

Les preuves du défrichement ? Ces
« murgiers » édifiés lentement par les
premiers occupants qui vidaieiit de leurs
pierres les parcelles arrachées à la fo-
rêt. On d compris que les « murgiers »
sont ces amas allongés de p ierre sur
lesquels poussent maintenant des arbustes,
des noisetiers et des frênes.

Les Brenets furent donc une acqui-
sition récente des seigneurs de Valangin.
Cette dernière date du début du XVI e
siècle. Au Moy en âge, la commune ac-
tuelle dépendait du prieuré de Morteau,
dédié à saint Pierre et saint Paul. Il
avait été fondé au XHe siècle. La pro-
tection temporelle du couven t — avoue-
rle — était exercée par la maison de

ÉGLISE. — La patine des ans lui- va bien...

Montfaucon. Grâce au mariage de Jean-
ne de Montfaucon avec le comte Louis
de Neuchâtel , l'avouerie passa au comte
de Neuchâtel puis à ses successeurs. La
première mention du village date de
1326 : « Le viseney de chiés le Brui-
gnet ».

Jean d'Aarberg, dont le sens politi-
que ne manque pas de logique désirait
parfaire la frontiè re du Doubs. Il cher-
cha à s'emparer de la région, mais une
sentence du duc de Bourgogne, Philippe
le Bon, en 1454, attribua formellement
les Brenets au prieuré, et le seigneur de
Valangin n'eut qu'à s'y soumettre.

Ce sera le f i ls  de Jean, Claude d'Aar-
berg, dont les tentatives seront couron-
nées de succès. Il créera la paroisse
des Brenets et cet acte marqua l'appar-
tenance définitive de cette lucarne sur
la France- aux pays de Neuchâtel.

Un maire des Brenets est cité dès
1519. Le village est alors le siège d'une
cour de justice. On comprendra que tes
relations avec les populations voisines
de Franche-Comté soient fraîches. Cette
froideur augmenta encore dès l 'intro-
duction de la Réformation .

On cite un exemple de cette animo-
site : en 1596 , les gens du Noël-Cer-
neux passent le Doubs en armes et as-
siègent dans leur temple les Brenassiers !
L'assaut est même ponctué de coups de
feu , mais l'affaire en resta là.

Le développement « industriel » de la
région fu t  d'abord axé sur le Doubs.
On utilisera abondamment le courant
des eaux. Au X VIIe siècle, on vit se
développer les forges actionnées par le
Doubs. Un siècle plus tard, l'horlogerie
fait son apparition sur le monde artisa-
nal et d'autre part, un atelier d'indiennes
commence de fonctionner au Pré-dit-
Lac. Les- moulins sont nombreux en
aval du Saut-du-Doitbs.

(Avipress - Février)

7/ est permis de pe nser que les Bre-
nets ont passé à côté de la célébrité
mondiale. Guinand l'opticien dut s'expa-
trier en Allemagn e, parce qu'il ne trou-
va pas chez lui la compréhension que
méritait son génie. L 'optique allemande
sut déceler en lui le précur seur.

Pour terminer, voici en chiffres la
chronolog ie sommaire de la vieille église
et de quelques événements qui s'y rat-
tachent :

1511 — 19 septembre : marché de
construction avec Guillemin Mathiot ,
maître maçon de Boudry.

1512 — Consécration.
1524 — Etablissement de la Réforme.
1637 — Réfection de la chaire, par

Clément Courvoisier, charpentier.
1681 — Fonte d'une seconde cloche

par les fondeurs Dardel et de Pierre,
de Neuchâtel.

1688 — Incendie partiel de l'édifice.
1713 — Mise en p lace d'une horloge,

par Pierre-Cla ude Perrot, du Pissoux
(France).

1777-1781 — Réfection de la char-
pente de la tour ; (mention d'une flèch e).

1781 — Refonte des deux cloches.
1835 — La tour est surélevée et

l 'horloge refaite .
1841 — Refonte de la petite cloche.
1848 — Incendie. Le temple est

réparé.
1859 — Un nouveau temple ayant

été inauguré, l'ancien est transformé en
salle municipale, justice de paix, local
des pompes et appartement.

1911 — Nouvel incendie, suivi d'une
restauration.

1912 — L'ancien temple est devenu
bureau communal et contient la salle
du Conseil général et le local des ar-
chives.

P. F.

g
Assemblée générale de la section neuchâteloise j

des producteurs agricoles aux Ponts-de-Martel i

Du côté .de la campagne j

D'un de nos correspondants :
Répondant à une convocation de leur

comité, une centaine d'agriculteurs venan t
des différentes régions du canton ont assisté
à une assemblée générale aux Ponts-de-
Martel , hier soir, sous la présidence de
M. G. Aubert , de Couvet.

Après une courte partie administrative , le
président rappela les buts de l'union qui ,
sur une base syndicale , tendent à défendre
les intérêts vitaux des agriculteurs. La plus

grande difficulté est celle de vaincre l'in-
dividualisme qui devrait faire place à la
collaboration.

M. Chappatte . de Vicques , fit le tour du
problème du lait , en passant par le brada-
ge du beurre en zones franches, par la
baisse intervenue grâce à de puissantes or-
ganisations. L'orateur dénonça toutes les er-
reurs qui se commettent au détriment des
producteurs.

Le paysan est le seul qui voie son sa-
laire diminuer. D'autre part, oublie-t-on
qu 'en cas de crise, le trop d'aujourd'hui de-
viendrait alors trop peu ?

Il faut choisir : Veut-on encore des fa-
milles paysannes , ou non ?

Une discussion très nourrie s'engagea
alors et l'assemblée vota une résolution
dont voici la teneur :

RÉSOLUTION
L'Union des producteurs neuchâte-

lois . réunie en assemblée aux Ponts-
de-Martel le 31 octobre a étudié la
situation de fait causée par les rete-
nues sur le prix du lait payé aux
producteurs.

Les agriculteurs présents sont indi-
gnés. Ils refusent que leurs revenus
soient amputés et manifestent leur
mécontentement sur la politi que lai-
tière actuelle. Ils refusent catégorique-
ment ces retenues et prendront les
mesures- qu 'impose cette situation.
Cette résolution a été acceptée après
discussion générale approuvée à l'una-
nimité des partici pants , personne
n'ayant désiré défendre cette politi que
malgré la possibilité offert e de le faire.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Jeu de massacre ».
Corso: «Fantômas contre Scotland-Yard»,

sam.-dim. 17 h 30 : « Plashmanri »
(Italien).

Eden : « Le Soleil des voyous ».
Plaza : « La Bataille des Ardennes ».
Scala : « Voyage à deux ».
Palace : « Le Dernier Train de Risi ».
THÉÂTRE. — Théâtre de poche des Tré-
teaux d'Arlequin : « Oswald et Zénaïde »,

20 h 45, « Il y avait foule au manoir»,
de Tardleu.— « Le Beau-frère » de
Jean Variot. — « Paiement à vue » de
Sean O'Casey.

CONFÉRENCES. — Club 44 (res.) :
20 h 30, « Le problème Noir aux
Etats-Unis », par William Gardner
Smith, journaliste noir lui-même.

Maison du peuple : 20 h 15 : « La ré-
volution russe, 1917-1967 » par Jules
Humbert-Droz, ancien membre du Ko-
mtntern.

Galerie du Manoir : Aurèle Barraud.
Galerie du Club 44 : Jean Le Moal

(France).
DIVERS. — Ancien-Stand : de. 9 _ 16

heures, conférence plénlère de l'UBAH
(Union des branchse annexes de l'hor-
logerie suisse) .

Pharmacie de service : Guy, Léopold-Ro-
bert 13.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Sport : Jeu-
di 2, 20 h 30, Maison du peuple :
Grand meeting intern. de boxe.

e AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : . Nick
Karte r contre le trèfle rouge » . Casino :
14 h : « Club des loisirs > . 20 h 30 :
« Le Vieil Homme et l'enfant » .
Pharmacie d'office : Moderne.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

/a . civil du Locle (ler nov. 1967)
NAISSANCES. — Aranda, David, fils

de José-Maria et de Concepcion née
Lengo ; BaldacchUno, Pascale-Cathy,
fille de Yvon-Alfred-Joseph «t de Clau-
dlne-Lucette née Roth ; Jeker, Jean-
François, fils de Jean-Claude et de Isa-
bel-Martirio née Lopez ; Rlcetto, Marina,
fille de Bruno et de Luisa née De Mar-
tin ; Gaiarin, Alberto, fils de Arnaldo
et de Antonietta née Tonon.

L Université populaire jurassienne
a commémoré ses dix ans d'activité

Le 9 février 1937, a l instigation de la
Société jurassienne d'émulation , de l'ADU
et de ProJura , l'Université populaire juras-
senne voyai t le jou r à Délémont. Que de
chemin parcouru au cours de cette pre-
mière décennie d'existence puisque, au ter-
me de celle-ci, ce sont 566 cours qui ont
été mis sur pied dans 44 locali tés juras-
siennes avec plus de 20,000 auditeurs. A
l'occasion de son assemblée annuelle et
pour commémorer cette première étape
d'activité, les délégués du conseil de l'Uni-
versité populaire jurassienne , au nombre
d'une quarantaine , se sont réunis samedi
après-midi à l'hôtel Rousseau, de la Neuve-
ville , sous la présidence de M. Oscar
Trœhler , procureur du Jura, et en pré-
sence de M. Chétclat, secrétaire à la di-
rection de l'instruction publique du canton
de Berne.

En l'absence du Conseil municipal , il
appartint à M. J. Visinand , maître secon-
daire , de saluer les délégués au nom des
autorités neuvevilloises.

Le bilan d'activité des dix années écou-
lées constitua l'essentiel du rapport prési-
dentiel . M. Trœhler adressa tout d'abord
une pensée de reconnaissance à tous ceux
qui ont fondé l'Université populaire , au
premier président, le professeur Auguste
Viatte , aux associations faîtières jurassien-
nes, initiateurs de la nouvelle institution ,
aux deux chevilles ouvrières et membres
fondateurs que sont le secrétaire général ,
M. Jean-Marie Mœck'li , et M. Georges
Lu te, trésorier général. Evoquant les don-
nées statistiques , le président souligna qu 'il
s'agit moins pour l'U.P. de battre des re-
cords que de progresser. 11 releva le bilan
positif qui peut être dressé après 10 ans

d'activité. Toutes les couches soc i ales ont
participé à cette forme moderne d'éducation
permanente que constituent les cours des-
tinés aux adultes , puisque 40 % des 20,000
auditeurs appartiennent aux classes ouvriè-
res et agricoles. Tou tefois , le pourcentage
des jeunes auditeurs (12 %) est encore trop
faible . Le comité et les directeurs de cours
sont conscients de cette lacune et s'em-
ploieront à y remédier. En conclusion de
son rapport , M. Trœhler exprima sa re-
connaissance à la direction de l'instruc tion
publique et tout spécialement à M. Simon
Kohler , pour son appui et la substantielle sub-
vention qui est accordée, de même qu'à ses
proches collaborateurs qui ne cessent de
se dévouer en vue de promou voir une ins-
titution populaire qui a désormais fait ses
preuves.

« IL N'Y A PAS
DE VÉRITABLE CULTURE

QUI NE SOIT VÉCUE
DANS LA VIE QUOTIDIENNE »

M. Jean-Marie Mœckli, le secrétaire gé-
néral de l'U.P. présenta ensuite son rapport
d'activité en soulignant d'emblée les diffi-
cultés en coordination qui ont été perçues
au niveau national. Il existe tant d'institu-
tions qui œuvrent en faveur de la forma-
tion des adultes en Suisse et qui se dispu-
tent le patronage et le monopole de dis-
tribution des subventions fédérales et can-
tonales. M. Mœckli témoigna de ses sen-
timents mélangés sur ce point , étant donné
la difficulté de l'U.P. de faire respecter son
point de vue en face d'autres organismes.
La création d'une bibliothèque ambulante
sous forme de « bibliobus » est envisagée
par le comité de direction . Les expériences
faites ailleurs ont prouvé qu 'un tel achat
rendrait d'éminents services dans les petites
localités du Jura qui sont à l'écart des
grands centres. La création d'une Maison
de la cultu re à Belfort donna l'occasion
à M. Mœckli de démontrer tout le rayon-
nement cultu rel que peut susciter une insti-
tution adaptée à un humanisme moderne
ct constamment adapté aux nécessités de
l'époque vécue. Pour conclure , le secré-
taire général s'attacha à prouve r qu 'il n 'y a
pas de véritable culture qui ne soit vécue
dans la vie quotidienne. Aussi proposa-t-il
que notre culture humaniste s'intègre à
notre temps, que tou t perfectionnisme in-
tellectuel se situe au niveau social de notre
époque , ce qui exigera de chacun des mu-
tations profondes faites de facultés d'adap-
tation dans une réalité sans cesse renou-
velée. Il émit le vœu que la future « Mai-
son jurassienne de la culture » devienne le
centre de rayonnement de cette formation
adaptée aux temps modernes et à la civi-
lisation scientifique que nous vivons.

COMPTES ET SUBVENTIONS
Les délégués présents acceptèren t ensuite

les comptes du dernier exercice, de même
que la nouvelle répartition de fonds de
roulement. Les deux sections qui actuelle-
ment obtiennent le plus de succès et orga-

nisent le plus grand nombre de cours, soit
celles de Porrentruy et de Délémont, rece-
vront respectivement 4330 fr . et 2980 fr.,
Laufon recevant pour sa part 370 fr., les
Franches-Montagnes, 250 fr., Moutier 850
francs , Tavannes et environ 910 fr., Trame-
lan 610 fr., Erguel 580 fr., et la Neuve-
ville 550 francs .

Pou r remplacer M. Viatte, démissionnaire
de son poste de vice-présiden t, le conseil
désigna M. Henri Parrat , préfet de Délé-
mon t, alors que M. Gilliard était désigné
comme vérificateur des comptes. L'assem-
blée décida ensuite de maintenir les barè-
mes en vigueur concernant les inscriptions
et les honoraires des professeurs.

PROGRAMME DES SECTIONS
POUR LA SAISON 1967-1968

87 cours ont été annoncés par les sec-
tions pour le prochain hiver, ce qui consti-
tue un nouveau record et témoigne de la
belle vitalité de l'UP. Les différents cours
se répartissemtn comme suit :

Porrentruy : 28 cours dans 17 localités ;
Délémont : 27 cours dans 16 localités ;
Laufon : 3 cours dans 2 localités ; Fran-
ches-Montagnes : 6 cours dans 6 localités ;
Mou tier : 9 cours dans 4 localités ; Trame-
lan : 6 cours dans 1 localité ; la Neuve-
ville : 3 cours dans 3 localités ; Tavannes :
5 cours dans 4 localités.

La section d'Erguel fera connaître son
programme des cours ultérieurement En
plus de cette activité réjouissante, un stage
d'hiver ayant pour thème « l'aménagement
du territoire » , sera mis prochainement sur
pied. Il se tiendra durant trois samedis dès
le 19 novembre et s'adressera particuliè-
rement aux membres des autorités commu-
nales , aux députés, aux patrons de même
qu 'à tous ceux qui s'intéressent à ce pro-
blème actuel. MM. H. Liechti, J. Vallat ,
M. Faivre, Genton et Denis en seront les
professeurs.

« MAISON JURASSIENNE
DE LA CULTURE -

M. Mœckli informa le ,  conseil des di-
vers contacts que le comité a eus avec le
conseiller d'Etat Simon Kohler au sujet
de ce projet. L'UP sera contrain te de faire
l'initiateur. Tous les autres groupements in-
l'iniateur. Tous les autres groupements in-
téressés en feront de même. La réalisation
de ce projet cher au cœur de tous les
Jurassiens permettra à l'UP de former des
animateurs culturels, d'organiser des cours
suivis. Elle sera aussi pour l'Université po-
pulaire jurassienne une occasion unique
d'évoluer ct de s'épanouir.

C'est sur cette note optimiste et après
que les délégués eurent choisi Tramelan
comme lieu de la prochaine réunion du
conseil que s'achevaient les débats de cette
institution éminemment utile et qui com-
mence à récolter les fruits du sérieux de
son travail , de la valeur de son programme
et de la qualité de ses cours.

Fr. E.

Commission scolaire des Brenets
(c) La séance du 30 octobre s'est dé-
roulée en présence de M. Jean Gui-
nand , président de commune et du dé-
légué du corps enseignant, M. P.-A. Pé-
lichet. M. M. Vermot préside. Mlle
Madeleine Gafner , du Col-des-Roches,
qui succède à Mme E. Rosselet, est
nommée à titre provisoire.

En ce qui concerne l'année scolaire
1968-1969, il y a lieu de remarquer
les faibles entrées : 6 pour le village
et 5 pour la Saignotte. Il sera proba-
blement fait  une classe de Ire et 2me
années, ce qui permettra d'avoir des
classes uniques pour les 3me, 4me et
Sme années. La salle actuellement
utilisée pour la Ire année sera-t-clle
assez grande ? La commission se ren-
dra sur place pour en juger.

A la Saignotte, Mlle Boillat quittera
au printemps sa classe. A propos du
collège de la montagne, M. P. Delé-
glise fait un rapport sur la répartition
des effectifs  à la Saignotte et au vil-
lage. Il demande qu 'une étude détail-
lée soit faite et propose un plan de
travail. Il est nécessaire de tenir
compte de la géographie particulière
de cette région : la configuration du
sol pose de gros problèmes. M. Jean
Guinand soutient les propos de M. De-

léglise. Il signale que la remise en
état du collège de In Saignotte revien-
drait selon les devis entre 240 ,000 et
250,000 francs ! C'est une dépense qu'on
ne peut pas envisager. L'orateur sou-
ligne que le Conseil communal a
passé une promesse pour l'achat d'un
terrain de 14,000 m2 très bien situé et
qui sera réservé à l'édification du
futur collège. M. P.-A. Pélichet apporte
des précisions concernant le camp de
ski. M. J. Guinand remercie le corps
enseignant pour tout ce qu 'il a fait
en faveur des enfants : cours de ski ,
camp de ski , cours de natation.

Au Locle l'orientation profession-
nelle à la fin de la scolarité est gra-
tuite. La finance de 15 fr. est prise en
charge par la commune. Il est décidé
de ne pas en faire autant aux Bre-
nets. D'ailleurs, cette orientation n'a
pas de caractère obligatoire. Il n'y aura
pas de soirée scolaire cette année. Il
se trouve que 3 classes devaient être
fermées le mercredi ler novembre en-
suite de cours de gymnastique suivis
par les titulaires. La commission sco-
laire a décidé , étant donné la coïnci-
dence avec la Toussaint, de fermer
toutes les classes le mecredi 1er no-
vembre.

Le t r ibunal  de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé hier , sous la prési-
dence de M. Daniel Blaser , assisté dc
Mme Lucienne Bri f faud , greffier.

.1. F. G., chauffeur , prévenu d'infrac-
tion à une ordonnance sur la forme
des permis de conduire , a été condam-
né à 20 fr. d'amende et 2 fr . 50 de
frais.

J.-P. L., manœuvre, pour dommage
à la propriété, violation de domicile
et scandale, a écopé de trois jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
2 ans , 30 fr. de frais ; il devra en
dutre payer 100 fr. d'indemnité au
mandataire de la plaignante.

A. P., d'Hauterive, a été condamnée
par défaut à 60 fr . d'amende et 20 fr.
de frais pour infraction à la L.C.R.

G. J., sans domicile connu , pour fi-
louterie d'auberge, a été condamné à
huit jours d'emprisonnement par dé-
faut , sans sursis, et à 90 fr. de frais.

M. H., de la Chaux-de-Fonds, a éco-
pé de 20 fr . d'amende eit 20 fr . de
frais pour mise en danger par des
animaux.

B. B., de la Brévine , paiera 40 fr.
d'amende et 25 fr. de frais pour in-
fraction à la L.C.R . et à l'O.C.R.

Tribunal de police

A propos de l'accident dont a été victime
M. Agostino Panigada , dimanche à 20 h
30 au boulevard des Eplatures à la Chaux-
dc-Fonds, et où l'automobiliste qui avait
provoqué cet accident avait pris la fuite ,
la police cantonale communique que le
conducteur en fuite s'est annoncé dans la
soirée du 31 octobre. Il s'agit de M. M. R.,
habitant la Chaux-de-Fonds.

Collision
Hier au début de l'apres-midi, un cv-

cliste de la Chaux-de-Fonds, M. J.-C. Z.,
a embouti l'arrière d'une automobile
française conduite par M. M. G., au
carrefour des rues Morgarten et Bou-
leau. Le vélo seul a subi des dégâts.

Le conducteur en fuite s'est
annoncé Intelligence et

longueur de cheveux
Comme partout , il existe au Lo-

cle quelques jeun es qui ne se sen-
tent à l'aise qu'avec une chevelure
longue et opulente. Pour compen-
ser cette surabondance cap illaire,
il y a heureusement aussi des jeu -
nes qui préfèrent les cheveux en
brosse et même parfois le crâne
rase.

Cette deuxième solution trouve
de plus en plus d'adeptes, car elle
présente de nombreux attraits :
p lus de cheveux dans la soupe ,
plus de tirées de tignasse, plus
besoin d'avoir constamment un
peigne et un démêloir dans sa p o-
che. Ces avantages, on en con-
viendra, sont appréciables et aptes
à augmenter sensiblement le nom-
bre des « tondus ».

Qu 'ils portent la chevelure lon-
gue ou courte (maxi ou mini),
les jeunes devraient avoir le droit
de choisir personnellement ce qui
leur convient le mieux. La p lu-
part d'entre eux n'en font  qu 'à
leur tête mais quelques-uns, par
respect ou par obéissance, sacri-
f ient  leur chevelure pour ne pas
être en contradiction avec la vo-
lonté paternelle.

Il y a quelques jours, je fus
surpris de rencontrer un étudiant
de 16 ans dont la longueur des
cheveux avait diminué d'au moins
5 centimètres du jour au lende-
main. A la fois révolté et penaud ,
il m'avoua que son père l'avait
obligé à aller chez le coi f feur ,
sous peine de lui couper les vivres.

Qu'on soit pour ou contre ce
mode de faire , une crainte me
vient cependant car les Beatles
prétendent que leur intelligence
(s'ils en ont !) est due à la lon-
gueur de leurs cheveux. Si les
notes de l'étudiant loclois . bais-
sent , on en aura la preuve et son
père se verra peut-être alors con-
traint de lui acheter une lotion
cap illaire.

Il ne f a udrait toutefois pas gé-
néraliser ce cas, car beaucoup
d'hommes illustres (pour ne citer
que Gandhi) n'avaient pas une
chevelure particulièrement abon-
dante. L'histoire a pourtant dé-
montré leurs compétences et leur
haute intelligence.

R. Cy
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L augmentation des salaires do personnel communal
a plus que doublé le déficit du budget 1968

Le législatif en discutera une nouvelle fois ce soir
Aujourd'hui à l'occasion d'une séance

supplémentaire, le législatif biennois devra
passer au crible le budget communal qui
n'a pas pu passer lors de la séance du
19 octobre passé. On sait que le déficit
prévu, soit 334,858 fr., a été porté à
744,858 fr. à la suite de l'augmentation
de 3 % au lieu des 2 % prévu des salai-
res pour tout le personnel communal.

Après cette augmentation du déficit de
plus de 400,000 fr., on est en droit de se
demander si le budget déficitaire sera ac-
cepté par le peuple, bien qu'on ne voie pas
comment on pourra encore comprimer les
dépenses.

Voici, à titre indicatif, quelques postes
du budget communal dont les charges se
chiffrent à 80,115,118 francs.

L'administration coûte 6,335,450 fr. et
rapporte 385,350 fr. ; dans ce poste fi-
gure 260,300 fr. de subventions pour les
différentes sociétés et organisations (27).
Les votations coûtent 110,500 fr., la subsis-
tance pour le bureau électoral 7000 fr.
Les commissions du Conseil de ville occa-
sionnent des dépenses de 25,000 fr., l'aug-
mentation des salaires de 2 % revient à
650,000 fr., plus les primes pour mérite et
fidélité de 1 million de francs ; les frais
de voyage, consommations et indemnités
journalières : 12,000 francs.

Le secrétariat municipal coûte 1,074,800
fr., la caisse municipale d'assurance 980,000
fr., dont 955,000 fr. de primes d'allocations
de vie chère aux retraités.

Les bâtiments publics coûtent 684,550 fr.
(dont 183,300 fr. de location), les subven-
tions publiques occasionnent une dépense de
260,300 fr., dont 150,000 fr. de crédit ù
la société du parc d'acclimatation, somme
votée dans la récente séance du Conseil,
'les imprimés reviennent à 11,000 fr., le ma-
tériel dc bureau à 16,800 francs.

Le service de la police coûte 5,700,000
fr., le cimetière 780,400 fr., les sapeurs
pompiers 353,200 fr., la protection civile
180,050 fr., la plage 179,100 ; elle rapporte
79,400 fr. et une augmentation du prix
d'entrée devrait être envisagée. L'adminis-
tration des finances coûte 2,021,280 fr. Les
intérêts passifs reviennent ii 9,599,970 fr.
Pour l'instruction publique, Bienne dépense
25,832,455 fr. ; la bibliothèque communale
coûte 317,700 fr., le théâtre municipal
828,000 francs.

Les œuvres sociales demandent une dé-
pense de 13,679,145 francs ; les secours aux
assistés coûtent 2,200,000 fr., les institu-
tions des œuvres sociales 1,724,365 fr., les
contributions aux institutions d'utilité pu-
blique 3,115,585. L'asile des vieillards du
Ried coûte 269,800 fr., celui du Ried de
haut 262,150 fr., le home du Pasquart
328,220 fr. ; le home d'enfants de Gstaad
202,115 fr., la Crèche de la rue de l'Ave-
nir 250,345 fr., celle du chemin de Saf-
nern 155,745 fr., les tutelles 491,850 fr.,
l'office des mineurs 83,840 fr., le marché
du travail 187,430 fr. et l'office du chô-
mage 4450 fr. et l'office du logement
176,000 francs.

La direction des travaux publics accuse
un budget de 9,929,470 fr., l'office d'ar-
chitecture coûte 1,124,550 fr., l'établissement
municipal d'horticulture 1,000,400, le génie
civil et l'entretien 2,415,060 francs.

A la lecture de ces chiffres, on se
demande où et comment on pourra encore
rogner les dépenses. Le Conseil municipal
est conscient qu'un budget présentant près
de 700,000 francs de déficit aura de la
peine à passer. Alors que faire ?

On pourrait, à titre provisoire, abaisser
de moitié les subsides aux sociétés et ra-
mener les séances du Conseil de Ville aux
séances simples et non doubles, comme on

en a pris l'habitude. Supprimer les soupers
de fin d'année, les réceptions nombreuses,
revoir les primes de mérite et de fidélité
et penser à une augmentation progressive
dc lu quotité d'impôt qui , on s'en rappel-
le, fut en son temps de 2,5. Les autorités
de Bienne sont en face de gros problèmes
financiers qu 'elles ne pourront pas résou-
dre sans que le contribuable leur donne
un sérieux coup de main.

Ad. Gug.

Plus que deux conseillers
nationaux biennois

De notre correspondant :
Et voilà, la partie est jouée. Jusqu'à la

dernière législature, Bienne possédait tro s
conseillers nationaux, MM. Marthaler (PAB),
Auroi (socialiste romand) et Wenger, libé-
ral-radical de langue allemande, de Nidau.
Malgré un excellent travail préparatoire de
tous les partis et d'une propagande intense,
seul, le parti national romand a enregistré
une avance dans la récolte des suffrages,
mais pas suffisamment pour placer un des
siens. Bien au contraire, le parti socialiste
romand biennois et jurassien perd André
Auroi.

A Bienne, il faut le dire, tout le monde
est consterné, M. Auroi était depuis 1963
l'homme représentatif de la classe ouvrière
romande de Bienne et du Jura. Mal-
heureux échec dû à une manœuvre des so-
cialistes jurassiens en faveur des social stes
de l'ancien canton, pour protester contre
l'arrangement que l'on sait entre MM. Bla-
ser, socialiste, et Simon Kohler, libéral-
radical.

Voici les vont obtenues par les conse 11ers
jurassiens et biennois :

M. Fritz Marthaler, Bienne (PAB) 47,392
voix (30,105) ; M. Henri Geiser (PAB), de
Cortébert, 45,885 (36,013) ; M. Simon Koh-
ler (libéral-radical jurass en) de Courgenay,
19,531 (14,422) ; M. Otto Wenger (libéral-
radical de langue allemande), de Nidau,
14,818 (10,090) ; M. Jean Wilhelm (démo-
crate-chrétien social) 15,959 (15,179), de
Porrentruy.

Viennent ensuite :
1. M. Raoul Kohler, Bienne (libéral-ra-

dicail), 13,019 voix (12,255) ; 2. M. Mau-

rce Pequagnot, de Saignelégier, libéral ,
8762 ; 3. M. Marcel Hirsohi, préfet de
Bienne (parti national romand) 8245 (9533);
Pierre Grimm, Saint-Imier (démocrate-chré-
tien social) 13,753 ; Germain Donzé, Délé-
mont (démocrate-chrétien social) 13,838 ;
Francis tachât, Borufol (chrétien social)
12,968 ; M. Richard Waïther, Bienne (indé-
pendant, 12,071, 8mo des viennent-ensuite ;
Max Ramseyer, de Délémont (indépendant)
10,652, 22me des viennent-ensuite et M;
Marcel Frey, de Porrentruy (indépendant)
10,620, 23me des viennent-ensuite.

1. M. Rémy Marchand, de Court, radi-
cal-indépendant, 4578 ; 2. M. Pierre Vil-
lard , d'Orvin, radical-indépendant, 2844 ; 3.
M. Gérard Béguelin, de Reconvilier, radi-
cal-indépendant, 2735.

ler des viennent-ensuite Bienne-Jura, M.
André Auroi, avec 10,829 (18,875).

6me du parti socialiste bernois, M. Mar-
cel Schwander, Bienne, socialiste de langue
allemande, 48,029 (48,841). MEYRIEZ

C Un automobiliste qui circulait de Mo»
rat en direction de Courtepin est entré en
collision avec un camion qui, venant de
l'hôpital de Meyriez, s'engageait sur la
route de Fribourg. Le choc fut très vio-
lent et fit pour quelque 13,000 francs de
dégâts.
GIVISIEZ — Collision
(c) Hier soir, un automobiliste de
Dompierre circulait de Fribourg en
direction de Belfaux. Peu aprè s le
passage à niveau de Givisiez , sur un
tronçon rectiligne, il entra en collision
avec une voiture conduite par un habi-
tant de Grange-Paccot ,

Choc entre voiture
et camion :

15,000 fr. dé dégâtsUne auto fauche deux hommes qui
poussaient une voiture en panne :

un mort, un blessé

Entre Romont et Rossens

De notre correspondant :
(c) Hier soir vers 20 h 30, un acci-
dent de la circulation a" endeuillé la
région de Romont. Une voiture ap-
partenant à M. Jean-Louis Bourque-
noud , né en 1918, cafetier du Lion-
d'Or, à Romont, circulait de Romont
en direction de Rossens. La voiture
tomba en panne. Deux de ses occu-
pants en sortirent pour la pousser,
tandis que Mme Bourquenoud pre-
nait le volant. Alors que le véhicule
se trouvait sur la partie gauche de
la chaussée, une voiture survint,
qui était conduite par un automo-
biliste de Siviriez, et faucha les
deux hommes qui poussaient la voi-
ture. Les malheureux furent trans-
portés à l'hôpital de Billens, griè-
vement blessés. M. Bourquenoud
souffrait d'une fracture d'une jambe,
d'une cheville et éventuellement de
la colonne vertébrale. Quant à M.
Louis Blanc, né en 1914, marié ct

père de trois fils, facteur à Romont,
il devait succomber peu après son
admission à l'hôpital des suites
d'un enfoncement de la cage thora-
cique. M. Blanc était bien connu et
très estimé à Romont.

30 nouvelles infirmières à Fribourg
De notre correspondant :
A l'Ecole d'infirmières de Fribourg, qui

est tenue par la Congrégation française des
sœurs de Saint-Joseph, vient d'avoir lieu
la remise des diplômes à une volée de 30
nouvelles infirmières. Sur ce nombre, on
compte 13 Fribourgeoises, 9 Confédérées
et 8 étran gères. Si la plupart des diplô-
mées s'en iront travailler dans des hôpitaux
de Suisse, il n'en restera que quelques-unes
dans les hôpitaux fribourgeois. A ce sujet
toutefois , le Dr Lapp, professeur à l'Ecole
d'infirmières, précise que s'il est normal
que les jeunes filles veuillent evoirdupays »
sitôt leur diplôme en poche, elles ont tout
loisir de revenir plus tard dans leur can-
ton, ce que beaucoup ne manquent pas de
faire.

Lors de la remise des diplômes, au pa-
villon de musicologie de l'université, le Dr
Lapp releva que les nouvelles exigences
de la Croix-Rouge, estimées souvent exces-
sives, ont été fructueuses pour la forma-
tion des nouvelles infirmières. Mieux, le
praticien estima que ces exigences, en éle-
vant le niveau des études, accroissent l'in-
térêt professionnel et ne sont pas une en-
trave à l'accession des jeunes filles à cette
profession.

La remise des diplômes eut lieu en pré-
sence de M. Paul Genoud, directeur de la
Santé publique, M. J.-C. Gauthier, repré-
sentant le départemen t de l'instruction pu-
blique, M. Lucien Nussbaumer , syndic de
Fribourg, et l'abbé Bullet, professeur au
grand séminaire. Le pianiste Etienne Dar-
bellay rehaussa la cérémonie en interpré-

tant plusieurs pages classiques. Enfin, rele-
vons que la reconnaissance de tous fut
exprimée à la révérende mère Anne-Antoi-
ne, qui quitte la direction de l'Ecole d'in-
firmières de Fribourg après s'y être dé-
vouée durant dix-neuf années.

L'église en restauration de Vaulion
(c) En septembre, on a commencé une
importante restauration de l'église de Vau-
lion, dans le Jura vaudois. Cette église, qui
a été construite en 1700, a remplacé une
chapelle datant de 1500. Si les travaux de
réfection des façades extérieures de l'édi-
fice sont pratiquement terminés, en revan-
che, la restauration intérieure se prolongera
jusqu 'au printemps prochain. On a profité
des travaux entrepris pour démolir une mai-
son de commune masquant le sud du sanc-
tuaire et pour percer une nouvelle porte
d'entrée, qui remplacera les portes latérales

PAYERNE
Bientôt le Comptoir
(c) Le prochain Comptoir payernois
ouvrira ses portes le jeudi 9 novem-
bre, dans les locaux de CAB, et les
préparatifs sont activement poussés.

La Toussaint
(c) Hier après-midi, jour chômé dans
le canton de Fribourg, les ressortis-
sants de ce canton sont venus nom-
breux à Payerne faire des achats et
l'animation fut grande.

MOUDON — Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal de Moudon s'est préoc-
cupé de la transformation de la place
du Marché, de l'aménagement de la
place de parc de la Douane (coût :
71,000 fr.), de la création de garages
à la ferme de Cornier (coût : 24,000
francs).

Une nouvelle controverse a eu lieu
à propos de la construction d'un pavil-
lon scolaire en éléments préfabriqués,
un projet ayant été rejeté par le con-
seil le 17 juillet dernier. Finalement,
les conseillers votèrent la construction
d'un pavillon scolaire, qui coûtera
74,000 fr., mobilier compris.

actuelles, donnant sur la route cantonale.
Ces importants travaux coûteront près

de 250,000 francs .

(Avipress - Pache)

SAINTE-CROIX
Un voleur arrêté
(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a
identifié un étranger, employé de ga-
rage, qui, depuis plusieurs mois, pui-
sait dans la caisse de son emp loyeur.
La somme dérobée atteint plusieurs mil-
liers de francs. Le coupable a été défé-
ré au juge informateur.

Issue mortelle
(c) M. Eugène Resin . âgé de 13 ans, qui
était tombé ces derniers jours, alors
qu 'il cheminait en ville, à l'avenue de
Grandson , à Yverdon , est décédé des
suites de cet accident à l'hôpital d'Yver-
don.

VAULION — Succès de la soirée
du F.-C. Vaulion
(c) Samedi soir, le Football-club Vau-
lion organisait sa soirée annuelle, qui
obtint un immense succès.

C'est devant un nombreux public que
le président de la société, après les
souhaits de bienvenue, donna le feu
vert à la troupe du Cabaret, qui pré-
senta sur la belle scène de la grande
salle « Une soirée au Cabaret de la
Souris Blanche » .

Présenté par l'animateur « Torrès »,
c'est tout d'abord Désiré Milo, vir-
tuose enchanteur de la TV qui, avec
une paire de ciseaux et du paipier,
montra qu'il était vraiment le roi de
la découpe. Puis Rose-Marie, artiste
de grand talent, nous fit assister avec
son accordéon à un véritable festival
tyrolien.

Ensuite, sous une lumière tamisée,
Claudine, sa guitare et sa voix en-
voûtante nous transportèrent dans un
autre monde. Quel talent chez cette
jeune artiste qui a été découverte par
Roland Jay, de la Radio romande, à
l'occasion de « Coup d'essai » 1 II est
dommage que cette jeune chanteuse
ne puisse exploiter ses dons en pro-
fessionnelle. Après l'entracte, le clou
de cette soirée, avec l'entrée en scène
des € Adtlégénors », clowns musicaux,
dans une attraction internationale, a
enthousiasmé tous les spectateurs par
un programme d'une virtuosité par-
faite.

Notons en passant, que ces clowns
possèdent un instrument unique au
monde : il s'agit d'un «Gigoz-Schtèkre»
avec lequel ils jouent admirablement
bien.

Enfin , cette soirée s'est terminée
par un grand bal , conduit par l'or-
chestre « Les Gaulois », qui prit fin
dans la brume matinale.

Réponse du Rassemblement jurassien
à la « Commission des vingt-quatre»

• NOM À LA COMMISSION
• OUI À LA NÉGOCIATION

De notre correspondant :
Parmi les réponses qui doivent parvenir à la « Commission des 24 »

du gouvernement bernois, celle q(ui est attendue avec le plus d'intérêt est sans
doute celle du Rassemblement jurassien. Le fait que, parmi les nombreux — les
trop nombreux — interlocuteurs choisis figure le mouvement autonomiste, avec
lequel les porte-parole du gouvernement bernois déclarèrent solennellement à plu-
sieurs reprises qu'ils n'entreraient jamais en relation, avait soulevé de nombreux
espoirs quant à l'efficacité du nouveau plan d'action bernois.

Le Rassemblement jurassien a répondu
mardi à la commission des « vingt-quatre » .
Le contenu de sa lettre sera publié pro-
chainement. Nous croyons savoir pourtant
que le Rassemblement se déclare toujours
prêt à négocier avec des représentants qua-
lifiés de l'ancien canton de Berne le règle-
ment de la question jurassienne. Or, on
sait que la commission des « vingt-quatre »
n 'est qu 'un instrument d'enregistrement qui
ne possède aucun pouvoir de discussion ,
encore moins de négociation. Son rôle était
uniquement de prendre note des revendica-
tions, propositions et doléances qui pour-
raient lui être faites et de les consigner
dans un rapport qui sera remis au gouver-
nement. La réponse du mouvement sépa-
ratiste est donc claire : il ne veut pas né-
gocier avec la commission des « vingt-qua-
tre » qui ne détient aucun pouvoir de négo-
ciation , mais avec les représentants quali-
fiés de l'ancien canton. Quels pourraient être
ces derniers ?Des membres du gouverne-
ment sans doute , mais des membres ber-
nois de ce gouvernement , MM. Simon Koh-
ler ou Henri Huber ne pouvant être con-
sidérés comme des représentants de l'ancien
canton de Berne.

Lié par une résolution
En outre , dans sa réponse, le Rassem-

blement jurassien se déclarerait lié par la
résolution votée le 10 septembre dernier,
lors de la fête du peuple jurassien, par la
foule rassemblée à la Grand-Rue, pour la
manifestation officielle, et rappellerait les
termes de cette résolution dont voici l'es-
sentiel :

© Une négociation ayant pour but de
résoudre la question jurassienne n'est pos-
sible que sur un pied d'égalité.

® Elle ne peut être assortie d'aucune
condition préalable et doit être menée à
terme, indépendamment des institutions de
l'Etat unitaire bernois.

® Elle doit avoir lieu en présence et
sous la conduite de médiateurs érangers au
canton de Berne.

© Les questions de procédure, de marche
à suivre, ou d'autodétermination constituent
le premier objet de la négociation.

En se retranchant derrière cette résolution
votée lors de la fête du peuple jurassien ,

le Rassemblement jurassien donne un poids
énorme à sa réponse. En réalité, ce n'est
plus l'organisation autonomiste seulement
qui répond , mais les 40,000 à 50,000 per-
sonnes réunies à Délémont, le second di-
manche de septembre !

Une réponse
qui équivaut à un refus

Ceux qui savent lire entre les lignes
comprendront donc que le Rassemblement
jurassien refuse d'entrer en contact avec la
« Commission . des 24 » , encore que
sa lettre ne contienne aucune négation.
A plus d'une reprise , il s'est expliqué par
avance à ce propos. Il considère la dé-
marche bernoise sous l'angle de la double
contrainte exercée par les revendications
de la députation jurassienne et par le pro-
gramme d'intervention discuté au sein du
' groupe de travail » attaché au départe-
ment politique fédéral. (Voir procès-verbal
confidentiel.) D'autre part , la commission
des « vingt-quatre » n'est qu'un organisme
d'enregistrement qui n'a nul pouvoir de
négociation : sa composition et les tâches
qu 'on lui a attribuées ont été fixées de ma-
nière unilatérale. Il n'y a pas d'arbitres
fédéraux.

La position du Rassemblement avait en
quelque sorte été très bien définie à l'avance
par un des orateurs de la récente confé-
rence de presse de Délémont, qui s'était
écrié : « H ne s'agit pas de refuser la main
tendue mais de constater simplement qu'elle
est vide. » Le même orateur avait aussi tiré
les conclusions suivantes, qui sont encore
celles des séparatistes d'aujourd'hui : « Si le
Rassemblement jurassien devait juger inutile
d'entrer en contact avec la commission des
v «ingt-quatre », cela n'aurait rien de catas-
trophique. Au contraire. Ce refus ne ferait
que montrer la volonté du Rassemblement
jurassien d'arriver au plus vite à une né-
gociation véritable. Si le gouvernement de
Berne est sincère dans sa recherche d'une
solution durable, s'il est prêt vraiment à
renoncer au despotisme démocratique pour
répondre aux aspirations jurassiennes, eh
bien ! qu 'il hâte le travail de sa commis-
sion , laquelle sait déjà tout d'un programme
du Rassemblement , et qu 'il formule des
propositions de réforme constitutionnelle et

politique , non pour les faire imposer par la
majorité de son Grand conseil , mais pour en
faire le point de départ de la négociation
que tout le monde, dans le Jura et en
Suisse, souhaite. Dès aujourd'hui , le Ras-
semblement se déclare prêt à entrer en
discussion , mais avec un organisme quali-
fié , pour préparer le terrain et la procédure
d'une telle entreprise. »

BÉVI

Un habitant d'Orpond
meurt à la suite d'une

violente dispute

ORPOND

(c) Une mo.'t aussi tragique que
rapide est survenue mardi soir,
dans le paisible village d'Orpond
près de Bienne. M. Hans Kummer ,
âgé de 65 ans, avait reçu son dé-
dit d'appartement . Or, mardi à 17
heures, l'heure à laquelle il devait
remettre les clés à son proprié-
taire, une discussion s'engagea en-
tre les deux hommes au sujet de
l'état de propreté du logement. On
échangea des propos assez violents,
on se bouscula quelque peu , puis
on se sépara. Descendu dans la
rue, quelques minutes après cette
discussion , M. Kummer s'affaissait.
Conduit à l'hôpital , il devait y dé-
céder peu après son arrivée. L'au-
topsie a révélé que la victime-était
décédée d'un arrêt du cœur.

Echange de bébés

i

B I E N N E

(c) Il y a quelques jours, une fem-
me qui venait d'accoucher d'une fil-
lette était priée de se présenter
avec son bébé à la maternité. Là,
elle apprit avec surprise que son
enfant avait été échangé avec celui
d'une autre maman de nationalité
étrangère. Cette confusion regret-
table a donné lieu à une enquête
très serrée dans l'établissement
hospitalier biennois, mais jusqu'à
maintenant, on n'a pas encore pu
éclaircir les causes de cette erreur.
L'essentiel est, n'est-il pas vrai,
que chacune des mamans, après
avoir durant dix jours allaité un
enfant qui n 'était pas le sien, soit
rentrée en possession' de sa progé-
niture...

Condamnations pour wois
et attentat à la pudeur

Tribunal correctionnel de Bienne

De notre correspondant :
Hier, le tribunal de district, présidé pat

Me Dreier, s'est occupé de quatre cas.
Trois inculpés étaient des récidivistes.

Le premier accusé à passer à la barre
est un ressortissant italien , Albino Man-
tese, né en 1932, manœuvre, récidiviste,
expulsé de Suisse, mais qui, passant sur son
jugement antérieur, était revenu au pays
soi-disant pour faire une visite à sa mère
malade. Durant son séjour en Suisse, il
commit différents vols et escroqueries, no-
tamment dans une baraque de chantier ,
s'appropriant une perforatrice, deux nivé-
lateurs et un câble, vol estimé à 2000 fr .
Il revendit le tout pour une somme de
100 fr. Il a été condamné à douze mois
de prison dont à déduire seize jours de pré-
ventive. Le prévenu a déjà commencé à
purger sa peine le 25 septembre dernier.

Le second accusé est aussi un ressortis-
sant italien, Luigi Varzetta , né en 1944,
garçon de cuisine, accusé d'avoir volé qua-
torze pièces de deux francs déposées dans
un verre à la boulangerie où il était occupé.
Il s'empara ensuite d'un billet de cinquante
francs au préjudice d'une jeune demoi-
selle, puis de deux fois vingt francs qu 'il
retira d'un carnet d'épargne chez des con-
naissances. Il est encore accusé d'attentat
à la pudeur des enfants , en particulier à
l'égard d'une fillette née en 1955. Le tri-

bunal l'a condamné pour ses différentes
fau tes à onze mois de prison , dont à dé-
duire cent dix jours de préventive. Il bé-
néficiera du sursis durant quatre ans, il
sera, d'autre part, expulsé du pays durant
cinq ans, mais cela sans sursis, et il aura
à payer les frais de la cause.

Le trois ième accusé est encore un res-
sortissant italien, Vincenzo Gicarelli , né en
1944, installateur sanitaire. Il s'est exhibé
devant des jeunes filles nées en 1952, il
et condamné à douze mois de prison avec
sursis de trois ans. Il devra payer une
somme de 1000 fr. au père d'une des jeu-
nes filles qui a porté plainte , en dédomma-
gement et tort moral. Il sera expulsé du
pays durant cinq ans, mais ceci avec un
délai d'attente de trois ans. Le dernier à
être jugé est un ressortissant suisse, Ernest
Leehner , né en 1915. Il venait de purger
une peine d'internement indéterminée en
1966. En juillet de la même année, prit
d'alcool , il s'exhiba près de l'église, devant
une petite fille née en 1959 et devant un
garçon , âgé de 5 ans. Accusé d'attentat à
la pudeur des enfants et par-devant des
enfants, il est condamné à huit mois de
prison , moins 113 jours de préventive , peine
qui sera commuée en internement indéter-
miné. Il sera privé des droits civiques , du-
rant dix ans. Le coupable a été immédia-
tement interné.

BIENNE

(c) Hier à 17 h 30, un enfant a été ren-
versé à la rue Aebi, à Bienne, par une
voiture. Il a été transporté par l'auto-
mobiliste chez un médecin qui lui a
prodigué les soins que nécessitait son
état.

Accidents
(c) Hier matin à 5 h 40, un automobi-
liste a perdu le contrôle de sa machine
sur la nouvelle route de Berne ; il est
venu s'empaler d'ans une clôture de fil
de fer. Seulement des dégâts matériels.

A 6 h 50, une collision s'est produite
entre un camion et une automobile à
la route de Neuchâtel ; à 10 h 35, à
l'intersection de la route de Brugg et
de la rue Alexandre-Moser, une colli»
sion s'est produite entre deux automo-
biles ; dans les deux cas, seulement
des dégâts matériels.

Un enfant renverse

YVERDON

(c) Un accident de la circulation s'est
produit au lieu dit «Le Bey». à la sor-
tie d'Yverdon, en direction des Tuile-
ries de Grandson , dans les circonstan-
ces suivantes : une automobiliste qui
se trouvait en ordre de présélection
pour se rendre au garage du Chasse-
ron , a été tamponnée à l'arrière par
une autre conductrice qui la suivait
et qui avait été surprise par l'arrêt de
la première voiture. Légèrement bles-
sée, l'automobiliste se rendant au ga-
rage, Mme Marinette Zwahlen, domi-
cilié à Yverdon , a été tout d'abord soi-
gnée par un médecin de la place, puis
transportée à la clinique de la rue du
Four, à Yverdon , souffrant de contu-
sions à la colonne cervicale.

YVERDON — Collisions
Hier à 12 h 55, un accident de la

circulation s'est prodiiit au carrefour
rues du Midi - Moulin , à Yverdon , entre
deux voitures. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

A 13 h 55, un autre accident s'est
produit à la rue de la Plaine au dé-
bouché de la rue des Philosophes. Dé-
gâts matériels aux deux vélncules. Le
passager d'une voiture a été légèrement
blessé.

Tamponnement
une blessée
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Vendredi 27 et samedi 28 octobre,
s'est joué la troisième manche du
championnat intercantonal de boules,
sur le jeu neuchâtelois de la Maison
du peup le à Saint-Imier, local du club
Erguel.

Voici les principaux résultats :
Equipes : 1. Erguel , 602 quilles ; 2.

Val-de-Ruz, 654 ; 3. La Chaux-de?
Fonds A, 645 ; 4. Le Locle, 617 ; 5.
Epi 606 ; 6. La Chaux-de-Fonds B 564.

Individuel : 1. M. Girardin , 117 ; 2.
M. Isler, 114 ; 3. P. Rubin , 114 ; 4.
O. Liègme, 113 ; 5. W. Barth, 113 ; 6.
G. Huguelet, 112 ; 7. J. Monnier , 112 ;
8. M. Rey 111 ; 9. H. Barfuss, 110 ;
10. F. Thiébaud , 109 ; 11. M. Surdez ,
109 ; 12. R. Didier , 109 ; 13. H. Bour-
quin , 109.

CLASSEMEN T GÉNÉRAL
APRÈS 3 MANCHES

Equi pes : 1. Erguel , 1977 quilles ;
2. Val-de-Ruz , 1963 ; 3. La Chaux-de-
Fonds A, 1913 ; 4. Le Locle, 1862 ;
5 Ep i, 18*37 ; 6. La Chaux-de-Fonds B,
1686.

Individuel : 1. G. Bernard , 335 ; 2.
O. Liègme, 334 ; 3. F. Thiébaud , 333 ;
4. M. Isler, 332 ; 5. W. Barth. 331 ; 6.
P. Rubin , 331 ; 7. G. Huguelet, 329 ;
8. M. Girardin , 329 ; 9. E. Guillet, 328 ;
10. H. Barfuss, 325 ; 11. G. Genier, 323 ;
12. 322.

En 1968, la Fête jurassienne des
Unions cadettes se déroulera à
Délémont
Les 15 et 16 juin 1968, la Fête jurassienne
des Unions cadettes aura lieu à Délé-
mont. Ce sera la première fois que
cette ville reçoit, lors d'une même
manifestation, les « chemises bleues »
et les « blouses grises ». Organisée dans
la région de Bambois, cette rencontre
annuelle réunira près de 1200 cadets
et. cadettes.

Championnat de boules
à Saint-Imier

FRIBOURG

Les archéologues cantonaux suisses se
sont réunis à Fribourg pour une première
séance de travail sur invitation de la So-
ciété suisse de préhistoire et d'archéologie ,
en présence du prof. A.-A. Schmid, prési-
dent de la commission fédérale des monu-
ments historiques.

Les archéologues cantonaux représentent
dans chaque canton l'au torité compétente
désignée par le gouvernement pour la sau-
vegarde de l'ensemble des monuments ar-
chéologiques. En considération de la gran-
de importance de l'archéologie pour notre
his toire nationale et de la multiplicité des
tâches qu 'impose l'énorme activité du bâ-
timent, on a soulevé des problèmes juri-
diques et discuté sur les nouvelles techni-
ques de conservation , l'archéologie des châ-
teaux et ruines et des églises, la topogra-
phie des sites archéologiques. On a cons-
taté qu 'actuellemen t les sphères d'activité
des archéologues cantonaux sont devenues
tellement grandes et variées que bien des
problèmes peuvent être résolus seulement
dans le cadre de la collaborât on intercan-
tonale ou encore sur le plan fédéral.

Assemblée des archéologues
cantonaux suisses
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(c) Huit jeunes filles et trois jeunes gens
ont reçu leur diplôme d'infirmiers en psy-
chiatrie, au terme de la session d'examens
qui s'est déroulée à l'hôpital psychiatrique
de Marsens. Le diplôme de la société suis-
se de psychiatrie leur fut remis par le
professeur Maurice Remy, directeur de
l'hôpital , en présence des examinateurs.

L'école de psychiatrie de l'hôpital de
Marsens fonctionne dans un établissement
pratiquant une « psychiatrie ouverte » per-
mettant un enseignement de qualité.

11 nouveaux infirmiers
et infirmières en psychiatrie

L'estomac n'aime pas qu 'on le bouscule
et il le prouve. Aigreurs , lourdeurs ,
ballonnements sont, bien souvent, la
conséquence de repas pris à la hâte.
Pour atténuer ces malaises et rétablir
une bonne digestion , prenez donc une
ou deux pastilles digestives Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de la plu-
part des troubles, et permettent la re-
prise de fonctions digestives normales.
Pastilles Rennie... la paix de l'estomac !

Pour bien digérer
un repas trop rapide



Importante maison d'importation de Neuchâtel ij
cherche, pour le printemps prochain, y

apprenti 1
ayant  suivi une école secondaire. Nous offrons ta
une formation complète dans nos différents ser- ;.|
vices d'expédition , laboratoire , achats, ventes, ; -A
transports, comptabilité et secrétariat. :;'.j

M Faire offres écrites à la Direction de la maison jÀ
K AMANN & Cie S. A., importation de vins en

Sommelière remplaçante
cherche emploi pour 2 à 3 jours par
semaine. Tél. (038) 7 11 59 entre 18
et 21 heures.

Employé de fabrication
horlogerie

connaissance de l'ébauche au terni I-
nage, cherche situation, libre tout de
suite.
Adresser offres écrites à 211-1187 au
bureau du journal.

Etudiante
bachelière cherche

emploi à la demi-
journée , si possible

le matin.
Adresser offres écri-
tes à F. W. 2293 au

bureau du journal.

Chauffeur
catégorie C, avec

expérience, cherche
place de routier , à
Neuchâtel ou aux

environs. Entrée
immédiate ou à
convenir. Paire

offres sous chiffres
411-1186 au bureau

du journal.

Maison du centre de
la ville cherche , pour
entrée immédiate ou
date à convenir , une

personne pouvan t
s'occuper des

nettoyages
de bureau

à faire le soir , après
le travail. — Faire
offres sous chiffres
B. R . 2289 au bu-

reau du journal.
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19 CV gris métallisé , 4 portes ,

intérieur cuir, radio, 25 ,000 km.

Expertisée et garantie.
SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

\ Agence Peugeot ,:.
: Pierre-à-Mazel 51

} Neuchâtel Téh 5 99 91

Voiture de direction |

BARRACUDA mm, mi I
Hardtop - 2 portes - moteur M
V8 S - couleur rouge - intérieur ÏH
noir - automati que - servo-direc- B
tion - servo-frein frein à dis- H
que peu roule - voiture à B
l'état de neuf. Prix intéressant. H

Garantie - Echange - Crédit g

Garage Hirondelle, Neuchâtel I
Tél. (038) 5 94 12 Pierrc-à-Mazcl 25 I

éL^̂  Â" __ir %- U mmP%\ W fWA H I W f̂l Â ¦ m̂\ ^̂ V _______! 
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¦ Le centre suisse - du meuble à crédit sans réserve dG propriété I
I PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG S

7771 GRANDE EXPOSITION DU JUBILE rrrf
MONTEUR EN CHAUFFAGE
cherche

installations à l'heure
ou à forfait. Devis sur demande.
Tél. (037) 9 95 88.

6-67 " ¦•"

Souriez
sur la bascule !

Votre bascule est votre meilleure amie :
elle ne vous ment pas. C'est elle qu! vous
dit chaque matin si votre ligne se main-
tient, si votre jeunesse demeure.
Pour que le message quotidien de la bas-
cule soit optimiste, buvez chaque jour
Contrexâville, eau minérale naturelle.
Contrex active le travail d'élimination de
votre foie et de vos reins. Contrex vous
aide, sans régime draconien, à lutter
contre les kilos, à défendre votre m
silhouette. JE

buvez donc «

(oN&eXï
contre les kilos

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

contient: poisson de mer frais,
viande,

grains de protéine,
vitamines et

sels minéraux vitaux...
Katkins — quel délice!

OCCASIONS
ALFA ROMEO 2600
COUPÉ, métallisée

CITROËN H> 19
1966

16,000 km, bleue
CITROEN ID 19

1965
80,000 km, brune
CITROËN ID 19

1961, bleue
CITROËN ID 19

1960, bleue
CITROËN AZAM

1966
24,000 km, grise
CITROËN Z CV

1966
22 ,000 km, grise
BMW 700, 1961,

moteur révisé, rouge
OPEL REKORD

1962, bleue
Facilités

de paiement
Garage

W. Chris-taat Fils
Fontainemelon

Tél. (038) 7 13 14

PRIVÉ
vend sa voiture

Citroën ID 19
1962, prix très

intéressant.
Tél. heures de bureau

3 29 44.

Jeune nomme de Z5 ans cherche
pilace à Neuchâtel ou aux environs
comme

chef de bureau
en possession du diplôme de com-
merce, avec pratique, bonne connais-
sance technique et esprit d'organisa-
tion. Langues : allemand-français, no-
tions d'italien et d'anglais.
Adresser offres écrites à 211-1190 au
bureau du journal.A vendre f($ ¦

Renault I
Caravelle 1

cabriolet avec ë
hard-top 5 pla- H
ces, 19,000 km. I
Expertisée
Prix Fr. 5200.— I

Garage
R. WASER i
rue dn Seyon R
34-38, Neuchâtel H

FILLE
Suissesse allemande, possédant diplô-
me d'école de commerce, cherche
bonne place en vue de se perfec-
tionner en langue française. Aime-
rait pouvoir employer la langue cou-
ramment.

Faire offres à Edith Degen, Holz-
mattstrasse 4, 4102 Binningen, tél.
38 42 05 ou 32 18 37.

A vendre
AMI 6

année 1964 ; ex-
pertisée. Tél. (038)

3 33 80.
A vendre

Mercedes 220 SE et
Simca 1000 GLS,

expertisées.
Tél. 5 20 33.

403
PEUGEOT 1957.
Etat de marche,

350 fr.
Garage H. Patthey
1, Pierre-i-iMazel

NEUCHATEL

Possédant atelier d'électronique

JE CHERCHE
différents travaux de montage électro-
nique ou électrique.
Adresser offres écrites a AS 2308 au
bureau du journal.

A vendre

Peugeot 404
1963, en bon état,

expertisée.
Tél. (038) 7 71 94. A vendre

Taunus 17 M
TS ' n

modèle 1962,
2200 francs.

Tél . (038) 7 71 94.

R 4 Renault
luxe 1963. Bon état.
Garage H. Patthey

1, Pierre-a-JIazel
NEUCHATEL

Demoiselle cherche à ' fa i re  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.La Confiserie Vautravers, Neu-

châtel, tél. (038) 517 70,
cherche :

OUVRIER
SERVEUSE
FILLE D'OFFICE
FILLE DE BUFFET

Semaine de 5 'A jours , congé
le dimanche.
Faire offres ou se présenter.

Employé supérieur
de bureau

langue maternelle française, allemand
et italien, connaissance branche admi-
nistrative-commerciale, cherche situa-
tion, libre tout de suite.
Adresser offres écrites à 211-1188 au
bureau du journal.

L'hôtel Central
2610 Saint-Imier
tél. (039) 410 75,

s engage

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Très bon gain garanti . Travail
régulier.

Pour le printemps 1968, nous avons
une place libre pour un (e)

apprenti (e)
de commerce
Nous demandons bonne instruction ,
deux ans d'école secondaire au mi-
nimum.
Faire offres à l'agence générale de
« La Suisse . Assurances, Saint-Ho-
noré 1, 2001 Neuchâtel, tél. 5 35 33.

PÏANO
(Cas urgent.)

A vendre beau pia-
no, parfait état de
marche et d'entre-
tien. Prix raisonna-
ble, vente en toute

confiance.
Tél. (039) 2 75 68.

COUTURE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. S 41 23

A vendre, pour
cause de décès,

Taunus 17 M
commerciale

1961
Ecrire ou télépho-
ner au (024) 2 33 30,

Mme D. Waïther,
rue Haute 8,

1392 Grandson .

A vendre

Austin 850
modèle 1965, 35,000 km, avec acces-
soires. Prix intéressant.
Garage de la Prairie , Roger Robert,
les Ponts-de-Martel, tél. (039) 6 76 22.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1966,

22 ,000 km , état de
neuf . Tél. 8 69 37

ou 8 15 12.

CITROËN 2 CV
1965, 35,000 km , bleue , parfait

état. Expertisée :
GARANTIE OK

750 fr.
Peugeot 403, 1959,
bon état de marche.
Pneus neige, galerie.
Tél. (038) 5 62 46.

J'engage, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

ouvrier
ferblantier appareilleur

éventuellement

aide-monteur
connaissant la soudure auto-
gène.

Faire offres à G. Sydler , fer-
blanterie - installations, Tertre
30, Neuchâtel, tél. (038) 5 15 15.

La maison

JÊ ẐEISR S.A.
HOPITAL 3 NEUCHATEL

cherche, pour le printemps
1968, une

apprentie vendeuse
Ecrire ou se présenter.

\ Tél. 516 96.

A vendre

Triumph
Herald S. Radio,
4 pneus X neufs.

Expertisée. Télépho-
ner au 5 97 68.

T 

Grand choix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI JSSz
Chavannes 12 Neuchâtel

Monsieur de na-
tionalité allemande,
45 ans, cherche un

étudiant  pour

leçons_>

de français
si possible région
de Monruz, 2 fois

par semaine.
Tél. (038) 5 91 66.

Magni f ique  occasion très soignée

®&W JUNIOR F 12
modèle 1964, ent ièrement  révisée,
fac ture  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.
Présentat ion de ces voitures sans
engagement.
Garage du Collège, la Chaux-de-
Fonds . tél . (039) 2 60 60, heures de
bureau.

A vendre

Fiat 600
800 fr. Tél. 8 47 04.

ws^ssssEsasssas
g OCCASIONS g

___[ ROVER 2000 1966 '¦
> VAUXHALL VX/4/90 1966 ».
Ji ROVER 2000 1965 I
Ji CITROËN AZAM 6 1965 |"
Tl Sunbeam Chamois 1966 ¦'
5 RENAULT 4 luxe 1963 .«
C PEUGEOT 403 350 fr. ¦
HJ GARANTIE . ÉCHANGE '¦
£ FACILITÉS DE PAIEMENT Jl
\ GARAGE HUBERT PATTHEY '¦
C 1, Pierre-à-Mazel 1
£] Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 %

Je cherche

une personne
expérimentée et de
confiance, qui pour-
rait s'occuper à de-
meure de mon mé-
nage. Pour tous

renseignements, té-
léphoner de préfé-
rence le matin au

(038) 8 13 41. à
Peseux.

Domestique
de campagne cher-

che place, si pos-
sible , pour soigner

des génisses.
Adresser offres

écrites à CV 2310
au bureau du

•journal.

Bureau de la place cherche

apprentie
pour le printemps.
Adresser offres écrites à B T 2309
au bureau du journal.

BALOISE-VIE T3£ BALOISE-ACCIDENTS
Vie  ̂Accidents
Caisse de pension Maladie
Rentes Responsabilité civile
Agent général : J. Sublet
Nos collaborateurs à Neuchâtel Grivel René Aeberhard Fritz
et environs : Lagger René Charrière Alain

Porret Georges Hug Ernest
Sandoz Marcel Soguel Albert

Urfer Walter

A vendre beau
TV Philips

grand écran 65 cm,
dernier modèle ,

utilisé 3 semaines,
à céder à moitié

prix.
Tél. (037) 52 26 47.

A VENDRE
à bon marché
une robe
de mariée

et ime robe de
cocktail noire,

taille 40-42.
Tél. (038) 8 29 18.

A vendre
BERCEAU

en bon état , avec
literie. Prix 80 fr.
Tél . (038) 8 53 2€.
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On n'achète pas Qualité lourde
ces serviettes et spongieuse, en pur

éponge seulement . coton pouvant être
m^P mi'nn dmt bouilli , tissage jacquard, jolisparce qu on aoit dessins imprimés et teintesen avoir des nouyelles diverses K_

maisanprofite ' ' «-^T
*»30

""0»»-
à

* i g  Lavettes assorties, _ ,, .!# —*i CeSpnX! env.30x30cm2pLeCeS«©
¦

¦ ¦

Pourquoi payer davantage? --. .-  ̂̂  
W4

 ̂Pj ĝ n I f̂e)
IWl i C '̂S ___ vm B^̂  et Pr'

nci
Paux

¦'"¦¦̂ wiB ¦̂ _ r''fcJP libres-services

4 aU ï ï ïïï  ,9«7 SEMAINE GASTRONOMIQUE
HOTEL DES ALPES HOTEL DE VILLE RESTAURANT GRUYÉRIEN
?ern7ie fie Heure Scampis à l'indienne ou provençal La terrine du Gruyérien en geléePiperade a la basquaise Truite de rivière au bleu au SandemannSoupe de poisson comme Médaillons de chevreuil Mirza Le feuille té de faisan chaudchez Marius Civet de marcassin La côte de Charolais - sauce béarnaiseLa jaqueri e neuchâteloise Perdreaux f lambé s à l'armagnac Le jambo n de la borneLa caille Rossini Tournedos cordon-rouge La noisette dc marcassin à. la ¦La grillade des Gitans .„__ ..., _ ., _ * . .,_„. p érigourdine
HOTEL DE L'UNION HOTEL DU RALLYE La caille vigneronne
Panier du jardinier Moules marinières u/vrci _n  r U E V A I  Dl k V J T
Sole à la marseillaise Médaillons de chevreuil a la crème t l U l t L  UU LlltVAL-BLANt
Chapon à la dijonnaise Tournedos Rallye j ,es délices de la borne du Cheval-Blanc
Emincé de bœuf Strognoff  C À F F  DE LA f A R F  Truite aux amandes
Contre-filet à la mode bulloise w\rt UC _ ./_ U A R t  Entrecôte aux morilles
Filet -mignon de veau Catalane Spécialités au fromage Escalope cordon-bleu

: IAMWE *
De Paris... est arrivé

un grand choix de bijoux fantaisie
barrettes à cheveux et vavas
Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 415 72

Nous réservons pour les fêtes
Ouvert les lundis après-midi pendant les mois de

novembre et décembre

¦+¦ -k

t Pourquoi
^_F 4 roues indépendantes

d UJL X€M> Ma xP H t  m Pour que les 4 roues restent collées au sol

La 204 est nne voiture sûre. D y a à cela moitié du poids à l'avant, et la moitié à l'arrière,
des raisons profondes d'ordre mécanique. De là proviennent la véritable stabilité, et la sc-

1. La suspension à 4 roues indépen- curité de conduite. '
fautes. Ces 4 roues travaillent séparément. Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-
Elles ne transforment pas les mauvaises ordinairement à l'aise.
routes en bonnes routes, u dès fr 8275 
mais les rendent sup- B-_ t̂f*j iiQŒiJiWlta*fe  ̂ ""'

grande ron- f if >"<•- ; ,„_
tière! Jf- ' _ 'f'r|S_.

des poids. Ce ['V . ___W__ __. "ii;."'" *4_5ïS_«3 Ŝ£^^* ¦ ¦ _ f / ŝ______iUltSnVM!iSwMiitM^ '̂":T' - -•
nVcfnflclVm. &_H_____. . jMWMWHBEft«_ig|_il 1.:::. : 'est pas i cm- «assiffl® - sS-_r__i>^BgSa*igfî gg5 *-placement du •«IP1™!̂ , i yJ ŜS^L^^^^^^è

compte mais le '"̂ SB f̂fi' I^^P^SJB;!^
bon équilibre du véhicule. Or, la tl

""' ' HËktt|M|̂ ^̂ ^ K P̂ Ĥ H^
204 est parfaitement équilibrée. Juste la w§ÉH * " • • l w*^

Vous devez l'essayer la éklSL C____g -̂E R"̂  _____! <U %Jm C %J M , B

Importateur pour la Sulsao: _»«?îk Concessionnaires: J.-L. SeqeSSemann & FI|8Pe ugeot-SuIsso S.A. _ ?: _9 Garage du LittoralLgisorutrasso46, Bam» 
___SF Pftrre-4-Mazol 51, Neuch» . Téléphone 038-59991

Plus de 160 concessionnaires A _ -nta:Garage de la Place d'Arme»,P. Joea, Fleurlar
•' "H0"" 1uall™« E. Hlchard _ Fila, La Neuveïllle

PEUGEOT: Prestige mondial da qualité A- <3«™ond, Gnrngo, Dombrasaon

ameublements
neufs, occasions.
Achats, ventes,

débarras
COUVET

Tél. 9 72 06

Pour vous dépanner
combien vous

500 &W
1000 o
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez es
coupon à la
Banque de Prêts eâ
doPartidpationssa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tel (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

- PAN

DAIM-CUIR
Toutes transfo rm a-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

MARIAGE
Dame ayant de

bonnes relations
dans tous les mi-
lieux se recom-
mande aux per-

sonnes dés i rant  sei
créer foyer heureux

Succès, discrétion.
Case postale 2289,

3001 BERNE

Remis® de commerce

la boulangerie R. Barbezat
remercie vivement sa clientèle de la confiance
et de la fidélité qu'elle lui a témoignées, et
l'avise qu'elle a remis son commerce à

M. et Mme Bernard Berger
qui, à leur tour, s'efforceront de satisfaire leur
clientèle. Ils la remercie d'avance de sa
confiance.

Neuchâtel, Vauseyon 23

VENTE CANTONALE
DU PARTI RADICAL

TSDâfC HE l k  IATTDIËIIKAuC UC LA LUIEKIt
Lot No 1 (tableau de Ph. Zysset) est gagné par le billet No 3227
Lot No 2 (montre d'homme) est gagné par le billet No 2467
Loi No 3 (montre d'homme) est gagné par le billet No 2887
Lot No 4 est gagné par le billet No 4877
Lot No 5 est gagné par le billet No 2877
Lot No 6 est gagné par le billet No 4587
Lot No 7 est gagné par le billet No 0837
Lot No 8 est gagné par le billet No 0287
Lot No 9 est gagné par le billet No 4467
Lof No 10 est gagné par ie billet No 4457

Tous les autres billets se terminant par 7, 18, 48, 78 ont participé
au tirage et gagnent un lot.

Neuchâtel, le 31 octobre 1967.

Les lots peuvent être retirés au Cercle National (dernier étage,
entrée par la rue de Flandres), le samedi 4 novembre, de 10 à 12 h
ef de 17 à 22 h, et le dimanche 5 novembre, de 17 à 21 h. Dès
cette date, et durant six mois, les lots resteront à disposition chez Mme
Fritz STEUDLER, Evole 78, Neuchâtel (sur rendez-vous téléphonique ;
(038) 5 37 50).

A donner contre

bons soins jeunes

chats
Amis des Bêtes

Val-de-Travers,
Tél. 9 00 69.

A vendre

bateaux
pour bricoleurs,

vieilles coques de
6 m à 10 m, à
transformer.

Tél. (038 . 6 32 51.

S i  Très touchée des nombreux te- fc
N moignages de sympathie reçus E
Ba lors de son récent deuil , et re- j f

grettant de ne pouvoir répondre I
personnellement à chacun,

Mademoiselle Alice PIAGET 1

prie tous ceux nul l'ont entourée ?¦
dans son épreuve de trouver ici p
l'expression de sa sincère gratl- H
tude.

S Les Verrières, octobre 19S7. m

_ J k i * t  .».. JB f̂fl BBH^B̂ H-

Dans l'impossibilité de répondre p
à chacun ] ',

Madame m
Pierrette VIRENZA-CARETTI, |

son fils Alain m

et famille, très touchés par les K
nombreuses et délicates marques H
de sympathie reçues à l'occa- §?:
sion de leur chagrin, remercient fe
très sincèrement toutes les per- ||
sonnes connues et inconnues qui M
les ont entourés par leur présen- \k
ce, leurs messages et leurs envois Kj
de fleurs. î

t Peseux, le 31 octobre 1967. W

La famille de M

Madame Elisa JAVET-M OU LENT I

profondément touchée par les |;j
marques d'affection et de sym- i
pathie qui lui ont été témoignées If
pendant la longue maladie de la fa
défunte et lors de son décès , II
exprime sa reconnaissance et ses I
sincères remerciements à toutes |1
les personnes qui , par leur pré- E
sence, leurs messages ou leurs t|
envois de fleurs, ont pris part à tfl
son deuil. Elle adresse un merci K
tout particulier à Monsieur Pé- jïj
tremand , son médecin, et à Ma- p
dame Bertschi, son inf i rmière.  M

Peseux, novembre 1967. ||

Le conseil d'administration, M
la direction et le personnel IJ!
de Nivarox S. A., Saint- M
Imier,

remercient tous ceux qui , par t:,
leur témoignage de sympathie , I;
ont rendu un ultime hom- ls

Monsieur le docteur fis

Reinhard Straumann E
J administrateur  délégué f>j

" Saint-Imier, le 31 octobre l|

PATINS DE HOCKEY No 43. Tél. 8 48 10.

2 JANTES pour VW 1200, montées sur
pneus à neige 90 %, 150 fr. ; téléviseur Phi-
lips 100 fr. Tél. 4 37 45, heures des repas.

CANAPÉ-LIT avec coffre à literie , 2 fau-
teuils 160 fr. ; réchaud à gaz blanc , état de
neuf , 25 fr. Tél. 8 39 60.

TOQUE ET COL en agneau toscan , très
belle qualité , les deux 35 fr. Tél. 8 46 57.

1 ARMOIRE FRIGORIFIQUE Zoppas de
150 litres environ , modèle récent , 300 fr.
pour cause de double emploi. Téléphoner au
5 49 57 pendant les heures de bureau.

l'uussiiu i', wisa uiona en non euu. té-
léphone 3 39 79.

MARKLIN, HAG, HO, locomotives , vagons ,
rails. Tél. 8 12 70. le soir.

MACHINE A LAVER semi-automatique. Té-
léphoner entre 18 et 19 h au (038) 7 95 43.

SKIS 150 cm avec bâtons, et skis 180 cm ,
souliers de ski No 33, à crochets. Tél. 5 14 91
aux heures des repas.

MANTEAU TWEED taille 42, état de neuf.
Tél. (038) 7 88 29.

BELLE POUSSETTE MODERNE démonta-
ble. Téléphoner au (038) 6 40 67.

SKIS 170 cm, avec fixations de sécurité ,
1 paire de souliers No 36'/s Raichle, en bon
état , le tout 110 fr. Tél. 4 22 13, après
18 heures.

BAIGNOIRE POUR BÉBÉ, 40 fr. Télé-
phoner entre 18 et 19 h au (038) 7 95 43.

PATINS DE HOCKEY No 41, et patins vis-
sés, bottines blanches No 34, en bon état.
Téléphone 5 05 27.

UN PNEU jamais utilisé , Good Ycar 700 x
14, prix au catalogue 117 francs , cédé à
60 fr. Baltensbcrger , fbg Ph.-Suchard 47 ,
2017 Boudry.

BEAUX LAPINS néo-zélandais et russes, de
3'/= , 3 ct 2'/î mois : 7 fr., 6 fr., 5 fr. pièce.
Tous dc pure race. Louis Cuche, Chassa-
gnetta , 2202 Chambrelien.

FEMME DE CHAMBRE ou de ménage, le
matin. Tél. 7 88 61.

QUI ME PROCURERAIT du travail (factu-
ration ou autres) tous les après-midi (bi-
lingue) ? Adresser offres écrites à 211-1189
au bureau du jouranl.

STÉNODACTYLO français et anglais , avec
bonnes connaissances d'allemand et d'italien ,
cherche emploi correspondant. Adresser of-
fres sous chiffres 3110-1182 au bureau clu
journal.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU cherche
emploi pour la mi-novembre 1967, jusqu 'à
fin mars 1968. Adresser offres écrites à
EX 2312 au bureau du journal.

COURS D'ITALIEN, disques et livres. Télé-
phone 4 34 34 ou, le soir, 5 27 67.

FLUTE TRAVERSIÈRE en parfait état.
Tél. 6 23 40. 

PATINS, bottines blanches No 33 ; patins de
hockey No 33. Tél. 3 33 10. 

BANC DE MENUISIER. Tél. (038) 8 18 40,
le matin.

PATINS DE HOCKEY Nos 31 et 35, en bon
état. Tél. 5 29 25. 
ON CHERCHE COFFRE-FORT d'occasion ,
grandeur moyenne. Tél. 6 92 91.

GARDERIE D'ENFANTS, quartier est. Télé-
phone 418 91.

SKIS MÉTALLIQUES et 2 paires do skis
en bois. Tél. (038) 8 64 22.

COUPONS DE TISSU à des prix imbatta-
bles, gran d choix , qualité garantie. Téléphone
(038) 8 46 90.

PETIT BUREAU ; boule à laver ; machine à
laver Tempo. Tél. (038) 8 35 91.

GRANDE VARIÉTÉ DE POMMES.
Ernst Schenk, lustrasse 126, Gampelen.

SALON, argentier , buffet de service, batte-
rie 12 volts. Tél. 7 14 81, le matin.

MACHINE A LAVER la vaisselle Westing-
house , parfait état , 700 fr . Adresser offres
écrites à JB 2304 au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ, chauffé , 2 piè-
ces, dans le haut  de la ville , cuisinette , dou-
che, 310 fr., pour le 24 décembre. Télé-
phone 5 86 89. 

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme.
Tél. (038) 5 61 89.

JOLIE CHAMBRE dan s villa tranquille, avec
ou sans pension ; garage sur désir. Télé-
phone 6 38 29.

PETITE CHAMBRE à partir du 5 novembre
au 18 décembre. Tél. 5 41 50.

CHAMBRE au centre, salle de bains, à
monsieur sérieux. Tél. (038) 5 44 59.

PETIT APPARTEMENT meublé, sans con-
fort. Tél. 6 14 23.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Peseux,
confort , douches. libre immédiatement.
S'adresser aux Pralaz 11, Peseux , 2me étage,
ou téléphoner au 8 18 19.

CHAMBRE indépendante, au centre, part à
la salle de bains et cuisine. Téléphone 5 04 58.

PETITE CHAMBRE confortable à jeune
homme sérieux , conviendrait pour étudiant.
Tél. (038) 5 23 53. 

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits,
confort , douches, quartier est, libre le ler
novembre. Tél. 5 60 48.

APPARTEMENT MODERNE à Neuchâtel
ouest , de 3 pièces, grand living 7 m 40 x
3 m 60, cuisine agencée : cuisinière , frigo ,
machine à laver la vaisselle ; ascenseur, ser-
vice de concierge, vue tranquillité , loyer 375
francs + charges. Tél. (038) 8 11 83.

CHAMBRE, à jeune homme, Quartier Vau-
seyon. Tél. 5 14 33.

JOLIE CHAMBRE meublée , tout confort ,
à jeune fille sérieuse, à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à EW 2299 au bureau
du journal .

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, à loyer
modeste, est demandé à Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. 5 19 55, Marbreries Rusconi. 
DAME SEULE cherche appartement modeste
de 2 pièces, ou une grande chambre avec
cuisine , pour date à convenir , en ville. Bl.
Jeanneret . Chavannes 9. Neuchâtel.

150 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
procurera un appartement dc 3 pièces, mi-
confort , ou sans confort , â Neuchâtel ou
aux environs. Adresser offres écrites à DW
2311 au bureau du journal.

OUVRIÈRE suisse , travail en atelier , enga-
gement immédiat  ou à convenir. Téléphone
(038)5 77 34.
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Profitez de nos offres du Jubilé !
COmpiCtS ^ritol et loine 129." COITipletS 100 % pure la ne 149.-

r

J. COITipletS térylène et laine 139. " COIÏipletS -^ R.TEX 198."
| Manteaux toutes saisons 78.- 98.- 118.-
1 Manteaux d'hiver 118.- 159.- 178.- ((0^

U Vestes sport 59.- 78.- 98.- 110.- Cf
Ê'i.^^^^^r Panta'onS assortis 39.- 49.- 54.- f ^^nl

^
t^È | m Vestes cuir 168.- 1 ^^^>
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\4HRI Manteaux cuir 259.- rtM MMMM
Hf W Blousons daim 149.- 189.- Il 11 PB ¦ nTfiïti
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êtes-vous de ceuK
qui n'ont pus encore fuit

de croisière
u bord de "France"?

Et pourtant...
Ce n'est pas long i Vous trouverez à bord , si vous êtes :
8 Jours i le week-end de Pâques en mer, de Cannes — gourmet : le meilleur restaurant de l'Atlantique

au Havre. — exigeant : le service légendaire de la Transat
a J™,.. . i„ .*,,„„.,„- j„„ /-„ : . i. tr c *- — mélomane : 3 orchestres - 1 discothèque - des sa-6 Jours i la doucei^ des Canaries, le Havre. Santa- , d musî _ tif . iscine . salle3 de rtCru» de Ténériffe, Cannes. avec moniteul!s goif > bowling, tir au pigeon - ama-
18 Jours i la Méditerranée en fleurs, Cannes, HAIFA , teur de spectacles : une salle d' « exclusivité » de
CRÊTE, LE PIRÉE, DUBROVNIK, SYRACUSE, Cannes. 664 places — bridgeur : tournois et leçons avec cham-

pion — curieux : un nouveau monde à chaque escale
U _* : *ii> _, f<.i!u *»i»i *""^;-surmené': ' le bleii "de la mer - l'air dii large : à

Ce n'est _taa cher i pleins poumons - sauna — thalassothérapie — noc-
tambule : soirées de gala et cabaret de l'AtlantiqueA partir de i — parents « harcelés » : salles de jeux pour enfants,

! __ X _ r' POUr i 2 4OU" sous la surveillance de puéricultrices - Club des Jeu-»."; Pour W 6 J°F3 , , . , nés — flâneur : des kilomètres de ponts au soleil1890 fr. pour les 13 jours (classe unique) _ amourcUx : des kilomètres de ponts sous la lune.
Il n 'y a qu'une chose que vous ne rencontrerez ja-

... et c'est FRANCE ! mais à bord de « F R A N G E » :  l'ennui.
alors : retenez bien ces dates : 23 MARS — 30 MARS — 13 AVRIL 1968

et partez à la découverte du VRAI printemps sur le plus beau paquebot du monde !

Egalement : croisières en mer des Caraïbes, diverses formules de 14 à 30 jours

Cie Générale Transatlantique
•> Consultez votre agent de voyages

° j^!ilP*VT̂ * Irciis I
O ÊvEr* * /M recommandés cette semaine I

°JFr Palées et filets I
mÈlkk Lehnherr frères I

r_ POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I
u Place des Halles Neuchâtel j

La maison Marcel Frutiger & Fils
Cernier,

organise une

Exposition
de revêtements
de sol et tapis

au restaurant du 1er-Mars
les 3 et 4 novembre 1967

Horaire d'ouverture

Vendredi de 15 heures à 22 heures
Samedi de 10 heures à 22 heures
Entrée libre

PAYERNE

fea^
Le rendez-vous des fins becs

0 Toute la chasse
j £ Cuisine française
0 préparée et servie
£ par des Français
£ Restauration chaude

jusqu'à la fermeture
H 

Rue de Lausanne 54

I

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

ALAIN PAJOT (ex-chef
de BONASSO, Genève)

I Cuisinière élec t rîauo I
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

CAFÉ DU THÉÂTRE
AU CENTRE
Choucroute

nouvelle
bernoise

• Samedi 4-5 novembre Dimanche •
i CASINO DE LA ROTONDE f

Vente
"J"*"' «•  ' ' * '  en faveur de la '2

| paroisse catholique de Neuchâtel :
• Samedi s Dimanche j •
• Dès 15 heures 10 h SO AiPfiRITIF •
S OUVERTURE DE I_A VENTE }& J ÎE* -, •
5 19 h SOUPER Potage i
• Civet dt cerf Tol-au-vent *
J ou ou •
0 Vol-au-vent Assiette froide •

OU OU S
» Wlenerlis Wienerlls •
• et salade de pommes de terre et salade de pommes de terre *
• 20 heures 20 heures •
• ORGHESTRE € HLAOK-BOYS » ORCHESTRE < HLACKnBOYS > «

2 A tous nos amis et paroissiens, beaucoup de joie 1 J
• . Au nom des prêtres •
• Au nom du conseil de paroisse, ,j e ]a paroisse, •
X Jules BIETRY Jean PICCAND, euré *

I m c m  
COURS DU SOIR |

HH LANGUES ET BRANCHES i|
^Hr COMMERCIALES 'Hj
du degré élémentaire au degré avancé il
Préparation à des examens H

Il est encore temps de vous inscrire O
avant l'hiver |9|

ÉCOLE BEMEDIGT NEUCHATEL ||
13, ruelle Vaucher, tél. 5 29 81 jjjj|

TRANSPORTS
DÉMÉNAG EMENTS

Dângeli
Tél. 7 22 51

FONTAINEMELON
et 3 34 29

HAUTERIVE

;Grand choix de
MANTEAUX

en
mouton retourné
HIPH IS e* messieurs 'f

J UX^EÎ^̂  S.A.

\ Hôpital 3 - Neuchâtel

MESSIKUKS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarinl,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel

pU!---̂ r7ijéij \̂_ - — c/401



Young Sprint airs n'a résisté qu'on
seul tiers-temps contre Thoune

Est-ce par manque de condition physique ?

THOUNE - YOUNG SPRINTERS 6-1
(1-1, 3-0, 2-0).

MARQUEURS : Steuri 7rae, Messerli
Sme ; Herren 21 me, Zenger 24me, Ber-
ger 31me ; Stauffer 42me ; Kratzer
50me.

THOUNE : Jaggi ; Baumgartner, Mul-
ler ; Kunzi , Burger ; Frutiger, Herren ,
Arm ; Kratzer , Stauffer , Berger ; Zen-
ger, Steuri , Meyer. Entraîneur : Steuri.

YOUNG SPRINTER S : Nagel ; Marti-
ni , Paroz ; Witwer, Henrioud ; Sant-
schi , Messerli , Schmid ; Hostettler ,
Dreyer, Vuilleumier. Entraîneur:  Kwong

PÉNALITÉS : Thoune deux fois deux
minutes ; Young Sprinters cinq fois
deux minutes.

ARBITRES : JIM. Brenzikofer et
Held , de Berne.

NOTES : patinoire de la Grahengut,
1800 spectateurs. Pluie continuelle. Chez
Thoune, Kœnig et Wulzer, blessés, sont
absents. Young Sprinters ne tourne
qu 'à deux lignes. Peu après l'engage-
ment, Nagel se promène derrière son
but ; un tir d'Herren aboutit au fond
des filets , mais le but n'est pas ac-
cordé, on ne sait trop pourquoi .

On attendait une saine réaction

de Thoune après sa défaite à Sierre.
En fait , elle ne se produisit que
pendant les premières minutes et
sans porter à conséquence. Si, dans
l'ensemble, et plus particulièrement
au premier tiers-temps, les hommes
de Steuri se créèrent d'innombra-
bles occasoins de buts , par contre,
la précision et la concentration né-
cessaires à l'aboutissement firent dé-
faut .  Au contraire, les Neuchâtelois,
plus lents peut-être dans leurs ac-
tions, combinaient beaucoup mieux.
On sentait la classe de Martini.

Pourtant, dès la reprise, les Ober-
landais, retrouvant leur calme, se
mirent à mieux construire, profi-
tant , il est vrai , d'une double ex-
pulsion de Santschi. Thoune mar-
qua coup sur coup par Herren et
Zenger, avant que Bertschi ne con-
crétise la supériorité de l'équipe lo-
cale.

Au cours de ce tiers-temps, on
sentit un certain manque de con-
dition physique chez les Neuchâte-

lois, peu ou pas de réaction , même
Schmid se présentant seul devant
Jaggi ne pouvait concrétiser. Le
fait de ne jouer qu 'à deux lignes
eut une influence au moment où
Thoune accéléra le rythme.

Dans la dernière période, Thoune,
sentant l'adversaire à sa portée, ra-
lentit quelque peu ses actions.
Young Sprinters put , ainsi inquiéter
par à-coups Jaggi qui , très bon ,
brisa toutes les attaques de Messer-
li , Santschi ou plus particulièrement
de Schmid.

En fin de partie , Martini laissa
éclater sa rancœur en blessant , fait
regrettable, Herren .et Zenger. Heu-
reusement que les esprits se calmè-
rent, laissant Thoune vainqueur lo-
gique, mais dont le succès aurait pu
être encore plus important. Les
Oberlandais, encore en période de
rodage, peuvent encore faire mieux !

© Championnat de ligue B, groupe
est : Ambri Piotta - Saint-Moritz 8-4
(3-3, 3-1, 2-0).

Celtic et Boeing devront relouer
I Finale inteicontinentale des clubs champions

Racing de Buenos-Aires a rempor-
té le match retour de la finale de
la coupe intercontinentale des clubs
en battant Celtic de Glasgow 2-1

(1-1) dans la capitale argentine.
Plus de 90,000 spectateurs assistè-

rent à la rencontre qui se déroula
au stade d'Avellaneda

Sous les ordres de l'arbitre Este-
ban Manino (Uruguay) les deux
équipes jouèrent dans la composi-
tion suivante :

RACING BUENOS-AIRES : Cejas ;
Martin Perfumo, Basile, Chabay ;
Rulli , Maschio ; Cardoso, Cardenas,
Rodriguez, Raffo.

CELTIC GLASGOW : Simpson ;
Clark , Craig, Gemmell, McNeill ;
Murdoch , O'Neill ; Johnstone, Wal-
lace, Chalmers, Lennox.

Les buts ont été marqués par
Gemmel (22me minute) , Raffo
(33me) et Cardenas (48me). '

Un match de barrage opposera
une nouvelle fois les deux équipes,
le samedi 4 novembre au stade na-
tional de Montevideo.

Au moment où l'arbitre s'apprête
à siffler le coup d'envoi un specta-
teur lance une pierre en direction de
la pelouse et blesse le gardien de
but écossais Simpson. Ce dernier re-
gagne les vestiaiires et est rempla-
cé par Fallon.

A la 22me minute, Johnstone
échappe à la surveillance de l'ar-
rière argentin Raffo , et file vers les
buts de Racing. Le gardien Cejas
sort de ses buts et bouscule l'avant
écossais. L'arbitre accorde un pe-
nalty que Gemmell tire et marque.

Les Argentins attaquent et sbnt ré-
compensés à la 33me minute lors-
que un centre de Cardoso est repris
de la tête par Raffo qui égalise.

Dè," la reprise, Celti c essaie de se
reprendre, mais Racing se lance
courageusement à l'attaque : à la
48me minute, Raffo donne la balle
en profondeur à Cardenas qui , de la
tête, marque le deuxième but ar-
gentin. Le jeu devient dur.

BEMIS HULME : UN CHAMPION
DU MONDE BIEN TRANQUILLE

Son talent n'a d'égal que sa discrétion

En terminant à la troisième place
du G. P. du Mexique, Denis Hulme a
obtenu sa consécration officielle ; il
est devenu champion du monde des
conducteurs. Physiquement, le Néo-Zé-
landais n 'a pourtant rien du « grand
pilote » tel que cei'tains se plaisent à
l'imaginer. Sa figure bon enfant, ses
traits légèrement empâtés, sa coiffure
régulière à la raie sur le côté bien
faite , son regard tendre et doux sem-
blent davantage illustrer l'allure géné-
rale d'un « brave bourgeois ». Sa car-
rure athlétique est bien faite pour im-
poser un certain respect , mais cela
s'arrête là. Denis Hulme est un sage.
Un homme qui jouit d'un équilibre et
d'un calme intérieur qui ont, dans une
large part contribu é à son succès. En
somme c'est un peu « l'antichampion >.

LE DÉBUT D'UNE CARRIÈRE

Sa carrière, elle non plus, n'a rien
de particulièrement attachant. Fils de
garagiste , Denis s'est toujours intéres-
se à tout ce qui avait trait à la méca-
nique . . Et de la mécanique en général
à la compétition automobile il" n'y
avait qu 'un pas qu 'il franchit en par-
ticipant à des courses locales au vo-
lant d'une MG TF, puis d'une MGA. Il
décroche de nombreuses places d'hon-
neur. En 1959 — il a alors 23 ans —
il tate de la monoplace avec une Coo-

per 2 litres. A la fin de cette même
année, l'Association néo-zélandaise de
Grands Prix , qui chaque année désigne
un pilote pour l'envoyer en Europe
choisit Denis Hulme. Deux ans aupa-
ravant, le bénéficiaire de cette institu-
tion avait été Mac Laren. En Grande-
Bretagne, Hulme participe à des com-
pétitions diverses. Il signe quelques
beaux succès mais est régulièrement
dominé par des voitures d'usine. C'est
alors l'époque de la formule junior .
En fin de saison, son ami Lawton —
également un Néo-Zélandais — est vic-
time d'un accident mortel. Denis se
voit attribuer la Cooper de F. I. qui
lui était destinée. A Oulton Park, il
termine Sme. 1961 est une nouvelle
aunée en rodage. C'est en 1962 que la
carrière de Hulme allait s'orienter
avec plus de précision. Il est alors en-
gagé comme mécanicien par Jack
Brabham. Parallèlement, il continue de
courir en junior avec sa Cooper Ford
personnelle , ou encore, de temps à au-
tre avec une Cooper BMC appartenant
à Kenn Tyrell, le fameux découvreur
de talents (on lui doit récemment
Jackie Ickx). En 1964, il fait ses pre-
mières armes en formule I. L'équipe
officielle de Brabham comprend le
constructeur lui-même et Dan Gurney.
Lorsque l'Américain est indisponible,
c'est Denis qui prend le départ à sa
place. Mais le cas est assez rare, et
toujours dans des épreuves d'impor-
tance secondaire.

En 1965, sur ie circuit de Clermont-
Ferrand , c'est la première participation
de Hulme à un G. P. comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs. Le restant de l'année, il s'ali-
gnera encore plusieurs fois, mais ne
parviendra jamais à se mettre réelle-
ment en évidence, le moteur (un Co-
ventry Climax) étant par trop poussif.

ÉTAPE DÉCISIVE
1966 marque une étape décisive . En

formule I, la cylindrée des monopla-
ces passe de 1500 cmc à 3000 cmc. Alors
que la majorité des constructeurs n'ont
pas de groupes propulseurs à leur dis-
position , Brabham, lui , se rabat sur le
Repco, un Oklsmobile V 8 revu et cor-
rigé. Denis Hulme passe en quelque
sorte ses derniers examens, ceux qui
vont en faire un pilote chevronné, ad-
mis et reconnu par tous. En formule 2
(avec le moteur Honda), les succès
s'accumulent. En € biplace », il fait des
ravages sur la Lola T 70 de 6 litres !
Aux 24 Heures du Mans, il remplace
au pied levé Llyd Ruby aux côtés de
Ken Miles. Us terminent à la seconde

place après avoir été déclares vain-
queurs durant quelques secondes...

Cette saison aura été la saison Hul-
me. En Afrique du Sud, il est en tête
avant d'abandonner sur ennuis méca-
niques. A Monaco, il triomphe magis-
tralement. Pourtant ce n'est pas son
nom que l'on prononcera le plus, mais
celui clu malheureux Bandini. Toujours
aux places d'honneur, régulier, effi-
cace, il remporte le G.P. d'Allemagne
sur l'un des circuits les plus difficiles
du monde : le Nurburgring. Dès lors
le titre est à sa portée, un seul homme
peut l'inquiéter, son patron, Jack
Brabham. « Chacun pour soi, la lutte
aura lieu à la loyale », nous confie-t-il
au G.-P. d'Italie. Et c'est vrai. Pas de
combine, pas de conseil , Brabham —
qui visait une quatrième couronne —
joue le jeu en toute franchise.

DÉCISIF
Le G. P. du Mexique est décisif , Hul-

me s'impose et décroche le titre. Son
style de pilotage est aussi spectaculaire
qu 'efficace. Hulme conduit en force, avec
courage et un large sens d'improvisa-
tion. Nous en sommes persuadés, son
succès ne lui tournera pas la tète.
Elle est trop bien flanquée sur ses
épaules. La discrétion , la modestie ca-
ractérisent bien ce Néo-Zélandais, qui ,
l'an prochain .pourra faire équipe avec
son compatriote McLaren . En atten-
dant , sait-on jamais , qu 'il s'aligne lui
aussi, au volant de ses propres bo-
lides...

Roland CHRISTEN

Journée bénéfique pour DélémontIIe LIGUE
JURASSIENNE

Ses trois rivaux directs au classement
ayant abandonné un ou deux points, Dé-
lémont a eu dimanche une journée béné-
fique. Il en a profité pour asseoir sa po-
sition et pour creuser l'écart. Pourtant , sur
sol ajoulot , le succès des Delémontains fut
long à se profiler , car les joueurs locaux
contestèrent l'enjeu avec acharnement. Avant
la pause, Humbert rétablit l'équilibre pour
l'équipe locale par un essai victorieux qui
compensait un but de Meury II. Selon leur
habitude , les Delémontains forcèrent la dé-
cision dans le dernier quart de la rencontre
par des réussites de Pastore et de Bernai.
Bien qu'ils aient terminé la partie ampu-
tés du Yougoslave Baient (expulsé), les
protégés de Rezar conservèrent aisément un
résultat qui confirme leurs ambitions légi-
times.

Le beau football n'est pas obligatoire-
ment payant. L'équipe des trois Delprete
a pu tirer de sa confrontation face à Tauf-
felen une leçon profitable : la technique
sans énergie et sans volonté est vaine. Un
but de Kobi dans les minutes initiales lais-
sait pourtant bien augurer de l'avenir. Mais
la condition physique exemplaire du néo-
promu et son enthousiasme à lutter sur
chaque balle prévalurent si bien qu 'U. Pur-
ro en prenant deux fois le portier d'USBB,
Murset , à défaut , condamna les Biennois
à la défaite. Invaincu depuis près de deux
mois, Madretsch a courbé l'échiné à Tra-
melan.

Plus que le résultat, c'est la manière
avec laquelle les Jurassiens ont forgé leur
succès qu 'il convient de relever.

Longeau , face à Mâche, et Grunstern ,

en déplacement à Buren ont signé tous
deux , leur cinquième partage des points.

Bévilars, défait devant son public par
un Boujean 34 en nette reprise, occupe dé-
sormais le dernier rang en compagnie de
Buren.

CLASSEMENT
1. Délémont 9 match, 16 points ; 2. Ma-

dretsch 9 - 13 ; 3. Mâche 9 - 11 ; 4., USBB
9 - 10 ; 5. Boujean 34 S - 9 ; 6. Longeau
9 - 9 ; 7. Grunstern 10 - 9 ; 8. Tauffelen
8 - 8 ; 9. Tramelan 10 - 7 ; 10. Courtemai-
che 8 - 6;  11. Bévilard 9 - 5 ;  12. Buren
10 - 5.

Meilleures attaques : Délémont : 29, Ma-
dretsch : 26, Longeau : 18.

Meilleures défenses : Courtemaiche : 10,
Bouiean 34 et Délémont : 12.

Il le ligue
' Similitude surprenante dans les deux

groupes , l'intérêt du championnat a ¦ été
rehaussé grâce aux deux avant-derniers qui
se sont payé le luxe de faire trébucher
leur chef de file.

Groupe 6 : On se lamentait dimanche
soir dans les chaumières des Genevez. Le
résultat des derbies , la guerre des nerfs
aidant , déjoue quelquefois les pronostics les
plus logiques. Ce n'est pas le néo-promu,
heureux bénéficiaire de l'ambiance survol-
tée qui régnait sur la pelouse des Gene-
vez, qui nous contredira. Ce faux pas de
la formation des Humair permet à Court
(gagnant de Saignelégier) et surtout à Au-
rore (qui a humilié USBB b) de trou-
bler les ébats des deu x équipes au com-
mandement.

Ceneri , lui , a manqué le coche à Recon-
vilier. Le point qu 'il a abandonné l'empê-
che d'accéder seul en tête de groupe. Quant
aux réservistes tramelots, ils sont parvenus
de justesse à obtenir leur unique succès
du mois d'octobre, en accueillant Courte-
lary.

CLASSEMENT

1. Les Genevez 8 matches, 12 points ; 2.
Ceneri 9 - 12 ; 3. Aurore 7 - 11 ; 4. Court
8 - 11 ; 5. Reconvilier 8 - 8 ; 6. Saignelé-
gier 8 - 8 ; 7. Tramelan 9 - 8 ; 8. Cour-
telary 9 - 7 ; 9. Le Noirmont 9 - 5 ; 10.
USBB b 9 - 2.

Meilleures attaques : Aurore et Les Ge-
nevez : 23, Ceneri : 19.

Meilleures défenses : Aurore : 9, Court :
10, Les Genevez : 11.

Groupe 7 : Délémont, enfin sorti de sa
torpeur , a réussi l'exploit du jour en stop-
pant net l'élan de Courrendlin. Empressons-
nous d'ajouter que le succès des «poulains »
de W. Schilling jr. est aussi méritoire que
mérité ; Courrendlin n'avait , jusqu 'à diman-
che dernier , jamais trébuché encore. La dé-
convenue des hommes de Jeanmonod pro-
fite à Courtételle , pénible vainqueur de
Mervelier , et à Courfaivre , victorieux d'un
Bassecourt qui brille par son inconstance.
Grunig et ses hommes ont ramené un point
de Vicques. Il faudra encore plusieurs per-
formances semblables pour que Develier
sorte de l'ornière dangereuse.

Voisins de classement, Fontenais et Glo-
velier l'ont été également en terre ajoulo-
te. Les équipiers de ces deux formations
regagnèrent les vestiaires en se partageant
fr a ternellement l'enjeu.

CLASSEMENT

1. Courrendlin 7 matches, 11 points ; 2.
Courfaivre 9 - 11 ; 3. Courtételle 9 - 11 ; 4
Fontenais 9 - 10 ; 5. Glovelier 9 - 10; 6
Bassecourt 8 - 9 ; 7. Vicques 9 - 8 ; 8
Mervelier 9 - 7  9.; Délémont 9 - 6 ; 10
Develier 8 - 3 .

Meilleures attaques : Courrendlin : 29.
Courfaivre : 26, Mervelier : 22.

Meilleures défenses : Courrendlin : 10, Fon
tenais ; 14, Courfaivre : 15.

LIET

Rencontre triangulaire
à la Chaux-de-Fonds

Samedi aura lieu la traditionnelle
rencontre triangulaire Fribourg - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.

Cette compétition se déroulera à
l'épée, par équipes de quatre tireurs ,
à la salle d'escrime de la Chaux-de-
Fonds, Neuchàtel-ville sera représenté
par MM. J.-P. Rossier, T. Lacroix , C.-A.
Clerc et J. Raaflaub.

Le comité d'organisation du Tour de
Romandie, réuni à Genève, a fixé comme
il suit les étapes de son épreuve pour 1968:

Jeudi 9 mai : Genève-Boncourt.
Vendredi 10 mai : Boncourt-Bulle.
Samedi 11 mai : Bulle-Sierre en ligne (le

matin) et Sierre-Super Crans contre la
montre, sur 18 km environ (l'après-midi).

Dimanche 12 mai : Super Crans-Genève.
Dix équipes dc six coureurs prendront

pan à l'épreuve. Dès maintenant, le comité
étudie le parcours lui-même et dès le mois
prochain , les autorités compétentes recevront
les demandes d'autorisation.

En ce qui concerne la partici pation , des
contacts ont déjà été pris avec certains
grands noms du cyclisme, mais les premiers
engagés ne pourront être connus avant le
début de 1968.

Le Tour de Romandie
fera étape à Boncourt

Le oisall des tireur s de lu ESC
devra régler le problème des vétérans
______________[

Le Conseil des tireurs suisses, organe
technique de la Société suisse des ca-
rabiniers, aura vraiment du pain sur
la planche lors de sa session annuelle
d'automne , qu 'il tiendra à Sursee le
premier week-end de novembre, sous
la présidence de M. Joseph Burkhard ,
de Lucerne , président de la S.S.C.

Ce n 'est pas l'approbation du règle-
ment du tir fédéral en campagne qui
monopolisera l ' intérêt de cette réunion.
Les principes fondamentaux demeurent
inchangés et l'une des rares modifica-
tions essentielles a trait à l'exécution
de la dernière série du programme à
300 m qui se déroulera à raison de six
coups en une minute au lieu des deux
demi-séries dc trois coups en trente
secondes l'une. Il n'y a donc pas lieu
de peindre le diable sur la muraille.
Quant au plan du Tir fédéral de
Thoune en 1969, il ne retiendra pas
plus l'attention des conseillers.

DANGEREUX ENGRENAGE
Non , cela n'est rien. Pour cette

séance de deux jours , le conseil va
p lutôt délibérer très longuement sur
diverses propositions qui sont parue-
nues au comité centra l au chapitre des
vétérans. Elles sont aussi nombreuses
que diverses.

L'Association des vétérans demande
que les tireurs âgés de 70 ans puissent
exécuter l'arme appuy ée trois passes
déterminées — section , groupe et
équi pe — pour autant qu 'elles ne
soient pas cumulées avec d' autres ci-
bles. Ce aussi bien au fus i l  qu 'à la
carabine. Qu 'en pensera le conseil ?
Jusqu 'à maintenant , il s 'est toujours
opposé à l'introduction du tir appuy é

— car c'est en somme de cela qu 'il
s 'ag it — dans le tir spor t i f .  En sanc-
tionnant la requête des vétérans, il
sait sans doute pertinemment qu 'il met
un doi gt dans l' engrenage et qu 'il lui
sera très d i f f i c i l e  de revenir sur sa
décision en cas de nécessité.

La Société cantonale argovienne va
même p lus loin en proposant que les
vétérans puissent tirer t' arme appuy ée
dans tous les concours (sans excep-
tion 1), en précisant , cependant , que les
porteurs d' une carabine ne sauraient
se prévaloir d' une semblable disposi-
tion. La Fédération genevoise de tir,
de son côté , interviendra pour que les
vétérans de 65 ans tirant à la carabine
soient autorisés à tirer toutes les pas-
ses en position couchée et à bras
francs , â l' excep tion, bien entendu , de
la maîtrise.

Enf in , l'Association suisse des armu-
riers suggère au conseil que l'utilisa-
tion du diop tre pour le mousqueton SI
ne soit pas limitée aux tireurs vété-
rans , mais qu 'elle soit admise dès la
libération du service militaire.

On fa i t  une belle salade , on s'en
rend compte , avec le tir appuy é et le
diop tre, salade qui ne manque ainsi ni
de sel , ni de poivre. Oh pourra sans
doute discuter à l ' infini sans parvenir
à des décisions p lus ou moins parfai -
tes pour la simp le raison que le tir
ignore les diverses caté gories que con-
naissent les autres sports. Le mal pro-
vient de ce que les vétérans , les ju-
niors, les tireurs d'élite , qu 'ils tirent
à la carabine , au mousqueton ou au
f u s i l  d' assaut , f i gurent tous côte à côte
dans un même palmarès. Et l' on n'est

pas prêt à ag ir d i f f é r emmen t  1
En dépit d'ailleurs de certaines ten-

tatives qui auraient grandement — on
le suppose I — compliqué la tâche des
organisateurs de nos fêtes de tir.

ENCORE DÉLICAT
Un autre sujet dont le conseil des

tireurs aura à débatt re intéresse la
troisième maîtr ise  en campagne : les
tireurs saint-gallois  aimeraient, en
effe t , qu 'elle soit distribuée à 300 m
comme au pistolet, donc en deux
exemp laires et non pas en un comme
c'est le cas aujourd'hui. Encore un
point  délicat !

Quant aux tireurs grisons, ils pro-
poseront de diminuer le minimum re-
quis pour l'obtention de la distinction
dans la série de trente coups au fusil
d'assaut en le faisant passer de 125 à
120 points.

Enfin , le conseil des tireurs devra
se pencher sur les problèmes que pose
la préparation de la relève dans le do-
maine du tir sportif. Il discutera aussi
d'un rapport que le comité central pré-
sentera en réponse à une récente pro-
position visant à créer une centrale
helvéti que pour les cartes-couronnes,
ces « bons » qui remp lacent dans de
nombreux cas l'ancienne distinction et
que l'on échange contre des objets de
valeur , dont la liste est actuellement
l' affa i re , dans le cadre de la seule
S.S.C. s'entend , des associations canto-
nales. Car on sait que les fédérations
suisses des tireurs au revolver , au pis-
tolet et au petit calibre prati quent ce
système depuis quel ques années déj à
avec succès.

L. N.

Une grande équipe
des Etats-Unis

Demain à Fribourg

La venue en Suisse de la formidable
équi pe de la « Gulf-Team » suscite un
vif intérêt dans les milieux du basket-
ball et chez tous les sport i fs .  En e f f e t ,
c'est la première fo i s  qu 'une équipe
américaine de cette valeur se produira
en Suisse. Composée des meilleurs
joueurs amateurs des Etats-Unis dont
p lusieurs ont f iguré  dans l'équipe na-
tionale , celle formation a attiré les
fou les  en Italie et en Yougoslavie lors
de son passage. Elle vient de jouer
contre les meilleures équipes de ces
deux pays  sans connaître la dé fa i te .
C' est dire la qualité et la valeur des
joueurs américains qui , après cette
tournée en Europe , passe ront tous pro-
fessionnels. Grâce à sa salle des sports ,
Fribourg accueillera cette équi pe de-
main soir. Fribourg Olymp ic sera ren-
forcé  par Sayeg h pour cette rencontre
de gala qui promet une démonstration
de la part des formidables joueurs
américains.

Cette même formation rencontre
l'é quipe suisse , dimanche matin , ci
Berne , dans le cadre de la pré paration
pour le prochain Suisse - France.

M. R.

La commission technique n'a pas tort
mais M. Tratschin a également raison

Le problème de la composition d une équipe
nationale de hockey sur glace se pose à nouveau

En prenant place dans la galère, Reto Tratschin avait dit :
cet hiver , pas d'équipe nationale.

Cela signifie qu'il tirait la conséquence logique des évé-
nements antérieurs et surtout des difficultés créées aux res-
ponsables dc l'équipe nationale par l'égoïsme des clubs et
le désintéressement des joueurs.

Certains joueurs n'en voulaient plus. Ils se faisaient prier,
on ne pouvait jamais compter sur eux et, le moment venu ,
ils préféraient se consacrer à leurs affaires : ou à rien du tout.

Réunie à Lucerne la semaine passée, la commission tech-
nique a néanmoins décidé de former une équipe nationale el
elle a trouvé une très jolie formule pour le dire. Il y est
question de courage. On y lit aussi qu'il ne sera pas tenu
compte de l'âge des joueurs. Tiens, on a déjà entendu ça quel-
que part. On prendra les meilleurs. Les hommes changent, les
idées restent les mêmes. De bonnes idées, certainement Mais
il faudrait avoir le pouvoir de les réaliser. C'est ce qu'on
verra.

ON NE VOIT PAS TRÈS BIEN
Au demeurant, il n'est pas difficile de former une équipe,

si l'on entend par là le fait de réunir une vingtaine de joueurs
sous le maillot national , lis y sont tous parvenus, jusqu'à main-
tenant. Avec quel succès.

Former une équipe, c'est travailler à son harmonie, à son
équilibre : c'est lui donner des moyens d'expression ; c'est lui
donner, en quelque sorte, un caractère.

Que font les Russes ? Que font les Tchécoslovaques ? Que
font les Canadiens ? Depuis qu 'ils sont conscients des réa-
lités ?

Wuthrich ct ses acolytes auront-ils le temps, les possibilités
de se livrer à ce travail de création ?

Avec 28 matches dc championnat en l'espace de quatre
mois et demi — en moyenne, tous les cinq jours un match ,
et les déplacements — on ne voit pas très bien de quelle ma-

nière ils vont s'y prendre. Ils ont du courage : ils l'affirment.
Il ne s'agit malheureusement pas de ça.

Mais, ils sont logiques aussi : puisqu 'on a une commission
technique, il faut bien qu'elle fasse quelque chose. Alors, elle
bricole une équipe nationale et elle s'imagine faire preuve de
courage. Ceux qui auront du courage, ce sont plutôt ceux
qui se laisseront embrigader.

L'EXEMPLE DE GUNTHARD
Tratschin pensait à longue échéance. Avant d'être président

central, il avait été l'animateur du mouvement juniors et
le plan qu 'il envisageait de mettre en œuvre datait de cette
époque. Pour sortir le hockey suisse de l'ornière, il faut de
l'initiative, des méthodes de préparation qui tiennent compte
de l'enseignement que nous fournit l'étranger. Dans le do-
maine de la gymnastique, un homme est en train de boule-
verser les conceptions qui ont eu force de loi depuis le début
de la compétition : Jack Gunthard. Il a réuni des jeunes :
il leur a donné des principes de travail et une ligne (le
conduite ; il les suit constamment de près, d'un bout de l'an-
née à l'autre. Lorsqu'il les a pris en charge, U voyait déjà à
trois années de distance : il voyait déjà Mexico. Et ces jeunes
gymnastes ne faisaient pas partie de l'équipe nationale. C'est
pourquoi Tratschin ne devrait pas se laisser distraire, même
si la commission technique a le courage d'opinions qui ne
sont pas les siennes.

Tratschin avait le regard vers Sapporo et quatre ans de
sursis. Il devrait essayer de réaliser son projet, car il en va
du hockey suisse dans son ensemble.

Gunthard a réussi dans un monde plus dur encore que
celui du hockey sur glace.

Alors, appuyons Tratschin tout en laissant faire Wuthrich :
rien ne vaut l'expérience.

Guy CURDY

Triomphe italien devant la
modeste formation de Chypre

L'équipe d'Italie a facilement triomphé
de Chypre, qui sera l'adversaire de la Suis-
se dans une semaine à Lugano, par 5-0
(2-0), en match retour comptant pour le
championnat d'Europe des nations (groupe
6). Cette rencontre s'est jouée sous la
pluie, au stade san Vito, à Cosenza, Elle
pourrait se passer de commentaires tant
fut grande et pratiquement constante la
supériorité des Italiens sur le plan indivi-
duel comme sur le plan tactique.

La « Squadra azzurra », dans laquelle dé-
butait le jeune intérieur de Sisti, n'eut ja-
mais à s'employer à fond et elle ne fut
vraiment en danger qu'au début du match ,
quand Albertosi dut plonger dans les pieds
de Kotrofos à la suite d'une percée de

9 Championnat de France, première di-
vision (12me journée) : Nice - Rouen 4-0 ;
Saint-Etienne - Rennes 3-0 ; Red Star - Aix
2-1 ; Valenclennes - Lille 3-0 ; Nantes-Lyon
1-0 ; Marseille - Sedan 1-0 ; Lens - Angers
4-2 ; Strasbourg - Sochaux 4-1 ; Bordeaux -
Ajaccio 3-0.

Deuxième division (13me journée) : Bas-
Jia - Nîmes . 1-0 ; Nancy - Lorient ,0-1 ; Ba-
taillon de Joinville - Reims 1-2 ; Cannes -
Stade Paris 0-3 ; Dunkerque - Béziers 0-0;
Grenoble - Limoges 3-0 ; Toulon - Angou-
lème 2-0. — Classement : 1. Bastia 13/18 ;
2. Toulon 12/17 ; 3. Angouilàme 12/16 ; 4.
Reims 13/16 ; 5. Dunkerque 12/15.

9 L'Ecole de commerce de Neuchâtel
a battu l'Ecole suisse de droguerie 4-2.

Stilyanou. Par la suite, la défense italienne
ne fut plus inquiétée et, en seconde mi-
temps, Albertosi ne toucha le ballon qu'une
seule fois.

Le premier but fut marqué par Mazzo-
la, à la 12me minute : l'avant-centre italien,
devançan t Plutis, poussa dans les buts une
balle tirée par Fogli. Mazzola, à la 22me
minute, augmenta l'écart en reprenant de
la tête un coup franc de Domenghini. Dès
la reprise (46me minute), la. marque pas-
sa à 3-0 sur un coup dc tête de Riva
sur centre de Juliano. Ce même Riva al-
lait réussir les deux autres buts de la
« Squadra » : à la 55me minute, sur nne
mésentente entre Kureas et Varnavas et à
la 59me minute, sur un centre de Domen-
ghini.

Devant 30,000 spectateurs, les équipes
s'alignaient dans la composition suivante :

Italie : Albertosi ; Burgnich, Facchetti ;
Fogli, Berccllino, Picchi ; Domenghini, Ju-
liano, Mazzola, de Sisti et Riva.

Chypre : Varnavas ; Kattos, Kureas ;
Plutis, Kostas, Tofis ; Mikakis, Stavrinos,

' Kotofros, Kristallis et Stilyanod. 
Arbitre : M. Quedeville (Luxembourg).
A la suite de cette rencontre, le classe-

ment du groupe 6 du championnat d'Eu-
rope est le suivant :

1. Italie 4 - 8 (buts : 11-1) ; 2. Rouma-
nie 6 - 6 (18-14) ; 3. Suisse 2 - 2 (9-5) ;
4. Chypre 4 - 0 (1-19). Restent à jouer :
8 novembre à Lugano : Suisse - Chypre ;
18 novembre à Berne : Suisse - Italie ; 23
décembre à Cagliari : Italie - Suisse ; 17
février à Nicosie : Chypre - Suisse.

Il S f*__H Stade de la Màladière
'̂ L_^J(jd_ Samedi 4 novembre

I 
Fontainemelon

MATCH AMICA L .

En dix-huit ans, onze coureurs
seulement ont été sacrés cham-
pions du monde. Avec cinq titres,
l 'Argentin Fangio est le plus grand.
1950 Nino Farina (I tal ie) .
1051 Juan-Manuel  Fangio (Argen-

tine) .
1052 Alberto Ascari (I tal ie) .
1053 le même
105k Juan-Manuel Fang io (Argen-

tine).
1055 le même
1056 le même
1057 le même
1058 Mike Hawth orn (Grande-Bre-

tagne).
1050 Jack Brabham (Australie)
1060 le même
1061 Phil . Ilill (Etats-Unis )
1062 Graham Hill (Grande-Breta-

gne).
1063 Jim Clark (Grande-Bretagne).
1961 John Surtees (Grande-Breta-

gne).
1065 Jim Clark (Grande-Bretagne) .
1066 Jack Brabham (Australie).
1067 Dennis H u l m e  (Nouvelle-

Zélande).

Dl.lustres
prédécesseurs
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Visitez notre grande exposition. Plus de 800 meubles rembourrés en stock !

PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDTJLIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18
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Voiture automatique DAF 44
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Deux photos l'une sur l'autre ? Quel dépassé; prendre deux photos l'une sur
dommage! Pourtant ton papa devrait l'autre, ça n'existe plus de nos jours,
savoir qu'aujourd'hui la photographie mon vieux. Il est grand temps d'allerfaire
est devenue vraiment facile. Avec les un tour chez le marchand photo-
appareils modernes, tout est tellement graphe du coin et d'y choisir un
simplifié. Régler le diaphragme, le temps appareil moderne, avantageux et sans
de pose ou la mise au point, c'est problème. Pense à en parler à ton papa.
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A vendre

FUMIER
bovin bien condition-

né, ainsi que belle
pommes rie terre
Bintje et pommes

de garde.
Adrien Desaules
Saules. Tél. (038)

6 92 20.

S POINTS SÏLVA i
S Mondo - Avant! 9
S Lescy, case I
| ' postale 281 1
j 1401 Yverdon Ij

Fourneau
à mazout

Prix à partir de
Fr. 278.— (reprises)

Schmutz , quincaillerie
Fleurier , tél . 9 19 44.

I
f j ,

Revision de machines à coudre
toutes marques . Dépannages

Travail soigné et rapide
ffl Ŝpp̂ K; !̂ 
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La situation pourrait évoluer grâce
à Lucerne-Grasshoppers et Zurich-Lausanne
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Rien n'a bougé malgré certaines... vestes retentissantes

Faut-il pleure r, faut-il en ri re ? Rien n'a
bougé en championnat, malgré certaines ves-
tes retentissantes , pour user du langage poli-
tique. Grasshoppers continue à rouler des
épaules dans l'élégance de chandail à col
roulé, Young Fellows et Granges barbo-
tant déjà dans le bassin menant en ligue B.
Tout le reste se bat pour le prestige.
Lucerne - Grasshoppers

Pas de rencontre l'an dentier. Lucerne
ést-il capable de battre Grasshoppers ? Cer-
tains le croient et l'espèrent pour l'intérêt
du championnat. Son faux pas contre Bel-
linzone rend sceptique. D'accord, Grass-
hoppers s'est payé la même fantaisie, mais
a arrêté les frais tout de suite. Il n'a pas
encore perdu un point chez l'adversaire, où
sa défense a su préserver l'essentiel. Les
avants lucernois sont entreprenants, au con-
traire des défenseurs peu à leur affaire.
L'état du terrain risque d'avoir deux mots
à dire ; donc, une surprise n'est pas exclue.
Zurich - Lausanne (2-1 , 1-0)

Il était un temps où Lausanne était la
bête noire des Zuricois. Est-ce encore vrai ?
Les gens de Mantula ont derrière eux un
mois triomphal, dix-sept buts à zéro, quatre
victoires. Bon ! sur ces quatre, trois ont
été acquises aux dépens des trois derniers
classés. Lausanne, en déplacement, a battu
Young Boys et pris un point à Servette.
C'est maigre. Il a perdu à Bienne, Bâle
et Lugano. Le match ne manquera pas d'at-
traits, les deux équipes pouvant se hisser
sur les sommets. Toutes deux ont les moyens

de s'imposer, selon l'humeur ou les cir-
constances.
Servette - Sion (4-3, 0-0)

Après leur récent malheur (0-6), les Sé-
dunois auront-ils un accès dc fierté ? Ser-
vette trouverait le fait déplacé, voire morti-
fiant, car vaincre chez lui l'autorise à per-
dre chez l'adversaire. Les sorties deviennent
ainsi plus joyeuses et décontractées. Et puis ,
Snella laisse ses gars beloter (avec un b,
typo !) dans le train, avec le sentiment du
devoir accompli. C'est pourquoi Sion doit
être battu.
Lugano - Bienne (1-0, 1-1)

Lugano a le nez sur la piste de Grass-
hoppers et ne tient pas à s'en laisser dé-
tourner. Dans son fief du Cornaredo, il ne
craint personne, émoustillé par le public.
Bienne, eu voyage, n'a raflé qu'un point
à La Chaux-de-Fonds, s'inclinant contre
Young Boys, Servette et Bâle. Sa victoire
sur Granges ne prouve pas grand-chose,
mais s'il devait vaincre à Lugano, alors,
ça ferait du bruit !
Bâle - Young Boys (4-1, 1-1)

Encore une histoire de bête noire, l'ours
bernois tournant en chair de poule, lors-
qu'on lui parle de Bâle. Je crois Bâle as-
sez fort, et même plus fort que Young
Boys, si bien que les deux points n'auront
pas besoin de billets de chemin de fer pour
rentrer à Berne. De plus, Bâle se rendra
huit jours plus tard chez Grasshoppers. Un
dessin ?

Young Fellows - La Chaux-de-Fonds
(2-3 , 1-1)

Les Neuchâtelois savent que, pour vivre
en paix , il suffit de battre Young Fellows
et Granges. Tant que ces deux n'amassent
pas de points , la vie est belle. Mais, atten-
tion, les Zuricois, vexés par le sept à zéro
de la Pontaise, risquent de serrer les dents
et les cale-pieds. Le temps des cailles rô-
ties est révolu ; Baeni n'a pas été acheté
comme garniture, mais comme bouée de
sauvetage. C'est donc qu'on croit au salut.

Granges - Bellinzone
Pas de rencontre la saison écoulée. Qu'il

serait doux à Granges de remettre au pas
ce Bellinzone devenu malabarc. On ne sera
pas à un coin de bois, mais au Bruhl,
vaut son public, avec des Madl ,' Amez-
Droz, Sturmer comme s'il en pleuvait. Bel-
linzone a fait le beau, Granges ne lui of-
frira pas le susucre. Je serais étonné que les
points aillent à Bellinzone.

A. E.-M.
M A U V A I S  TOUR. ? — Tliolen (à gauche) et Gwerder, qui encadrent le Bernois Grosser, prépa
rent-ils, avec leurs camarades, un mauvais tour à Grasshoppers ? (ASL)

Xamax devra se méfier de Moutier
Ligue B : premier derby romand à Serrières

Un important derby caractérise , pour les
sportifs romands, le prochain week-end de
football : Xamax (6me du classement) re-
cevra Moutier, qui occupe le lOme rang
mais qui vient de prendre un précieux point
à son visiteur du dimanche précédent ,
Aarau. Les Jurassiens s'améliorent depuis
quelque temps, après avoir beaucoup peiné
en queue de classement. Pour Xamax , ce
matc h sera donc plus difficile qu 'il n 'y pa-
raît à première vue.

Fribourg (Sme) a, au contraire de Mou-
tier, plutôt fléchi depuis trois semaines. Il
commence à payer ses galons de promo-
tionnaire , après un début de saison en tous
points remarquable. C'est dans l'ordre nor-
mal des choses ; il faudra donc que les
Fribourgeois , qui n'ont pu obtenir , en fin
compte , qu 'un seul point à Soleure diman-
che passé, se ressaisissent face à leur visi-
teur , Bruhl (7me), qui , pour sa part , vient
de faire trembler l'autre club saint-gallois ,
le « leader » du classement !

DANGEREUSE EXPÉDITION
Le quatrième club romand de ligue na-

tionale B, Urania, dont le classement au
12me rang suscite toujours des inquiétudes
parmi ses nombreux amis , ira jouer à Ba-
den un match qui peut être capital puis-
que . le club argovien est classé juste après
le genevois , au 13me rang... La saison der-
nière , Urania fut nettement battu (0-3) au
cours de cette expédition-là , et une défaite
le laisserait de nouveau en position pré-
caire. L'affaire est donc d'importance poul-
ies Eaux-Viviens...

Le chef de file Saint-Gall , encore mal
remis des émotions subies dimanche der-
nier au Krontal de son rival local , va re-
cevoir Chiasso (lime) , à l'Espenmoos. Vain-

queurs de Xamax , les joueurs du club
frontalier n 'ont guère fait grande impres-
sion, cependant. A Saint-Gall, ils devront
terriblement lutter pour éviter une défaite
qui , à première vue et , bien sûr , sauf sur-
prise, paraît inéluctable. Mais enfin , un
match n'étant jamais joué par avance, on
peut aussi se demander si Saint-Gall , éprou-
vé physiquement et nerveusement dimanche
dernier , ne va pas ressentir les effets de ces
fatigues au cours du prochain round...

BAISSE DE RÉGIME
Wettingen (2me) qui a eu beaucoup de

peine dimanche dernier à obtenir , dans un
style (?) médiocre, une petite victoire de
1 à 0 contre le pauvre F.-C. Berne, devra
travailler tout autrement en allant jouer à
Thoune (Sme) où il fut , d'ailleurs , sévère-

ment battu (4-1) la saison passée ! Cela
d'autant plus que Winterthour (3me) vient
d'afficher un retour de forme assez impres-
sionnant (6-0 contre Baden, dimanche pas-
sé) et qu'il ne craint donc pas outre me-
sure d'aller affronter Aarau (4me) dans le
fief de ce dernier... Ces deux matches,
comme celui de Baden , peuvent être gros
de conséquences et leurs résultats se réper-
cuter sérieusement sur le bilan de fin de
saison.

Dernier match du programme de cette
onzième journée : Berne (14me) - Soleure
(9me). On est curieux de voir si les So-
leurois sont en meilleure forme, comme
semblerait l'indiquer le match nul qu'ils
viennent d'obtenir contre Fribourg.

Sr.

BULLETIN DE SANTÉ
BALE. Sme. Douze points. Retour

de Michaud et de Fri gério. Absence
de Desmarmels. Toujours présents :
Kunz et Odermatt.

BELLINZONE . 7me. Dix points.
Troisième partie d' a f f i l é e  sans re-
cevoir de buts . Retour de Sœrensen
après six absences. Toujours pré-
sents : Rossin i, Rebozz i, Bionda,
Ghilardi, Benkce.

BIENNE . 7me. Dix points. Absence
de. Canel. Gnaegi joue son deuxième
match , Peters manque depuis sep t
dimanches. Toujours présents :
Tschannen , Leu , Knuchel , Mat ter ,
Quattropani , Waelti, Serment , Ren-
f e r  11.

LA CHA UX-DE-FONDS. lOme.
Neu f  points. Deuxième défection de
Baeni , retour de Voisard. Record
de la saison , 7600 spectateurs . Tou-
jours présents : Eichhmann, Keller ,
Fankhauser, Silvant , Brassard , Zap-
pella , Clerc.

GRANGES. Dernier. Trois points.
A marqué trois buts lors des sept
derniers matches. La p lus faible
dé fense  avec celle de Young Fellows .
Toujours présents : Gribi , Hirt , Wal-
ter , Amez-Droz.
. GRASSHOPPERS. Premier. Dix-

huit points. Bénéficie de son troi-
sième penalty.  Deux fo i s  d' a f f i l é e ,
Ruegg donne la victoire. La meil-
leure dé fense .  Toujours présents :
Deck , Ingold , Fuhrer , Citherlct , Ber-
set t W. Allemann , Grahn , Blaettler ,
Bernasconi. Record avec Sion.

LAUSANNE. 5me. Onze points. La
meilleure li gne d' avants I Première
absence de Vuilleumier . Durr réus-
sit son deuxième penalt y.  Bosson
n'a pas encore, obtenu de but.

Toujours présents : Tacchella , D elay
K e r k h o f f s .

LUCERNE. 7me. Dix points. Ab-
sence de Bertschi. Jost  II partici pe
pour la troisième fo i s .  Toujours
présents : Orp i, Tholen , Gwerder,
Ilasler, Richter, Sutter.

LUGANO. 2me. Treize points . Pre-
mière absence de Coduri. Luttrop
marque son troisièuie but. Toujours
présents : Prosperi, Signorelli , 'Pul-
lica , Brenna, Lusenti.

SER VE T TE. lOme. Neuf  poin ts.
Seule équi pe à n'avoir jamais ra-
massé un poin t chez l' adversaire.
Deuxième partie dans la même f o r -
mation. Reçoit son deuxième pe-
nalty.  7'oujoiirs présents : Partie ,
M a f f i o l o , Mocellin , Sundermann , Ne-
meth, Desbiolles.

SION.  12me. Huit p oints. A reçu
d' un coup autant de buts que lors
des six derniers matches. Perd pour
la première fo i s  sur son terrain.
Toujours présents : Biaggi ^ Sixt,
Germanier , Walker, Perroud , Blaze-
vic , Gasser, Bruttin, Quentin. Record
avec Grasshoppers.

r YO UNG BOYS. âme. Onze points.
N' a marqué qu 'un but lors des trois
dernières rencontres . Wuthrich n'a
joué que quatre fo is .  Toujours pré-
sents : Meier , Widmer, Marti , H o f -
mann, Grosser, Mallet , Scheibel.

YOUNG FELLOWS . 13me. Quatre
points. Encaisse son deuxième pe-
nalty. Première absence de Hunge r
et Heer. Sur les quatre derniers
matches, un but réussi . La p lus
fa ib le  li gne d' avants. Toujours pré-
sents : Janser , Bosshard , Morgenegg,
Fischli , Scherrer.

ZURICH.  3me. Douze points. Bilan
du mois : dix-sept buis à zéro 1
Contre Sion , cinq buts pour Kunzï i .
Toujours présents : Muncli , Leim-
gruber , Kyburz , Kuhn , Martinelli ,
Kunzï i , Winiger , Meyer.  A. E.-M. Nombreuses et importantes surprises en Valais

Deuxième ligue : Surprises à foison !
C'est en Valais que l'on s'est le plus agi-
té, en ce dimanche d'élections : les deux
premiers du classement ont mordu l'un et
l' autre la poussière... Sierre sur son propre
sol, des œuvres de Port-Valais (qui mon-
te ainsi au 3me rang I) et Saxon sur sol
adverse , à Saint-Maurice. Du coup, les po-
sitions se resserrent au classemen t : Sierre
7 matches, 10 points ; Saxon 8-10; Port-Va-
lais 8-9 ; Saint-Léonard 7-8 ; Saillon 8-8 ;
Collombey, Salquenen, Saint-Maurice et
Vernayaz 7-7 ; Fully 8-4 et Grône (qui
y a été 'aussi de sa petite surprise en ga-
gnant à Vernayaz) 7-3...

Tr . sième Biguc i Clhrtlais (inéo-pronnu)
s'est offert le luxe de tenir Vicge en échec,
faisant ainsi le jeu du chef de file du
groupe 1, Savièse , vainqueur de Steg. Rid-
des rejoint Monthey II en tète du groupe
II.

Quatrième ligue : Evolène I passe en
tête du groupe III. Autres chefs de file
inchangés : Agarn , Saint-Léonard II, Ley-
tron II , Port-Valais II et, en tête du grou-
pe IV, Brde et Nendaz I.

GENÈVE
Deuxième ligue : Plan-les-Ouates , vain-

queur de Compesières, marque de plus en
plus son intention de briguer le titre. Pour
le moment , International reste premier de-
vant Signal Bernex , mais sa position n 'est
pas de tout repos.

Troisième ligue : City, Azzurri et Cen-
tral demeurent en tête de leurs subdivi-
sions.

Quatrième li gue : Star-Sécheron II rede-

vient « leader » du groupe V. Autres chefs
de file inchangés : Chênois 111, Onex ila ,
USPTT (A) et City II.

FRIBOURG
Deuxième ligue : Central a fait le jeu

du chef dc file Fétigny en chipant un
point à Beauregard qui compte , de ce fait ,
cinq coches de retard : Fétigny 8 matches ,
16 points ; Beauregard 8-11 ; Richemon d 8-1
Bulle 9-10 ; Fribourg 11 9-8 ; Central et
Domdidie r 7-7 ; Villars 8-7 ; Vully 8-5 ;
Cormondes 9-5 et Morat 7-2. A noter la
victoire de- Fribourg II sur Bulle (2-0).
Morat confirme sa faiblesse actuelle (dé-
faite contre son visiteur Richemond Dail-
lettes 0-2...)

Troisième ligue : Vainqueur à Attalens ,
Broc prend à celui-ci , provisoirement en tout
cas, le premier rang du groupe 1, mais
il a joué un matc h dc plus que son ri-
vai. La journée a, d'ailleurs , été mauvaise
aussi pour les meneurs de jeu du groupe
II , Arconciel s'étant fait tenir en échec
chez lui par Ecuvillens et conservant seul
le premier rang parce que , de leur côté,
Corminbœuf et -Neyruz perdaient respecti-
vement l'un à Fribourg contre Central lib ,
l' autre à Vuisternens-cn-Ogoz ! Seul Tavel ,
demeure inébranlable en tê te du groupe
IV car le chef de file du groupe I I I ,
Montbrelloz , a perdu aussi (à Prez-vers-
Noréaz) ce qui ne l'empêche d' ailleurs pas
de conserver son rang de premier.

Quatrième ligue : Première défaite de
Farvagny, surpris chez lui par Massonnens
(2-3). Premier point perdu aussi par Mar-
ly C, tenu en échec chez lui par Corpa-
taux A. Uberstorf reste seul en tête du

groupe VII , devant Chevrilles et Alterswil
A, qui ont les mêmes possibilités que lui.
Surpierre revient en tête du groupe XII.

VAUD
Deuxième ligue : Deux surprises ont ca-

ractérisé la journée de dimanche dans le
groupe II , dont le chef de file Montreux ,
nettement battu chez lui par le trouble-
fête Malley, laisse Nyon seul au premier
rang. D'autre part , La Tour-de-Peilz, 3me
clu classement, a été battue sur ses pro-
pics terres par le benjamin Saint-Prex.
Chailly se repren d quelque peu. Dans le
groupe I , Assens a remporté un important
succès en battan t Sainte-Croix par 3 à 1
et conserve ainsi ses trois points d'avance
sur le deuxième du classement, Renens,
vainqueur de Grandson.

Troisième ligue : Gingins , l'un des ben-
jamins , n 'est plus qu 'à un poin t du chef
de file du groupe I, Bursins. Stade-Lau-
sanne II et Bex mènen t toujours ensem-
ble dans le groupe II. Moudon et Prilly
demeurent au commandement des groupes
II] et V, tout comme Donneloye dans le
groupe IV malgré un match nul avec
Yverdon III.

Quatrième ligue : Première défaite de
Genolier A, premier du groupe II , que
Coppet B rejoint en tête de classement.
Espagnol Morges demeure seul chef de fi-
le du groupe III , Italia Morges ayant été
tenu en respect à Ecublens. Vallorbe 11b
passe pour le moment en tête du groupe
IV où l'autre prétendant , Vaulion , n 'a pas
joué dimanche. Pas de changement à no-
ter dans les autres subdivisions vaudoises.

Sr.

Nouveaux incidents graves
Le Landeron n a encore perdu aucun point

IVe LIGUE
NEUCHATELOISE

Nouvel incident dans ce champion-
nat de IVe ligue , qui est vraiment
acharné. Lors du match Serrières II -
Noiraigue I, un joueur de ce dernier
club a frappé l'arbitre et d'autres
joueurs l'ont injurié. Résultat de ces
incidents : trois joueurs suspendus ,
amende salée et match perdu par for-
fait pour Noiraigue. L'A.C.N.F. a pris
de graves mais justes sanctions. Sou-
haitons que les joueurs tiennent compte
de cet avertissement et que des faits
semblables ne se reproduisent plus. Le
football est un jeu et doit être prati-
qué avec un esprit de sportifs et non
de brutes !

GROUPE I : Les deux premiers du
classement étant au repos, Marin I A eu
profite pour s'installer seul au deuxiè-
me rang. Boudry II abandonne sa qua-
trième place à Helvétia.

1. Cressier IB  7 matches, 13 points ;
2. Marin 1A 8-12 ; 8. Châtelard i A
7-10 ; 4. Helvétia 7-9 ; 5. Boudry II
8-8 ; 6. Saint-Biaise I I A  8-7 ; 7. Le
Landeron I B  7-4 ; 8. Gorgier 7-3 ; S).
Cortaillod II B 7-0.

GROUPE II : Surprise à Bevaix où
Châtelard I B  dispose de Colombier II
par 3 à 2. Cortaillod est venu à bout
faci lement de Travers I B  et Serrières
II a aussi empoché deux points. Can-
tonal II est toujours invaincu mais, sa-
medi , malgré le i) à 0 inf l igé à Uôle II ,
l'équipe de la Màladière a fortement
déçu . Trop de joueurs se prennent pour
des vedettes et sont nonchalants.

1. Cantonal  II , i) matches, 17 points ;
2. Serrières II 9-16 ; 3. Cortaillod H A
11-14 ; 4. Colombier II 9-10 .; 5. Travers
1 B, Auvernier II et Béroche I 9-7 ; 8.
Noiraigue I 9-5 ; 9. Bôle II 9-4 ; 10.
Châtelard I B 9-3.

GROUPE III : Le classement est tou-
jour s serré en tète. L'Areuse II a battu
Fleurier II B chez lui et revient à quel-
ques points  des meilleurs, de même
que Couvet IL

1. Travers I A , 8 matches , 13 points ;
2. Fleurier I I B  9-12 ; 3. Fleurier I I A
et Couvet II 8-11 ; 5. L'Areuse II 8-10 ;
(ï. Môtiers I 9-10 ; 7. Blue Stars I 9-11 ;
8, Saint-Sulpice I B  9-5 ; 9. Buttes II
ef Saint-Sulpice I A  8-2.

GROUPE IV : Le Landeron I A  fait
cavalier seul en tète ct est toujours in-
vaincu après hui t  rencontres. Aucune
surprise n 'est enregistrée en ce week-
end.

1. Le Landeron I A , 8 matches.

16 points ; 2. Cressier I A  9-13 ; 3. Cof-
frane I A  8-11 ; 4. Audax III 9-11 ; 5.
Saint-Biaise IIB 8-8 ; ti. Lignières I et
Corcelles H 9-8 ; 8. Comète II 8-4 ; 9.
Espagnol II 8-3 ; 10. Marin I B  8-2.

GROUPE V : Ticino II s'impose à
Saint-Imier II (3-1 ) et s'installe ¦ en
tète du classement. Le Locle III profi te
de la défaite des Jurassiens pour les
rejoindre à la seconde place.

1. Ticino II, 7 matches, 11 points ;
2. Saint-Imier II et Le Locle III 8-11 ;
4. Le Parc II B 8-9 ; 5. Floria II A 8-7 ;
fi. Coffrane I B  et Etoile III A 8-6 ; 8.
Dombresson II 8-5 ; 9. Les Geneveys-
sur-Coffrane I B  7-4.

GROUPE VI : Défaites des Geneveys-
sur-Coffrane I A  face à Superga II et
du Pare II a devant La Chaux-de-
Fonds III. *

1. Superga II, 8 matches, 14 points ;
2. La Chaux-de-Fonds III 8-13 ; 3. Les
Geneveys-sur-Coffrane I A  7-9 ; 4. Le
Parc I IA  et Etoile III B 8-9 ; B. Sonvi-
lier II. et Floria I I B  7-6 ; 8. La Sagne
II 8-2 ; 9. Les Bois II 7-0.

P. M.

À 80 ans, M. Brundage restera-t-il président do Comité international ?
La question va être posée cet hiver à l'occasion des Jeux de Grenoble

Les Jeux olympiques d'hiver de Grenoble , qui auront  lieu du 6 au 18 février ,
seront précédés d'une réunion du Comité international olympique qui sera la
dernière avant celle de Mexico , au mois d'octobre, au cours de laquelle sera élu
le président du C.I.O.

DU CHANGEMENT
L'actuel président , M. Avery Brundage (Etats-Unis), occupe cette fonction

depuis 1952. H est âgé de 80 ans ct on ignore encore s'il présentera une nouvelle
fois sa candidature. Il en a, dans tous les cas, la possibilité puisque , au congrès
de Téhéra n, l'article 12 des princi pes fondamentaux du C.I.O. a été modi f i é  et
qu 'il précise désormais que le président « est élu pour une période de hu i t  ans
et qu 'il est rééligible pour des périodes successives de quatre a n s » .

M. Brundage a, d'ailleurs , laissé entendre , en fai t , qu 'il serait à nouveau can-
didat , mais d'autres membres du C.I.O., estimant pour la p lupar t  qu 'il faut
modifier l'orientation et la gestion du grand mouvement ol ymp i que et régler en
particulier de très importants problèmes au premier rang desquels celui de
l'amateurisme, auraient l'intention de poser eux aussi leur candidature à Mexico.
On cite tout à fait officieusement les noms de lord Kil lanin ( I r lande ) , clu mar-
quis d'Exoter (Angleterre) et de M. Giulio Onesti (Italie).

DYN AMIQUE
Mais une autre candidature est possible sinon vraisemblable : un mouvement

se fait  jour , en e f fe t , au sein du C.I.O. pour présenter à la présidence le comte
Jean de Beaumont , nouveau président du Comité olympique français. Celui-ci a
fait l'objet de nombreuses sollicitations. Une chose est certaine : il a des idées
très arrêtées sur la gestion du C.I.O. Agé tle 63 ans, très important homme d'af-
faires international, M. Jean de Beaumont souhaiterait que le C.I.O. ait les
moyens d'app li quer une politique en corrélation avec les hautes valeurs morales
qu'il représente , ce qui apporterait dans sa gestion un dynamisme nouveau. Le
comte Jean de Beaumont  a déclaré à plusieurs reprises que le C.I.O. doit être
dirigé selon les princi pes d' une grande entreprise moderne internationale. II con-
sidère , en part iculier , comme indispensable que le président se consacre ent ière-
ment à sa tâche , dùt-il  pour cela abandonner  la gestion de ses propres affa i res .

Dans les mi l i eux  du Comité olympique français , on estime que le comte de
Beaumont devrait  faire connaî t re  sa décision défini t ive dès la réunion de Gre-
noble. Dans les mêmes mil ieux , on rappelle à ce propos que le nouveau prési-
dent du Comité ol ympique français a été souvent à l'origine , au sein du C.I.O.,
d'importantes propositions adoptées par la suite par la plupart et qu 'il a été
président de nombreuses commissions.

Voici la liste des présidents successifs du Comité international olymp ique :
1894-1896 : D. Vikelas (Grèce). 1896-1925 : baron Pierre de Coubertin "(France) .

1925-1942 : comte de Baillet-Latour (Belgi que). 1946-1952 : J. Sigfrid Edstrœm
( Suède). 1952 : Avery Brundage (Etats-Unis) .
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Dix
experts

vous
proposent...

1 X 2
1. Bâle - Young Boys 7 2 1
2. Granges - Bellinzone . . . .  2 6 2
3. Lugano - Bienne 8 1 1
4. Lucerne - Grasshoppers . . .  2 1 7
5. Servette - Sion 8 1 1
6. Young Fellows-La Chaux-de-Fonds 1 6 3
7. . Zurich - Lausanne 8 1 1
8. Aarau - Winterthour . . . .  2 5 3
9. Baden - Urania 8 1 I

10. Berne - Soleure 7 1 2
11. Fribourg - Bruhl 8 1 1
19.. Thoune - Wettingen . . . .  1 6 3
13. Xamax - Moutier 6 3 1

Classement
après la neuvième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Grasshoppers 10 9 — 1 25 9 18
2. Lugano • 10 6 1 3 17 14 13
3. Zurich 10 5 2 3 21 11 12
4. Bâle 10 5 2 3 20 13 12
5. Lausanne 10 5 1 4 26 17 11
6. Young Boys 10 4 3 3 15 16 11
7. Lucerne 10 3 4 3 23 22 10
8. Bellinzone 10 4 2 4 11 12 10
9. Bienne 10 4 2 4 17 18 10

10. Servette 10 4 1 5 16 15 9
11. Chx-de-Fds 10 3 3 4 15 16 9
12. Sion 10 2 4 4 9 15 8
13. Y. Fellows 10 1 2 7 7 26 4
14. Granges 10 1 1 8 8 26 3

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Bâle 10 6 4 — 28 7 16
2. Grasshoppers 10 7 1 2 28 8 15
3. Zurich 10 7 — 3 28 14 14
4. Chx-de-Fds 10 5 1 4 18 13 11

Lugano 10 4 3 3 17 15 11
Young Boys 10 4 3 3 19 19 11

7. Lausanne 10 4 2 4 18 13 10
8. Servette 10 4 1 5  19 17 9

Sion 10 3 3 4 16 16 9
Y. Fellow_»-.-«10.,0-~.3.- 4 13 17 9
Bienne 10 4 1 5 12 16 9

12. Winterthour 10 3 1 6 12 19 7
13. Granses 10 2 1 7 12 27 5
14. Moutier 10 2 — 8 7 46 4

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué — 1 point en

moins.
Résultats Points Total

1. Grasshoppers 2-1 2 23
2. Lausanne 7-0 3 14

Lucerne 1-1 1 14
Lugano 2-1 2 14

5. Zurich 6-0 3 13
Bâle 0-0 0 13

7. Bienne 3-0 3 11
Young Boys 1-1 1 11

9. Chx-de-Fds 1-2 0 10
10. Servette 1-2 0 9
11. Bellinzone 0-0 0 6
12. Sion 0-6 — 1 5
13. Young Fellows ¦ 0 - 7 — 1  0
14. Gran ges 0-3 — 1 — 2

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bienne 14 Bâle 1
La Chx-de-Fds 14 Servette 1
Grasshoppers 14 Sion 2
Sion 14 Bellinzone 3
Granges 16 Bienne 3
Lugano 16 La Chx-de-Fds 3
Servette 16 Lugano 3
Young Boys 16 Grasshoppers 4
Zurich 16 Young Boys 4
Lausanne 17 Granges 5
Lucerne 17 Lausanne 5
Young Fellows 17 Young Fellows 7
Bâle 18 Zurich 7
Bellinzone 18 Lucerne 8

Expulsés
Granges (Madl)
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig)

Autobuts
Pour
Bellinzone 1
Granges 1
Lucerne 2
Zurich 2
Contre
Bâle 1
Bienne 1
Grasshoppers 1
Lugano 1
Young Fellows 1
Zurich 1

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 1 1
Bienne 1 0
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Grasshoppers . . . .  3 3
Lausanne 3 2

Lucerne 1 0
Young Boys . . . .  3 1
Young Fellows . . . .  1 0
Contre
Bellinzone 1 0
Granges 1 0
Lausanne 1 0
Lucerne 1 0
Lugano 2 2
Servette 2 2
Young Fellows . . . .  3 2
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Zurich 1 1
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^_ 3S/ M.€M> e la nouvelle
machine à laver 100%

automatique «sans soucis»
• fonctionnement ultra-simple: prête à fonctionner!

16 programmes la machine à layer super-
e . fièrement automatiques automatique

• E&S2SZ, ménage bernent j^QQ
• elle aplace partout... toujours
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__1—n̂ mjyfj immfTni iimnniïiii riirT'*'̂ mm^r™̂ ^^̂
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j 16 B 'JL' PROLONGATION du film I
Ba"H LÇ-. exceptionnel de PETER WATKINS I
Bffî Mj P 11B PjînM̂ mliM18027'1"̂ 5!»!̂  IA H
I Jeudi et vendredi 20 h 45 D fl M D C H
i Samedi 14 h 45 - 20 h 30 ,-,,„ D U III D  L jB

g I La bombe atomique est une épée de Damoclès ; elle nous I
I menace tous. Il faut prendre conscience de ce danger, IL I

JE FAUT VOIR CE FILM. ¦

e • j ni • m rueUe du Lac fâiSaint - Plaise ]_____} gage gare HJ?. Tél. 3 38 38 1 i
Ce _oir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO -. J

PUGNÏ PUÎPE E MARINAI (16 ans) f j
Du vendredi 3, au dimanche 5 novembre à 20 h 30 |§fy

Burt L ancaster dans un grand western f_ j
SUR LA PISTE , H

DE IA GRANDE CARAVANE p*

Cinéma da LANDERON, tél. 7 92 92 gj
du vendredi i au dimanche S novembre à 20 h 30 *2||

TROIS ENFANTS DANS LE DÉSORDRE jpj
(16 ans) 'ijjw

Dimanche à 15 h Parlato Italiano :|̂
PUGN1 PUPE E MARINAI ¦ ï.

Une carte de visite
soignée est l'af fa ire  de VImprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous p ré *
sentera un choix complet et varié.
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| Ceinture moderne Jies,
¦ pn ni iro laino refroidissements,

I

en pure laine douleurs
musculaires.

Tellement plus chaude CONTRE

I et confortable!... LE FROID |

I ¦¦!.,„ ._„_ '

¦K TROUSSEAU PORCELAINE M||#a|

iw\l NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55 ÉÊmmW
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réussi!
C'est moi qui ai pris cette photo de mettre la cartouche en place.
Bruno, et tout seul! Tout le monde la Le marchand photographe avait
trouve sensationnelle. C'est vrai raison: il y a longtemps que
qu'avec notre nouvel appareil la famille nous aurions du nous débarrasser de
entière fait des photos épatantes - notre vieux coucou. Aujourd hui. la
même maman! C'est tellement facile. photographie est si bon marche que
Tout est automatique: l'appareil se papa a même acheté deux appareils
charge en un clin d'œil; il n'y a qu'à d'un seul coup! 
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Originalité... |

| MEUBLES Vf*

\ 1̂ kmbaLs'A
lk PESEUX (NE) Grand-Rus 3S Tél. (038) 813 33
l

^^
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 »

Personnel absent?
Adia toujours présent !

i vk «È_. ">; ¦ IHL. m \

A fous moments, nos collaboratrices sont à
votre disposition *- pour toutes durées — Un
coup de téléphone ... une employée accourt-
Non pas n'importe qui. mais à coup sûr la
personne qu'il vous faut.

adiaM̂ Dioin]
Rue du T.-Allemand 73,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 5351
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 31 oct. 1er nov.

3 "/„ Fédéral 1949 . . 92.50 d 92 .50
2 ¦'.., % Péd . 1954 , mars 93.— cl 93.50 off
3 % Féd. 1955 . |uln 91.— d 91.— d
4 yy_ Fédéral 1965 . 98.— d 97.50
4 t_% Fédéral 1966 . 99.50 of. 98.75
5 %  Fédéral 1967 . . 101.50 d 101.85 cl

ACTIONS
Swissair nom 779.— 767 —
Union Bques Suisses 3075.— 3060.—
Société Bque Suisse . 2170.— 2155.—
Crédit Suisse 2480.— 2455 —
Bque Pop. Suisse . . 1480.— 1475.—
Bally 1250.— 1230.—
Electro Watt 1410.— 1410.—
Indelec . 1005.— 1005.—
Motor Colombus . . . 1290.— 1280.—
Italo-Suisse . . . . . 213.— 212.—
Réassurances Zurich 1680.— 1680.—
Winterthour Accid. 754.— 755.—
Zurich Assurances . . 4475.— 4450.—
Aluminium Suisse . . 3040.— 3030.—
Brown Boveri . . . . . 1805.— 1790.—
Saurer 920.— 910 —
Fischer 905.— 900.—•
Lonza 1085.—¦ 1080.—
Nestlé porteur . . . .  2360.— 2395.—
Nestlé nom 1675.— 1680.—
Sulzer 3675.— 3625.—
Oursina 4460.— 4400.—
Alcan Aluminium . . 105.— 103.— ex
American Tel __ Tel 220 V» 220.—
Canadian Pacific . . 245.— 244.—
Chesapeake & Ohio . 282.— 283 —
Du Pont de Nemours 699.— 686.—
Eastman Kodak . . . .575.— 573.—
Ford Motor 220 Vi 217 %
General Electric . . . 467.— 458.—
General Motors . . . . 370.— 356.—
IBM . 2595.— 2565 —
International Nickel 465.— 456.—
Kennecott '193 VS 188 _
Montgomery Ward 97 '/« 97 _
Std OU New-Jersey . 299.— 293 %
Union Carbide . . . .  210 VJ 208.— ex
U. States Steel . . . . 181 V. 180 _
Machines Bull . . . .  82.— 83 %
Italo-Argentina . . . . 34.— 35.—
Philips 134 Vi 133.—
Royal Dutch Cy . . . 170.— 169.—
Sodec 265.— 264 %
A. E. G 458.— 462 —
Farbenfabr. Bayer AG 191.— 192 %
Farbw. Hoechst AG 265.— 266.—
Mannesmann 148.— 148 %
Siemens 263 V. 264 %

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . . .  7325.— 7260.—
Ciba, nom 6100.— 6090.—
Sandoz 5975.— 5970.—
Geigy, porteur . . . .  8400.— 8550.— d
Geigy nom 3790.— 3780.—
Hoff .-La Roche (bj)  80000.— 79900.—

L.AUSAIVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1120.— d 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 785.— 785.—
Innovation S.A. . . . 365.— 365.—
Rom. d'Electricité . 395.— 390.— d
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.—¦ d
La Suisse-Vie 2950.— 2925.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions si oct. 1er nov.
Banque Nationale . 550.— cl 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 650. d 660. 
La Neuchâteloise as.g 1300.— o 1200.— d
Appareillage Gardy . 225.— cl 225. d
Câbl. élect . Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Câbl .et tréf . Cossonav 2900. d 2900. d
Chaux et cim. Suis. r. 520. d 520. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1675. 1700. o
Ciment Portland . . . 3900.— d 3900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1725.— 0 1725. o
Suchard Hol . S.A. «B» 8900.— cl 9000.— d
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.—• o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— ày 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V _ 1932 96.25 97.— o
Et. de Ntel 4 . 1965 97. — d 97.— d
Etat Neuch. 3% 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3% 194'; 97. — d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3V_ 1946 99.— o 98.—
Le Locle 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch.3_ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 31/2 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3Vi 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1982 89.50 d 89.50 d

LE COMMENTAIRE :
UN DÉSASTRE

DE. L'ARTISANA T A L'AUTOMATIO N (Suisse romande). — Nous
sommes tonjoars attaché aux émissions d' une télévision scolaire dite
expérimentale.. Nous avpn$. sàup ënt f or i f if i lén- de  nombreuses et sérieuses
objections quant au choix des sujets et à l'esprit de leur réalisation, mais
aussi des remarques constructives. Malgré nos décep tions successives, nous
continuerons dans la voie choisie. Cette forme  de télévision ne peut pas
être né g ligée car, dans l'avenir, elle deviendra certainement primordiale —
éducation télévisuelle du jeune public, p énurie de toute sorte. Nous ne
désespérons pas. Un jour, nos e f f o r t s  porteront leurs f ru i t s .  Un récent
contact — avec un f u t u r  responsable et. non avec une commission souvent
satisfaite d'elle-même — nous permet de le supposer.

La nouvelle série a été ouverte par une réalisation de Claude Cruchon
préparé e par deux instituteurs neuchâtelois. Sans fa i re  preuve d' un chau-
vinisme rég ional, il est réjouissant de constater que cette émission aurait
pu f i gurer parmi les cinq meilleures réalisées jusqu 'ici. Certes, elle est
l'émanation d'une orientation expérimentale qui dure depuis p lus de deux
ans et tout n'est pas parfai t .  Mais, il nous est agréable de discerner que
les auteurs et le réalisateur ont recherché une f o r m e d' expression visuelle
adaptée à un public déterminé. Les images créent une véritable ambiance ,
portent et expriment toute la signification de l 'idée générale : fa ire  naître
d' un parallèle entre deux mondes d i f f é r e n t s  les constatations propres à
chacun d' eux et entrouvrir la porte du f u t u r .  Malheureusement, un com-
mentaire trop lourd , trop important, p lein d' emphase détruit le remar-
quable travail de la première création. Je ne comprends vraiment pas
pourquoi André Rougemont a laissé courir sa p lume de la sorte. Il ne
s'adressait pas au public de « Carrefour T> ! Pourquoi allonger ce qui
devrait être signalé très brièvement de manière à f rapper  durablement tes
esprits ? Pourquoi Claude Cruchon a-t-il accepté le massacre de son intel-
ligent travail ? Pourquoi n'a-t-on pas consulté , à ce sujet, les auteurs qui
avaient pourtant proposé la sobriété ? Des questions qui ne devraient p lus
être posées après deux ans d'expérience.

Un seul poin t sur le p lan visuel trouble la bonne compréhension :
l'abondance de panneaux uniformes qui servent au titrage et de résumé.
Après un moment, on ne distingue p lus immédiatement le rôle qu 'ils de-
vraient jouer.

E n f i n , il f a u t  signaler la remarquable composition de l'ensemble.
Une téléscolaire écrite en images, toutes f o r t  bien choisies, et toujours

prises sous le meilleur ang le , montées sur un rythme adapté , mais qui
croulent sous le poids du commentaire. A voir en reprise, samedi après-
midi.

RONDIN-PICOTIN (Suisse romande). — Rendons à César ce qui est à
César. Nous sommes su f f i samment  durs pour le travail de Mme Hutin
pour signaler que cette réussite hebdomadaire est à mettre à l'actif de
son service et qu'elle la produira, dès l'année prochaine, p lusieurs f o is
par semaine. Une bonne nouvelle.

UNE CAMÉRA AU CARMEL (Suisse romande). — Une émission excep-
tionnelle en f i n  de soirée... J .-C. LEUBA

Détection précoce d un type
d'arriération mentale chez le bébé

Près de 20 % des cas d'arriération mentale congénitale
sont dus à une anomalie métabolique qu 'il serait possible
de déceler et de pallier dès la naissance, avant qu 'elle ait
déclenché une grave affection atteignant les cellules céré-
brales : la phénylkétonurie (ou PKU). Telle est la déclaration
que vient de faire un spécialiste américain , le docteur Sydney
S. Gellis, du Boston City Hospital. Or, un bébé atteint de
« PKU » est aussi vigoureux, aussi actif que tout autre bébé
pendant les premiers mois de sa vie. Jusqu 'à présent, le seul
indice permettant de diagnostiquer précocement cette maladie
qui devient progressivement plus difficile à soigner au fur
à mesure que l'enfant grandit était le test dit de « la
couche ». On imprégnait la couche mouillée par l'enfant
de chlorure ferrique dans une solution à 5 %. Une auréole
verte apparaît rapidement lorsque l'urine contient de l'acide
phénylpynivique. C'est le signe caractéristique de la maladie

Mais, ce test n'est positif qu'à partir du moment où de
nombreuses cellules du cerveau sont déjà touchées. Le doc-
teur Gellis préconise une méthode d'analyse qui permet de
déceler la présence en quantité in finitésimale d'acide phényl-
pynivique dans le sang.

Un commutateur qui obéit à la voix
Un commutateur électrique obéissant à la voix , qui peut

arrêter sur un ordre parlé défini d'avance n'importe quel
appareil , vient d'être mis au point aux Etats-Unis. Equipé
d'un petit microphone et doté d'un équipement électronique
Liltra-miniaturisé , ce commutateur est surtout prévu pour
améliorer la sécurité clans les usines. Il suffit en effet que
l'appareil soit réglé de manière à réagir instantanément à
un mot-code. Les modèles expérimentés répondent à l'in-
jonction : » stop-quick » (arrêtez-vite). Ainsi , en cas de dan-
ger pour un ouvrier, celui-ci ou un de ses collègues qui
constatent ce danger peuvent stopper une machine même
s'ils ne sont pas à portée directe du commutateur normal.
Des modèles destinés aux particuliers, qui permettront par
exemple à une mère d'éteindre la lumière dans la chambre
des enfa n ts sans bouger de son lit , vont être fabriqués au
début de l'année 1968.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art

naïf polonais.
Galerie Karine : Exposition Maurice Bar-

'ïaiid.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Martha Muller.
A bord du Neuchâtel : Exposition Roger

Vuillem.
Aula de l'Ecole de commerce : 20 h 15, Is-

raël et les Arabes.
Salle des conférences : 20 h 15, récital Nikita

Magaloff.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

La Blonde de Pékin. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Les Mois les plus longs.

16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Un homme et une

femme. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Mourir à Madrid. 16 ans.

20 h 45, La Bombe. 16 ans.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, La Canonnière du

Yang-Tse. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Religieuse.

18 ans. '
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,

rué de l'Hôpital. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Service des ur-
gences médicales de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h :

La Bible.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Mondo cane 2.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Le Grand Restaurant.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Pupe, pugni
et marinai.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Les Pro-

fessionnels.

HORIZONTALEMENT

1. Trouve toujours quelque chose à
gratter. 2. Phèdre le fut  d'Hippolyte.
3. Participe. — Sur le Danube. — Porte
une pomme à son extrémité. 4. Son
estuaire est navigable après Quim-
per. — A son terme en septembre.
5. S'est détachée d'une communauté
religieuse. — Etai t  attaché à la glèbe.
6. Son latex fournit  le caoutchouc. —
Champion. 7. Fait tomber. — Sont
plus grandes que les ares. 8. Article. —
Donner un point d'appui. 9. Nouvel
Etat. — Ruina. 10. Peut être doublée
en tournant. — Abrasif.

VERTICALEMENT
1. Nom usuel de la drosère. 2. Dif-

ficile à croire. — Permet à chacun de
donner sa mesure. 3. Préfixe. — Se
met au bout de la ligne. — Dieu. 4.
On la boit dans un petit verre. —
Se jette dans le Rhin.  5. A rejouer.
— A choisi la liberté. 6. Fournit un
bois solide et soup le. — Haute pour
des personnes qui montent. 7. Pronom.
— Souverains. 8. Resta fidèle à Ulys-
se. — Maison d'Italie. 9. Vaste pays.
—• Son départ est toujours attendu.
10. Difficiles à persuader. — Donne
le jour.

JEUDI 2 NOVEMBRE 1967
La matinée favorise les inventions et les idées neuves. L'après-midi est bon pour les études
Naissances : Les enfants de ce jour auront l'esprit vif , ils seront ingénieux, réfléchis et sé-
rieux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Sinusite à redouter. Amour : Ne
vous écartez pas du but poursuivi. Affaires :
Terminez les affaires en cours.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Oreilles à soigner. Amour : Soyez
sincère et loyal Affaires : Faites un travail
sérieux et solide.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bronches à surveiller. Amour : N'abu-
sez pas de vos succès. Affaires : Prenez les
décisions qui s'imposent.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les bombances. Amour : Pre-
nez vos dispositions. Affaires : Ne bâtis-
sez pas sur le sable.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fatiguez pas le cceur. Amour :
Laissez mûrir les événements. Affaires : Bel-
les perspectives pour le ler décan.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Dominez votre nervosité. Amour :
Gardez-vous des aventures compromettantes.
Affaires : La oriticj ue se montrera exigeante.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Surveillez les reins. Amour : Ne dis-
cutez pas dans le vide. Affaires : Regardez
ce qui se passe autour de vous.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Relaxez-vous fréquemment. Amour :
Evitez les querelles et les heurts. Affaires :
Restez sur vos bonnes dispositions.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Un peu plus de plein air. Amour :
Manifestez votre reconnaissance. Affaires :
Mettez vos projets à exécution.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Méfiez-vous des rhumes. Amour :
Evitez les relations douteuses. Affaires : Ne
prenez pas de décisions importantes.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez toute fatigue inutile. Amour :
Une personne vous aime en secret. Affaires :
Votre action va porter ses fruits. . .

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : L'hydrothérapie est conseillée.
Amour : Soyez calme et maître de vous.
Affaires : Examinez les propositions qui
seront faites.

EN EXCLUSIVITÉ À NEUCHÂTEL...

voici leÊËmÊSSHHS,
un prix sans concurroncGm
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même dans l'article d'usage courant
PRESTOLIT vous offre un vrai PRESTOLIT

_P_f_f BP" recouvert de superbes tissus à choix
¦JK jl avec literie complète
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Offrez à votre *% JJForganisme? un ¦ !- ; :S. ~ïf
bain de soleil Jf
SOLIS quotidien.

Le moderne
soleil SOLIS
N°142 distribue -(£-Wy Mlï:?:

%des rayons ultra- ̂ ij y y yi Sy  fiyÊf
violets et infra -'*'*%. Jp>
rouges bien - ''fltl _lÉ_
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se transporte
facilement. En couleurs modernes

à partir de Fr.98.—
dans les magasins spécialisés
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En vente chez votre détaillant spécialisé

BABY HALL
Grand-Rue 6 à PESEUX (NE)

Tél. 8 38 35

C 1968, Copyright by Cosmopress, Genève
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Copyright by P.O. Box. Copenhague

DU JEUDI 2 NOVEMBRE

17.00 Emission pour la jeunesse de In
Suisse alémanique.

18.15 Les grands écrivains
H. Guillemin présente le député La-
martine.

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

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Continents sans visa

Le mois.
22.00 Robert Gugolz, clarinette

Accompagné par l'O.S.R., Concerto,
de W.-A. Mozart.

22.30 Téléjournal.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 Les jeux du jeudi.
18.55 Les chemins de la vie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Palmarès des chansons.
21.30 1917.
22.45 Musique pour vous.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Chansons pour vous.
20.20 Soirée policière.
20.35 Entre onze heures et minuit.
22.05 Suite de la soirée policière.
22.05 Feu sur l'écran.
22.20 Livres à bout portant.
22.40 Tous détectives.
23.10 24 heures d'actualités.

17 h. le cinq à six des jeunes. 18.45 ,
fin de journée. 18.55, téléjournal , l'antenne,
publicité. 19.25. Trésor et paysage lunaire.
20 h , téléjournal, publicité. 20.20, dis la vé-
rité. 20.45 , Max-Wcrner Lenz. 21.45 , chants
de Telemann. 22 h, téléjournal. 22.10, cau-
serie au crépuscule.

Continents sans visas (Suisse, 20 h 20) :
Le magazine d'actualités et d'informa-
tions.
1917 (France, 21 h 30) : La suite de
l'émission de mardi.
Les grands écrivains (Suisse, 18 h 15) :
La série d'Henri Guillemin en reprise.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
IS h. téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15 , Pitchi-
Pot ou la parole donnée. 23.05, téléjour-
nal , commentaires , météo.

BWî llŜ Ifflŷ M-iMBtfMJBIftt̂ tWtiStfi l̂ ^

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h , miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h , mi-
roir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heure clu sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Extrême-
Orient Express. 1,3.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 13.50,
studio 3. 14 h, miroir-flash. 14.05, le mon-
de chez nous. 14.30, récréation. 15 h, mi-
roir-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, Paris sur Seine. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la Suisse
de A jusqu 'à Z. 20 h, magazine 67. 20.20,
sur les marches du théâtre. 20.30, à l'opé-
ra , La Damnation de Faust , musique
d'Hector Berlioz. 21.50, informations. 23.25 ,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Extrême-Orient Express. 20.30, la
pensée politique de Benjamin Constant.
21.20. le calendrier de l'histoire. 22 h , au-
jourd'hui. 22.30, Europe jazz. 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15. 7 h, 9 h , 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, musique d'opé-
rettes et de café-concert. 7.10, musique lé-
gère. 7.30, pour les automobilistes. 8.30, Di-
vertissement de symphonie, L.-G. Guille-
main. 9.05, nouvelles du monde anglo-
saxon. 10.05, chansons populaires et danses
polonaises. 10.20, radioscolaire. 10.50, pages
de Chopin. 11.05, l'orchestre de la radio.
12 h, piano et orgue électronique. 12.30, in-
formations . 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musiqu e récréative. 13 h , musique
champêtre. 13.30, Hollywood Bowl Sym-
phony orchestra. 14 h , méditation. 14.30,
sonate . Brahms. 15.05, œuvres de Mozart.

16.05. lecture. 16.30, orchestre récréatif
de Beromunster. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations, météo, actualités. 18.20,
accordéon et cithare. 18.40, marches. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, grand concert récréa-
tif du jeudi. 21.30, magazine culturel. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, jazz à la
carte.

ler novembre 19G7
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie — .68 ¦/. — .71

. . 107.50 109.50
7.05 7.35

i \ . . . 4.31 4.36
12.— 12.25

. . 8.55 8.85
¦- . . 119.25 121.75

16.65 16.95

Marché libre île 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

Cours îles billets «le banque



H . 1 Après le succès considérable d'«Un milliard dans un billard », ^
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Toujours nos excellents
râbles de lièvre frais

tendres et savoureux

civet de lièvre (cuisses)
au magasin

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 530 92

W 16 ANS Ak. > __A ^ 5 55 55 Jl

F E S T I V A L
SOVIÉTIQUE

LES MOIS LES PLUS LONGS* 
£\

de Constantin SIMONOV « Les Vivants et les morts » &̂0pr

NOS MACHINES À COUDRE I
Zigzag, neuves à Pr 398 —... un grand succès •'

_—^^^!_ Garantie 5 ans
_ \_WjLm H Gd-Rue 5 Seyon 16
ifîWSS 'i _ïHI Neuchâtel

j lÉ_a_-_i_a_ii__p Tél. <M8) 534 24

1 • Sans caution _¦§
B e  Formalités simplifiées 19

| U à Discrétion absolue H
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20 IBBHHB

CINéMA PALACE BBBBBB
Dès aujourd'hui à 15 heures f̂l
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yy'yy y f! - *"^

JT #J \ \ Wil _ |M* r̂ - _H

f / LISELOTTE PULVER ,. TU ^ ̂I / MICHELINE PRESLE N t* S§
JÊÊf FRANCISE BERGE * V* £g|

• / FRANCISCO RABAL 
^ 
\à [ .'*?-.-

MÊÊmR -_*~. sx&mm^ i as» laJSSSS&SK ¦*g^538â____1- - « : ; SSiisE g ~ J ;
Jl iili F _* 4____MT f̂lffim_ l&llpil» fet . -i.

i$fiPsÉ& iilSB J£Me___y_ft_ __B____ dfifiBfe V ̂ s?- Swi

ÊÈÊÊ ____fl__| ______^^^H * «»' BK "̂ f̂s l&flfl
«̂̂ É.: <________i______________iïiaEàili P̂ ^  ̂ "̂ SSffl E B̂^r 'jj -^ . . "¦' " V -

Suzanne Simonin flLA RELIGIEUSE I
wimni • sOfcS

MCQWÉ5 HWeTE «Kj

UN FILM EN TECHNICOLOR - ÉCRAN LARGE B

Le début; des séances directement par le film principal g£||j
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TOUS LES SOIRS SAMEDI, DIMANCHE j|f
à 20 h 30 2 MATINÉES 18 AN$ 

^VEURS |
PRÉCISES 14 h 30 - 17 h 30 SUSPENDUES H£

MERCREDI 15 h jî*"
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PEINDRE SANS PINCEAU
avec les vernis émail synthétiques BAS-
COLOR, séchant immédiatement en 10-
15 minutes.
12 teintes de vernis au choix en SPRAY
contenance 5 dl,

seulement iO| 3#iyp'

) avec ristourne ou 5 % rabais
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Hôtel-restaurant les Bugnenets
Samedi 4 novembre,
dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre HOSTETTLER

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-Ie-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes ct petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

Hôtel du Raisin, le Landeron
Vendredi 3 novembre 1967
à 20 h 30

MATCH AU COC HON
Tél. 7 93 47.
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^̂ •̂•mm^r ^  - . 'J^̂ Hk?flMfc_. k̂L___/' ___rnBHHP^̂ f'i_K!>L , ~y*rmf- WwtLt*Xiï\i/m.tL*. u Jnmn. _3HBr

" RICHARD AÏTEHB0R0U6HH1CHAB0IEHCIK6E« 1
MAIHwMIDiraE4nte H
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MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

MATCH AU LOTO
de la Société d'Aviculture-cuniculture et du Yodler-Club

VENDREDI 3 NOVEMBRE A 20 HEURES
au

CERCLE DES TRAVAILLEURS
(1er étage)

SUPERBES QUINES : jambons - lapins - poulets . salamis - etc.
Premier tour gratuit Abonnements

PAS DE QUINES EN DESSOUS DE Fr. 5.—
^^^^^^^m̂̂ ^^^^m̂ ^^^^^^^^^^ m̂ m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ '̂ —*^^^^—î mw^^mw^mmmmmTmmmmmwmmmm—m^^^^^^mm

MONSIEUR SEUL
clans la cinquantaine , sérieux , habitant
la Chaux-de-Fonds , désirerait rencon-
trer dame ou demoiselle entre 42 et 49
ans , pour rompre solitude ; mariage
pas exclu.
Ecrire à L D 2306 au bureau du jour-
nal .
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Qui pense horaire
achète
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Les élections fédérales et le Jura
Les élections bernoises , en ce qui con-

cerne la question jurassienne, montrent que
le mouvement séparatiste n'a

^ 
pas faibli ,

mais aussi que la faveur de très nombreux
citoyens est allée à des hommes dont on
sait qu 'ils travaillent à une solution rai-
sonnable.

M. Kohler , seul élu de la liste radicale
jurassienne, vient en tête avec 19,500 voix ,
devançant largement M. Jean Wilhelm qui
obtient quelque 16,000 suffrages , alors qu 'il
y a quatre ans, c'est le séparatiste chrétien-
social qui précédait le radical de plus de
mille voix.

UN ATOUT POUR LES RADICAUX
Le remarquable résultat de M. Simon

Kohler donne évidemment un atout aux
radicaux pour l'élection des deux députés

au Conseil des Etats. Dans dix jours , en
effet, les députés au Grand conseil devront
désigner les deux représentants du canton
à la Chambre des 44. Le siège agrarien ,
occupé par M. Burri , conseiller d'Etat , est
assuré. Mais qui succédera à M. Jeanne-
ret , radical , qui ne se représente plus ?

Déjà , le comité du parti socialiste juras-
sien a revendiqué le siège, sans doute en
guise de compensation pour son échec au
Conseil national. Le raisonnement serait
alors assez singulier. Peut-être aussi , les so-
cialistes bernois feront-ils valoir que le
scrutin populaire n'ayant guère favorisé la
gauche ouvrière puisqu 'elle se trouve , pour
le moment, réduite à l'unité au Conseil des
Etats — avec l'espoir , cependant , de re-
couvrer un second siège à Bâle-Ville, le
12 novembre —¦ il serait équitable d'atté-
nuer le déséquilibre entre les deux Cham-
bres.

L'ARBITRE
Une fois de plus, c'est le groupe agrarien

du Grand conseil qui sera l'arbitre de la
situation , ce qui enlève singulièrement de
son importance à la « concession », en prin-
cipe très généreuse, que le canton de Berne
fait au Jura en lui garantissant un des deux
sièges au Conseil des Etats.

La perte dit siège socialiste dans le Jura
— ce qui réduit à trois la députation d'une
région qui, d'après le chiffre de sa popu-
lation , aurait droit à cinq représentants —
et le jeu que jouera le parti des paysans,
artisans et bourgeois dans l'élection du
député jurassien aux Etats pourraient bien
poser avec une acuité particulière la ques-
tion d'un cercle électoral jurassien.

ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE
Sur le plan bernois, on note parmi les

nouveaux , l'entrée à la Chambre populaire
de M. Otto Fischer, directeur de l'Union
suisse des arts et métiers, élu sur la liste
radicale du Mittelland et qui succède ainsi
à notre confrère Walo von Greyerz , ré-

dacteur au c Bund » . Pour remplacer M.
Waibel, de Laufen , les chrétiens-sociaux de
langue allemande ont dési gné M. Walter
Rohner , rédacteur de la « Gewerbe-Zeitung •,
organe de l'Union suisse des arts et mé-
tiers. Comme le président de cette impor-
tante association , M. U. Meyer-Boller , a
été réélu à Zurich , le groupe économique
qui réunit l'industrie du bâtiment d'une
part , l'artisanat et ses multiples branches
d'autre part , a donc sensiblement renforcé
ses positions. Une fois de plus, on cons-
tate une évolution de la politique vers la
défense des intérêts corporatifs. Est-ce exac-
tement ce qu 'il faudrait pour donner plus
de fermeté à la direction des affaires pu-
bliques ? On peut se le demander. Mais
il est évident que du moment où , en Suisse
alémanique surtout , l'Union syndicale suisse
apporte un appui décisif au parti socialiste,
les « partenaires sociaux > ne veulent pas
demeurer en reste et font un effort sou-
vent efficace pour placer eux aussi < leurs
gens > .

G. P.

La députation
romande

La députation romande au Conseil na-
tional a été assez profondément renouvelée
par les élections. Seul le groupe libéral
voit sa composition inchangée, avec MM.
Clottu (NE), Thévoz et Jaccottet (VD),
Reverdin et Deonna (GE).

Chez les socialistes, il y a cinq nou-
veaux : MM. Ziegler et Chavanne à Ge-
nève, M. Riesen à Fribourg, M. Felber à
Neuchâtel et M. Bussey pour le canton de
Vaud . plus quatre anciens : MM. Graber ,
Baechtold et Brawand (Vaud) et M. San-
doz (NE).

Chez les radicaux , les nouveaux sont
trois Vaudois , MM. Freymond , Junod et
Cevey, et un Valaisan , M. Copt. Les sor-
tants sont M. Favre-Bulle (NE) , les Vau-
dois Chevallaz , Martin et Debétaz , les Fri-
bourgeois Pierre et Gérard Glasson , les
Genevois Schmitt et Revaclier, et le Ju-
rassien Kohler.

Chez les conservateurs , les deux nouveaux
sont Valaisans, MM. Tissière et Bochatay.
Les sortants s'ont MM. Carruzzo (VS),
Mugny (VD), Barras et Aebischer (FR),
Primborgne (GE) et Wilhelm (Jura).

Chez les popistes. le Neuchâtelois Du-
bois s'ajoute aux quatre anciens : MM. Fo-
rel et Muret (VD) et Vincent et Dafflon
(GE).

Les agrariens sont deux : M. Geiser (Ju-
ra-ancien) et M. Teuscher (Vaud-nouveau).
Il y a enfin , pour la première fois, un
représentant de l'Alliance des indépendants ,
M. Gehrig (GE).

Le cas Dellberg
Au cours d'une réunion tenue à Sierre ,

le comité directeur des Jeunesses socialistes
valaisannes demande, au vu des résultats
de dimanche, la réhabilitation du « vieux
lion » Charles Dellberg, et sa réintégration ,
dans le parti can tonal.

L'âge des conseillers
L'âge moyen des conseillers nationaux

nouvellement élus n'a guère varié par rap-
port à la dernière législature : il se si-
tue autour de 53 ans. Le groupe le plus
« jeune » est celui des conservateurs... Il
oscille autour de 51 ans. Chez les libéraux ,
en revanche, la moyenne d'âge dépasse
56 ans, et c'est le groupe le plus « vieux » .

Le doyen du conseil est , pour la troi-
sième fois , M. Charles Dellberg, qui aura
l'honneur de présider la première séance.
Il a 82 ans. Le benjamin est le socialiste"
genevois Jean Ziegler , qui est âgé de 33
ans. -'•"¦ "'" "" *"

Un motocycliste
se lia© à Sion

Fauché pas1 une auto

(c) Un tragique accident s'est produit
mercredi, en pleine ville de Sion. Un
jeune homme d'Ayent, près de Sion, M.
Florian Crettaz, 19 ans, roulait à moto
en direction de la gare. Arrivé à la hau-
teur de la place de la Planta, il fut
fauché par une auto conduite par Mme
Fausttne Fournier, 60 ans, et qui sortit
inopinément d'une place de parc pour
rejoindre son domicile. Le jeune homme
fut projeté à plusieurs mètres et alla
s'écraser contre une auto à l'arrêt con-
duite par Mme Christianne d'Omoris, de
Sion également.

M. Crettaz fut aussitôt transporté à
l'hôpital de la ville mais rendit le der-
nier soupir avant son admission.

Um Irait d'union de béton
(c) L'Etat du Valais avec la participation des communes intéressées termine actuel-
lement d'importants travaux dans la région de l 'Illgraben, près du bois de Finges,
entre Sierre et la Soliste. Deux ponts de béton, nouveau trait d'union entre les par ties
d'expression allemande et d' expression française du canton ont été construits. On
a voulu supprimer un tronçon dangereux et vétusté de la rectiligne Lausanne - Bri-
gue et dompter du même coup le torrent lllgraben qui, descendant de la montagne
du même nom, a déjà causé pas mal de dégâts dans cette région, coupant même
à plusieurs reprises le trafic international routier et ferroviaire. (Avipress - France)

Un gendarme valaisan blessé
par quatre jeunes gens

De notre correspondant :
Mercredi, un gendarme valaisan, M.

Bernard Gandin , marié, en poste à
Troistorrents, faisait un contrôle dans
la région frontalière de Morgins. Il
tomba sur quatre jeunes gens, ressor-
tissants de Suisse alémanique, qui
n'étaient pas en ordre.

Il les pria de prendre place dans
son véhicule et les informa qu 'il allait
les conduire au poste de Monthey pour
contrôle d'identité.

Le gendarme prit le volant et roula
en direction de la plaine. En cours de
route, lors de la traversée d'un bois,
les quatre jeunes gens s'emparèrent du
volant , projetèrent la voiture en bor-
dure de chaussée et attaquèrent le re-
présentant de l'ordre. Ils lui volèrent
son arme et prirent la fuite.

Le gendarme se défendit au mieux
mais fut impuissant contre les quatre
jeunes gens.

Bien que blessé, 11 réussit à gagner
un téléphone de la région ct à donner

l'alerte. La chasse à l'homme com-
mença. Elle se poursuit actuellement
dans tout le Bas-Valais. Les polices
vaudoise et bernoise furent alertées.
Les recherches ne sont pas faciles, car
cette région est boisée. Les hommes
sont armés et la neige est tombée sur
tout le secteur.

M. Gaudin , dont le frère est égale-
ment dans la gendarmerie, a reçu de-
soins mais n'a pas été hospitalisé. Le»
quatre agresseurs seraient des ressor-
tissants du canton de Berne. Dans la
nuit, les recherches se poursuivaient
toujours dans la région de Monthey,,
Morgins et Troistorrents. Toutes les
voitures de la région sont contrôlées
et les postes de douanes ont été arrê-
tés. Il est possible, en effet, que les
quatre jeunes gens volent un véhicule
pour faciliter leur fuite. On ne pensait
pas, mercredi dans la nuit , à Monthey,
que le triste quatuor avait réussi à ga-
gner la France voisine, car le gen-
darme Gaudin a donné l'alarme peu
après son agression.

Début d'incendie
à ^endaz

(e) Un appareil à gaz a soudain explosé
mercredi aux usines d'eaux minérales
d'Aproz sur territoire de la commune de
Nendaz près de Sion.

Le feu se propagea au local et menaça
le bâtiment. L'alerte fut aussitôt donnée
à Sion. Le premier échelon des pompiers
se rendit sur place et put maîtriser ce
début de sinistre. Les dégâts sont mini-
mes par rapport à ce qui aurait pu ar-
river.

Trente-cinq
Zuricois

ZURICH (UPI) . — Sont élus :
5 PAB : MM. Erwin Akeret (sortant) ,

31,456 voix ; Ernst Gugerli (sortant)
28,396 voix ; Jakob Vollenwelder (sortant) .
25,678 voix ; Otto Bretscher (nouveau)
19,745 voix ; Hans Conzett (sortant)
20,068 voix.

4 chrétiens-sociaux : MM. Paul Eisen-
ring (sortant) , 28,846 voix ; Kart Hack-
hofer (sortant) , 27,633 voix ; Anton Hell
(sortant) , 26,107 voix ; Adelrlch Schuler
(sortant), 25,200 voix.

2 évangéliques : MM. Willy Sauseï
(sortant) , 26,665 voix ; Ernst Schmid
(sortant) , 16,275 voix.

8 socialistes : MM. Otto Schuetz (sor -
tant) , 48,395 voix ; Hermann Leuenber-
ger (sortant), 48,395 voix ; Ueli Goetsch
(sortant), 47,923 voix ; Rudolf Wetter
(sortant) , 46,343 voix ; Max Arnold (sor-
tant) , 43,961 voix ; Walter Renschler
(sortant) , 43,522 voix ; Gallus Berger
(sortant) , 43,450 voix ; Ernst Weber
(sortant) , 42,965 voix.

9 indépendants : MM. Walter Koenig
(sortant) , 57,013 voix ; Rudolf Suter
(sortant) , 54,974 voix ; William Vontobel
(sortant) , 54,799 voix ; Werner Schmid
(sortant) , 52,570 voix ; Kart Ketterer
(sortant) , 48,739 voix ; Max Bill (nou-
veau), 46,836 voix ; Fritz Tanner (nou-
veau) , 44,619 voix ; Theodor Kloter
(nouveau), 42 ,711 voix ; Walter Blel
(nouveau), 41,347 voix.

un xénophobe : M. James Schwarzen-
bach (nouveau) , 17,674 voix.

5 radicaux : MM. Robert Eibel (sor-
tant), 29 ,473 voix; Ernst Bieri (nouveau)
27,409 voix ; Ulrich Meyer-Boller (sor-
tant) , 24,019 voix ; Walter Ralssig (sor-
tant) , 25,982 voix ; Theodor Gut (sor-
tant) , 25,982 voix.

un démocrate : M. Rudolf Ott (sor-
tant) , 12,513 voix.

^̂ ĜEN EVE=1
Issue mortelle

(sp) Le 22 octobre dernier , une auto
conduite par M. Remigio Grando, per-
cutait un tramway de la ligne 12, à la
route de Chêne. M. Grando et sa fem-
me Antonia Rosa, âgés l'un et l'autre
de 57 ans, furent grièvement blessés. M.
Grando continue à lutter contre la mort
à l'hôpital cantonal. Sa femme vient de
succomber, après dix jours d'agonie.

Le projet de budget
pour 1968

GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'Etat
du canton de Genève a déposé sur le
bureau du Grand conseil son projet de
budget pour 1968. Les recettes géné-
rales sont arrêtées à la somme de
630,258,846 francs et les dépenses gé*
nérales Ji 530,364*872 francs, . l'excé-
dent présumé des dépenses étant* 'de
106,026 francs. Si l'on tient compte des
amortissements de la dette, il y aurait
un boni présumé de 6,511,543 francs.
Le Grand conseil sera appelé à exami-
ner ce projet de budget la semaine pro-
chaine.

Triste individu arrêté
(sp) La brigade des mœurs de la po-
lice de sûreté a appréhendé, à l'issue
d'une patiente enquête, un personnage
soupçonné de se livrer à des outrages
à la pudeur sur la personne d'un gar-
çonnet de 12 ans. Les faits — d'une in-
déniable gravité — duraient dépuis deux
mois. Il s'agit d'un mécanicien, Fran-
çais, qui a été écroué à la prison de
Saint-Antoine.

Le pochard au volant
(sp) Ivre comme il n'est pas permis, un
certain Charles J., qui roulait clans le
quartier de la Servette , s'avisa que la
voiture ele la police, qui croisait dans
le secteur, avait commis une... faute de
circulation.

Il interpella les gendarmes et ceux-
ci constatèrent aussitôt dans quel état
se trouvait le quidam. La suite a été
évoquée devant le tribunal où l'ivro-
gne a écopé de 750 francs d'amende.

Une fabrique en feu
ROTHENTHURM (Schwytz) (ATS). —

Une grande fabrique de meubles a été la
proie des flammes, à Rothenthurm, dans
le canton de Schwytz. Le feu a été
provoqué par une étincelle jaillie d'un
appareil à souder. Malgré l'énergique
intervention de quelque 100 pompiers
accourus de Rothenthurm, Sattel et Ein-
siedeln, la fabrique a été entièrement
anéantie. Les dégâts s'élèvent à quelque
500,000 francs.-' -

Le rôle de l'armée dans l'économie
Conférence de M. Chaudet à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Sous les auspi-
ces de la jeune Chambre économique vau-
doise , M. P. Chaudet , ancien conseiller
fédéral , a fait , mardi soir, à l'aula de
l'Ecole polytechnique de l'Université dc
Lausanne , une conférence sur le rôle de
l'armée dans l'économie du pays.

Les dépenses militaires ne sont nullement
improductives. Elles jouent un rôle impor-
tant dans le processus économique du pays.
Elles sont financièrement et économique-
ment supportables , si on les compare au
revenu national . Pour 1966, elles représen-
tent 3,7 % du revenu national. Elles ont
augmenté de 58 %, alors que les dépenses
pour les œuvres sociales ont augmenté de
107 %. Même constatation pou r les dépen-
ses de luxe , de 1961 à 1964. Des compa-
raisons avec les budgets militaires étrangers
sont difficiles.

L'ARMÉE, UN CLIENT INTÉRESSANT
L'armée est un client intéressant pour

notre économie, a déclaré M. Chaudet.
L'industrie , l'artisanat en bénéficient par
des sommes représentant plusieurs millions
de francs. Le service technique traite avec
7000 entreprises , mais aucune entreprise ne
travaille uniquement pour l'armement. De
nombreux travailleu rs — 1800 personnes —
travaillent à domicile pour l'armée, notam -
ment pour le vêtement et la sellerie. Il
faut ajouter tous les ateliers de réparations,
les dépenses ' pour les carburants , les cons-
tructions militaires. Tous les milieux béné-

ficient des dépenses militaires. Si les avions
sont achetés à l'étranger , des chars sont
fabriqués dans le pays.

M. Chaudet a parlé encore de l'acquï-
sition des places d'armes qui allège les
dépenses pour indemniser les propriétaires
privés. Les prix d'acquisition , souvent cri-
tiqués, sont fixés par des experts neutres
et correspondent aux prix normaux.

La commission du Conseil
des Etats approuve

le budget pour 1968
BERNE (ATS). — La commission des

finances du Conseil des Etats a siégé à
Berne , afin d'examiner le budget de la
Confédération suisse pour l'année 1968. Les
propositions du Conseil fédéral avaient déjà
été étudiées par les trois sections de la
commission lors de séances préalables.

Six cois fermés
BERNE (ATS). — L'A.C.S. et le

T.C.S. annoncent que les cols sui-
vants sont fermés : Furka, Grimsel,
Grand-Saint-Bernard, Klausen, Splu-
gen et Susten.

Des pneus à neige ou des chaînes
sont Indispensables pour l'Albula,
la Fluela, la Forclaz, le Julier, la
Lenzerheide, la Maloja , le Pas-de-
Morgins, le Pillon et l'Umbrail, ain-
si que pour les routes le Chable-
Verbier, Coirc-Arosa et Kublis-Da-
vos.

Les cols <du Lukmanier, de l'Ober-
alp, du Saint-Bernardino et du Go-
thard ne peuvent être franchis
qu 'avec des chaînes. Des pneus à
neige sont nécessaires pour le Jaun
et la route Sierre-Montana-Crans.

Tous les autres cols et routes
sont praticables normalement.

Après avoir entendu un exposé de M. Ro-
ger Bonvin , président de la Confédération
et chef du département des finances et des
douanes , la commission a décidé unanime-
ment d'entrer en matière.

Au cours de la discussion des chapitres ,
MM. Celio et Tschudi, conseillers fédéraux ,
ont exposé les problèmes posés par la ges-
tion financière de leurs départements.

La commission des finances est d'avis
que, d'une manière générale, le projet de
budget reflète le souci d'une évaluation
réaliste des dépenses et des recettes pour
l'exercice prochain. Le budget demeure dans
les limites fixées dans le plan financier qui
a été adopté par le Conseil fédéral et qui
a été porté à la connaissance des commis-
sions des finances des Chambres fédérales.

La commission propose au Conseil des
Etats d'approuver le budget sous réserve
de quelques aménagements qui modifient
légèrement les chiffres du résultat publié.

Il meurt enseveli dans
une tranchée

(sp) Un accident de travail a coûté la
vie à un entrepreneur d'Annecy, M. Al-
bert Bouverrat, 4_ ans. Celui-ci était
occupé dans une profonde tranchée lors-
qu 'un côté de la paroi de terre s'ef-
fondra. Le malheureux fut  enseveli vi-
vant. Lorsqu'on parvint à le dégager, il
avait cessé de vivre , des suites conju-
guées de l'asphyxie ct de l'enfoncement
de la boite crânienne.

Elections fédérales

(ATS).  — Les « victimes » de ces
élections fédérales , soit les dé p utés
sortants qui n'ont pas été réélus ,
sont au nombre de dix :

# 5 socialistes : MM . Lang et
Meyer (Zurich),  Auroi (Berne),
Strebel (Fribourg et Bertholet (Ge-
nève).

•> 2 radicaux : M. Buehler (Zu-
rich) et M. Borella (Tessin).

# 2 conservateurs : M. Stebler
(Soleure) et M. Jacquod (Valais).
•' un sans parti : M. Beck (Zu-

rich).

Les nouveaux
Sur les 200 conseillers nationaux

qui p rendront p lace dans l'hémicy-
cle le i décembre 45 seront nou-
veaux. 35 dé putés avaient , en e f f e t ,
renoncé à une réélection et 10 ont
été battus. Ces b5 conseillers (il y
en avait 59 en 1963) se répartissent
ainsi : 10 socialistes , 15 radicaux,
6 conservateurs , 5 PAB, 6 indépen-
dants , un pap iste, un évangéli que
et un représentant du mouvement
contre la p énétration étrangère.

Les « victimes »

Sont élus :
10 PAB : MM. Rudolf Etter , Aarwan-

gen (48,289 voix) ; Erwin Freiburghaus, Ru-
fenacht/Worb (45,509) ; Henri Geiser, Cor-
tébert (45,885) ; ARmin Hailer , Berne
(45,282) ; Waïther Hofer , Stettlen (51,195) ;
Fritz Marthaler , Bienne (47,392) ; Hans
Tschanz, Grosshœchstetten (49,578) ; Walter
Augsburger . Berne-Buempliz (41,364) nou-
veau ; Hans Tschumi, conseiller d'Etat
(26,167) ; Hans Weber, Thoune (24,004).

2 indépendants : MM. Jakob Baechtold,
Mûri (22 ,339) ; Casimir Huber , Oberwan-
gen (18,708).

1 évangélique populaire : M. Paul Ae-
bischer , Berne (6991) nouveau.

6 radicaux : MM. Otto Fischer, Berne
(19,862), nouveau ; Erich Weisskopf, Bolli-
gen (17,262) ; Karl Glatthard , Berne (9775),
nouveau ; Fritz Blatti, Wangen (11,907) ;
Otto Wenger, Nidau (14,818) ; Simon Koh-
ler, conseiller d'Etat (19,531).

12 socialistes : MM. Hans Dueby, Berne
(64,449) ; Fritz Grutier, Berne (57,602) ;
Ernst Jaggi, Spiez (58,655) ; Richard. Mul-
ler . Berne (58.332) ; Emil Schaffer , Langen-
thal' (59,650) ; Reynold Tschaeppaet , Berne
(62,809) ; Max Weber , ancien conseiller fé-
déral (66,154) ; Ernst Wuethrich , Berne
(60,537) ; et quatre nouveaux : MM. Ernst
Bircher , Berne (53,290) ; Adolf Blaser, con-
seiller d'Etat (52,731) ; Heinz Bratschi, mu-
nicipal à Berne (53,412) ; Fred Rubi , Adel-
boden (51,300).

2 conservateurs : MM. Walter Rohner,
Berne (9603) ; Jean Wilhelm, Porrentruy
(15,959).

Les élus bernois
au Conseil national
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BERNE (ATS). — M. Adalbert Krie-
ger Vasena, ministre argentin du tra-
vail et de l'économie, qui fait un voya-
ge en Europe, sera en Suisse jeudi el
vendredi. Après des prises de contact a
Paris , Bonn et Londres, 11. Krieger au-
ra des conversations à Berne. Une vi-
site de courtoisie au conseiller fédéral
Schaffner , chef du département de l'éco-
nomie publique, est prévue ainsi que
des contacts avec l'ambassadeur Jolies,
directeur de la division du commerce et
des hauts fonctionnaires de cette divi-
sion . Au cours d'un banquet offert par
le Conseil fédéral, notre hôte argentin
aura l'occasion de s'entretenir avec M.
Roger Bonvin , présiden t de la Confédé-
ration et avec les conseillers fédéraux
Spuhler , chef du département politi-
que, et Schaffner. Dans la soirée de
jeudi, M. Gallac, ambassadeur d'Argen-
tine à Berne donnera une réception.

La seconde journée de M. Krieger en
Suisse sera réservée à des conversations
avec les représentants de la Banque na-
tionale suisse et des grandes banques
suisses, à Zurich.

Kloten : les avions
nocturnes sont bruyants

ZURICH (UPI) . — Le Conseil d'Etat
du canton de Zurich a soumis à l'Of-
fice fédéral de l'air un projet visan t à
limiter le trafic aérien nocturn e à Klo-
ten . Les limitations envisagées ont trait
à l'envol d'avions particulièrement
bruyants entre 22 heures et 6 heures du
matin.' On précise à l'Office de l'air
qu 'aucune décision n 'a encore été pri-
se a ce sujet , mais qu'aucun motif im-
périeux ne s'oppose à cette mesure.

Visite du ministre
de l'économie et

du travail d'Argentine

ZURICH (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'étudier le
message du Conseil fédéral relatif à
l'agrandissement de l'Ecole polytechni-
que fédérale et des établissements qui
lui sont rattachés s'est réunie mardi à
Zurich sous la présidence de M, Ru-
dolf Welter. MM. Tschudi, conseiller fé-
déral et J. Burckhardt , président du
conseil de l'Ecole polytechnique assis-
taient à la séance. Après avoir reçu
des _ explications circonstanciées sur les
projets faisant l'objet du message, et à
la suite d'une discussion approfondie, la
commission a décidé de proposer au
Conseil national d'accorder les crédits
d'ouvrages demandés, qui s'élèvent à
174,468,000 francs au total.

D'autre part , la commission a décidé ,
après un examen approfondi de présen-
ter un postulat demandant que l'éta-
blissement du projet d'un nouveau bâ-
timent pour la section du génie civil
soit réalisé assez rapidement pour que
les travaux puissent commencer si pos-
sible en 1970 , en outre , la commission
propose au Conseil national de char-
ger son bureau de nommer une com-
mission permanente pour la science ct
la recherche.

L'agrandissement
de l'Ecole polytechnique

fédérale

(sp) Depuis 1961, 16,300,000 francs ont
été accordés par l'Etat à titre de subven-
tions aux communes, par tranches tou-
jours plus élevées, pour les constructions
scolaires. Or, l'effectif des écoliers res-
sortissant à l'enseignement primatre
s'élève sans cesse. Comme le nombre des
naissances est passé de 5658 en 1960 a,
7158 en 1963, le mouvement ascendant
va continuer. Les classes de campagne
se dépeuplant, toute l'augmentation se
concentre sur les villes et leurs banlieues,
entraînant Inévitablement des construc-
tions nouvelles.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat solli-
cite du Grand conseil un crédit de 10
millions de francs pour assurer la parti-
cipation de l'Etat aux frais de construc-
tion, de rénovation et d'équipement des
bâtiments scolaires destinés aux classes
de l'école publique primaire.

Dix millions pour les
bâtiments scolaires

NOVILLE (ATS). — A la chancellerie
cantonale vaudoise ont été déposées
deux initiatives populaires par le co-
mité pour la survie de Noville , naguère
association contre l'implantation d'un
aérodrome sur le territoire de la com-
mune de Rennaz.

La première in i t i a t ive  demande le
retour à l'ancien article 27 de la cons-
titution relatif aux objets devant être
soumis au vote des électeurs . Cet arti-
cle 27 , modifié en 1961, dit , dans son
ancienne rédaction , que doivent être
soumises au vote du peup le toute pro-
position émanant  de l ' initiative de
6000 citoyens actifs, toute loi ou dé-
cret rendu par le Grand conseil , si la
demande en est faite par 6000 citoj . ns
actifs , toute loi ou décret entraînant
une dépense extra-budgétaire , si la
demande en est faite par 6000 citoyens
actifs dans le délai de 40 jours dès la
date de la publication dans «La
Feuille des avis officiels du canton de
Vaud », exception faite pour les cas
de défense nationale. L'article 27 mo-
dif ié  en 1961 prévoit la signature de
12,000 citoyens actifs.

La seconde initiative déposée le 27
octobre propose que soit introduit  dans
la constitution un article 27 bis disant:
• Le Conseil d'Etat est tenu de
faire opposition à tout projet  de créa-
tion ou de déplacement d'aérodrome
non approuvé par toutes les communes
sur le territoire desquelles il doit
être implanté ».

Deux initiatives
dont l'une concernant

les aérodromes

LEYSIN (ATS). — Une cérémonie a
eu lieu hier au cimetière de Leysin à
l'occasion de l'inauguration du monu-
ment érigé à la mémoire des soldats
polonais de la deuxième division des
chasseurs, internés en Suisse pendant
la Deuxième Guerre mondiale et décèdes
à Leysin. Les corps de 25 soldats polo-
nais reposent au cimetière de Leysin-
Larrets.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du ministre Wieczorek , des mem-
bres de l'ambassade de Pologne, du co-
lonel Marcel Racine, des autorités ' de
Leysin et de nombreuses autres per-
sonnalités.

A la mémoire
des soldats polonais

* Des pourparlers dans le cadre de la
commission mixte polono-sulsse se sont
déroulés à Berne , du 24 octobre au
ler novembre. Hs ont abouti à la con-
clusion d'un protocole signé en date du
ler novembre 1967, qui complétera l'ac-
cord entre la République de Pologne
et la Confédération suisse concernant
l'échange des marchandises et le règle-
ment des paiements du 25 Juin 1049.

(c) Bien que les chiffres officiels ne
soient pas encore connus, les ven-
danges valaisannes auront fourni
cette année environ 35 millions de
litres dont 9 millions de rouge. Les
pronostics auront donc été dépassés
de plus de deux millions de litres.

Les sondages sont plus que sa-
tisfaisants. Ils ne sont pas rares les
« fendant » qui ont donné 100 de-
grés et davantage.

Les vendanges ont
tenu leurs promesses :
35 millions de litres
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¦SUISSE ALEMANIQUE
Le Conseil exécutif

de Schaffhouse propose
une augmentation

des impôts
SCHAFFHOUSE (ATS). — Le Con-

seiL exécutif de la ville de Schaffhou-
se '•'Vieiif dé pïopoâèr dans' son messa-
ge accompagnant le budget 1968, une
augmentation de la quotité d'impôt de
10 pour cent. Cette proposition a été
faite afin de couvrir le déficit des
comptes de 1965 et 1966 qui s'élève à
1,7 million de francs, somme qui s'élè-
vera, selon le budget de 1968 à 3,9 mil-
lions de francs.

Il faut signaler ici que par deux fois
déjà, la proposition d'augmentation du
taux d'impôt avait été refusée.

Un meurtrier condamné
GLAKIS (UPI). — La cour criminelle

de Glaris a refermé le dossier du
meurtre inexpliqué pendant trois ans
et demi d'un journalier de 53 ans,
Heinrich Staub , dont le cadavre avait
été retrouvé le 30 juin 1963 par des
touristes, au-dessus d'Ennenda. La
meurtrier, Heinrich Petermann, 53 ans,
Suisse de l'étranger, avait été démas:-
qué au début de cette année.

La cour l'a reconnu coupable de
blessures corporelles préméditées avec
issue mortelle, de vols répétés et
d'abus de confiance ct l'a condamné
à trois ans et demi dc réclusion, sous
déduction de la préventive subie, et à
la privation des droits civiques et au
paiement des frais de la procédure.



Levi Eshkol propose au roi Hussein
d'entamer des négociations de paix

JÉRUSALEM (AFP - AP). — Le pre-
mier ministre israélien , M. Levi Eshkol , est
prê t à inviter le roi Hussein à Jérusalem,
où à se rendre lui-même à Amman pour
entamer des négociations de paix entre Is-
raël et la Jordanie, ainsi qu'une discus-
sion de tous les problèmes existant entre
les deux pays.

Le premier ministre a fait cette décla-
ration à un des représentants d'organisations
juives britanniques venus à Jérusalem pour
la célébration du cinquantième anniversaire
de la déclaration Balfour, offrant aux juifs
- un foyer national » en Palestine.

De son côté , dans un rapport au Con-
seil de sécurité, M. Thant propose une aug-
mentation de 43 à 90 du nombre des ob-
servateurs des Nations unies et demande à
Israël et l'Egypte de faire preuve < de
la plus grande modération » dans la région
du canal de Suez.

M. Thant aivait annoncé la semaine der-
nière son intention de renforcer la force
des observateurs de l'ONU, après le bom-
bardement des raffineries de Suez.

MENACES
Cependant la résistance va s'organiser

dans les territoires arabes occupés par les
Israéliens si les Nations unies ne parvien-
nent pas à un règlement pacifique de la
crise au Moyen-Orient, a déclaré M. Moha-
med Hassan el Zayyat, chef des services
d'information.

Les Arabes « ne ramperont jama is ni ne
se soumettront aux ordres d'Israël », a-t-il
souligné.

M. Zayyat a affirmé que les Arabes
avaient été • stup éfiés • en apprenant qu'Is-

raël a l'intention d'envoyer des Israéliens
occuper les terres arabes.

ARMES...

Pendant ce temps, le major-général Zvi
Tzur , assistant du général Moshe Dayan ,
ministre de la défense nationale d'Israël,
est arrivé à Paris.

On sait peu de choses sur la mission de
l'envoyé israélien dans la capitale française,
mais le fait qu 'il ait pris contact aussitôt
avec l'amiral Limon, chef de la mission
d'achat permanente de la défense nationale
d'Israël à Paris , laisserai t supposer que le
problème de l'embargo des armes décrété

par le gouvernement fiançais n'est pas
étranger à ce voyage.

Par ailleurs, la délégation de hauts fonc-
tionnaires égyptiens, venue à Londres pour
essayer d'acheter des produits pétroliers raf-
finés, a pris contact avec différentes com-
pagnies pétrolières.

Les conversations sont entourées de la
plus grande discrétion. Au siège de la mis-
sion diplomatique égyptienne, on déclare
même ne pas être au courant de la pré-
sence à Londres de cette délégation.

Mais dans les milieux pétroliers , on croit
savoir que les émissaires égyptiens auraient
demandé d'assurer le maximum d'approvi-
sionnements dans les délais les plus brefs.

Le Q.G. américain dresse le bilan
de très durs combats contre le Vietcong

Après la visite de M. Humphrey au Viêt-nam du Sud

SAIGON (AP). — Tandis qu'un grand défilé de l'armée sud-vietnamienne avait
lieu à Saigon, le vice-président américain Humphrey a survolé le sud de la
zone démilitarisée où 10,000 « marines » ont été tués ou blessés cette année.

Le vice-président, dont l'appareil volait
à une altitude de 500 m, à portée des mis-
siles sol-air nord-vietnamiens, a pu obser-
ver les canons américains tirer sur les po-
sitions nord-vietnamiennes.

Comme M. Humphrey demandait à un
membre des services secrets si son « C-118 >
pourrait se poser sur la base de Dong-ha
afin qu'il puisse prendre un hélicoptère
pour survoler le secteur, celui-ci lui ré-
pondit : «Vous plaisantez monsieur ».

Le vice-président, après avoir fait escale
à Danang où il a décoré plusieurs soldats,
est rentré à Tan Son-nhut, l'aéroport de
Saigon.

Avant de prendre l'avion pour Kuala-
Lumpur, seconde escale de sa tournée en
Extrême-Orient, il a demandé aux soldats
américains de la grande base aérienne
d'être patients.

Puis , dans une allocution radiodiffusée ,

il a assuré les combattants américains
• d'un large soutien » de la part de l'opi-

nion publique américaine et a affirmé que
l'armée sud-vietnamienne non seulement a
accompli des progrès importants mais est
en train de devenir • une puissante force
de frappe ».

EN GRANDE-MALAISIE
M. Humphrey est arrivé dans la soirée

à K_i ala-Lumpur. Des mesures de sécu-
rité très importantes avalent été prises dans
la capitale, où _6 vice-président séjournera
pendant trois jours, pour éviter que ne se
reproduisent les incidents sanglants qui
avaient marqué la visite officielle du pré-
sident Johnson en octobre de l'année der-
nière.

Des manifestations pour protester contre
la venue de M. Humphrey ont déjà eu lieu
mardi à Penang et dans la capitale.

Le grand défilé qui a marqué à Saigon

la dernière journée des cérémonies d'instal-
lation du président Thieu et le quatrième
anniversaire de renversement de Ngo Dinh-
diem n'a été marquée d'aucun incident.

LES COMBATS
Les autorités gouvernementales ont fait

savoir que quatre suspects sont interrogés
actuellement pour l'attentat de mardi qui
a fait deux blessés. A Hanoï , l'agence
de presse officielle s'est contentée d'annon-
cer l'incident sans faire de commentaires.

Sur le plan militaire, les super-bombar-
diers « B-52 » ont lâché 136 tonnes de
bombes sur les camps de base de deux
régiments communistes qui se sont heurtés
à plusieurs reprises ces trois derniers jours
avec les forces gouvernementales et amé-
ricaines, près de la frontière cambodgienne.

Le commandant américain a annoncé
la fin de trois opérations dans les deux
provinces septentrionales, près de la zone
démilitarisée. Les « marines » ont tué au
cours des cinq mois qu 'ont duré les opé-
rations 1353 maquisards. Leurs pertes s'élè-
vent à 340 morts et 3085 blessés.

Au Viêt-nam du Nord , l'aviation amé-
ricaine a attaqué le pont des rapides,
près du centre de Hanoï, une zone de
dépôts et des casernes près do Thanh-hoa .
Les « B-52 » ont bombardé également des
positions de DCA, des parcs de camions
et une zone de dépôts près du col de
Mu-gia.

De nombreuses élections partielles
auront lieu le 7 aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Les élections

partielles qui auront lieu le 7 novembre aux
Etats-Unis pour le renouvellement de nom-
breux maires, et de deux gouverneurs —¦
ceux du Kentucky et du Mississippi —
sont considérées comme un test important
sur les tendances du corps électoral , juste
un an avant l'élection présidentielle tle
1968.

Elles apporteront des indications utiles
sur la réaction des électeurs blancs aux
émeutes raciales de l'été dernier, sur l'éten-
due de la participation électorale des Noirs,
qui présentent des candidats à la mairie
de deux grandes villes, Cleveland (Ohio)
et Gary (Indiana), et aussi sur l'état de
l'opinion à l'égard de la guerre du Viet-
nam et de problèmes de politique intérieure.

OUI OU NON

A San-Francisco, les électeurs devron t
répondre, par voie de référendum, à la
question : « Les Etats-Unis doivent-ils se re-
tirer du Viêt-nam ? »

Dans l'Etat de New-York, il y aura
deux référendums, l'un sur un projet de
nouvelle constitution locale, prévoyant no-
tamment l'abrogation d'une loi vieille de
73 ans, interdisant l'octroi de subventions
aux écoles libres, l'autre, soumis par le
gouverneur Rockefeller, demandant l'auto-
risation d'émettre un emprunt de deux
milliards de dollars pour l'amélioration des
transports.

LES NOIRS

A Cleveland , la lutte pou r la mairie
oppose • Cari Stockes, un Noir américain
membre du parlement local qui , le 3 octo-
bre, a obtenu l'investiture du parti démo-
crate au détriment du maire sortant Ralph
Locker, au candidat démocrate Taft , fils
de l'ancien maire de Cincinnati et pet t-
fils du président William Howard Taft.

A Gary (Indiana) , le Noir Hatcher, qui
siège au conseil mun cipal depuis quatre
ans, a égalemen évincé le maire sortant en
mai pour l'investiture démocrate. Son ad-
versaire républicain, Radigan , un négociant
en meubles, n 'a jamais exercé de fonctions
publ ques.

Dans le Kentucky, les candidats au pos-
te de gouverneur sont le démocrate Henry
Ward, actuellement commissaire aux routes,
et le républicain Nunn, de Glasgow. Les
électeurs du Kentucky sont en majorité
démocrates, mais les républicains ont bon
espoir. 11 semble que les votes des Noirs
trancheront la question.

Dans le Mississ ppi, le démocrate Wil-
liams, membre du Congrès depuis 1946,
et le républicain Philipps, briguent le poste
de gouverneur.

Un jeune Ecossais menace quatorze
lycéennes et tue leur professeur

DUNDEE (AP). — La police a arrêté
un jeune homme qui, pendant une heure
un quart, a menacé de son fusil, 14 ly-
céennes dans leur classe et leur professeur.

Avant d'être appréhendé par la police, il

a mortellement blessé le professeur, Mme
Nanette Hanson, 26 ans.

Onze enfants ont dû être conduits ù l'in-
firmerie royale de Dundee (Ecosse) pour
se remettre du choc. Aucune d'entre elles
n'a été blessée.

Les policiers avaient investi l'établisse-
ment, accompagnés de chiens et protégés
par des boucliers d'acier.

Mme Murphy, secrétaire de l'établisse-
ment a donné la version suivsuite des
faits :

« Le jeun e homme est entré dans l'école
et s'est rendu clans une classe au troi-
sième étage où Mme Nanson donnait un
cours de couture.

Un professeur, dans une classe voisine,
voyant les rideaux fermés pensa que
quelque chose n'allait pas, elle essaya d'ou-
vrir la porte, mais l'homme tira un coup
de fusil ».

Les débuts des Nations unies:
Washington ouvre ses dossiers

WASHINGTON (ATS-AFP). — En 1945,
à l'ouverture de la conférence de San
Francisco où fut établie la charte des
Nations unies, M. Averell Harriman, ancien
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou, avait
prévenu la délégation américaine de se
méfier de l'URSS.

Ses instructions aux représentants amé-
ricains sont révélées par le département
d'Etat qui publie ses archives secrètes,
vingt ans après qu'un événement s'est pro-
duit. Les documents révélateurs de l'époque
totalisent 1611 pages.

LES RUSSES
« Tous ceux qui ont eu affaire aux Russes

connaissent leurs méthodes peu scrupuleu-
ses telles que le vol, le. bluff ou l'intimida-
tion pour arriver à leurs fins » avait déclaré
M. Harriman aux représentants de son
pays.

Il leur demanda ensuite de se montrer
fermes quant aux propositions avancées
par les Etats -Unis pour la modification de
la charte et leur recommanda de « dire
aux Russes de rentrer en Russie » s'il
ne se montraient pas conciliants.

L'URSS, avait indiqué M. Harriman , cher-
chait à dominer l'Europe de l'Est pour
y bâtir un bloc de nations amies.

DE GAULLE
Les documents révèlent ensuite que le

général De Gaulle suscita quelques diffi-
cultés au gouvernement américain, au mo-
ment de la conférence. Washington avait
invité la France à se joindre aux Etats-
Unis, à l'Union soviétique et à la Chine
nationaliste pour lancer les invitations pour
la conférence. Paris tergiversa et finale-
ment M. Bidaul t alors ministre des affaires

étrangères, fit savoir que son gouver-
nement était réticent parce qu 'il n'avait
pas été invité aux conférences de Dum-
burton Oaks et de Yalta.

DES COMMUNISTES

Le département d'Etat a également ren-
du public un message adressé en 1945 au
président Tchang Kaï-chek par le pré-
sident Roosevelt qui lui demande d'inclure
des membres du parti communiste dans
la délégation chinoise qui devait se rendre
à la conférence de San Francisco destinée
à élaborer la charte des Nations unies.

Procédé de dessalement de l'eau
de mer inventé par un Suisse

TUNIS (ATS). — On annonce au cours
d'une conférence de presse qui s'est dé-
roulée au ministère tunisien de l'agriculture,
qu 'un nouveau procédé révolutionnaire de
dessalement de l'eau de mer va être pro-
chainement exploité, inventé et mis au point
par un Suisse, M. Hermann Kurz , en 1959.

Jusqu 'ici la question du coût jouait un
rôle déterminant dans le dessalement de
l'eau de mer. Le nouveau procédé est
basé sur la séparation des ions dans le
liquide par le champ magnétique d'un ai-
mant permanent en présence d'un cata-
lyseur auto régénérant , sans intervention
d'énergie électrique.

C'est l' aimant qui tient lieu de source
d'énergie et qui ne s'use qu 'au bout de
plusieurs dizaines d'années. Les fraii d'ex-
ploitation sont de ce fait pratiquement
nuls et les investissements très réduits. L'in-
vestissement pour une station d'une capa-
cité de cent mille mètres cubes ne dépasse
pas six millions de francs suisses.

Le procédé exploité acniellement par
une société suisse est prêt depuis plusieurs
années pour l'exploitation industrielle à gran-
de échelle.

La première installation industrielle à Na-
beui est pour ainsi dire terminée. Elle
commencera son exploitation dans la pre-
mière moitié de 1968.

Le monopole bancaire algérien :
« un contrôle et non vm rétorsion » !

ALGER (ATS-AFP). — Le monopole
d'Etat , qui est entré en vigueur merc redi
pour toutes les opérations financières entre
l'Algérie et l'étranger, n'est pas une mesure
hostile à la France ou à tout autre pays ,
mais le simple aboutissement d'une poli-
tique vieille de plusieurs années, déclarc -
t-on dans les milieux financiers algériens.

On rappelle à ce sujet à Alger les pré-
cédentes nationalisations ou institutions de
monopoles sur les mines, les messageries,
les assurances et la création de banques
algériennes, dont les activités seron t main-
tenan t décuplées.

Seuls seront désormais habilités à trai-
ter les opérations intéressant les devises ,
la Banque nationale d'Algérie, le Crédit
populaire , la Banque extérieure, qui ont
tous remplacé d'anciennes banques fran-
çaises , la Caisse algérienne de développe-
ment ou les PTT.

TOURISTES, COOPÉRANTS...
C'est donc à ces établissements que de-

vront s'adresser les touristes désireux de
changer leur argent , les voyageurs algériens
autorisés à recevoir une allocation de de-
vises, les commerçants ou industriels munis
de licence d'importation ou les coopérants

étrangers autorises a transférer une partie
de leurs traitements.

Quant aux banques étrangères, principa-
lement françaises (BNCI , Société générale,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Crédit
foncier , etc..) la question est de savoir
comment elles pourront supporter cette di-
minution considérable de leurs activités, do-
rénavant limitées au seul secteur interne.

Certains de leurs dirigeants parlaient mar-
di d' « asphyxie » . La plupart d'entre eux
doivent se réunir ces prochains jours pour
se concerter sur l'attitude à adopter.

Moscou se prépare à fêter le 50me

anniversaire de la révolution
MOSCOU (AP). — Mardi prochain , Mos-

cou se réveillera en musique pour céléb rer
le cinquantenaire de la Révolution bolche-
vique. La musique sera partout, à la radio ,
sur la place Rouge et dans la rue où les
amateurs sortiront pour l'occasion guitares
et accordéons.

Toute la ville sera pavoisée de rouge.
Les drapeaux flotteront aux faîtes des im-
meubles et des bannières couvriront les
façades. Les pancarte s, sur un fond rouge ,
proclameront les bienfa ts du système tout
au long des rues.

Les Moscovites seront nombreux dehors
pour assister aux derniers préparatifs de la
parade qui aura lieu à 10 h. A ce moment-
là , il y aura une affluence devant les postes
de télévision car seuls quelques milliers
de privilégiés, soigneusement triés , pour-
ront voir le défilé et les dirigeants sovié-
tiques en haut du mausolée de Lénine.

VISITEURS

M. Novotny, président tchécoslovaque,
M. Gomulka, chef du P.C. polonais, M.
Jivkov secrétaire général du P.C. bulgare,
le président yougoslave Tito sont arrivés
à Moscou pour participer aux cérémonies
du 50me anniversaire de la Révolution
d'octobre.

M. Leonid Brejnev , secrétaire général du
P.C.U.S. et les autres dirigeants soviétiques
sont venus accueillir les délégations à leur
arrivée. i L'AITAIBE BROWN

Plus récemment, le « Daily Mirror » , dans
un éditorial retentissant, mettait en cause
les habitudes d'intempérence prêtée s au chef
du Foreign office et , il y a quelques jours ,
éclatait la fameuse « affaire Chalfont » .

RÉQUISITOIRES

Hier matin , le c Daily Mirror » , dans un
éditorial signé de son rédacteur en chef ,
indique qu'en « aucune circonstance les
rédacteurs diplomatiques et les correspon-
dants étrangers du journal n'assisteront
à l'avenir aux « brieffings » non officiels
de lord Chalfont » .

La guerre semble pour de bon déclarée.
Quoi qu'il en soit , « l'affaire Chalfont »

et les derniers éclats de M.' Brown ont
amené mercredi le « Daily Express » à
écrire que « si M. Wilson a de bonnes
raisons de maintenir l'équipe actuelle au
Foreign office, la vérité est que l'intérê t
national ne peut le supporter un jour de
plus. M. Wilson a maintenant une tâche

urgente : se débarrasser de ces ministres
qui ont fait de s.on gouvernement — et ,
ce qui est plus important, de son pays —¦
un sujet de risée pour le monde civilisé tout
entier » .

Même réaction de l' « Evenin g Standard »
qui écrit :

« Le dernier < happening » (spectacle-
événement) ' de M. Brown doit poser à
nouveau la question de savoir combien do
temps encore le premier ministre continuera
à tolérer un secrétaire au Foreign office
dont le comportement en public est devenu
une source presque constante d'embarras
pour le gouvernement... »

De son côté, M. Duncan Sandys, ancie n
ministre conservateur, a publié une décla-
ration demandant à M. Harold Wilson de
remp lacer M. Brown.

Celui-ci, dit-il , est < parfaitement impropre »
à être ministre et à représenter la Grande-
Bretagne devant le monde. « Pour le bon
renom de la Grande-Bretagne, M. Wilson
a le devoir de lo remplacer. »

URSS : l'heure des cosmonautes ?
« L arrimage est indispensable pour

l'assemblage de g randes  stations orbi-
ta les , pour  f a i r e  des répara t ions  en

orbite et pour venir en aide aux
équipages en cas d' urgence », a sou-
l igné Gugarine.

De son côté, la « Pravda » i n d i que
que l'arr image automat ique  est p lus
d i f f i c i l e  à réaliser que l'arrimage "HUr
un engin piloté.

«La présence d'un homme à bord
exige un accroissement du poids de
l'appareillage... De ce fait , le retour
obligatoire (sur terre) de l'équipage
et son remplacement doivent être
assurés, ce qui diminue,  la charge
utile consacrée aux instruments scien-
t i f i ques », ajoute le journal.

LE PLUS FORT DU MONDE
Pendant ce temps, l'accélérateur de

protons ie p lus  puissant du monde est
mis en service. Construit près de la
ville de Serpoukhov, à cent kilomètres
de Moscou , il possède un anneau accé-
lérateur long d'un kilomètre et demi
et pesant 20,000 tonnes.

A l'intérieur do la chambre annu-
laire est maintenu un vide, se tradui-
sant par des millionièmes de milli-
mètres de la colonne de mercure.

A la mi-octobre, lors de la mise en
marche de l'accélérateur, le faisceau
de protons a accumulé une énergie
de 70 mill iards d'électrons-yolts que,
jusqu'à présent, aucun accélérateur au
monde n'avait fournie. Le nouvel
accélérateur soviétique appart ient  à
l'Institut de physique des énergies
élevées du comité d'Etat d'utilisation
de l'énergie atomique en LÏRSS.

Combats meurtriers
au Congo-Kinshasa

KINSHASA (AP). — Huit mercenaires
et 50 Katangais ont été tués au cours
des trois journées de combats qui viennent
de se dérouler à Bukavu, a annoncé le
ministre des affaires étrangères congolais ,
M. Bomboko.

Dans une interview accordée à l'agence
congolaise de presse, M. Bomboko a in-
diqué que les mercenaires sont en proie
à la panique et sur le point de s'effon-
drer.

Les milieux diplomatiques, généralement
in formés des événements survenus à Bu-
kavu , ont indiqué n'avoir aucun renseigne-
ment sur les activités dans ce secteur.

M. Bomboko a, par ailleurs, défendu le
droit de son pays de poursuivre l'offensive
en dépit de la récente résolution de l'Orga-
nisation dc l'unité africaine réclamant une
évacuation.

M. Bomboko a également déclaré n'avoir
pas encore reçu le texte officiel de la
déclaration de la Croix-Rouge in ternationale
invitant les autorités congolaises à impo-
ser un cessez-le-feu afin que les conversa-
tions puissent se poursuivre.

Parents monstrueux à
Arcadia (Floride)

ARCADIA (AP). — La police d'Arca-
dia qui enquête sur la mort de sept en-
fants d'un couple d'ouvriers agricoles, Ja-
mes Richardson , 32 ans, et Annies Mae ,
29 ans, victimes la semaine dernière d'un
empoisonnement au parathion , a annoncé
que cinq autres enfants du même couple,
âgés de cinq mois à sept ans, étaient éga-
lement décédés au cours des cinq dernières
années.

Le shérif Frank Cline a déclaré qu 'il
est possible qu'il s'agisse d'une série de
crimes commis par les parents des petites
victimes pour toucher le montant de con-
trats d'assurance.

C'est ce que l'enquête en cours s'effor-
cera d'élucider. En attendant , Richardson
et sa femme sont seulement inculpés de
mauvais soins a enfants.

La croix et l'anneau de Paul VI
NEW-YORK (ATS -AFP) ,  — La croix

ct l'anneau en or et diamants dont
Paul VI a f a i t  don aux Nations unies
au cours de sa visite en octobre 1965
ont été vendues aux enchères, en un
seul lot , p our la somme de 277 ,000
f rancs  à la salle de ventes « Parke
Bernet Gallerics » de New-York .

Nouveaux ministres en Grèce
ATHÈNES (AP). — La junte  militaire

grecque a désigné trois nouveaux ministres
civils pou r remplacer ceux qui ont donné
leur démission lundi et a changé les attri-
butions de deux autres membres du cabinet.

Conduite à droite en Suède :
beaucoup moins d'accidents

STOCKHOLM (AFP). — Le nombre
des accidents de la route en Suède
a diminué nettement depuis l'entrée en
vigueur de la circulation à droite — le
3 septembre dernier.

La « commission pour la circulation
à droite » a annoncé mardi que le nom-
bre des accidents mortels pour les 30
premiers jours qui avaient suivi la ré-
forme était de 50 % inférieur à celui de
la période correspondan te l'an dernier.
Et pour la période s'étendant du ler

au 29 octobre, le nombre des accidents
mortels a été de 57 contre 145 en
1966.

La commission estime que cette amé-
lioration est due essentiellement à la
prudence accrue des automobilistes —
qui ne sont autorisés, d'ailleurs qu 'à
rouler à 40 kmh dans les villes et
80 kmh sur route.

La commission a par contre constaté
que la prudence des p iétons commen-
çait à se relâcher

Ces lords...
UN FAIT PAR JOUR

C'est en 1906 que le canon tonna
pour la première fois, en Grande-Bre-
tagne, contre la Chambre des lords.
Cette année-là, 600 pairs héréditaires
et 27 évêques anglicans repoussèrent
les projets présentés par Lloyd George.

Ils comprenaient, notamment, un tex-
te favorisant la division des grandes
propriétés, et un autre portant atteinte
au privilège des brasseurs.

En repoussant ces projets de loi, les
lords marquaient ainsi leur désappro-
bation de ce que, pour la première fois,
les affaires de l'Angleterre ne soient
pus dirigées par un gentleman, mais par
Campbell-Banncrman, qui n'était qu'un
bourgeois.

Cette offensive échoua, et le pre-
mier ministre démissionna bien vite.
C'est pourtant un autre bourgeois qui
le remplace : Henry Asquith. Mais ce
bourgeois-là eut une idée de génie.

Profitant de certaines dissensions au
sein du parti conservateur, il appela
auprès de lui , pour étoffer son cabinet,
un descendant du duc de Marlborough,
un certain Winston Churchill, qui , tout
heureux de l'aubaine, alla bientôt sié-
ger sur les bancs les plus avancés du
parti libéral .

Et appuyé par Lloyd George et As-
quith , c'est Churchill qui partit à l'as-
sau t de la Chambre des lords.

Le trio déposa un projet beaucoup
plus dur que le précédent : augmenta-
tion de l'impôt sur le revenu, création
d'une super-taxe qui , pour la première
fois, introduisait dans la loi le principe
dc la progressivité dc l'impôt. D'autres
textes augmentaient les droits de succes-
sion.

Quand Lloyd George s'écria : « lin duc
complètement équipé coûte aussi cher
que deux cuirassés », Churchill suren-
chérit en déclarant : « Ces créatures or-
nementales sont comme des poissons
rouges : elles foncent sur tous les ha-
meçons. »

Les lords ne s'en laissèrent pas con-
ter, et pour la première fois dans
l'histoire parlementaire, ils repoussèrent
un « hill » des finances.

A ce direct du droit , le gouverne-
ment répondit par un crochet du gau-
che. Il demanda , et obtint, la dissolu-
tion du parlement. Ainsi, pensaient ses
chefs, le peuple anglais nous confirmant
sa confiance, forcera les lords à s'in-
cliner.

C'est exactement le contraire qui se
passa. La majorité gouvernementale, for-
te de 379 sièges, n'en retrouva que
275, cependant que les conservateurs,
qui avaient partie liée avec les lords,
revenaient aux Communes avec 273 siè-
ges, alors qu'ils n'en avaient que 157
avant la dissolution.

Bien sûr, les lords finirent par s'avouer
vaincus. Mais il fallut pour cela attendre
six ans. Et nu cours de ces six années,
il y eut la mort d'Edouard VII, et la
pression sans cesse accrue des nationa-
listes irlandais demandant le « Home
rule ».

II y eut surtou t l'indiscrétion d'As-
quith , révélant nu bon moment que
George V lui avait promis de l'aider
à démocratiser les lords.

On voit que Wilson est loin du
compte. Dix ans pour Wilson, c'est un
siècle. Car, où sera Wilson dans deux
ans ? Dans deux ans, si Dieu est avec
l'Angleterre, tous les rêves travaillistes
seront balayés.

Les lords ne s'en porteront pas plus
mal. L'Angleterre, elle , no s'en portera
que mieux.

L. CHANGER

ALORS. À BIENTÔT !

... Ou à plus tard car ces deux jeunes gens installes sur lo capot de leur voiture dans
une rue de New-York viennent de parcourir près de 200,000 km à travers 40 pays.
Cela leur a pris un peu plus de 3 ans. Et c'est à leur escale de l'Alaska qu'ils ont pris
a,u passage cette jeune femme.
Tout de même viennent-ils de dire à ce passant, ils seront très contents de rentrer à
Londres terme de leur voyage.

(Téléphoto AP)
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ALGER (ATS-AFP). — Le service mi-
litaire obligatoire entrera en vigueur en
Algérie _ au cours de l'année prochaine, a
annoncé le président Boumedienne dans
son discours à l'occasion des fêtes clu
Premier novembre.

Service militaire en Algérie

Soutien soviétique
au gouvernement
de Lagos

MOSCOU (AP). — L'agence Tass rap-
porte que M. Kossyguine, président du
conseil soviétique, a récemment adressé un
message au colonel Gowon, chef du gou-
vernement fédéral nigérien, disant que
l'Union soviétique < comprend parfaitement»
ses efforts pour empêcher une division du
Nigeria.

« Nous partons du fait que les tentatives
visant à démembrer la République fédérale
du Nigeria vont à rencontre des intérêts
nationaux du peuple nigérien », a fait savoir
le chef du gouvernement soviétique.

Le Kremlin avait adopté une attitude
de stricte neutralité au début du conflit
entre le Biafra et le Nigeria. Mais, il
s'est rangé peu à peu aux côtés du gou-
vernement dc Lagos, auquel il aurait fourni
des avions pour renforcer son potentiel
militaire .

Camiri : fin du procès Debray
CAMIRI (AP). — Le procès public de

Régis Debray et de ses coaccusés a pris
fin à Camiri mais le tribunal militaire ne
rendra sans doute pas son verdict avant
la semaine prochaine.

L'opération de Paul VI
CITÉ-DO-VATICAN (AP).  — Le

Saint-Père sera opéré de la prostate
« dans les jours qui viennent », ont an-
noncé ses médecins. La date exacte n'a
pas été révélée.

La drogue en Italie :
29 condamnations

ROME (ATS-AFP). — Vingt-neuf trafi-
quants de drogue de différentes nationalités
— (Italiens , Français et Américains), accu-
sés d'avoir introduit aux Etats-Unis une
demi-tonne d'héroïne — ont été con-
damnés par le tribunal de Rome à 246 ans
ct onze mois de prison et deux milliards
217 millions de lire.

Dix seulement des accusés étaient présents
au procès, les autres ayant été jugés par
contumace, ou étant incarcérés en France
ou aux Etats-Unis pour d'autres délits.

La bande opérait entre Marseille —¦ où la
drogue était préparée en laboratoire —
l'Italie —¦ où elle était acheminée en tran-
sit — et les Etats-Unis où elle était in-
troduite dans les valises à double-fond
d'émigran ts italiens , à leur insu.

Accident de métro à Madrid :
53 blessés

MADRID (ATS - AFP). — Cinquante-
trois personnes ont été blessées, dont deux
grièvement à la suite d'un déraillement
d'une rame du métro madrilène, survenu
près de la gare dc « Ceatro Caminos ».

Paris prête de l'argent à l'Irak
BAGDAD (AP). — Le conseil des minis-

tres irakien a ratifié un accord commer-
cial entre la France et l'Irak par lequel
Paris accordera un prêt de 225 millions
de francs à Bagdad.


