
54 MORTS ET 136 BLESSES

DU TRAM HASTINGS-LONDRES

Quelques heures après la chute de la Caravelle d lbéria

L'origine du drame: la rupture possible d'un rail
et peut-être également un certain laisser-aller

(De notre envoyé spécial Serge Hertzog)
On pourrait croire qu 'un mauvais sort

s'est abattu sur la région londonienne :
après le tragique accident de la Cara-
velle d'Ibéria, voici que, à nouveau,
la mort a frappé. La Caravelle trans-
portait 37 personnes, qui toutes ont
péri ; le train comptait 350 passagers :
54 sont morts, 136 sont blessés, certains
très grièvement, La Caravelle d'Ibéria
était à 8 minutes de son atterrissage ;
le train était à 10 minutes de son
entrée dans la gare londonienne de
Charing-Cross.

Coup sur coup, les Londoniens ont
donc pu lire dans leurs journaux le
récit de deux tragédies. Coup sur coup,
ils ont vu des photographies dramati-
ques. Chaque nouvelle édition leur
apporte d'ailleurs de nouveaux détails.
Cependant, tout le monde ici se pose

la question des causes de ces deux
tragédies. Pourquoi ?

LE TRAIN
Toute la journée de lundi , les sauve-

teurs se sont efforcés de dégager les
voies obstruées par douze vagons du
train fatal, dont certains cruellement
éventrés. Toute la journée aussi, les
spécialistes se sont penchés sur la voie,
l'examinant de très près.

Aucun effondrement de terrain n'a été
constaté, en dépit des fortes pluies des
jours passés, et malgré la présence de
lourdes grues sur place pour relever
les vagons.

En revanche, à peine 1 kilomètre
avant le lieu de l'accident, on a décou-
vert une rupture d'environ 15 à 20 cm
dans l'un des rails. Des techniciens ont

coupé ce bout de rail au chalumeau :
il sera sans doute l'une des pièces
importantes de l'enquête technique pro-
prement dite , qui commence aujourd'hui
mardi. S. H.
(Lire la suite en dernière page)

Des ouvriers s affairent  dans les débris de ce qui fut le Hastincs - Londres
(Téléphoto AP

NAPPE DE MAZOUT EN VALAIS:
L'ENQUÊTE OUVERTE POURRAIT
CONCLURE À UNE NÉGLIGENCE

la thèse du sabotage a été envisagée mais...

600,000 LITRES DE MAZOUT ET D'EAU DÉJÀ POMPÉS

Des pelles mécaniques creusent le sol à la recherche du mazout qui s'y est
infiltré. (Keystone)

De notre correspondant :
Après le premier émoi, les vraies

questions se posent. Sur les lieux de
la catastrophe, les gens accourus en
souliers bas ou en bottes, se deman-
daient surtout comment le mal avait
pu se produire. C'est la question que
nous avons posée, en fin d'après-
midi, au commandant de la police
cantonale, M. Ernest Schmid, qui di-
rige l'enquête avec ses fins limiers.

Au tableau noir et craie en main,
le commandant nous expliqua com-
ment « l'impossible » s'était tout de
même produit.

Il existe, nous dit-il, à la « Stein-
kohlen AG », un poste de commande
(fermé à clé jeudi soir) où se trouvent
les vannes de sécurité de tous les ré-
servoirs. Il y a tout d'abord une
vanne générale. Elle était ouverte.

A côté d'elle se trouvent trois au-
tres vannes. Deux d'entre elles étaient
ouvertes. Bien plus, ce mazout ne peut
pas s'écouler vers l'extérieur, car il
existe un clapet de sécurité qui bou-
che le tout . Or, ce clapet n'a pas
fonctionné. Bien plus, pour que le
mazout sorte enfin des réservoirs, il
faut que soit ouverte la vanne prin-
cipale située à l'extérieur et accessi-
ble au public, et trois autres vannes
secondaires. Toutes ces vannes étaient
ouvertes et le furent vraisemblable-
ment durant une grande partie de la
nuit . Cela parait invraisemblable,
mais c'est ainsi que les choses se
sont produites.

Le magasinier que nous avons in-
terrogé n'a pu que répondre : « Je ne
sais rien. Je suis sûr d'avoir tout
fermé. »

MYSTÈRE
L'enquête a révélé jusqu 'à ce jour

que personne ne semble avoir forcé
les portes du poste de commande.

« Il peut y avoir eu négligence grave
et sabotage, enchaîne le commandant,
en ce sens que l'on a omis de fer-
mer les vannes de sécurité à l'inté-
rieur du poste de commande, et que
quelqu'un dans la nuit a ouvert les
vannes extérieures. Il a fallu , de sur-
croît , que le clapet de sécurité n'ait
pas fonctionné. »

L'enquête se poursuit activement ,
Mais l'on penche plutôt, pour l'heu-
re, vers la négligence.

Manuel FRANC E

(Lire la suite en avant-dernière page)

Nous allons mourir...
Tout s'est mis à trembler et à frémir , a déclaré Mlle Shirley Ward ,

secrétaire. Une femme dans mon compartiment s'est exclamée « Mon Dieu ,
nous allons mourir ».

« Les lumièreB se Bont éteintes avant que nous nous renversions.
Tout le monde s'agrippait les uns aux autres. On entendait des cris
terribles...

L'élection du représentant
du Jura au Conseil des Etats
présente un intérêt accru

15 NOVEMBRE : LES AGRARIENS TRÈS SOLLICITÉS

De notre correspondant de Berne :
Le 15 novembre prochain , le Grand conseil bernois élira les deux re-

présentants du canton au Conseil des Etats. En vertu de la Constitution,
un siège est réservé au Jura. Pour l'ancien canton , l'affaire est pour ainsi
dire réglée. L'actuel représentant, M. Dewet Buri , conseiller d'Etat et qui
porte les couleurs du parti des paysans, artisans et bourgeois (81 sièges sur
200 au Grand conseil) retrouvera son fauteuil.

Il sera difficile de choisir le successeur de M. Charles Jcanneret , ra-
dical, de Saint-lmier, qui se retire après deux législatures. Il avait suc-
cédé, en 1959, à un socialiste, M. Mceckli, de Delémont.

Déjà les socialistes ont annoncé qu 'ils entreraient eu lice, de sorte que
la décision appartiendra, en fait , au groupe des paysans, artisans et bour-
geois, qui se retrouvent régulièrement dans le rôle d'arbitres . C'est pour-
quoi, il est intéressant de signaler les considérations publiées, lundi
matin, par la . Neue Berner Zeitung •, organe officiel du parti agrarien
bernois.

La rédaction affirm e qu'elle n 'enten d nullement préjuger le vote du
parlement cantonal. Elle croit utile cependant d'analyser la situation à dix
jours de l'élection et voici le tableau qu'elle dresse :

9 Aux récentes élections fédérales, contrairement à ce qui s'est passé
aux élections cantonales, le parti socialiste a obtenu le nombre de suffrages
le plus élevé.

G. P.
(Lire la suite en page Bienne-Jura)

Elles le p rennent de haut

1 rois couturiers parisiens ont lance sur le toit d' un palace parisien
l' o f f ens i ve  du « prêt à porter ». Voici donc , de gauche à droite , Antoi-
nette , toute vêtue de mousseline , cependant que Jacqueline et Claude

dé fenden t  tes couleurs de l' imprimé. (Têléphoto AP)

DANGER !
SION (ATS).. — L'inspectorat can-

tonal du feu de l'Etat du Valais
attire l'attention du publie sur le
danger qu 'il y a à faire du feu
dans le secteur immédiat de Châ-
teauneuf où des tonnes de mazout
se sont répandues dans le sol.

Des dispositions ont été prises
pour éviter le pire à ce sujet. Le
public n'a plus accès au chantier
et le personnel affecté aux travaux
a été Invité à la prudence en ce qui
concerne le danger d'incendie.

QUAND LA MER FAIT PSCHTT...
BORDEAUX (ATS/APP). — Un phénomène marin très rare dans la ré-

gion du sud-ouest, a été observé dimanche au large de la plage de Mi-
imizan (Landes).

Des promeneurs ont aperçu, h deux ou trois kilomètres au large,
face a la plage nord , par une mer très forte , une immense gerbe d'eau
jail l i r  tel un geyser, du fond de l'océan et atteindre une hauteur telle
qu'il leur a semblé qu'elle touchait à la couche des nuages.

Ce phénomène, très rare dans la région , peut être rapproché de celui
qui encercla de nombreuses personnes qui luttaient contre les grands
incendies des Landes en 1949.

A cette époque, en effet , deux vents contraires firent jaillir en se
rencontrant , une immense gerbe de feu et des pompiers volontaires fu-
rent  brûlés vifs.

Il est possible que le phénomène observé dimanche en mer soit le
fait  de la rencontre subite de deux courants marins en profondeur.

Communisme
d'abord !

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A Russie soviétique célèbre à
grand fracas, depuis cinq jours,
les cérémonies du cinquantenaire

de la révolution d'octobre dont le point
culminant sera atteint aujourd'hui.
Dans l'évocation d'un tel anniversaire,
il y aurait bien des aspects à mettre
en relief. La presse même bourgeoise,
la radio, la télévision se sont attachées
à souligner l'importance de l'événe-
ment historique qui a transformé la
Russie et qui a exercé une influence
considérable sur le monde entier.

Ce sont là des choses qu'on ne
saurait contester. Mais si l'on a relevé
aussi que les résultats acquis l'ont été,
dans l'ordre économique, technique,
militaire, politique et scientifique, à
un prix très élevé, soit au prix d'une
longue période de dictature — qui n'a
pas pris fin — d'oppression, de purges
et de crimes, on a moins insisté sur le
rôle qu'a joué, et que joue toujours,
l'appareil communiste, inspiré des doc-
trines de Karl Marx, dans la tech-
nique révolutionnaire soviétique.

Ce rôle, même en Occident, on
cherche à l'estomper parce qu'on veut
croire aux possibilités de coexistence
pacifique — politique de l'autruche —
avec une idéologie qui est du tout au
tout opposée à notre conception huma-
niste et chrétienne de l'homme. Il est
pourtant décisif. Il n'est que de se
référer aux déclarations les plus
récentes des dirigeants actuels de
l'U.R.S.S. comme à celles plus anciennes
de Lénine d'abord, de Staline ensuite,
voire de Khrouchtchev.

Jamais, au cours d'un demi-siècle,
les maîtres de la Russie n'ont renoncé
aux fondements de leur doctrine et à
sa propagation à travers le monde,
même quand, par opportunité politi-
que ou sous la pression de la nature
des choses, il leur arrivait d'être
contraints de tendre la main à l'Ouest
ou d'opérer un rep li sur le plan
intérieur. Et leurs actes, pour l'essen-
tiel, ont toujours été en accord avec
cette pensée et cette technique révo-
lutionnaires.

Aujourd'hui encore, Moscou impose
sa loi aux pays satellites et aux « par-
tis nationalistes étrangers > et entend
remonte r la pente contre la concur-
rence chinoise. Aujourd'hui encore,
lorsqu'il est question d'une amnistie à
l'occasion de l'anniversaire de la
révolution d'octobre, on oublie sciem-
ment d'en faire bénéficier les écri-
vains Siniavski et Daniels, symboles de
la liberté d'expression. Et il est moins
que jamais question d'en venir à un
jeu d'institutions politiques libres.

Lénine, à ses commencements, avait
dit que la révolution serait l'œuvre
d'une minorité intransigeante et réso-
lue. Il en fut bien ainsi en 1917. Il
en a toujours été ainsi durant cin-
quante ans. Des pages éclairantes ont
été écrites à ce sujet par Svetlana Sta-
line dans ses lettres récemment pu-
bliées. Elles concordent avec le témoi-
gnage de tous ceux, connus ou incon-
nus, qui ont fui l'Est, ou de ceux qui
ont vainement tenté de ruer dans
les brancards en Russie même.

Alors la question se pose : les pro-
grès accomplis (sur le plan tout maté-
riel au demeurant, car le véritable
progrès de l'homme est dans sa vie
intérieure) valent-ils le maintien de
cette longue oppression, inhérente à
l'existence du communisme lui-même,
même si elle ne s'accompagne plus des
méthodes policières d'autrefois ? A
cela on demande à nos progressis-
tes de réfléchir, même s'ils sont révol-
tés par les injustices de notre régime
qu'il s'agit d'aménager et non pas de
saper dans ses fondements...

René BRAICHET

M. Des renseignements précieux pour les commerçants, les industriels et pour éê
M les membres d'autres secteurs économiques aussi bien nous sont fournis pèle- «
|p mêle par le dernier bulletin de la Fédération romande de publicité.
M Pour quoi le Suisse moyen dépense-t-il son argent de préférence î On S
m croyait et l'on est peut-être encore persuadé que seul au monde le Français §à
m consacre la plus grande partie de son budget familial... à la cuisine. Le il
Il Suisse n'a plus rien à lui envier ; selon une récente statistique, voici comment S
m se répartissent ses dépenses : M

• alimentation, près de 2 5 %  ;
¦ • loyer, 17% ; fl
§p • boissons et tabac, 10,3 % ; ff§
Éf • transports, 10,2 % ; M
M • habillement, 8,7 % ; jf

9 aménagement du logement, 6,5 %, etc.. %,.
m uue les aepenses pour les Doissons er le raDac soient supérieures a celles m
'M réservées à l'aménagement du logement, voilà qui laissera rêveur, en période ÉÊ
pp de renchérissement et de lente mais sûre inflation I m

Dans un tout autre domaine, que faut-il faire si vous disposez d'une m
m belle vitrine et si vous désirez augmenter votre chiffre d'affaires ? Une récente M
m enquête a établi que 72 % des acheteurs estiment « détestables » les vitrines Éf
É& où ne figurent pas les prix des marchandises exposées. Les trois quarts de m.
Il ces mécontents ont déclaré qu'ils changeaient de fournisseur à cause de cette |p
|§ excessive... discrétion. fi
M. Le secret pour vendre un produit ? Le faire bien connaître du public i pf
» une pharmacie genevoise a amélioré ses ventes de parfums en munissant sa |p
fk vitrine d'un dispositif permettant de sentir les fragrances émanant des flacons pf
B exposés a l'intérieur. / |É

Un dernier conseil, qui n'intéressera pas seulement les commerçants, mais f||

J| 
sera également utile aux... ambitieux : des études très sérieuses, démontrant |lp
I que la couleur attire deux fois plus l'attention que le « noir et blanc », ont Wk

Éf fait ressortir que les couches supérieures de la société moderne préfèrent les |j
Hp teintes délicates, que le rouge est particulièrement apprécié des enfants, et |p
Éf que le bleu plaît davantage aux adultes ! «

En outre, la couleur orange évoque, paraît-il, l'idée d'un produit fortl- Éf
|§j fiant ; la combinaison noir-jaune, le poison ; le bleu-rouge, les désinfectants ; &
m, le bleu sur bleu, les pâtes dentifrices ; le vert sur vert, les lotions pour la ¦
Éf peau I . iS'il vous arrive de rêver en couleurs, demandez-en la signification à §p
Ip M. Henri Frieling, un psychologue zuricois, dont les travaux ont abouti à ces ffl
i0 conclusions... riches en couleurs. R. A. S

KALÉIDOSCOPE... I

Session extraordinaire
du Grand conseil neuchâtelois

Le budget de l'Etat pour 1968
(Lire page 3)

JURA :

CIMETIÈRE
PROFANÉ...
; ' ; ! .

I

ASSISES
DU SEELAND

(Lire page Bienne-Jura)

Pages 2, 3, 7, 8, 11 et 12 :
L' actualité régionale .

Pages 16 et 18 : Les sports .
Page 21 : Le carnet du jour.  — Les

programmes radio-TV . — Les bourses.

{ 
_ 

Grand concours LES S
JUMEAUX

Le quatorzième couple à identifier
vous attend en page 7



Au Conseil général de Neuchâtel
On n'a j amais discuté aussi brièvement du budget...

Le Conseil général de Neuchâtel s'est
réuni hier soir à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. Fritz Steudler. A l'ordre
du jour , notamment, le budge t 1968. On
s'attendait à quelques discussions et il passa,
en fin de compte, presque comme une lettre
à la poste. M. Pierre Meylan, président du
Conseil communal, devait d'ailleurs le
relever :

— C'est un cas rare. On n'a jamais vu de
discussions aussi brèves...

M. Jean Carbonnier, porte-parole du
groupe libéral , ouvre les feux et se dit sur-
pris de l'augmentation de 20 % des dépenses
par rapport au précédent exercice ! Ce
qui ne l'empêche nullement d'ailleurs d'ap-
plaudir la politique de l'exécutif en ce qui
concerne, notamment, la construction sco-
laire. Le porte-parole du groupe libéral dé-
mande enfin que le Conseil communal
veuille bien donner quelques précisions sur
une politique financière à moyen terme.

M. Philippe Muller, au nom du groupe
socialiste, ne cache pas qu 'il est fort con-
tent de la nouvelle présentation du budget.

— Un net effort a été fait dans ce sens,
mais le budget reste opaque ! Il est moins
incomplet que dans le passé, mais il ne
répond pas encore à ce que l'on pourrait
en attendre.

Bref , le groupe socialiste, tout en se mon-
trant plus conciliant que lors des dernières
années, rejette le budget.

Quant aux radicaux, ils « voteront l'entrée
en matière > , c'est ce que déclare M. Char-
les Maeder, au nom de son groupe.

M. Pierre Meylan précise ensuite qu'il est
toujours difficile de suivre minutieusement
un plan d'intention tel que le budget pré-
senté. Certains faits surviennent inopinément
et bouleversent les prévisions. En ce qui
concerne les impôts et la .détaxation des
gros revenus > à laquelle M. Philippe Muller
faisait allusion, il ajoute :

— Comment amener des industries sur
notre territoire si l'on frappe trop fort les
hauts revenus ?

M. Verdon, conseiller communal, se dit
très heureux que l'on ait bien voulu parler
des problèmes scolaires. En ce qui con-
cerne l'emplacement du collège de la Cou-
dre_ à construire, le Conseil communal a
fixé son choix. Et même si la commission
scolaire ne se montre pas satisfaite de l'en-
droit choisi, l'exécutif ne modifiera pas
son attitude. Quant au collège de Chau-
mont, rien n'est prévu pour l'instant. Au-
cune transformation, pas de frais. Ça ne
vaut pas la peine pour une école abritant
12 à 15 élèves qui peuvent être facilement
«assimilés > ailleurs.

M. Philippe Mayor donne ensuite quel-
ques éclaircissements à M. Claude Junier
(rad) à propos de 2 millions prévus pour le
théâtre. Des projets sont à l'étude et 1e
Conseil communal appuyera financièrement
pour cette somme-là et , pour l'instant, ce
qui pourrait être réalisé...

Emprunts
Le Conseil général a ensuite à se pro-

noncer sur le renouvellement et l'émission
de divers emprunts de consolidation. MM.
Claude Junier et Denis Wavre donnent l'ap-
probation des groupes radical et libéral ,
précisant notamment que les conditions sont
favorables. M. Charles Mojon , au nom du
groupe socialiste, désire une politique plus
constructive.

Le . projet est adopté par 24 voix sans
opposition. Abstention socialiste.

Centre opératoire
On en arrive ensuite à la question d'une

participation de la ville à la construction
du- 'centré 'opératoire ''protégé à l'hôpital "
Pourtalès. Le Dr, Perrin (rad) est fort bien
placé pour parler de la question. Une nou-
velle" législation fédérale'' stipulé que tout '"'1'
hôpital prévoyant son agrandissement doit
construire un centre opératoire protégé, en
sous-sol, tout comme on a l'obligation de
construire des abris dans les immeubles.
C'est là évidemment des constructions qui
coûtent cher. On est arrivé, en serrant un
peu les dépenses, à un devis de plus de
7,6 millions pour les salles d'opérations et
salles annexes. Le Dr Perrin , au nom de
son groupe, se déclare en faveu r du projet ,
tout comme M. de Coulon qui, au nom du

groupe libéral , estime que c'est là un équi-
pement opératoire qui rendra service à la
communauté.

Tel n'est pas l'avis de M. Fritz Koehli
(soc) qui se montre très sceptique sur l'uti-
lité et l'utilisation d'un hôpital protégé. Le
projet est finalement accepté par 24 voix
contre 10.

Ensuite, par 36 voix sans opposition, le
projet du plan d'alignement No 65 des
quartiers du Clos-de-Serrières et de Pain-
Blanc est accepté.

Mme Billetter (lib) intervient ensuite à
propos d'un projet de construction d'une
maison haute à l'avenue du Oos-Brochet
et demande au Conseil communal de ne
pas perdre de vue les problèmes de circu-
lation et de stationnement que pourra en-
gendrer cette construction. Toutes les assu-
rances sont données par M. Jean-Claude
Duvanel (cons. comm.)

Puis MM. Stern (rad), Gendre (soc) et
Calame (lib), au nom de leur groupe, se
déclarent en faveur du projet de concessions
pour .appaieilleurs eau et gaz. Le projet
est adopté par 35 voix sans opposition
après que M. P.-E. Martenet (cons. comm.),
répondant à une question de M. Stern, eut
précisé qu'il y avait actuellement une dou-
zaine de concessionnaires des Services indus-
triels.

Interpellations, questions
et motion

Le Conseil général a ensuite examiné
quelques interpellations, questions, et une
motion.

M. Rémy Allemann (soc) désire savoir ce
que sont devenus les 6200 francs réservés à
des installations de mini-basketball.

M. J.-Cl. Duvanel (cons. comm.) déclare
que la chose a effectivement traîné un peu
mais que le Conseil communal a commandé
les installations qui devraient être mises en
place très prochainement. M. Duvanel
profite de l'occasion pour dire que le
Conseil communal est en train de réaliser
un projet de terrains de sports et de jeu
pour les jeunes. Ce terrain serait aménagé
près de la chaussée de la Boine et les
jeunes participeront sous forme de concours
à la réalisation de ce terrain. Une chose à
suivre.

Dans une question, M. Charles Maeder
(rad) demande si la création d'un jardin
pour enfants est prévue dans le haut de la
ville.

M. Mayor répond que la chose est à
l'étude et que très vraisemblablement on en
fermera un dans le bas de la ville pour en
ouvrir un dans le haut !

Mlle Tilo Frey (rad) demande s'il ne
serait pas utile de faire une seconde cam-
pagne pour piétons en automne, et s'il ne
serait pas possible de délimiter très net-
tement le refuge intermédiaire du passage
. magasin Bickel - cinéma Palace » .

M. Verdon (cons. comm.) répond qu'une
deuxième campagne n'est guère possible.
Premièrement cela coûte cher et deuxième-
ment un problème d'effectif se pose.

Quant à la deuxième question, elle inté-
resse au plus haut point les autorités de po-
lice et le Conseil communal qui étudieront
la chose de près.

Dans une motion présentée par M. Wal-
ther Zahnd (rad) et consorts , le Conseil
communal est invité à étudier la possibilité
d'une augmentation du plafond actuel de
50 % des retraites du personnel communal
de même que celle d'une adaptation pro-
gressive des retraites et des rentes de veuves.

Enfin, la motion demande que la notion
de libre passage des retrai tes soit également
envisagée.

M. Leuba, au nom du groupe socialiste ,
appuie la motion en précisant que le libre
passage est en vigueur déjà dans l'industrie
privée.

Quant à M. Denis Wavre (lib), il estime
que le moment est mal choisi. Parce que les
traitements du personnel communal ont
subi une augmentation il n'y a pas long-
temps, et parce que l'on n'est pas très loin
des élections communales...

M. Pierre Meylan (cons. comm.) estime
que l'on pourrait fixer un minimum pou r
la rente des veuves, cite quelques chiffres et
déclare que le Conseil communal accepte
la motion pour étude et rapport.

La motion est finalement acceptée par
23 voix contre 6,

Dans ulne interpellation, MM . Biaise
Junier et Denis Wavre (hb) demandent si
l'on ne pourrait pas permettre l'ouverture
des magasins, certains soirs, jusqu 'à
22 heures, avant Noël ?

M. Verdon (cons. comm.) répond que la
loi cantonale est formelle mais que nanti
de l'affaire, le Conseil d'Etat a entrepris
quelques démarches. Cette ouverture éven-
tuelle n'a évidemment pas été accueillie
avec un grand plaisir par les employés
des magasins. Mais M. Verdon estime que
le fait de permettre de telles ouvertures
ne serait pas préjudiciable aux employés..
Le Conseil communal souhaite un assou-
plissement dans ce domaine d'autant plus
que dans les villes environnantes les ma-
gasins ouvriront le soir, d'ici à quelques
semaines.

Enfin , dans une interpellation , MM. Wal-
ther Zahnd, Charles Mojon et Denis Wavre ,
représentant les trois groupes, demandent au
Conseil communal ce qu 'il en est des études
entreprises par l'Etat et la ville concernant
la Nationale 5 et si le Conseil communal a
l'intention de consulte r la commission spé-
ciale de la route nationale 5 et le Conseil
général avant de prendre une décision sur
le préavis à donner à l'Etat.

M. Jean-Claude Duvanel (cons. comm.)
précise que l'exécutif ne peut encore ré-
pondre à la première de ces questions. Le
Conseil communal ne connaît pas encore
les conclusions de l'Etat.

— Mais qui sait ? Peut -être les trouvera-
t-on bientôt sous l'arbre de Noël !

De toute façon , le Conseil communal
cherchera à connaître l'avis du Conseil gé-
néral avant de donner son préavis. Voilà.
On en est là pour l'instant... Bh

Une auto percute un arbre
entre Auvernier et Serrières
Hier soir, vers 23 h 45, un accident qui

aurait pu avoir de très graves conséquen-
ces s'est produit sur la R.N. 5, entre Au-
vernier et Serrières, à la., hauteur ..du
Grand-Ruau.

M. Rémy Marchand, âgé de 27 ans,
garde de fortifications à Neuchâtel, se di-
rigeait d'Auvernier vers la ville. Soudain,
alors que la route était déserte, sa voi-
ture percuta violemment un arbre sur la
droite de la chaussée, partit sur la gau-
che, se retourna enfin pour s'arrêter —
sur le toit — à une trentaine de mètres
du premier point de choc, complètement
disloquée.

Bénéficiant d'une chance extraordi-
naire, le conducteur est resté à l'inté-
rieur de son véhicule, ce qui lui a proba-
blement sauvé la vie. Il a d'ailleurs été
très délicat de le retirer de l'amas de
tôles : le malheureux avait un pied coincé
entre le volant et la planche de bord.

Transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale, M. Mar-
chand souffre de blessures à la tète, de
douleurs < _ la > poitrine et d'une . commoT,
tion. On ne peut encore se prononcer sur
son état.

LA NEUVEVILLE
Fermeture des magasins :

16 heures le samedi
(c) La Société des commerçants et artisans
de la Neuveville a fai t savoir à l'autorité
communale qu'elle avait décidé de fermer
les magasins à 16 h le samedi (au lieu de
17 h), ù partir du 1er janvier 1968. Con-
formément à l'article 11, alinéa 2 de la
loi du 9 mai 1926 sur le commerce des
marchandises, le Conseil municipal a décidé
de soumettre à la prochaine assemblée
municipale un projet de modification de
l'article 89 du règlement de police, tenant
compte de l'intention exprimée par la
S.C.A.

BUTTES — Accident
dans les gorges de Noirvaux
(sp) Dimanche soir , une auto genevoise
dans laquelle avaient pris place des
recrues rentrant de congé, a dévalé la
pente sur quelques mètres dans les
gorges de Noirvaux , entre Sainte-Croix
et Ligeaigues, par suite d'une perte de
maîtrise du conducteur.

Toutes les recrues sont sorties in-
demnes de l'accident , mais la voiture
a été endommagée.

NOIRAIGUE
Culte de la Réformation
(c) Dimanche dernier , jour de la Réfor-
mation , un culte avec sainte cène et enga-
gemen t des responsables de jeunesse a été
célébré au temple de Noiraigue. L'après-
midi , un thé paroissial a été servi à la
Salle des spectacles, animé par M. et
Mme Joseph Persoz. Une séance de ciné-
ma était également organisée pour les en-
fants.

Après un repas, les paroissiens ont as-
sisté à une soirée familière agrémentée par
des productions de la jeune Eglise de
Saint-Biaise et de jeunes paroissiens et par
un chan t mimé des enfants de l'école du
dimanche.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 no-

vembre. Température : moyenne : 6,8 ;
min. : 1,4 ; max. : 11,4. Baromètre :
moyenne : 712,6. Vent dominant : di-
rection : sud-ouest ; force : modéré de
10 h à 16 h 30 et dès 20 h. Etat du
ciel : variable pendant la journée, nua-
geux à légèrement nuageux ; couvert
le soir ; quelques gouttes de pluie.

Niveau du lac du 6 nov. à 6 h 30, 428,88
Température de l'eau 12o, 6 novembre.

Prévisions du temps.— Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la né-
bulosité d'abord très variable , augmentera
de nouveau l'après-midi à partir de l'ouest.
Dans les Alpes, quelques faibles chutes
de neige sont encore probables.

La température en plaine , comprise entre
moins 3 et plus 2 degrés en fin de nuit ,
atteindra 7 à 12 degrés l'après-midi. Les
vents du secteur sud-ouest, faibles à mo-
dérés en plaine , fraîchiron t à nouveau en
montagne. Dans les vallées du nord des
Alpes, la tendance au fœhn augmentera.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi. — Au nord des Alpes, situation de
fœhn et temps partiellement ensoleillé, plus
tard passage d'une zone de précipitations.
Temps plus doux.

Neuchâtel : première journée des cours
de l'Institut suisse de police

Hier matin se sont ouverts les cours de l'Institut suisse de police qui seront
suivis par quelque mille trois cents participants jusqu 'à samedi.

Pour les policiers de langue française, les deux premières journées sont
consacrées à la circulation. Le plt. Henri-Louis Perrin , de Neuchâtel , a parlé des
avertisseurs spéciaux des voitures de la police, du service du feu et du service
de santé, tandis que M. Ls Masson, directeur de « La Suisse » assurances à Lau-
sanne, et Me Jean-Pierre Guignard , président du Tribunal du district d'Aigle, ont
développé hier matin le sujet : « De l'importance du constat d'accident et du
constat des faits ».

L'après-midi, le cpl. Ernest Vauclair, de la police municipale de Bienne, et
M. A. Pfister, chef de la subdivision de la circulation routière, division fédérale
de police à Berne, ont parlé successivement de l'« Ordonnance fédérale sur la
durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automo-
biles » et du « Retrait du permis de conduire ».

Les deux journées consacrées à la circulation sont placées sous la direction
du major Albert Carrcl , chef de la police municipale de Vevey.

(Avipress - J.-P. Baillod)

COLOMBIER

A Colombier, où il s'était retiré, est
décédé à l'âge de 70 ans, M. Paul
Clottu, ancien chef de la division des
affaires administratives du départe-
ment politique fédéral.

Originaire de Neuchâtel et Cornaux,
Paul Clottu avait étudié les sciences
politiques à Neuchâtel , Berne et Ge-
nève. Après avoir été pendant vingt
ans collaborateur du Bureau interna-
tional du Travail, il entra en 1940 au
service de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.
Après la guerre, il représenta la
Suisse à diverses conférences de l'Or-
ganisation internationale du travail.

Entré en 1947 au département poli-
tique , il fut  d'abord attaché à la léga-
tion de Suisse à Londres. C'est en 1954
que le Conseil fédéral le nomma chef
de la division des affaires administra-
tives. Le titre de ministre lui fut con-
féré en 1955. En 1962, Paul Clottu
prit sa retraite.

(Photopress)

t Paul Clottu
ancien ministre

FOI BAHA'IE
Ce soir, à 20 h 15, à Beau-R ivage
conférence publique
LES ILES DE L'OCÉAN INDIEN,
LEURS COUTUMES
ET CROYANCES
ET LA FOI BAHA'IE
par M. S. Appa de l'île Maurice

Ce soir, de 17 à 19 heures,

CONSULTATIONS
JURIDIQUES

pour les femmes ayant des
difficultés, des problèmes
personnels
au Restaurant Neuchâtelois
Centre de liaison des sociétés
féminines

Cadeaux de naissance
Manteaux Leacril - Bonnets cosmonautes

$p_f*_I ' _____ Gd-Rue S Seyon 16
Wtff lSS f̂ agrff isHr^Êà Neuchâtel
<K____________y Tél. (038) S 34 24

__ Patinoire de Monruz &

S 
Ce soir à 20 h 30 |j

YOUNG SPRINTERS g
renforcé par le Canadien Pelletier S

: DIAVOLI MILAN j
û avec ses internationaux et le Ca- jt;

Il Location : Pattus Tabacs ||

Aula du nouveau Gymnase
Fbg de l'Hôpital 59
Mercredi 8 novembre , à 20 h 15

LE PROBLÈME DU SIÈCLE :

Comment préserver
son équilibre

Conférence Charles GERBER, de Paris
(Ligue Vie et Santé) Entrée libre

AVIS
La personne qui , par deux fois, a crevé

les pneus arrière de la Floride bleu pastel ,
est priée de cesser son jeu , sinon plainte
sera déposée.

A nos abonnés de MONRUZ
(secteur ouest)

Un deuil survenu dans la famille de
la porteuse du quartier a empêché la distri-
bution à l'heure habituelle, lundi matin.

Nos lecteurs voudront bien excuser notre
retard.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service de distribution
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(
Monsieur et Madame

René MOINE, Laurent et Vincent ont
la joie d'annoncer la naissance de

Sébastien
' 6 novembre 1967

Maternité 4, avenue Pornachon
Pourtalès Peseux

__¦¦___________________¦_¦
STU-PÉ-FIANT
au Rex le roman île Simenov : dernières

Léon lignera
Samuel Ducommun

> '
A la Collégiale

Collaborant avec fidélité à nos concerts
d'orgue, le violoniste Léon Zighera s'est
produit le 5 novembre devant un nombreux
public. Dans la Folia, de Corelli, thème
et variations, le jeu du soliste fut trop
retenu , ce qui ne se répéta pas, dans le
Largo espressivo de Pugnani. Au cou rs de
cette exécution , c'est avec une belle am-
pleur sonore et de délicates nuances que
s'exprima l'interprète. A l'orgue, l'excellent
accompagnateur qu 'est notre organiste M.
Ducommun, enrichit encore l'imipression.
Il en alla de même au cours de l'inter-
prétation de la belle Chaconne de Vitali
Les deux musiciens firent preuve d'une
cohésion étroite et donnèrent du relief
aux phrases tour à tour enjouées et solen-
nel,es de ce riche ouvrage.

Le concert s'ouvrait et se terminait par
deux fugues de Bach , un prélude et une
toccata , début et final du concert dont la
beau té était encore rehaussée par la ma-
gnifique exécution, par M. Ducommun, de
la sonate No 1 de Paul Hindemith. Tour
à tour imposante dans le moderato, pleine
de poésie dans le lento, puis d'un.  éclat
somptueux dans la fantaisie, cette"sonate
apporte encore, dans son dernier mouve-
ment « ruhig bewegt » des accents de ma-
gnifique sérénité,' une plénitude sonore "ffônt '
l'organiste traduisit à merveille les attraits
et le charme.

M. J.-C.

La chancellerie d'Etat nous communique
que dans sa séance du 3 novembre 1967,
le Conseil d'Etat a nommé :

— M. Pierre Jacot-Guillarmod, notaire
à la Chaux-de-Fonds, aux fonctions de
substitut du préfet des Montagnes pour le
district de la Chaux-de-Fonds, en rempla-
cement de M. Edouard Schupb ach, démis-
sionnaire ;

— M. Pierre Aubert, avocat, à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de membre de la
Commission d'examen pour l'admission au
barreau, en remplacement de M. Edouard
Schupbach, démissionnaire, et M. Blio Pe-
ruccio, avocat , au Locle, en qualité de sup-
pléant de ladite commission, en remplace-
ment de M. Pierre Aubert, nommé membre ;

— M. Henry Sollberger, chimiste can-
tonal, à Neuchâtel, en qualité de président
du groupe de travail chargé de l'étude
des problèmes relatifs à la sauvegarde de
ia pureté de l'air et des eaux dans le
canton , en remplacement de M. Francis
Achermann, démissionnaire, et M. Jean-
Claude Mathez, chimiste a Neuchâtel , en
qualité de membre dudit groupe ;

—¦ délivré le certificat d'aptitudes péda-
gogiques pour l'enseignement littéraire dans
les écoles secondaires, les gymnases et les
écoles de commerce, à M. Edouard Hell-
muller , domicih'é à la Chaux-de-Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat

Bienheureux les morts qui meu-
rent au Seigneur... et qui ont part
à la première résurrection... le
temps est proche.

Apoc.
Madame David Jeanhenry et ses

enfants :
Mademoiselle Eliane Jeanhenry,
Monsieur Daniel Jeanhenry et sa

fiancée,
Mademoiselle Josiane Grosjean ;
Madame Elise Schwab-Burkhalter, à

Marin ;
Monsieur et Madame Jean Perret-

Schwab et leurs enfants , à Rio-de-Ja-
neiro ;

Monsieur et Madame Willy Mader-
Schwab et leurs enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur

David ' Jeanhenry-Schwab
leur très cher époux, père, beau-fils,
beau-frère, oncle, parrain et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 58me an-
née.

Nidau , le 4 novembre 1967.
(Route de Lyss 56)

Père pardonne-moi quand je
perds le courage

Pour m'ètre attaché trop aux
êtres que tu fis.

Les êtres que tu fis Seigneur
Sont simplement aimables
Mais toi seul ô Dieu, toi seul

est adorable !
Tu les fis Seigneur pour que

notre passage ici-bas
Ne fût point une route d'ennui.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 novembre 1967.

Prière au domicile, route de Lyss 56,
à Nidau , à 13 h 45.

Culte au temple de Saint-Biaise à
15 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Madretsoh .

Cet avis tient lieu de faire-part

La direction et le personnel du bar
à café  « A n  Bon Bar » ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Anna TAMBURRIN1
née CAIRA

mère de Madame Carmen Del Fabbro.

Madame Paul Clottu ;
le docteur et Madame Pierre Girard

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Mo-

rin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rodolphe de

Werdt et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Brandt,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Simone Chazalon ;
Madame René Chazalon et son fils ;
Madame Andrée Chazalon et son fils;
Mademoiselle Paillette Chazalon ;
Monsieur et Madame Edmond Schin-

tone et leurs enfants ;
Monsieur Armand Duvivier ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la mort subite de

Monsieur Paul CLOTTU
ancien ministre

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami, survenu dans sa
71me année.

Colombier, le 5 novembre 1967.
(Avenue de la Gare 22)

L'enterrement aura lieu à Colombier
mercredi 8 novembre.

Culte au temple, à 13 heures.

La Société neuchâteloise des Vieux
Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Paul CLOTTU
ancien ministre

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

Madame Joseph Moriggia ;
Monsieur et Madame Joseph Morig-

gia ;
Monsieur et Madam e André Moriggia

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude Chris-

ten-Moriggia et leur fils Claude-André,
ont le chagrin de faire part du décès

de
. Monsieur

Joseph MORIGGIA
menuisier

leur cher époux, père, beau-père et
grand-père, enlevé à leur tendre affec-
tion après une courte maladie dans sa
86me année.

Boudry, le 5 novembre 1967.
(Vermondins 2)

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, mardi 7 novembre.

Culte au temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains 1910
de Boudry a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph MORIGGIA
père de leur dévoué membre.
r«r__ii_r_Ti:iiiiiw_iî ri,irm nli)ïirT ,iini,r'-,r",rl,""'~lj'̂

La Société suisse des contremaîtres,
section de Neuchâtel et environs, a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres, le décès de

Madame René GALLEY
épouse de l'ancien président de la
section du Val-de-Travers et belle-
sœur de son vice-président Charles Py.

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

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres, section du Val-de-Tra-
vers, a le regret d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame

Marguerite GALLEY
épouse de leur cher et dévoué vice-pré-
sident  de la section.

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

"f
Madame Pierre Petignat ;
Monsieur et Madame Pierre Petignat

et leurs filles Dominique et Françoise,
à Sierre ;

Madame Julia Jolidon-Petignat, à
Porrentruy ;

Monsieur et Madame Charles Peti-
gnat et leurs enfants, à Poitiers
(France) ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Pierre PETIGNAT
leur très cher époux, père, grandipère,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
73me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 6 novembre 1967.
(Poudrières 18)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 novembre à 10 heures, au cimetière
de Beauregard.

Messe de requiem en la chapelle de
Saint-Nicolas du Vauseyon , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Jean - Louis

Rufenacht et leurs enfants  Michel , Do-
minique et Florence ;

Monsieur Jean Rufenacht, à Berne ;
Monsieur et Madam e André Vanhem-

schoote et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Joëlle - Nicole

leur chère fille , sœur, petite-fille, que
Dieu a ra ppelée à Lui, à l'âge de six
mois , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 6 novembre 1967.
(Vy-d'Etra 50)

Laissez venir à moi les petits
enfants.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
¦mercredi 8 novembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'administration de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » a le pénible devoir de
faire part du décès de

Joëlle - Nicole
fille de Madame Gilberte Rufena cht ,
porteuse du journal , à Monruz.

Le comité directeur du Cantonal Neu-
châtel P.C. a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Jérôme BESOMI
membre honoraire de la société

L'incinération a eu lieu lundi 6 no-
vembre 1967.

Sous l'égide de la paroisse réformée de
Dombresson - Villiers - le Pâquier , un
concert spirituel a eu lieu dimanche soir
au temple de Dombresson devant un pu-
blic attentif mais malheureusement trop
clairsemé. A cette occasion, il avait été
fait appel à Mlles Claudine Perret et Lise
Rapin (cantatrices), Pierre-André Brard
(violoniste) et aux organistes de la pa-
roisse.

Les cantatrices Claudine Perret et Lise
Rapin furent fidèles à leur réputation et
le violoniste Pierre-André Erard démontra
sa maîtrise habituelle.

Les organistes de la paroisse de Dom-
bresson firent  prouve de belles qualités ar-

tistiques . Mlle Hélène Tappy exécuta avec
souplesse et nuance le prélude en sol ma-
jeur et la fugue en si mineur de Jean-
Sébastien Bach . De son côté, M. André
Schenk fit valoir sa grande expérience et
surmonta avec bonheur les multiples dif-
ficultés contenues dans les œuvres qu'il in-
terpréta.

L'élémen t le plus réjouissant de ce con-
cert était sans aucun dou te la première
audition publique de Jean-Philippe Schenk ,
un jeune étudiant de 16 ans, fils de l'or-
ganiste titulaire du temp le de Dombres-
son. Deux chorals de Jean-Sébastien Bach
permirent à Jean-Philippe de démontre r
d'excellentes qualités artistiques.

Sous l' experte direction de M. André
Bourquin du Locle. il a déjà acquis des
notions très appro fondies de l'orgue. 11 ma-
nie son instrument avec adresse, alliant
avec justesse la plénitude , la finesse et par-
fois aussi la puissance. S'il persévère dans
cette voie, sa maturité naissante ne tardera
pas à se confirmer et ensuite à s'épanouir.

R. Cy

Première audition d'un Jeune organiste à Dombresson



_ _

Le Grand conseil neuchâtelois a siégé
hier en session extraordinaire sous le
présidence de M. Jean Décoppet.

Dès l'ouverture de cette session, le
président Décoppet rendra hommage à
la mémoire du député Aimé Galland.
tué dans un accident de la route en
juil let  dernier , et présentera sa vive
sympathie à la Ville de Neuchâtel dont
il fut conseiller général et au parti so-
cialiste. Puis M. Maumary lira la lettre
d'un étudiant neuchâtelois actuelle-
ment au Mexique, se plaignant que des
étudiantes en orthophonie aient été, en
dépit de leur inscription réglementaire,
refusées à l'Université de Neuchâtel.
Les portes de celle de Mexico, termine
ce correspondant, sont beaucoup moins
étanches...

Remplaçant M. Aimé Galland sur les
bancs du parti socialiste, M. Jean-
Pierre Gurtner prête ensuite serment
et en remplacement du même, mais au
poste de questeur cette fois, M. Ernest
Schutzé sera nommé après proposition
de M. Henri Verdon (soc). Quant au
rapport du Conseil d'Etat relatif à l'ac-
ceptation du crédit de 655,000 fr., lors
des votations de juillet, pour la des-
truction des cadavres d'animaux et dé-
chets d'abattoirs, il en est donné acte
au gouvernement avec la même unani-
mité.

Haro sur le « sang chaud > ?
Le Conseil d'Etat proposait au Grand

conseil que fût révisé un article du
code de procédure civile concernant
des actions en recherche ou en désaveu
de paternité. Le docteur Porret (p.p.n.)
apporte l'appui de son groupe, mais
pose des questions : déjà, qui est im-
pliqué dans de tels procès et, chiffre
demandé en dehors, . affirme-t-i.l, de
toute xénophobie tant il sait qu'hors
de leurs frontières les Suisses ne sont
pas non plus des anges, quelle, propor-
tion d'étrangers font-ils l'objet de re-
cherches en paternité ? Il voudrait
aussi que l'âge des requérants pût être
rendu public et, puisque c'est le méde-
cin qui parle, aimerait savoir si, dans
le cas d'une interruption de grossesse,
le fait pour une jeune fille d'être
abandonnée par l'homme qui l'a mise
enceinte est une raison suffisante d'in-
tervenir.

Pour sa part, M. P.-E. Martenet
donne l'appui du groupe libéral, mais
propose un amendement. Le j'uge ne
devrait pouvoir ordonner à un tiers de
se prêter à une prise de sang ou à un
examen médical, mais plutôt à un té-
moin. Le tiers, cela peut entraîner
trop loin... Quant à M. Pierre H irsch
(soc.), il se déclare d'accord pour son
groupe et fait une nuance entre res-
ponsables du volant, par exemple, et
irresponsables du jupon I

M. Fritz Bourquin, chef du départe-
ment de justice, admet l'amendement
Martenet : « témoin » est mieux que
« tiers », et il répond en aparté à la
question du docteur Porret qui se
croyait oublié... M. Sandoz (soc.) vo-
tera l'amendement tout en précisant
qu 'en améliorant la forme, on réduit
la portée de l'article. Sur des assuran-
ces de M. Bourquin à ce dernier,
l'amendement est accepté par 76 voix
sans opposition et, la révision par 105
voix.

Cher, ce terrain de la Brévine !
Pour l'acquisition de terrains desti-

nés aux centres d'entretien routier et
à l'amélioration de celui de la Vue-
des-Alpes, le Conseil d'Etat demandait
que lui fût  accordé un crédit de 123,000
francs, couvrant princi palement l'achat
de ces parcelles.

S'exprimant plus en usager de la
route qu'en technicien, M. Claude Ro-
bert (soc.) constate que l'expérience du
gouvernement est concluante. Mais il
trouve que le prix du terrain à la Bré-
vine (8 fr. le mètre carré « entre la
sortie de la commune et le cimetière»)
est élevé. Ce prix est-il définitif ?
Parce qu 'il est des Montagnes, M. J .-P.
Renk (p.p.n.) rappelle les expériences
concluantes du Crêt-du-Locle et de la
Vue, et remercie par ailleurs les can-
tonniers pour leur travail aussi utile

qu'ingrat. Son groupe acceptera le cré-
dit, mais, toujours à propos de ce ter-
rain de la Brévine, il se demande si
l'Etat a bien cherché d'autres parcelles
plus adéquates. M. Claude Emery (rad.)
dit l'accord de son groupe, et au nom
des libéraux et en demandant que trop
de cantonniers ne soient pas logés dans
le même centre, M. J .-P. Mauler ac-
cepte lui aussi. Autre voix socialiste,
celle de M. Robert Comtesse qui de-
mande s'il ne serait pas judicieux
d'abriter dans de tels centres les ca-
mions tonnes-pompes des centres d'in-
tervention. Des bancs du p.o.p. , c'est la
voix de M, Broillet qui s'élève : d'ac-
cord , mais le terrain de la Brévine est
trop cher et de surcroît fort mal situé.

Pour montrer l'autorité
de l'Etat...

A. MM. Robert , Renk et Broillet, le
chef du département des travaux pu-
blics, M. Carlos Grosjean , répond que
le choix du terrain de la Brévine
n'était pas aisé et que c'est après une
étude fouillée des lieux que l'on a bien
dû se rabattre sur ces 4000 mètres car-
rés. Il donne raison à M. Mauler pour
sa remarque, mais, à M. Comtesse, ré-
torque qu'il est impossible de cumuler
défense contre l'incendie et entretien
routier : les critères sont totalement
différents.

Au poulailler des bancs socialistes,
on s'intéresse surtout au championnat
de hockey sur glace et l'on entend
peut-être mal M. Roulet (p.o.p.) dire
qu'il est inadmissible de payer une
somme de 8 fr. au mètre carré : dans
quelle position le Conseil d'Etat va-t-il
dès lors placer les communes qui veu-
lent acheter du terrain ? On paiera
4 fr. l'unité et ce sera un maximum !

— Avez-vous un autre terrain à nous
proposer, monsieur Roulet ? demande
le conseiller d'Etat.

M. Blaser (p.o.p.) saute dans la roue.
Pour lui , le canton devrait refuser une
telle offre afin de montrer de quel
boi s se chauffe l'Etat. Il propose donc
un amendement. On achètera le terrain
pour une somme de 16,000 fr., soit la
moitié du prix demandé.

Le prix est exagéré : c'est aussi l'avis
de M. Verdon (soc), alors que pour
M .  Jeanneret (lib.), il faut distinguer
le principal de l'accessoire, donc reje-
ter l'amendement. Au vote, radicaux et
libéraux restant sur-tout assis, l'amen-
dement sera quand même accepté par
51 voix contre 49. M. Yann Richter
(rad.) insiste alors pour que le décret
soit scindé en deux, afin que les tra-
vaux des autres centres ne soient pas
paralysés.

— Tatatatata I fait M. Verdon (soc),
avant que M. Grosjean n'assure que
l'on ira de l'avant pour ces centres de
Couvet et Montalchez.

Finalement, après modification, le
décret est accepté par 101 voix sans
opposition.

Observatoire :
-et la spécialisation ?

L'Observatoire de Neuchâtel et son
concours de chronomètres durent la vie
à deux décrets, l'un datant de 1858,
l'autre de 1905. Avec le temps, et il
passe vite maintenant, la plupart de
ces dispositions sont devenues anachro-
niques ou sans objet. Le Conseil d'Etat
proposait donc au Grand conseil de
rajeunir ces textes.

St. Yann Richter (rad.) fait  part de
son intérêt, mais aussi de son étonne-
ment. Evidemment, ces textes ont vieilli
et ils devraient être mieux adaptés à
ce siècle de technicité, mais, hélas, ils
ne font pas mention de l'éventail des
activités de l'Observatoire, ainsi son
service de météorologie, cet autre d'as-
tronomie ou ce département de sismo-
logie qu 'il ne faut pas oublier même
si les appareils de mesure datent de...
1927 ! En conclusion, il demande que
cet objet soit retiré de l'ordre du jour
et que le Conseil d'Etat revienne avec
un rapport d'information.

—¦ C'est vrai, enchaîne M. Michel de

Canton (lib.) , ce rapport est un peu
bref et restrictif.

Et il se rallie aux thèses des radi-
caux.

M.  Jean-Claude Jagg i  (p.p.n.) défend
la même thèse et il s' inquiète de la
composition de la commission au sein
de laquelle la présence de ' repré-
sentants d'entreprises participant au
concours ne va pas sans poser quel-
que ambiguïté. A son tour, M. Jean
Steiger (p.o.p.) se rallie au point de
vue radical et pour sa part M. Verdon
(soc.) se dira heureux de la réaction
du Grand conseil et demandera des
précisions au gouvernement.

Emmener l'Observatoire
en Provence ?

M. Fritz  Bourquin , chef du départe-
ment  de l ' industrie, s'interroge déjà de
savoir si la région se prête tellement
bien aux observations astronomiques.
Non ! La preuve en est que l'Observa-
toire de Genève a dû transférer une
partie de ses instal lat ions dans le midi
de la France. Certes, on doit se spécia-
liser. Mais dans quels domaines ? A ce
sujet , la commission a des avis d i f fé-
rents. Puis le conseiller d'Etat insiste
fort justement sur le fai t  que dans
l'esprit du gouvernement, il s'agissait
surtout d'une mise à jour, d'un rafraî-
chissement du recueil des lois. Bref ,
d'une disposition de base, les tâches de
l'Observatoire devant être fixées au vu
des travaux des sous-commissions. Fi-
nalement, la .proposition de renvoi au
gouvernement de M. Richter est accep-
tée par 99 voix sans opposition.

Assurance maladie
L'initiative populaire lancée par le

parti socialiste et le p.o.p. pour l'amé-
lioration et le développement de l'as-
surance maladie dans le canton de
Neuchâtel a été étudiée par le Conseil
d'Etat. Celui-ci demandait au Grand
conseil de rejeter cette initiative.

Dans le brouhaha euphorique qui
suit la pause, M. Henri Verdon (soc.)
se jette à l'eau le premier. Est-ce le
micro ou son timbre de voix : toujours
est-il qu 'on le comprend mal. C'est
dommage, car il présente d'intéres-
sants développements sur ce thème. En
deux mots, de l'aveu même du Conseil
d'Etat, des problèmes subsistent et
qu 'il faut  régler. Aussi, pourquoi de-
mander maintenant  au Grand conseil
de rejeter cette initiative '? Il va de soi
que son groupe la soutiendra.

M. Steiger (p.o.p.) prend la parole.
Il résume le problème : c'est dans le
cadre du canton qu 'il faut  remédier
aux défectuosités graves de la législa-
tion fédérale en ce domaine. Il cite des
extraits d'un journal mutualiste, mon-
tre tout ce qui reste encore à faire
quant à la couverture sociale de l'in-
dividu et pense qu 'en raison du retard
pris par la Suisse dans cette voie, le
Grand conseil devrait accepter l'initia-
tive sans lui chercher des poux sur la
tète.

Renvoi dans quinze jours ?
— Oui, mais c'est un vaste pro-

blème, dit à son tour M. François Jean-
neret (lib.).

Aussi demande-t-il que le Grand
conseil puisse se prononcer dans deux
semaines, lors de sa session d'automne,
en même temps qu 'il débattra de l'aide
hospitalière. M . Jacques  Béguin (p.p.n.)
constate déjà que le succès de l'initia-
tive est normal  : la population est sou-
cieuse de ce problème. Selon lui , le
Conseil d'Etat a fait une étude objec-
tive et il conviendrait de ne pas dis-
joindre l'assurance maladie du projet
de loi sur l'aide hospitallière. Il appuie
donc les libéraux . L'un de ceux-ci, M.
Jules  Biétry, qui préside la commission
d'aide hospitalière, insiste sur le fa it
que le canton doit persévérer pou r
améliorer la couverture sociale des per-
sonnes de condition modeste. Pour lui ,
par exemple, la réponse du Conseil
d'Etat concernant les possibilités de
s'assurer des vieillards n'est pas satis-
faisante. L'initiative va trop loin, le

Conseil d'Etat pas assez. Il préconise
donc de renvoyer cet objet à la pro-
chaine session.

il/. Richter ( rad.)  se range du côté
des libéraux et des membres du p.p.n.
Le son de cloche change chez M. Aimé
Jaquet  (soc.) :

— Je salue le revirement des groupes
qui , en mai, qua l i f i a i en t  cette initia-
tive d'inutile I...

Et il s'oppose à un renvoi à une ses-
sion ultérieure. M. Verdon (soc.) lui
emboîte le pas : attendre fin novembre
ne résoudra rien et l'on ne sera alors
pas plus avancé qu'aujourd'hui. Après
une nouvelle intervention de M. Jean-
neret ( l ib . )  qui just if i e ce renvoi par
« un désir de mieux voir clair », M.
Jean Stei ger (p.o.p.) pose clairement la
question. Est-on satisfait  de l'organi-
sat ion actuel le  de l'assurance maladie
sur le plan fédérai! ? Réponse : non.
Dès lors, est-on disposé à combler cette
lacune sur le plan cantonal  ? Réponse :
oui .

M. Jacques  Bé guin (p.p.n.) déclare
que l'on ne peut prendre d'engagements
ïL , eu « smash », renvoie une balle lan-
cée par M. Jaquet qui avait reproch é
aux  groupes bourgeois de ne pas enta-
mer la discussion avec assez d'ardeur
au retour de la récréation...

Dans ses exp lications, M, Gaston
Clottu , chef du département de l'inté-
rieur-, précisera que si le Grand conseil
accepte l 'initiative, il devra prendre, et
le gouvernement pareillement, des dis-
positions qui correspondent aux termes
de cette in i t ia t ive .  Que sait-on des dé-
penses que cela entraînerait ? Le meil-
leur appui à apporter aux personnes
de condition modeste, n'est-ce pas fina-
lement que les prestations dont elles
bénéficieront reposent sur un argent
sûr ? En e f fe t , pourquoi le Conseil
d'Etat a-t-il rejeté l ' init iative ? Déjà
par-ce qu'il s'occupait lui aussi de ce
problème de l'assurance maladie quand
l'initiative f u t  annoncée par ses pro-
moteurs. Et puis, surtout , parce que,
pour donner vie à certains des postu-
lats, il faut  une couverture financière
qui se c h i f f r e  par millions. Il faudra
les trouver. En défini t ive, il demande
au Grand conseil de ne pas prendre de
décision sur le fond.

Et l'on parle...
M. Ste i ger  (p.o.p.) conteste cette fa-

çon de voir  et son collègue Blaser, pre-
nant au mot la répartie d'un représen-
tant  des groupes bourgeois, sent dans
leur réaction un fumet d'incapacité, ce
(lui , par la suite, fera se justifier M-
.lacq ïies Bé guin (p.p.n.). Puis il loue
M. Clottu pour  sa franchise (« ... H a
dit ce que n'ont pas dit les groupes
bourgeois... » ) et se refuse' d'admettre
que des dé penses d'ordre social soient
liées aux prévisions de recettes de
l'Etat, alors que > dans l'Ëntre-deux-
Lacs on construi t  des routes pour la
raffinerie et que... (Grognements sur
les seules travées radicales !)

Et la discussion s'enlise. On demandé
la parole çà et là. M .  Verdon (soc.) :
il est déçu par la réponse de M. Clottu.
Il s'emporte presque sur les arguments
financiers.  U. Ph. M a y o r  (l ib.)  : il ré-
pli que à M. Blaser dont il dénonce les
*< pressions à but électoral ». M.  J .  Bé-
guin  (p.p.n.) s'est senti visé par l'éti-
quette qu'a collée aux partis bourgeois;
le député popiste. M. Blaser lui lance :

— Mais vous êtes le seul à croire
que vous n'êtes pas au courant 1

M. Clottu fa i t  alors remarquer que
l'heure avance plus vite que les débats.
Il répond : avec des chi f f r e s  à M. Stei-
ger, avec l'exemple, à M. Blaser cette
fois , que si la R.N. 5 coûtera une fois
pour toutes douze millions de francs
dans l'Entre-deux-Lacs, l'assurance ma-
ladie en coûterait sept chaque année
et que la dépense serait renouvelable.

Finalement, le renvoi à la session
ordinaire d'automne, proposé par les
radicaux et les libéraux, est accepté
par 55 voix contre 51.

Le nouveau règlement :
a toute vitesse

Restait à discuter du projet de règle-
ment du Grand conseil dont le rappor-
teur de la commission législative, M

9 L'initiative de la gauche sur l'assurance mala-
die renvoyée à la session d'automne

• Le terrain est trop cher à la Brévine, deux fois
trop même...

P.-E. Martenet , dira quelques mots.
Prendront ensuite la parole pour don-
ner l'accord de leur groupe : M. E.
Lanener (rad.) qui ajoutera que s'il
approuve cette rationalisation des dé-
bats , il reste scepti que après les inter-
ventions qu 'il a dû subir !

— On balaie bien devant sa porte !
ricane M. Blaser (p.o.p.).

Pour le p.p.n., même unanimité de
la bouche de M. Simon-Vermot et de
M . René Felber (soc). Accord aussi de
M. Jagg i (p.p.n.) qui félicite le rappor-
teur , puis de M. Steiger (p.o.p.), mais
à condi t ion , di t- i l , de ne rien restrein-

dre des droits des députés. Au triple
galop, M. François Jeanneret (lib.)
approuve lui aussi et comme tout sem-
blait aller trop vite, M. Ph. Mayor
(lib.) présente deux amendements. Le
premier sera rejeté, le second accep té
à la grande majori té. Le règlement,
lui , est accepté par 97 voix sans oppo-
sition et alors qu'un conseiller d'Etat
allait franchir la porte de la salle, une
loi portant révision de celle sur le
droit de cité neuchâtelois est acceptée
par 86 voix sans opposition. Il est vrai
qu 'il est 12 h 50...

Cl.-P. Ch,

Le classement du championnat suisse
des chiens bergers belges

Voici les résultats de ce championnat
suisse, qui a eu lieu dimanche :

CHIENS DE DRESSAGE, CLASSE III :
1."'André1 Mau roux , 597 p.; 2. Georg To-
bler, 574 p. ; 3. Julien Martin , 567 p. ; 4.
Jean-Claude Hess, 557 p. ; 5. Paul-Henri
Colomb,¦

¦'¦• 457" p.; : (tous avec mention excel-
lent).

CHIENS SANITAIRES CLASSE III :
1. Hans Marti , 396 p, ; 2. Rolf Wenk,
394 p. ; 3. Karl Reinhard , 379 p. ; 4. Willy
Mischler , 360 p. (tous excellent) ; 5. J.-P.
Riedener , 357 p. (très bien).

CHALLENGES
DÉFENSE : Orso de L'Horizon à

M. André Mauroux (Amis du chien , Payerne).
SANITAIRE : Kita von Stutzhors t à

M. Hans Marti (Soc. cyn., Granges).

CHAMPIONS SUISSES
« BERGERS BELGES »

DÉFENSE : André Mauroux (Amis du
chien. Payerne). DÉFENSE — M. André Mauroux

SANITAIRE : Hans Mar ti (Soc. cyn., et OrSO de l'Hor izon.
Granges).

, . CONCOURS D'AUTOMNE

SANITAIRE — M. Hans Marti
et Kita von Stutzhorst.

(Avipress - J.-P. Baillod;

Voici les résultats du concours d'au tomne
« bergers belges > de la Société de dressage
de Neuchâtel :

CLASSE A : Henri Leschenne, 247 p.
(excellent).

CHIENS DE DÉFENSE CLASSE I:
1. Félix Aeby, 390 p. ; 2. Alexandre Hepp.
384 p. ; 3. Jean-Pierre Ferrari , 377 p. (tous
excellent).

CHIENS DE DÉFENSE, CLASSE II:
1. Raoul Bclet , 597 p. ; 2. Edmond Chap-
pu.is, 569 p. (excellent) ; 3. Max Juillerat ,
503 p. (très bien).

CHIEN SANITAIRE, CLASSE I :  Geor-
ges Dupertuis , 337 p. (excellent) .

CHALLENGES
CLASSE A : Henri Leschenne (Soc. cyn.,

Moutier).
DRESSAGE, CLASSE I: Félix Aeby

(Soc. dress., Neuchâtel).
DRESSAGE, CLASSE H:  Raoul Belet

(B. B. - Lausanne).
SANITAIRE, CLASSE III : Willy Alp-

steg, 394 p. (excellent).

Ivresse et excès Je vitesse
à l'entrée de Fontaines

(c) Au volant de sa voiture immatri-
culée en France, P. N., domicilié à
Cornaux, circulait lundi à 13 h 55 sur
la route cantonale de Roudevilliers en
direction de Fontaines. A l'entrée de
cette localité, il perdit , à la suite d'un
excès de vitesse, dans un léger virage

REMORQUÉE - La voiture fautive

(Avipress Cuche)

à droite, la maîtrise de son véhicule ,
en voyant arriver en sens inverse un
camion que pilotait G. R., chauffeur ,
domicilié à Cressier. En freinant , sa
voiture dérapa sur la chaussée puis
heurta  avec son avant l'avant gauche
du camion . Pas de blessé, auto f ran-
çaise for tement  endommagée. La po-
lice ayant  constaté que l'état phys ique
de P. N., conducteur  de la voi ture
française, n 'était pas normal, rapport
fut  dressé contre lui pour ivresse au
volant et infraction à la L.C.R. Son
permis lui a été séquestré.
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• UN EXCÉDENT DE DÉPENSES DE 700,000 FRANCS
• UN EMPRUNT DEVRA ÊTRE CONTRACTÉ DONT

L'INTÉRÊT PÈSERA SUR LE BUDGET DE 1969
Dans un rapport au Grand conseil, le Conseil d'Etat présente

le budget ordinaire de l'Etat pour l'année 1968. Il se résume
comme suit :

0 Dépenses 106,340,320 fr.
Q Amortissements 12,133,400 fr.

# Dépenses totales 118,473,720 fr.
Q Recettes 117,773,182 fr.

@ Excédent de dépenses 700,538 f r.

Il se traduit donc par un endettement bien que n 'y figurent plus que
les recettes et les dépenses courantes de l'Etat. Pourtant, les futures recettes
ont été estimées avec largesse et les dépenses avec un maximum de parci-
monie. Moralité : l'équilibre tant souhaité et recherché du budget se heurte
à des difficultés financières créées par les tâches sans cesse plus lourdes qui
incombent à l'Etat.

Que rapporte l'impôt direct ? 66 mi l l ions  de francs , c'est-à-dire 56 % des
recettes totales. Il a été évalué en tenant  compte du maintien de la si tuation
économique actuelle. Le produit de la contribution aux charges sociales,
fonction du produit de l'impôt direct, sera de 11,500,000 francs.

Dans les dépenses, l'intérêt de la dette consolidée (7,394,710 francs) est
supérieur de 2,333,510 fr. au chiffre de 1967. Au 1er janvier prochain, la
dette de l'Etat s'élèvera à quelque 180 millions de francs dont le sixième
constitué par le capital-actions de la Banque cantonale neuchâteloise et près
d'un quart consistant en avances aux communes pour les constructions HLM.

34 % du montant des dépenses sont constituées par les traitements des
ti tulaires de fonctions publiques (40 millions de francs) et une augmenta-
tion de ces traitements devra être fai te à la fin de cette année en raison de
l'accroissement constant du coût de la vie.

Le budget de 1968 se différencie notamment des précédents par la
création d'un budget ordinaire et d'un budget extraordinaire. Le but est de
présenter d'une façon bien distincte d'une part i

les éléments courants de l'admin i s t ra t ion  (éléments dits « constants »
renouvelables,

et d'autre part :
les éléments spéciaux (dits non renouvelables) qui concernent des réali-
sations en dehors du cadre des charges courantes.

En ce qui concerne le budget extraordinaire, il se résume
comme suit :

j§ Dépenses 44,519,500 fr.

O Recettes 8,540,000 fr.
0 Amortissements 12,133,400 fr.

g Recettes totales 20,673,400 fr.

# Solde à amortir 23,846,100 fr.

Parmi les dépenses extraordinaires ou d ' invest issement, d'aucunes doivent
faire l'objet d'une modification de la législation actuellement en vigueur
pour être transférées du budget  ordinaire  au budget extraordinaire .  Il s'agit
notamment  de sommes destinées à la lu t te  contre la po l lu t ion  des eaux ou au
subventionnement de bâtiments scolaires:

En conclusion, avec un excédent de dépenses de 700,000 fr., le budget
ordinaire de l'Etat n'est pas favorable. Certaines dépenses ont augmenté, en
particulier les traitements des titulaires de fonctions publiques (iplus de
huit millions de francs), les amortissements (plus d'e 4 millions) et l'intérêt
de la dette consolidée (plus de deux mill ions de francs), au total près de
17 millions de francs.

L'importance des amort issements  inscrits dans le budget ord ina i re  cor-
respond à un volume de réalisat ions jamais  a t t e i n t .  Porté au budget
extraordinaire , le coût de ces nombreuses réal isa t ions  s'élève, déduc t ion  fai te
des recettes y relat ives, â près de 40 m i l l i o n s  de f rancs .  C'est dire , termine
le Conseil d'Etat , qu 'un emprun t  devra être contracté en 1968 et que son
intérêt pèsera sur le budget de 1969. En effet , la balance de trésorerie,
établie selon les estimations des départements et compte tenu des disponi-
bilités probables au 1er janvier 1968 se traduit par un manque de liquidité
d« 15 millions de francs environ. '
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Tôles froissées

O A 18 HEURES, hier, un auto-
mobiliste, H. B., roulai t  de Serriè-
res en direction de la ville, sur la
rue de Port-Roulant. En bifurquant
à gauche pour emprunter la rue de
Grise-Pierre, il a coupé la route à
une voiture qui roulait en sens in-
verse ; celle-ci, après la collision ,
alla s'arrêter dans un véhicule en
stationnement. Importants dégâts
aux trois véhicules, mais pas de
blessés.

LE SEUL

• A L A U S A N N E , un jeune Es-
pagnol habitant N e u c h â t e l , M.
François Villavieja , a été le seul
apprenti  dessinateur en menuiserie
métallique du canton de Neuchâ-
tel à passer , avec succès , les exa-
mens de f i n  d' apprent issage .

Piéton blessé
• UN AUTOMOBILISTE de Su-

giez, M. Henri Hummel , circulait
hier, vers 6 h 40, sur la piste cen-
trale de l'avenue du ler-Mars, en
direction de Lausanne. A la hauteur
du passage à piétons situé à l'an-
gle est de la poste principale, son
véhicule a heurté M. Luciano Igli-
sias, domicilié à Neuchâtel , lequel
traversait la chaussée du nord au
sud. Souff ran t  d'une double fracture
au fémur gauche, M. Iglisias a été
conduit à l'hôpital Pourtalès.

Et la priorité ?
• AU VOLANT de sa voiture, M.

F. V., habitant Neuchâtel, circulait
hier, vers 10 heures, place du Port ,
du nord au sud, voulant trouver
une place de parc. Au débouché de
la rue qui relie le quai du Port à
l'avenue du ler-Mars, il n'a pas
accordé la priorité à la voiture de
M. R. B., domicilié à Cressier, le-
quel circulait sur le quai du Port ,
direction ouest-est. Les deux ma-
chines sont entrées en collision. Pas
de blessé. Dégâts matériels.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

O M. ARMAND CUANY, techni-
cien au Service des améliorations
foncières, à Neuchâtel, a célébré le
25me anniversaire de son entrée
dans l'administration cantonale. Le
Conseil d'Etat lui a exprimé ses fé-
licitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de l'agricul-
ture.

MARIN

Une habitante de Marin , Mme Lu-
cette Berthoud, 23 ans, s'est blessée,
hier, après avoir perdu l'équilibre en se
heurtant à son chien. Souffrant de bles-
sures à la tête et d'une légère com-
motion, Mme Berthoud n été transpor-
tée à l'hôpital de la Providence.

Croc-ers-jcj siilae cmïn !
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Réception centrale : f

i Rua Saint-Maurice 4 |
',; Neuchâtel
;J Téléphone (038) 5 65 01 |
ijj Compte de chèques postaux 20-178 jîj

a Nos guichets Gon t ouverts au public 1
1 de 8 heures à midi et da 13 h 45 I
| à 18 li lo, sauf le samedi. '
I Tous nos bureaux peuvent être at- §
I teints par téléphone de 7 h 30 à I
| 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. I
j  En dehors de ces heures, une per- S
1 manence est ouverte, du dimanche §
I au vendredi soir de 20 h 30 à I
| 0 h 30. La rédaction répond ensuite 8
1 aux appels Jusqu'à 2 heures. |

Délais de résepîion i
de 9a publkâté : |

Annonces i

Les annonces reçues l'avant-vellle à S
17 heures peuvent paraître le sur- g
lendemain. Pour le numéro du lundi, i
les grandes annonces doivent parve- ï
nlr à notre bureau le vendredi avant 1
9 heures et les petites annonces, B
le vendredi également avant 11 heu- g
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à |
8 h 15. ï

Avis de naissance
et avis mortnaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurica 4, dans le passage, i

Réclames et avis tardifs 1
Les réclames doivent nous parvenir |

I Jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et I
9 jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons |
j plus que des avis tardifs dont la §
| hauteur est fixée au maximum à |
j 50 millimètres et de 50 millimètres |
j pour les réolame3. |

Délais pour les |
changements d'adresse |
(miTaïianm 1 semaine) :

la veille avant 8 h 30 |
| Pour le lundi : le vendredi |
| avant 8 h 30 1

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

Tarif des abonnements |
SUISSE : I

» 1 an e moto 8 mois 1 mois 1
i 48.— 24.60 13.50 5.— I

I -FRANGER : [j
I 1 an 6 mois S mois 1 mois |
i 75.— 38.— 20.— t.— |

1 Espagne, TUTqute, Grande-Bretagne,
I Irlande, Yougoslavie et les pays
l d'outre-mer :
j  1 an 6 mois 8 mois 1 mois

j  80.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publici té
ANNONCES : 34 e. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 28 o. I
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré- §
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames I
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances |

^50 p. Petites annonces non-commer- I
ï claies à tarif réduit 20 o. le mot, E

min. 10 mots. I

1 Pour les annoneea de provenance |
i] extra-cantonale :

I Annonces Suisses S. A., « ASSA »

| agence de publicité, Aarau, Baie,
j  Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
i Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
| Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
% Schaiîhouse, Sierre, Sion,
1 ' Winterthour, Zurich

> jsî psŒfflBs  ̂ r
___ «qgjgBfl MM -\ J | ] I J '̂ 'V V>______DBI1̂

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous ehiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres" qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionna normalement. On
répondra donc même si ï'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

iljf/ DE NEUCHÂTEL

installation
dy recteur

le jeudi 9 novembre 1967,

à 9 h précises

au Théâtre de Neuchâtel

P R O G R A M M E

1. Discours de M. Gaston Clottu , chef du
département de l'Instruction publique.

2. Tour d'horizon de l'année universi-
taire 1966-1967.

3. Collation de doctorats honoris causa.

4. Prix académiques.

5. Sonate en si bémol majeur , de Mo-
zart (Mme Sclvwarz-Guise, pianiste,
M. Dobrzelcwski, violoniste) .

6. Présentation du nouveau recteur, M.
Maurice Erard , professeur à la Fa-
culté de droit et des sciences écono-
miques.

7. Discours rectoral : Déterminisme et
liberté en sociologie.

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
du poste de

€

x_S9_ t_ _ _5—3 _ B—I Bt„ _S_ _—i
_ ]!_'__ « ^- _ _™ __? _ ¦_ _&_̂# i '̂  \a 1 E_ 

S% _̂8 En
du nouveau collège secondaire du Mail.

Trai tement  et obligations, selon statut du personnel
communal.

Le t i tula i re  sera logé dans le bâtiment.
La co ll abo ration de l'épouse pour une act iv ité ann exe

est souhaitée.

Entrée en fonc t ions  : au plus tôt.

Adresser les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vi tae , et des certificats, à la Di-
rection de l'Ecole secondaire, collège latin , à Neuchâtel,
jusqu 'au 18 novembre 1907.

Commission de l'Ecole secondaire régionale.

Neuchâtel , le 2 novembre 1967.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
Terrain à bâtir à Bevaix

Le mercredi 15 novembre 1967, à 15 h,
à l'hôtel de Commune, à Bevaix , l'of f ice
soussigné, agissant  par délégation de
l'Office des fa i l l i tes  du district  d'Oron ,
procédera à la vente aux enchères pu-
bliques des immeubles ci-dessous dési-
gnés, dépendant de la masse en fai l l i te
de l 'Off ice de construction et de
comptabilité Stella S. A., à Servion ,
savoir :

Cadastre de Bevaix
Article 2218, plan fol . 2, Nos 36/37
DERRIÈRE-LES-CLOS, jardin de 451 m2.

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

Les condit ions de vente , l 'état des
charges, l'extrai t  du Registre foncier,
ainsi que le rapport de l'expert, , .seront
déposés à l'off ice  soussigné, à disposi-
tion des intéressés, dès le 31 octobre
1967.
La vente sera déf in i t ive  et l'adjudica-
tion prononcée en laveur du plus of-
frant et dernier enchérisseur.
Ce terrain pourra être visi té le mer-
credi 8 novembre 1967 ; rendez-vous
des amateurs à 15 h , devant  l 'hôtel
de Commune, à Bevaix.

Boudry, le 25 octobre 1967.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

I A  

vendre au centre de la ville

salle de feux
avec bar à café.

Pour traiter : Fr. 40,000.— ;
long bail.

Adresser offres écrites à J I
2367 au bureau du journal.

i Dr KRAÏÏIGER&G ie vous offrent la sécurité!
|H Pour placer votre capital , vous décidez d'ache-
Èà ter un immeuble.
m. Nous comprenons fort bien qu'une quantité de
III questions et de problèmes se posent à vous. jg|
18 — Est-ce vraiment un placement sûr ? J
al — J'engage tout de même une jolie somme !
III — Ali I si je pouvais prévoir...
m C'est pourquoi il était de notre devoir de trou-

Hj ver une solution pour vous I lu

1 AUJOURD'HUI 1
grâce à notre nouvelle organisation, nos spécia- ||

I» listes sont à même de vous M

I GARANTIR LA SÉCURITÉ I
Nous vendons plusieurs immeubles avec
GARANTIE DE LOYERS pour une période de
15 ANS !

I E n  

outre,  nous sommes prêts à assurer le ra- Wb
chat de l'immeuble en cas de force majeure.  M
Consultez nos spécialistes et prenez rendez-

Nous sommes là pour vous servir. f ' [

%"% Dr. Krattiger & Cie I
^$Éf

:' Immobilier! - Immeubles
__PÉL Bahnhofplatz 9 Place de la Garej

«t jfc 2500 Bief-Bîenne 1
^^V" Tel. 032 2 60 74/314 48 |

Le gre f fe  du t r ibunal  du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

Ë© _t_e_c_e«i_ 8 siowenabare If67,
dans , les j alons du bateau « Ville d'Yverdon >>, , ancré, , .au
port de Neuchâtel.

Dès 9 h 30 et dès 14 h 45 : la bibliothèque d'un parti-
culier, formée d'environ 2000 livres, comprenant  notam-
ment des romans contemporains , des ouvrages de criti-
que littéraire, d'histoire (biographies) et d'ar t , des en-
sembles importants de et sur : Bernanos, L. Daudet,
Mauriac, Maurras, Monther lant, Proust , etc. Il s'agit là
d'éditions courantes et demi-luxe, généralement en bon
état. Certa ins volumes sont des éditions originales. Il y
a en outre une trentaine d'ouvrages reliés anciens et
3 volumes illustrés par G. Doré.

De 14 h à 14 h 45 environ : 4 huiles , 3 dessins et
quelques bois de Conrad Meili, G huiles de Max Thcynet,
ainsi que des tableaux de : S. Jeannot, Octave Mat they,
Charles Robert, etc.

Dès 14 h 45 environ : reprise de la vente de livres.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
Greffe du t r ibunal .

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la répo nse.

Administration de la
i Feuille d'avis de Neuchâtel » Petit studio

ou chambre indé-
pendante , meuble,
libre tout de suite,

région Neucbâtel-
Serrières. Adresser

offres écrites à
FA 2330 au bureau

du journal.

Jeune couple
de cafetiers

ayant plusieurs
années d'expérience

cherche à louer
ou à acheter

Café-restaurant
ouvrier

en Suisse romande.
Agence s'abstenir.

Faire o f f re s  sous
ch i f f res  P 19791 F

Publicitas ,
1701 Fribourg.

Je cherche a louer

BOX
ou

GARAGE
quartier des Saars.

Tél. 4 16 50.
A. Galloppini.

Fabrique d'horloge-
rie de Neuchâtel

cherche

. emboîteur
poseur(se) de

cadrans,
pour t r a v a i l l e r  à
domici le .  Ecrire
sous ch i f f res  BZ

2358 au bureau du
journal .

Restaurant cherche

PES_S0MME
pour aider à la cui-
sine et au buffet.
Nourrie , logée.
Tél. (038) 8 12 12.

Fabrique d'horloger ie de Marin
demande :

remonteuses (eurs)
de finissage

remonteuses (eurs)
de calendriers

remonteuses (eurs)
d automatiques ,,,.„,.

bâti et pose de masse

metteurs (ses)
en marche

en atelier ou à domicile.

Ernest Hochât
2074 Marin
Tél. (038) 315 67
domicile 3 15 68

BONNES SITUATIONS
sont of f ertes à :

retouc heurs
ache veurs
remon teuse s de fin issage

pour travailler en fabrique.
Nous désirons des ouvriers
stables et qualifiés.

Prière de faire offres, avec
curriculum vitae, sous chiffres
Z T 2348 au bureau du j ournal.

Nous cherchons

UN CUISINIER
ayant quelques années de pra-
tique.

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. (038)
5 20 13.

Hôpital d'Yverdon, cherche,
pour son laboratoire,

laborantine diplômée et
bborantine

Faire offres , avec prétentions
de salaire et copies de certi-
ficats, à la direction adminis-
trative de l'hôpital d'Yverdon.

Je cherche

extra
pour le lundi  et le mardi.

Tél. (038) 5 94 55.

Entreprise romande, grossiste
en appareils sanitaires et en
fers et mét aux, cherche pour
la visite de sa clientèle arti-
sanale

ON JEUNE REPRÉSENTANT
ayant f a i t  un apprentissage
commercial de vendeur ou de
ferblantier-appareil leur
Semaine de cinq jours et avan-
tages sociaux.
Adresser offres écrites, avec
curriculum v itae et photo , à
Du Bois-.leanrenaud S. A., Pla-
ce-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

pBÉPuf SyPlSi
Nous cherchons, pour entrée en serv ice aussi
rapidement que possible,

jeunes employés (ées)
ayant fait un apprentissage de bureau ou fré-

quenté une école de commerce.

Places intéressantes pour personnes intelligen-
tes et de confiance, recherchant une situation
stable et bien rémunérée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
i en ind iquan t  prétentions de salaire et date d'en-

trée , au Crédit Suisse, direction, 2001 Neuchâtel. ,

©BëOPT lynsiE

Neuchâtel
cherche à engager

vendeuse
en rideaux

Place stable , bien rémunérée, semaine de 5
jours , Tous avantages sociaux actuels.

Ce poste pourrait aussi convenir à une courte-
pointière aimant le contact avec la clientèle.

Faire offres par écrit ou se présenter à la direc-
tion des Grands Magasins.

Neuchâtel
Tél. 5 02 52.

Nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir :

un chef d'équipe
et

des serruriers qualifiés
DE V* FORCE

I

pour la construction de véhicules utilitaires.

NOUS OFFRONS :
Bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de prévoyance.

Logement moderne de 3 pièces 200 fr., chauffage et eau
chaude compris, ou chambre à disposition.

Faire offres écrites avec certificats. Tél . (038) 7 72 77.

i-

A louer à la Neuveville

APPARTEMENTS
de 3, 4 et 5 pièces dans immeuble

neuf . Tout confort .

Faire o f fres sous chiffres B W 2326
au bureau du journal.

CM 2244, familiale

louée, merci

A louer tout de suite, au chemin des
Addoz , à Boudry,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort , service de
concierge. Loyer 295 fr. plus charges. Tél.
(039) 3 43 01.

À CoSombier (Les Ruaux)
je loue

'Il
une  jolie 

\ fil l d  
tlc 4 '"- pièces'

avec garage.

Endroit tranquille, ensoleillé, avec
dégagement et vue.
Durée du bail : 2 ans ; prix inté-
ressant.

Adresser offres écrites à C A 2359
au bureau du journal.

APPARTEMENTS
à Fontaines

à louer pour l'automne 1968 :
4 % — 3 'A — 2 pièces — studios —
chambres indépendantes et garages.

Renseignements et inscriptions au
bureau commu nal, tél . (038) 713 61.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 31/2 chambres

Tout confort.  Quartier tranquille.
Loyer mensuel 280 fr. plus charges.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

H VILLE DE NEUCHÂTEL

La Direction des Finances engagerait
j r

classe commis I, au secrétariat du contrôle des comptes et du
Centre électronique de gestion.

Exigences : — diplôme d'une école de commerce ou certificat
fédéral de capacité

— très bonne sténo dactylographe
— esprit d'initiative
—¦ rapidité et précision dans le travail

Traitement : classe 10 ou !), selon aptitudes et expérience.

Entrée : immédiate otr à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae ,
de copies de certificats et d'une photographie, doivent être
adressées à la Direction des Finances, hôtel communal, jus-
cpi'au lundi 20 novembre 1907.

I H _̂_j Pour notre 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 Réunies, Viaduc 30,
2501 Bienne.
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Wys toujours une montre Omeg«3 qui vous est destinés

HSi ¦ -JT " '-t W - ' W '-< 3
f̂cpJlïfK).",- ¦ "« ¦ " r_____^ ^P # ^ri_>^__ - ' Par 'a var|été de ses modèles et par
\ (W m m  il '

* #T lÉl 
L
' l'étendue de sa gamme de prix, la collection Oméga est

•-|Pli-Sliy/ ' = . , 'v^S û' 
¦¦ une ^es P'us complètes qui soit. Vous y trouverez aisément la

^̂ ^^&m
^ ••Ja *lsilK 

¦ montre qui répond aux exigences de vos activités
B_È_yi§II " "H ^̂ ^S™ 

"̂ T-
't "̂ 

et 
à vos 90uts personnels.
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i. .

« Constellation chronomètre » «Ladymatic» or 18 et, auto- «Seamaster» acier, automati- Biacolet or 18 et, lunette ser- l__3_ i "̂ ^^^H i ^  ̂
É?» ET^ËI.or 18 et, automatique, étan- matique, calendrier Fr. 485.- que, étanche, calendrier, sur lie de 40 brillants, cadran or ¦ a H ^%. ^_B_W _____? ̂_S___ E __?

. che, calendrier . Fr. 1270.- plaqué or. fond acier Fr. 290.- bracelet acier . . Fr. 335.- massif Fr. 3790.-
goldcap . . . . Fr. 500.- acier Fr. 275.- sur bracelet cuir Fr 295 - or qris 18 cl Fr 4135- il i • !-> •• ¦ ni, . . ,-.acier Fr. 4oo.- p: *™. u 9r_ ,o ci. . . i-r. 4ioo. Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie Agence Oméga

Rue du Seyon 5 Tél. 52832 Neuchâtel

^Êpr Epancheurs 2 - Mme Rosé, corsetière-spéciaiiste - Tél. 5 32 07
_99___ ___E__E____^_t^HE__H__Q___K9n___î9___lRPâfl : " ' : : :v'ï^ :̂^:'-yjB_B_H_B '¦ ' " ' '¦ ëÏKr»* §iOT '̂"̂ ___l
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K . « Nude Look », un soutien-gorge en fulle de iyera avec den-

K g telle de ny lon et étroites bretelles stretch. Gaines et culottes-

fj &M , /;¦ panly assort ies en tulle de lycra — devant garni de dentelle

'¦
 ̂
;t*i * de ny lon, dos doublé. Existe en noir, blanc, chair et marine.

t ' I K|1§Éï "* ^
" * " ' 
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BALCONNET de Warner 's

I *l llF "̂e sou 'ien-g°r9e s ' juvénile qu'on sent à peine, avec des

sP I 111 - ~ 
: demi-bonnets et sa dentelle de nylon. Breielles sur les côtés

HHl WÊk —' 9rsce au dos en lycra il va parfaitement. Existe en noir,

Hl l_f< MÊI en blanc et en couleur chair.

£«¦ 
 ̂ f _̂ CORSELET de Warner 's

• '^ 
| Corselet en lycra léger, à bretelles stretch , qui galbe har-

Bfâiïà monieusement. Devant en nylon aérien et dentelles précieuses.

|;.' •;. 'j  Un modèle de rêve léger et wash-and-wear. Existe en blanc

k £̂_ \ ' H*''c %£*'°* *&

_îf_i '
f ! Ainsi que tous nos gracieux modèles où vous retrouverez toute la féminité française
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v?5fiP̂  I n©uves avec légers défeyfs d'émai liage 1
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Service après-vente dans toute la Suisse i

Garantie totale d'usine : une année sur piè€es et main-d'œuvre I

Crédit selon le désir du client et sans formalités. ^̂ _J^̂ ^J X̂ |̂̂ p̂ ^̂ ^̂ |~̂ Â
j|̂ ^g Bamai_L__i_____fl_Î

Visitez notre grande exposition permanente sur plus de II H Tf H ÉSa S ïTIkj i 
" SM _ _  I Jri r B !l M fr _ * f'% É "f

400 m2 située derrière la Rotonde (parcage facile). |«« BMMM M: Mm MMB^MlgHHAMBB MMHaM
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Si vous exigez le maximum, alors
choisissez uns TURISSA , qui coud
absolument tout, reprise, brode, fau-
file, et ceci sans changer de pied
ou d'aiguille, se moque des épais-
seurs avec son nouveau réducteur.

Démonstrations et rensei gnements
à l'agence officielle TURISSA :

'" ¦¦
A GREZET

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

NOS MACHINES A COTOKE
Zigzag, neuves, 5L C- 3O O  _

... un grand succès " • •'"**• "
Garantie 5 ans

B p̂H JH Gel-Rue 5 Scyou l(i
^^J5__?^3^_ ra Neuchâte l
^MfetM-BMBmir Tél. (038) 5 34 24

HU CEP D'OR
W. GASCPIEN

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

B̂ !______

»^̂ r m̂ f̂f n̂?^WQKKÊ B̂iSffmWtWBSsSÊK

ORGUE HAMMOND type A-100 splendide
ins t rument  peu utilisé . 2 claviers de 61 tou-
ches, pédalier 25 basses. Conviendrait éven-
tuellement pour chapelle ou petile église.
Tél. (038)4 06 72.

! PERRUCHES 8 fr. la pièce , Guppy 50 cen-
| limes la pièce. Tél. 5 95 71.

I PATINS DE HOCKEY, canadiens et sou-
liers de ski t^o 43. état de neuf. Téléphone
(038) 5 01 92, après 18 h 30.

l'ATIiNS, bottines blanches No 40, bon état.
Tél. (038) 4 00 48.

4 PNEUS A NEIGE Goodyear-Ultragrip
6.25-14, avec spikes, utilisés une saison, 250
lianes. Tél. (038) 4 06 39.

POUSSETTE moderne, pliable , en parfait
état. Tél. 8 44 28.

PATINS, bottines blanches No 35. Télé-
phone 4 24 13.

2 PAIRES DE SOIJLÎÉRS de ski No 36,
20 fr. ; 1 pantalon de ski et une veste imi-
tation daim , pour garçon de 10 à 12 ans ,
10 fr. pièce ; 1 veston similicuir noir , taille
moyenne, 15 fr. Tél. 4 37 45.

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux ; 1 gril Tur-
mix. Tél. 4 01 59.

PATINS DE HOCKEY Nos 40 et 35 ; bas
prix. Tél. 5 61 90.

CHAUFFE-EAU instantané à gaz, marque
Merker , 100 fr. Tél. 4 07 19.

ROBE DE MARIÉE, en dentelle , traîne.
Tél. 6 27 23.

2 DIVANS avec literie, 50 fr. pièce, 1 di-
van-coffre complet 30 fr ; 1 lampadaire. 10
francs. Tél. 5 45 33.

POUSSETTE démontable en bon état. Télé-
phone 8 58 30.

POMMES BOSCOP. Calville ; poires ; bas
prix. Beau , Areuse. Tél. 6 32 69.

CHAMBRE tout confort , avec pension, dès
le 1er décembre, quartier Vauseyon. Télé-
phone! 5 88 55.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre,
Fleury 14, à 13 ou 18 heures.

CHAMBRE avec salle de bains et W.-C.
privés , quartier Poudrières. Tél. 5 02 80.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
cuisine. Tél. 5 57 37, heures des repas.

CHAMBRE AU CENTRE. Téléphoner après
18 h 30 au 5 00 54.

BELLE CHAMBRE à demoiselle avec pen-
sion. Tél. 5 49 52.

CHAMBRE-STUDIO tout confort. Serriè-
res. Tivoli 10.

JEUNE HOMME cherche chambre indépen-
dante et pension a Serrières ou aux envi-
rons. Tél. (038) 5 78 01. 

LOCAL 40 m2 environ , rez-de-chaussée. Ré-
gion Neuchâtel. Adresser offres écrites à GE
2363 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort , à Neuchâtel (ville) , pour
couple français. Tél. 5 56 37.

APPARTEMENT 1 ou 2 chambres, avec
ou sans confort ; éventuellement chambre in-
dépendante. Mlle Meuwly, 5, chemin des
Cèdres, chez Mme Gotsch , Neuchâtel.

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.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui trouve-
rait un appartement de 2 pièces à personne
tranquille. Loyer maximum 200 fr. Télépho-
ner au (038) 4 28 49, le matin ou le soir
après 18 h 30. 

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, à loyer
modeste, est demandé à Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. 5 19 55, Marbreries Rusconi.

CHAMBRE MEUBLÉE et chauffée, en vil-
le est cherchée par étudiant . Téléphone
(039) 2 86 94.

QUI DONNERAIT des leçons privées de
conversation française (4 heures par semai-
ne) ? Adresser offres écrites à 711-1194 au
bureau du journ al.

FEMME DE MÉNAGE pour chaque mer-
credi matin , m chemin des Pavés. Télé-
phone 5 69 38. 

OUVRIÈRE suisse, travail en atelier , enga-
gement immédiat ou à convenir. Téléphone
(038) 5 77 34. 

SOMMELIÈRE serait engagée tout do suite
ou pour date à convenir ; 2 jours de congé
par semaine, bons gains. Tél. (038) 9 63 16.

JEUNE HOMME cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à FD 2362 au bu-
reau du journa l.

COUTURIÈRE cherche travail à domicile,
travail soigné. Tél. 7 98 83.

PATINS DE HOCKEY No 36. Téléphone
(038) 5 85 53. 

POUSSETTE pour jumeaux. Tél. 8 63 90.

10.000 POINTS SILVA à 11 fr. G. Nottaris ,
avenue Fornachon 39, Peseux.

MANTEAU en ocelot ou léopard d'occasion.
Adresser offres écrites à AY 2357 au bureau
du journal.

POUSSETTE de poupée en bon état. Télé-
phone (038) 4 03 29 heures des repas.

FOURRURES D'OCCASION achat et vente.
Discrétion assurée. Téléphoner entre 14 et 16
heures au 5 19 53.

MODÈLES pour permanentes sont cher-
chés. Haute qualité. Tél. (03S) 5 31 33.

PERDU JEUNE CHAT TIGRÉ. M. Wirz,
Côte 50. Tél. 5 43 91. Récompense.



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

ROMAN

par 31
LILIANE ROBIN

— J'irai, décida Edith. Et j'aurai ainsi l'occasion de vous
téléphoner.

— Etendu. Appelez-moi à midi, à l'hôtel du Parc, j'y serai.
Mains tendrement unies, comme le font tous les amoureux

du monde, ils se caressaient des yeux.
Lorsque Clarence regagna « La Thébaïde », aucune lu-

mière ne brillait sur la façade. Une faible lueur , cependant,
filtrait à travers les volets de la chambre de Dora. Sa lampe
de chevet brûlait encore. Clarence songea à la jeune femme,
sans émoi : que faisait-elle en cet instant ? Avait-elle enfi n
compris que le passé était aboli , l'admettait-elle ? Il souhai-
tait sincèrement qu'elle trouvât la paix.

X X X
Le lendemain, aussitôt après les déjeuner, prétextant une

lettre à écrire à sa tante de Pontgibaud, Dora se retira dans
sa chambre. En réalité, elle avait un immense besoin de soli-
tude. L'annonce des fiançailles de Clarence l'avait atteinte en
plein cœur. D'un coup, ses espoirs fous, son rêve, avaient été
anéantis. Elle avait compris qu'elle avait perdu la partie et
que, jamais, elle ne pourrait reconquérir son unique amour.
Bien que moralement effondrée, elle s'efforçait de sauver la
face, et jouait pour les autres — et pour Claude surtout —
la comédie de l'indifférence.

La veille, incapable de trouver le sommeil, elle avait lu,
ou plus exactement tenté de lire, jusqu'à une heure avancée
de la nuit. Pour échapper à son obsession, elle s'était appli-

(Copyright by Ed. Tallandier)

quée à relire les phrases soulignées par Edith Mareuil , les
annotations inscrites en marge du livre. Mais, entre les li-
gnes de Macbeth, c'est le reflet exacerbé de sa propre pas-
sion, de sa propre souffrance, qu 'elle avait retrouvé, et le
texte du dramaturge anglais lui était demeuré étranger. Claude
n'avait pas tenté de pénétrer chez elle et avait regagné direc-
tement sa chambre. Elle lui en savait gré. Elle n'aurait pu
supporter sa présence, son contact. Telle la bête blessée qui
se terre dans sa tanière, elle n'aspirait qu'à la solitude.

X X X
Wana et Philippe quittèrent la salle à manger peu après

Dora. Clarence, qui s'était attardé à dessein, s'adressa alors
à son frère aîné :

— Puisque nous sommes seuls, veux-tu m'accorder un ins-
tant ? Je voudrais te parler.

L'infirme acquiesça, d'un ton rogue.
— Elise va venir desservir. Passons au salon.
Quand ils furent installés l'un en face de l'autre, Clarence

sur le canapé, et Claude, un peu à l'écart , dans son fauteuil ,
ils se sentirent dans la position de deux ennemis prêts à s'af-
fronter.

Clarence, cependant, ne parla pas tout de suite. Fasciné,
il regardait les mains puissantes de son frère, agitées par un
tremblement qui trahissait son impatience. Ces mains, qui
avaient tenté de donner la mort à Edith, lors d'un plan diabo-
lique, lui faisaient horreur.

Mal à l'aise sous ce regard appuyé, Claude demanda avec
brusquerie :

— Eh bien ! qu'as-tu à me dire ?
Lentement, les yeux de Clarence remontèrent jusqu'au vi-

sage de l'infirme, à sa bouche dure, aux lèvres minces. Puis,
il rencontra le regard sombre, un peu fuyant.

— Diverses choses dont je n'ai pas voulu t'entretenir , hier ,
devant les autres... La première est que je ne te céderai ja-
mais ma part sur « La Thébaïde ».

Les traits de Claude, malgré lui , se crispèrent.
— Pourquoi avoir attendu pour me donner une réponse

négative ? J'imagine, d'après tes réticences passées, que ta dé-

cision était prise depuis longtemps. En fait, elle est le fruit
de notre opposition constante, tu n'agis que pour me contra-
tier.

— Même si nous étions en bons termes, j'aurais refusé
d'accéder à ton désir. D'abord , parce qu'un arrangement est
nécessaire au sujet de Philippe — mais ceci est une autre
affaire — ensuite, parce que je n'ai nullement besoin d'ar-
gent et que je préfère conserver ma part sur le domaine.

Claude eut un rictus de méchanceté.
— Sans être curieux, j'aimerais bien connaître la source de

tes revenus. Tu as quitté cette maison sans un sou vaillant ,
il y a à peine un peu plus d'un an, et tu reviens avec une
voiture, des vêtements d'excellente coupe, et de l'argent plein
les mains. Prends garde, Clarence, de t'écarter du chemin de
l'honnêteté !

Clarence maîtrisa la violente envie de riposter, que ces pa-
roles suscitaient en lui. D'une voix égale, il répondit :

— Je vais t'éclairer une fois pour toutes. Je ne possède
pas autant d'argent que tu semblés le croire, mais j'exerce
l'honnête profession d'architecte, qui m'en rapporte assez pour
vivre largement. Tu es déçu, n'est-ce pas ; Il ne t'aurait pas
déplu que je me sois avili. Tu m'as toujours jalousé, détesté,
parce que j'étais le seul à avoir mis ton âme à nu, à n'avoir
éprouvé pour toi qu'une lucide compassion. Le seul à no pas
m'être laissé prendre aux apparences, à ne pas être entré dans
ton jeu. Je te connais mieux que personne, et tu le sais. Tu
as leurré les autres, mais entre nous, la comédie n'est pas de
mise. Philippe , lui , s'est apitoyé sur ton sort. Longtemps, tu
l'as dominé, plié à tes caprices. Parvenu à l'âge d'homme, il
a eu un sursaut et , s'il s'est engagé dans cette expédition , je
crois que c'est aussi pour échapper à ton affection tyrannique ,
égoïste... Son mariage t'a rendu furieux , parce qu'il contre-
carrait des plans. Tu avais espéré le confiner dans cette mai-
son , le contraindre à la même retraite que toi , ainsi que ta
femme. Tu voulais m'évincer, t'approprier « La Thébaïde »
et en devenir le maître définitif. La preuve, c'est qu'aussi-
tôt après la mort de tante Alice, tu t'es empressé de faire

aménager la demeure entière au goût de Dora... Mais tout
a échoué, tout I

U faillit ajouter : « Même ton crime ! » Mais il se contint
et dit simplement :

— Au fond, je te plains. Tu ne sais qu'aimer en despote,
ou haïr, et cela peut mener très loin, Claude !

— Parfaite étude psychologique ! ricana l'infirme. Sans
doute est-il vra i que tu me connais mieux que personne et
que mon aversion à ton égard vient de là. Mais cela m'im-
porte peu et, jusqu'alors, je suis toujours parvenu à mes fins.
Même avec Dora !

— Je ne te l'ai pas disputée, elle a choisi librement. Qu'il
ne soit plus question d'elle entre nous. Elle n'a été qu'un sujet
de discorde supplémentaire, mais c'est bien fini.

Le regard de Claude se fit aigu comme une lame :
— Alors, pourquoi es-tu revenu jeter le trouble à « La Thé-

baïde » ?
— Pour les raisons que je t'ai déjà citées, mais aussi pour

te prouver, ainsi qu'à Dora , que j'étais capable d'autre chose
que de végéter. Peut-être est-ce puéril , mais je voulais que
vous sachiez que j'avais acquis la situation dont j' avais tou-
jours rêvé. Voilà qui est fait... Maintenant, nous pouvons
passer à autre chose. En conséquence de la décision que je
t 'ai annoncée tout à l'heure, j'exige que...

Claude, qu'une rage intérieure animait , l'interrompit , comme
s'il avait mal entendu ou mal compris :

— Pardon ?
— J'exige, répéta Clarence, en détachant chaque syllable,

que tu rachètes la part qui doit revenir à Philippe. Il est
décidé à retourner vivre en Amazonie. Pour cela , il lui fau-
dra beaucoup d'argent , qu'il vende ou non son manuscrit.
Car cet ouvrage ne lui rapportera jamais assez pour se li-
bérer de sa dette envers Saugeray, payer son voyage, celui de
sa femme, et apporter des médicaments aux Marucas , comme
il aspire à le fa ire. Puisque tu disposes de la somme nécessai-
re, c'est à toi de l'aider , de lui prouver pour une fois, utile-
ment, ton affection.

(A suivre.)
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Pour notre DÉPARTEMENT ÉLEC-
TRIQUE, nous engageons

DESSINATEUR ÉLECTHICIEN
si possible de langue maternelle
française ou bilingue, bon con-
naisseur des prescri ptions fédé-
rales relatives aux installations à
courant fort.
Il incombera au titulaire d'éla-
borer, de mettre au net, puis de
tenir à jour les schémas de nos
réseaux internes de distribution
d'énergie. Il sera chargé égale-
ment d'étudier des équipements
électro-pneumatiques et électro-
niques d'automatisation de ma-
chines et d'en mettre au point les
plans de câblage.

MOUTEUH ÉLECTRICIEN
si possible de langue maternelle
française ou bilingue, porteur du
certificat fédéral de capacité et
bien au courant des prescriptions.
Le titulaire sera capable d'exécuter
seul divers travaux d'installations
intérieures.

Prière d'écrire, de téléphoner ou
de se présenter à OMEGA, dépar-
tement du personnel de fabrica-
tion, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.
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Nous offrons , à notre siège social à Zurich

un poste d'avenir intéressant en matière

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

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

Prière d'adresser une demande d'emploi
manuscrite et la documentation i
nécessaire à la

____BB83_JIBHyill /0^&k
Société suisse d'assurances \fP̂ M_l| I(l|y@w
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Case postale, 8022 Zurich. é̂lj ^mB&Ŝ r

I

_̂

Nous cherchons pour notre bureau de
Bienne

IGUHG
1 r

bilingue (allemand-français),  consciencieux ,
ayant  le sens de l'organisation , pour la
pré paration des commandes en collabora-
tion avec notre département de p lanifica-
t ion.
Entrée selon entente.

Faire offres , avec prétentions de salaire,
curriculum vitae, cop ies de certificats et
photo, sous chiffres S 24879 U à Publici-
tas S.A. ,  iS , rue Neuve , 2501 Bienne.

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

|:rf ayant formation technique , connaissant bien le
H S décolletage et l'usinage de pièces en série. Il lui
; 1 incombera de promouvoir en Suisse romande
f » ':1 notre service de placement d'ordres.

HP Prière d' envoyer la documentat ion habituelle , avec prétentions de
SÏ'-i salaire , sous chiffres Z 40739-3 ri Publicitas S. A- , Neuchâtel.

s ¦ es! demandé par importante entreprise commerciale de Neu- ||

! Situation d'avenir  et de premier ordre est offerte à per- «g
M 'i sonne capable  d'assumer des responsabi l i tés .  Salaire élevé , Il
Sf avantages sociaux. I

Entrée immédiate ou da te  à conveni r .  | j

M{ Les candidats sont priés d'adresser leurs o f f res  manus- g
M u i t e s  - à laquelle sera assurée la plus grande discrétion — [j
h avec curr iculum vi tae , copies de cer t i f ica t s  et p hoto , à In 1
P. Direction des Meubles Meyer , faubourg  de T'Hôpital , 2000 &

Neuchâtel, 9
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M La Compagnie
* sffl , T1 îles Tramwa ys
¦ttÏBj^̂  I de Neuchâtel

cherche, pour le contrôle et la conduite de ses véhicules

quelques agents d'exploitation
Les candidats, âgés de 22 à 30 ans, si possibLe en possession d'un permis de
conduire, désirant se créer une situation stable, peuvent se présenter ou écrire
à la Direction, quai Philippe-Godet 5.
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GRENGHEfi l  pHIMM-- |

Entreprise d'environ 400 personnes, située en face de la gare I
f, de Granges-Nord ï j

cherche j aj
pour ses départements : Il

MÉCANIQUE + AUTOMATION IV11 UANI U I LN U U _ '

PRÉCISION
ou™LASE MÉCANICIENS-

OUTILLEURS
en vue de les former comme :

FAISEURS D'ÉTAMPES
CALIBRISTES

Les intéressés sont priés de faire leurs offres au bureau du per-
sonnel de FELSA S. A., Granges, tél. (065) 8 26 31, interne 263.

(Maison affi l iée à Ebauches S.A.) 8

Grand garage, sur route à
gros trafic, cherche

servicernan
pour sa station-service. Entrée
immédiate ou pour époque à
convenir.

Adresser offres écrites au Ga-
rage du Littoral, 51, Pierre-à- _
Mazel , Neuchâtel.

On cherche pour le KIOSQUE NEUCHATEL-
LIPO (gare CFF, passage sous-voies)

une remplaçante
versdeyse

Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Les intéressées sont priées de s'adresser direc-
tement au dit kiosque.

Secrétaire
de langue maternelle française , avec bonnes
connaissances d'allemand et éventuellement
d'anglais, habile sténodactylo, serait engagée.
Activités : correspondance française et alle-
mande, réception , téléphone et quelques travaux
divers de bureau.

. - . . ¦ - 
¦

Nous offrons un emploi stable, un travail inté-
ressant et varié. Rémunération en rapport avec
les capacités. Semaine de cinq jours , ambiance
de travail agréable. Logement à disposition. En-
trée à convenir.

S'adresser à la fabrique Maret , à Bôle.

de nationalité suisse, habituées aux travaux fins
et délicats, sont engagées par la fabrique Maret,
Bôle, tél. (038) 6 20 21.

engage

ouvrières
pour son département de facettage, ainsi qu'un

j eun© homme
en qualité de régleur de machines, pour son
département de montage.
Formation assurée par nos soins. Nationalité
suisse ou permis d'établissement pour étranger.
Faire offres ou téléphoner au (038) 5 84 44.

On cherche

fille de cuisine
pour le 15 novembre 1967 ;
congé samedi et dimanche.

Réfectoire Suchard, tél. 5 01 21.

Un poste

d'employé (e) de bureau
est mis au concours. Excel-
lente dactylographie indispen-
sable. Semaine de cinq jours ;
caisse de retraite ; prime de
fidélité.

Adresser offres sous chiffres
D B 2360 au bureau du jour-
nal.

Pour nos départements
finissage et montage,
nous cherchons

ébéniste-polisseur
S'adresser à Corta S.A.

Fabrique de meubles
CortaiÙod
Tél. 614 14

; Importante entreprise métallurgique, cherche

1 laborant ou 1 laborantine
Nous of f rons  des condi t ions  sociales modernes et la possibilité

I d e  
disposer d'un logement ou d'un studio.

Les candidats  (es) sont priés (es) d'adresser leur offre  à la
Direction de Boillat S. A.

I



Une semaine de forums et d'étude destinée
à faire comprendre la situation de l'Eglise
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Initiative courageuse d'une paroisse réformée chaux-de-fonnière

Nous croyons très important d'insister
tout d'abord sur le courage qu 'il a fallu
aux dirigeants de la paroisse de l'Abeille
de l'Eglise réformée de la Chaux-de-Fonds ,
en l'occurrence les pasteurs Laurent Clerc
et Gaston Wagner, pour décider d'en ar-
river, si l'on ose s'exprimer ainsi , au plus
pressé : la situation singulière de l'Eglise
dans une ville comme la Chaux-de-Fonds.
En effet , d'après les dires de nos interlo-
cuteurs, lors de la conférence de presse
qu'ils ont eu l'amabilité de convoquer , il
semble bien que la situation de la Chaux-
de-Fonds, sur à peu près tous les plans
qui nous occupent régulièrement , soit ori-
ginale. Elle ne réagit pas de la même ma-
nière que d'autres sur le plan politique,
religieux , voire intellectuel. Pourquoi ? Il y

a nombre de raisons, historiques et clima-
tiques, mais il y en a une essentielle : il
semble bien que cette population , du moins
la minorité agissante d'entre elle, ait dé-
cidé depuis deux siècles de réfléchir.

Le fait de poser en principe que l'Eglise
doit être désormais interpellée, interrogée,
discutée, paraît d'excellent augure, d'autant
plus que cela pose aux adversaires mêmes
de l'Eglise le problème tout aussi profond
que pour elle : après tout, l'Eglise chré-
tienne a fait l'histoire de ce continent ; el-
le lui a proposé , voire imposé ses senti-
ments et ses idées, ses choix et ses dog-
mes.

L'Eglise est donc une institution millénai-
re, qui a fait l'Occident, qu 'on le veuille
ou non. Rien, absolument, de ce continent
n'est innocent du christianisme, et le chris-
tianisme n'est innocent de rien dans la
civilisation occidentale. Les rapports actuels
entre ce monde en passe de devenir uni-
versel , et la doctrine de Jésus-Christ, fils
de Dieu, né de la Vierge Marie, sauveur
d'un monde condamné, avec la Bible (An-
cien et Nouveau Testament), avec un dogme
intangible et infrangible qui contient tou t ;
cette doctrine étant ou non celle de l'Egli-
se OU du Christ, OU des deux, OU de
saint Paul, OU du Concile : il y a en ef-
fet , de quoi s'interroger non pas une soi-
rée mais plusieurs décennies ! C'est cepen-
dant le débat qu'assume une petite parois-
se parmi d'autres de la Chaux-de-Fonds.
Elle a eu cent fois Taison. Car rien à nos
yeux n'est plus important dans notre histoire
que les rôles joués par cet inconnu, Jésus-
Christ par cette terrible et mystérieuse incon-
nue, l'Eglise et par l'homme, qui demeure
également un inconnu pour l'Eglise.

Cette semaine, modestement intitulée pa-
roissiale, se déroulera ainsi : dimanche 12
novembre, culte à 9 h 45, en l'Eglise ré-
novée de l'Abeille, du pasteur Wagner ;
lundi 13, à 20 h 15 : l'Eglise contestée par
MM. Jean Steiger, député et professeur de

Verglas
Hier, vers 7 h 45, un automobiliste

de la Chaux-de-Fonds, M. J. L, circu-
lait chemin des Mélèzes, direction
nord. A 50 mètres environ du signal
stop > placé au bas du chemin, l'auto-

mobiliste freina, mais son véhicule
glissa sur la chaussée verglacée. C'est
ainsi que la voiture entra en collision
avec celle de M. P. D., de la Chaux-
de-Fonds, lequel roulait boulevard de
la Liberté, direction est. Pas de blessé.
Dégâts matériels.

langue française et de philosophie au Gym-
nase cantonal de la Chaux-de-Fonds, avec
son confrère Humberset , de l'Ecole supé-
rieure de commerce, ainsi que Jean-Marie
Nussbaum, journaliste, tous trois exprimant
leur avis de non-membres de l'Eglise, sous
la présidence de M. André Brandt , avocat ,
en la circonstance, de l'Eglise elle-même.
Le 15, les adversaires semblent moins dé-
clarés, mais Mme Huguette Reist , député

au Grand Conseil, avec son confrère le
président du Conseil généra! Pierre Aubert,
ainsi que P.-A. Nussbaumer, pharmacien,
interrogeront l'Eglise au nom du monde
contemporain. Le jeudi 16, ce seront les
membres de l'Eglise qui s'in terrogeront,
avec Mlle Antoinette Lozeron, pasteur ,
MM. Jean Bach, commerçant, Laurent
Clerc, pasteur, Daniel Thommen, étudiant,
sur ce qu 'ils auront entendu , de part et
d'autre d'ailleurs, car il s'agit de débats,
et non de conférences excathedra. Enfin ,
le dimanche 19, le pasteur Deluz pronon-
cera le matin la prédication de clôture,
et le soir montrera le film qu'il a tourné
en Afrique , et dont on dit le plus grand
bien : « Ils Virent qu 'Us étaient nus ..

Bref , il faut remercier les initiateurs
de cette semaine et de cette confrontation ,
qui va engager les uns et les autres in-
terlocuteurs dans ce sujet grandiose en mê-
me temps qu 'éternel : la civilisation occi-
dentale, la plus dure sans doute qui ait
jamais existé, mais aussi la plus préoccu-
pée de justice et d'égalité entre les hom-
mes. C'est-à-dire finalement la plus tendre.
Allez savoir ! En fait , en cette affaire ,
l'Eglise joue, humblement, son rôle éternel :
essayer de savoir ce qui est vrai. Et quand
on dit < humblement », c'est parce que l'on
a été soi-même conquis par le langage ru-
de et net des pasteurs Clerc et Wagner,
qui n'hésitaient nullement à dire qu 'ils se
tenaient pour étrangers dans leur peuple
et la ville de la Chaux-de-Fonds, et qu 'ils
avaient quelque peine à y être, et comme
ils ont conscience que ce qu'ils ont à dire
continue d'exister, ils veulent le discuter.

J.-M. Nussbaum

e AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : « Toute la

ville est coupagle. >
EXPOSITIONS. — Ceutrexpo : Expo-

sition Helmut Bellmann, peintre, et Renée
Glerum, tapisserie.

Musée des beaux-arts : Claudévard.
peintre.

Pharmacie d'office : Breguet

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : < Fantomas contre

Scodand Yard > , L. de Funès.
Eden : « Le Soleil des voyous », Jean

Gabin.
Palace : c Le Dernier Train » - « Pas un

seul ne survivra » (17 h 30).
Plaza : Le Bagarreur du Pacifique. »
Ritz : . Jeu de massacre. »
Scala : • Le Piège. »
THÉÂTRE. — Grand théâtre : « L'Eté »,

de Romain Weingarten .
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-

arts : Claude Loewer (exposition du cin-
quantenaire).

Galerie du Club 44 : Exposition Jean Le
Moal.

Galerie rénovée du Manoir : Huiles et
gravures d'Aurèle Barraud.

Pharmaefie de service. — Wildhaber ,
L.-Robert 7. Dès 22 h No 11.

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

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

3 22 29.

Bellmann au Locle
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EXPOSITION HELMUT

Les amis des arts en généra l, et
plus particulièrement ceux d'Helmut
Bellmann , seront contents d'apprendre
qu 'il expose maintenant , à Centre-
Expo , le résultat d' une année de tra-
vail, de recherches. Le jeune peintr e
présente des a q u a r e l l e s , quelques
huiles , des gravures sur bois. Le tout
constitue un ensemble d' une certaine
homog énéité. C'est bien présenté.

Conscie<nt que la peinture doit être
goûtée comme la musique, que la
musique nous transpose dans des
espaces inconnus, de même que la
peinture nous ouvre une fenêtre sur
un autre monde , Helmut Bellmann
mène de f ront  p lusieurs techniques
travaillant à la façon des anciens

maîtres ou empruntant la technique
japonaise sur pap ier sp écial, ce qui
donne à ces aquarelles une vie in-
tense , une étonnante luminosité. Voyez
par exemple , la vue de la ferme
Hodel.

Bellmann obéit p lus à sa convic-
tion qu 'au règne d' une école. Plus
libre , il se fa i t  créateur et peint
avec p lus de sincérité. Il aime les
grands espaces et leur donne une vé-
ritable expression d'infini , puis, ici et
là, il fa i t  surgir un détail. Bellmann
est un excellent chasseur d'images.
C'est aussi un novateur. Il n'a pas
la prétention de jouer les grands té-
nors. Il entend demeurer modeste ,
et c'est ce qui permet d' apprécier un

Helmutt Bellman devant I une
de ses œuvres.

(Avipress - Bh)

art honnête, sans mystère, à sa
mesure.

L'austérité du Jura, Bellmann la
rend à ravir. Mais amoureux des
contrastes , il n'hésite pas à nous con-
duire passer l'hiver à Giethoorn, en
Hollande. Ces mosaïques, ces f ines
gravures sur bois attirent l'attention
des connaisseurs. C'est de l'art . Quel-
ques petites toiles abstraites complè-
tent cette exposition. L'artiste a lais-
sé une toute petite p lace à Mlle Re-
née Gleronm, qui présente une ma-
gnifique tap isserie, « Orphée et Eury-
dice », ainsi que quelques statuettes
de terre cuite.

P. C.

L'athlétisme était à tordre du jour
de la première journée du polyathlon

SOURIRES — Ces jeunes filles ont apporté une note gracieuse
au polyathlon. (Avipress - Cy)

Une soixantaine de concurrents (parmi
lesquels une dizaine de filles) ont pris part
aux premières épreuves du polyathlon de
la jeunesse. Durant toute la durée des com-
pétitions, chacun fit preuve d'une excellen-
te discipline et tout se passa sous le si-
gne de l'amitié.

Cette première journée était entièrement
réservée à l'athlétisme : 80 mètres, course
d'obstaoles, saut en longueur, saut en hau-
teur et grimper de perches. Ces cinq dis-
ciplines donnèrent lieu à de belles luttes
et permirent d'excellents résultats. On put
notamment relever 10 secondes sur 80 mè-
tres, 1 m 55 en hauteur et 5 m 33 en
longueur.

Au terme de cette première journée, le
classement provisoire s'établit de la ma-
nière suivante :

1) « Les Ratatagewesenplatz » 33 points ;
2) < Les Spoutniks » 26 pts ; 3) « Université
de Californie » 23 pts ; 4) « Les Modes-
tes » 19 pts ; 5) < Les Stroumphs » 17 pts ;
6) < Les Gardes-Rouges » et « Les Baley-
ses » 13 pts.

Une fois les compétitions terminées, tous
les participants se rendirent sur la Place
du Technicum où avait lieu la cérémonie
officielle marquant l'ouverture du Polya-
thlon. M. René Fellber, président de la vil-
le du Locle, s'adressa aux concurrents en
termes directs et chaleureux. « Votre pré-
sence, dit-il, suffit à prouver que vous êtes
disposé a faire quelque chose d'utile et
de coristructif. C'est avec plaisir que l'au-
torité communale suivra vos différentes
compétitions. En acceptant les responsabili-
tés du Polyathlon, vous vous préparez à
accepter colles que nous pourrons vous con-
fier plus tard. »

Après avoir regretté le manque d'intérêt
des adultes à l'occasion de cette journée,
M. Felber déclara le Polyathlon ouvert en
allumant uno flamme symbolique que le»
capitaines d'équipe transportèrent à travers
la ville.

Il appartint ensuite à M. Roland Haus-

sener de procéder à la nomination du pre-
mier maire du Polyathlon. Jean-Pierre Cha-
puis, le capitaine de l'équipe « Les Modes-
tes » fut désigné pour remplir cette fonc-
tion.

Après cette cérémonie, le conseil du Po-
lyathlon (comité et capitaines des équipes)
se réunit à la halle des Jeanneret. Cha-
cun se montra satisfait de cette première
journée qui laisse bien augurer de l'ave-
nir et qui est l'heureux présage d'autres
succès. Le Poiyathllon de la jeunesse est
bien parti et il a montré que les jeunes
sont capables de faire quelque chose de
construotif dans un esprit d'amitié et de
désintéressement. R. Cy

Claudévard expose ses peintures
dessins et tapisseries au Locle
Claudévard est un peintre biennois.

Après avoir suivi les cours du Techni-
cum cantonal de Bienne (section des arts
appliqués), il se rendit à Florence puis
vint s'établir à la Brévine et au Cerneux-
Péquignot.

En plus de la peintu re, du dessin de
décoration murale, Claudévard s'adonne
(avec sa femme) à l'art de la tapisserie.
Apprécié en Suisse allemande notamment ,
Claudévard expose depuis samedi au
Locle.

Il s'y attend , son exposition sera très
discutée dans ce pays d'horlogers et de
graveurs peu habitués à la peinture abs-
traite bien marquée par le caractère de
Claudévard . Mais elle mérite d'être vue.
Peut-être le visiteur sera-t-il pris par la
poésie sereine de ces créations, lesquelles,
avouons-le, ne manquent pas de sensibi-
lité ni de sérénité. Pour Claudévard , que
la forme s'inscrivant dans l'espace pic-
tural définisse ou non un objet est tout
à fait secondaire, c'est uno simple diffé-
rence de moyens et non d'expressions.

Les toiles de Claudévard ont un style
très particulier, du caractère et plus en-

core, du dynamisme, qui les fait vivre
intensément. Elles interprètent et tradui-
sent une gamme étendue de sensations
et de sentiments en harmonies colorées,
débordantes de jeunesse et de gaieté.

Claudévard expose aussi une vingtaine
de dessins à l'encre de Chine, lavis, pin-
ceaux, qui ont beaucou p de succès. Que
la plume de l'artiste trace avec hardiesse
« Broussailles en avril » ou c Le Buis-
son », on la sent mue par la maturité
qui distingue les œuvres du peintre.

Ce qui intéressera les curieux , c'est le
travail monumental qu 'il a entrepris pou r
tailler dans une planche de douze mètres
carrés un bas-relief destiné à orner une
façade d'une maison des environs de la
Chaux-de-Fonds. U s'agissait d'une expé-
rience (qui a parfaitement réussi) d'inté-
gration d'un bas-relief faite en même
temps que la construction elle-même.

On s'arrête volontiers devant une
œuvre de longue haleine : une tapisserie
faite de 40 kilos de laines finlandaise et
anglaise avec douze nœuds au centimètre
carré. Ce « Soleil d'automne » est singu-
lièrement réconfortant. P. C.

Bien que stupides, ces actes
sont délictueux et à réprimer !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TR AVERS
De notre correspondant t
Composé de MM. Philippe Favarger,

président , et Adrien Simon-Vermot, le
tribunal de police du Vat-de-Travers a
tenu une longue audience hier, à Mô-
tiers.

FRASQUES DE JEUNES
Le 13 août, après avoir passé la soi-

rée avec des amis et être allé dans
différents restaurants de Fleurier, P. R.
pénétra dans le jeu de boules du café
de la Place-d'Armes, ouvrit un comp-
teur en tournant le cadenas et fit main
basse sur une somme de 29 fr. Pincé,
il remboursa le lésé et paya la répa-
ration du compteur.

Le 28 septembre, P. R., en compagnie
de L. S., s'introduisit dans le hall
de la gare R.V.T., à Fleurier, où ils
brisèrent un bocal et volèrent des bou-
les de chewing-gum. Une Italienne les
ayant aperçus donna l'alarme et ce
sont des soldats et un officier qui cer-
nèrent la gare. Les deux compères fu-
rent conduits au poste de police. Le
R.V.T., qui rentra dans ses fonds, re-
tira la plainte déposée de prime abord.

Si, dit le juge, il ne faut pas attri-
buer trop d'importance à des actes stu-
pides de jeunes Suisses alémaniques
en quête de distraction , les faits délic-
tueux doivent être cependant réprimés.
Même si les renseignements obtenus
sur les prévenus sont favorables. L. S.
s'en est tiré avec trois jours d'arrêts et
28 fr. de frais et P. R. avec huit jours
d'arrêts et 28 fr. de frais. Le sursis à
l'exécution de la peine a été accordé

aux deux et le délai d épreuve fixé à
un an.

ACCROCHAGE ET AMENDES
A la suite d'un accrochage survenu

le 5 octobre, en fin de matinée, dans
une petite rue du quartier du Crêt-de-
l'Eau, à Couvet, les deux conducteurs
d'automobiles ont été considérés comme
responsahJes à parts égales. C'est pour-
quoi Mlle L. R., de Noiraigue, et À. C,
de Couvet, paieront chacun 30 fr.
d'amende et 16 fr. de frais.

FAUTES GRAVES
A. R., chauffeur dans une entreprise

de Couvet, a circulé à la rue du Pati-
nage, à Fleurier, au volant d'une auto
non expertisée, sans permis de circula-
tion et sans que le titulaire fût en
possession d'une assurance en respon-
sabilité civile. Comme différentes in-
fractions ont déjà été signalées à Peu-
contre de cet automobiliste — qui, de
plus, ne s'est pas présenté — A. R. a
été puni de huit jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, de
500 fr. d'amende et de 54 fr. 60 de
frais.

APRÈS UN ACCIDENT
Les débats ont été particulièrement

confus dans un accrochage arrivé le 15
mai , à 14 b 20, sur la route à trois
pistes Travers - Noiraigue, après le
pont du Cret-de-4'Anneau.

R. B., de Fleurier, suivait en voiture
F. S., de Fleurier aussi. A un certain
moment, R. B. — il avait fait fonction-
ner son signofile — voulut dépasser

F. S. en prenant la piste centrale. Mais
alors que R. B. effectuait cette manœu-
vre, arrivait dans le même sens P. Z.,
de Lyss, qui lui aussi dépassa les deux
véhicules en prenant la troisième piste.
Il conteste avoir vu le signofile de
R. E.

Le procureur général a requis contre
R. B. 50 fr. d'amende et 400 fr. contre
P. Z. Les témoins du premier nommé
dirent exactement le contraire de ce
qu'affirma le témoin du second, mais
le gendarme de Lyss a relevé que si
P. Z. était un bon conducteur, il rou-
lait en général assez « see ».

Après que les mandataires des deux
parties eurent demandé l'acquittement
de leurs clients et la condamnation du
prévenu adverse, le tribunal a décidé
de se donner quinze jours de réflexion
avant de rendre son verdict .

Chaque année la SPPM met au concours
dix postes d'apprentissage rétribués !

llmorrrtâîioris horlogères!

La revalorisation et la réforme des pro-
fessions horlogères suivent leur cours d'une
manière très rigoureuse. Autant les écoles
techniques que les organismes horlogers spé-
cialisés s'en préoccupent constamment, sui-
vant attentivement tous les événements dans
ce domaine. Il s'agit en effet, et c'est là un
problème qui intéresse toute la population,
surtout en région horlogère, d'alimenter ré-
gulièrement notre grande industrie nationale
en cadres efficaces et travaillant eux-mêms,
à tous points de vue, dans de bonnes con-
ditions. Les techniques et l'organisation du
travail évoluent si rapidement aujourd'hui
qu'il importe de ne négliger aucun facteur ,
surtout pas celui, crucial, de la formation
professionnelle.

H est indispensable aussi d'informer sans
cesse les jeunes gens et jeunes filles que
les professions horlogères bénéficient d'un
des meilleurs statuts de Suisse et par consé-
quent du monde industriel, et ceci dans tous
les secteurs : salaires, prestations sociales,
conditions de travail.

Des mesures, pour favoriser l'apprentis-
sage, ont été prises. Dans le cadre de celles-
ci, le Syndicat patronal des producteurs de
la montre de la Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel, Boudry et Val-de-Ruz, qui dote déjà de
leur outillage complet tous les élèves de
l'Ecole d'horlogerie habitant ces districts, a
lancé en 1967 une action du plus haut in-
térêt social et économique : il met au con-
cours chaque année scalaire dix postes d' ap-
prentissage d'horloger complet, d'horloger-
rhabilleur , d'horloger-régleur aux jeunes gens
et jeunes filles qui s'engagent naturellement
à aller jusqu 'au bout de leur formation ,
postes rémunérés d'une allocation mensuelle.
Bien entendu , avec l'outillage gratuit.

Durant l'année scolaire 1967-1968 , les dix
postes ont été attribués. L'expérience se ré-
vélant concluante, on a décidé de récidiver
pour 1968-1969 : dix apprentissages sont à
nouveau attribués dans les professions men-
tionnées. A signaler aussi que par son réseau
de comptoirs à l'étranger , l'horlogerie suisse

ELECTRONIQUE — Cet horloger complet contrôle la marche d'une
montre avec deux appareils électroniques travaillant simultanément.

(Photo-Création le Locle)
peut , cas échéant, offrir à ses cadres des
séjours et des voyages dans toutes les parties
du monde.

On ne saurait donc assez souligner l'im-
portance et la valeur de cette action, où le
S.P.P.M. se ¦ montre d'une part novateur et
d'autre part préoccupé par les intérêts du
métier d'horloger. Pour un canton et une
région à option essentiellement horlogère , le

problème des cadres est le premier souci
L'horloger ayant reçu une formation profes-
sionnelle de qualité travaillera dans des con-
ditions toujours meilleures ; parents et en-
fants peuvent se diriger en toute confiance
dans cette voie. Il imparte au plus haut
point que la Suisse conserve sa place, la
première, dans la production hrologère mon-
diale. J.-M. N.

NAISSANCES : Chiodini , Cécile, fille
de Dino-Pietro-rGiuseppe, mécanicien,
et de Pierinar-Gesuina, née Seghizzi ;
Vuillème, Nicolas, fils de Jean-Claude,
employé de bureau, et de Myrielle-
Claudine, née Robert-Nicoud.

PROMESSE DE MARIAGE : Boillat,
Jean-Paul, mécanicien - électricien , et
Lùthi, Jeannine^Nelly.

MARIAGES CIVILS : Robert-Nicoud,
Raymond-William, peintre sur autos,
et Mischler, Susanne-Ursuila ; Fleury,
André-Louis, rhabilleur, et Mottet,
Pierrette-Henriette-Camille ; Lauten-
bacher, Martin-Joseph-Hermann. méca-
nicien, et Schaeffer, Annette ; Arce-
laschi, Bruno, manœuvre, et Pittet,
Deuise-Chantal ; Comte, Bernard-Rene,
chef horloger, et Droxler, Fraacine-
Suzanne ; Fliickiger, Jean-Louis-René,
employé de commerce, et Gerber. Hu-
gette-Yvonne ; Schmidt, Maurice, étu-
diant, et Hofer, Christiane-Elisabetb.

NAISSANCES. — Dinacci, Sabeth-Sandi-
na-Oarmen, fille de Antonio-Ciro, ouvrier,
et de Domenica-Concetta, née Giampaolo.
Schneider, Chantal-Carine, fille de Fredy-
Hermamn, boucher, et de Carmen-Blancjf
née Farinelli. Jeanrenaud, Laurence-Denise,
fille de Paul-Robert, boîtier, et de Denise-
Hélène-Raohel, née Chapf>atte. Bonzon,
Olivier, fils de René, agriculteur, et de
Rose-Gabrielle, née Frey. Boillod, Nathalie,
fille de Daniel-Chailes, employé de com-
merce ,et de Thérèse-Elisabeth, née FeUer.

PROMESSES DE MARIAGE. — Krieg,
Marcel-André, _de-infrrmier, et Duparc,
Hildegard Mire_je. Mailtak-d, Gaston-Jo-
seph, vendeur, et Civello, Antonina.

MARIAGES CIVILS. — Vuille, Max,
mécanicien faiseur d'étampes, et Pfammat-
ter, Olga. Hânni, Samuel, vendeur, et
Spada, Virginia. Solioz, Georges-Henri, re-
présentant, et Gehrig, Ruth.

DÉCÈS. — Perret, Laure-Elisa, née le
17 octobre 1889, ménagère, célibataire, dom.
ler-Mars 7

Etat civil de la Chaux-de-Fonds

GRAND CONCOURS

Photo No 27 Photo No 28

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

DEMAIN : le quinzième couple à identifier.

LES JUMEA UX

Hier à 14 h 30, deux automobiles
sont entrées en collision à l'intersec-
tion des rues du Pont et Bournot. Dé-
gâts matériels.

Deux motocyclistes blessés
Hier à 20 h 10, une motocyclette oc-

cupée par deux Français travaillant au
Locle a manqué le stop au carrefour
des rues des Envers et Jehan-Droz, et
s'est jetée contre une automobile.

Les deux motocyclistes ont été con-
duits à l'hôpital. Il s'agit de MM. Jean-
Claude Billod, le conducteur, de Vil-
lers-le-Lac, et Michel Mahon, de Mor-
teau. M. Billod, le plus grièvement at-
teint, souffre d'une forte commotion.
Son compagnon a pu regagner son do-
micile dans la soirée.

Tournoi de
ping-pong pour les jeunes

Selon une coutume solidement établie, le
Foyer des Jeunes du Locle organise cha-
que année un tournoi de ping-pong qui don-
ne toujours lieu à des rencontres animées
et sympathiques.

Le tournoi 1967 a officiellement commen-
cé hier soir. Seize joueurs y prennent part
et cherchent à gagner la magnifique cou-
pe qui récompensera le vainqueur. Les ren-
contres s'annoncent d'ores et déjà passion-
nantes car tous les concurrents se sont sé-
rieusement entraînés en vue de ce tournoi.

LE LOCLE — Collision

DÉCÈS. — Duvanel, née Huguenin-
Virchaux, Lina-Louisa, ménagère, née
le 4 septembre 1879, veuve de Duva-
nel, Nestor-Auguste, Côte 24, La Rési-
dence.

Etat civil du Locle

(c) Lundi matin, une légère couche
de verglas recouvrait les routes. Elle
a provoqué plusieurs carambolages
d'automobiles qui , pour certaines
d'entre elles, ont fini leur course SUT
les banquettes de la chaussée.

FLEURIER
Nouveau conseiller général
(sp) Pour remplacer M. Jean-Philippe
Vuilleumier, démissionnaire, M. Ernest
Gubler (lib) a été élu tacitement
membre du Conseil général.

Le verglas



l'I. P. J. condûitiie les « manœu vres
électorales ies séparatistes »
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Le comité directeur de l'Union des pa-
triotes jurassiens , après avoir analysé les ré-
sultats des élections au Conseil national , a
décidé de publier le communiqué suivant :
. La liste du parti libéral-radical jurassien ,
dont les neuf candidats étaient tous partisans
de l'unité du canton, a réalisé une avance
de plus de 18,000 suffrages dans les sept
districts jurassiens et assuré du même coup
une brillante réélection de M. Simon Kohler.
Quant à la liste libérale-radicale dissidente ,
d'obédience séparatiste, elle n'a pas obtenu
le quoru m et n'a recueilli que 32,000 suf-
frages , ce qui représente mille électeurs en-
viron.

Le parti des paysans, artisans et bour-
geois, partisan , lui aussi , de l'unité canto-
nale , reste à peu près sur ses positions , et
son représentant , M. Henri Geiser , est bril-
lamment réélu grâce, il faut le dire , au fait
qu 'il a recueilli un nombre appréciable de
suffrages dans l' ancien canton.

Les indépendants ont augmenté le nombre
de leurs suffrages sans cependant parvenir
à faire élire un Jurassien.

La liste présentée par le parti socialiste
jurassien comptait plusieurs candidats sépa-
ratistes , mais aucun antiséparatiste connu ,
ce qui a eu pour conséquence de déplacer
des milliers de suffrages sur la liste socia-
liste de l'ancien canton et de causer l'échec
de M. André Auroi , député sortant.

La liste conservatrice-chrétienne-sociale ,
grâce en partie à l'organisation de ce parti
clans le district de Courtelary au cours de
l'année dernière , enregistre un léger gain de
2800 suffrages. Cette modeste avance a
permis la réélection de M. Jean Wilhelm ,
mais elle n 'a pas suffi à remplacer
M. Rainer Weibel , conseiller national sor-
tant , de Laufo n, par un candidat séparatiste.

A la suite des résultats obtenus , il apparaît
clairement :
9 que 75 % au minimum des suffrages sé-
paratistes proviennent du parti chrétien-
social jurassien , le reste étant apporté prin-
cipalement par les dissidents libéraux-
radicaux ,
9 que les séparatistes inconditionnels du

Jura , et Bienne et de l'ancien canton ayant
suivi le mot d'ordre du Rassemblement ju-
rassien et cumulé M. Jean Wilhelm ont
accordé à celui-ci 16,000 suffrages , ce qui
représente un maximum de 8000 électeurs ,
alors que le Jura seul en compte près de
40,000,
@ que la tentative des séparatistes de
noyauter le parti socialiste jurassien a fait
perdre à ce dernier le siège qu 'il détenait
depuis plusieurs législatures ,
G que la campagne en faveur des ethnies
menée par le Rassemblement séparatiste a
privé les candidats laufonnais du parti chré-
tien-social de suffrages du Jura romand qui
eussent peut-être permis à cette minorité
linguistique de maintenir un représentant au
Conseil national.

Ainsi , les manœuvres électorales savam-
ment mises au point par les dirigeants sépa-
ratistes ont non seulement piteusement
échoué , mais elles ont largement contribué à
la perte de deux sièges jurassiens au Conseil
nat ional .  »

Les députés Villard et Gassmann exclus du
groupe socialiste au Grand conseil bernois

Les deux députes jurassiens Pier-
re Gassmann (Delémont) et Arthur
Villard (Bienne) ont été exclus' du
groupe parlementaire socialiste du
Grand conseil bernois pour indisci-
pline.

M. Gassmann avait déposé une motion
réclamant la troisième semaine de va-
cances obligatoire pour tous les sala-
riés du canton de Berne. Cette initia-
tive ne plut pas aux syndicats qui re-
lèvent que de nombreux contrats col-
lectifs reconnaissent d'ores et déjà la
quatrième semaine de vacances et que
les syndicats eux-mêmes œuvrent en
vue de la réalisation de la quatrième
semaine de vacances sous certaines con-
ditions (âge, etc). Ils craignent que la
motion Gassmann ne perturbe les négo-
ciations en cours ou prévues. L'amé-
lioration de la loi, telle que la recher-
che M. Gassmann, soulignent-ils, ne ser-
virait qu 'à un petit nombre d'em-
ployeurs.

Eu égard à cette situation , le groupe
socialiste a invité ses membres à re-
noncer à l'avenir à de telles initiatives
solitaires d'une portée aussi considéra-
ble et qui, avant d'être soumises au par-
lement cantonal, devraient être exami-
nées par le groupe.

Comme M. Gassmann a refusé de sou-
mettre au préalable au groupe ses futu-
res interventions, il a été exclu. M.
Arthur  Villard s'étant déclaré solidaire
avec M. Gassmann, le groupe a égale-
ment décidé son exclusion. Cela signi-
fie que les deux députés jurassiens sont
exclus des travaux des commissions du
Grand conseil.

Pour apaiser le PAB ?
Le député Arthur Villard a déclaré

hier soir à propos de son exclusion du

groupe parlementaire socialiste qu 'il
n'est pas exclu qu 'il ait été, lui et son
collègue Gassmann, les victimes d'une
« chasse à la sorcière » du parti visant
à apaiser le parti des paysans, artisans
et bourgeois, en vue de l'élection des
deux conseillers aux Etats bernois, où
le PAB appuierait éventuellement un
candidat socialiste.

M. Villard a indiqué qu 'il estime
n'avoir en rien violé la ligne du parti
ou sa discipline. Au surplus, il place sa
conscience « au-dessus de l'obéissance
au parti ».

La section socialiste biennoise
« Un af f r o n t  »

La section du part i  de Bienne-Ma-
dretsch , dont M. Villard est membre,
a exprimé sa confiance envers celui-ci.
Elle a constaté que l'exclusion du dépu-
té Villard constitue un affront aux
électeurs biennois qui ont désigné M.
Villard en lui accordant un nombre de
suffrages le plaçant au deuxième rang
de la liste socialiste. Elle invite le
groupe socialiste parlementaire à re-
venir sur sa décision.

Le siège jurassien aux Etats
© Toutefois , dans l'ensemble du canton ,

les partis bourgeois ont consolidé leurs posi-
tions.

® Les radicaux jurassiens , grâce à leur
courageuse décision de n'admettre aucun
séparatiste sur leur liste , ont obtenu un
succès notable en mobilisant 18 % d'élec-
teurs de plus qu 'il y a quatre ans.
# En revanche, les socialistes jurassiens,

qui avaient accueilli trois séparatistes parmi
leurs candidats, ont perdu 16 % des suf-
frages et leur unique siège au Conseil na-
tional.

© Les socialistes revendiquent un siège
au Conseil des Etats et proposent, comme
candidats éventuels, M. Charles Mertenat ,
séparatiste (nous laissons au journal bernois
la responsabilité de cette affirmation - G. P.)
ou M. Armand Gobât, député au Grand
conseil et vice-président de l'Union des pa-
triotes jurassiens, antiséparatiste.

© Si les radicaux proposent et font élire

M. Simon Kohler . conseiller d'Etat et con-
seiller national , c'est M. Raoul Kohler , un
Biennois de langue française , qui entre au
Conseil national. L'équilibre régional se
trouve donc modifié, (En effet , Bienne ne
faisant pas partie du Jura , les six districts
de langue française n 'auraient plus que deux
représentants : MM. Wilhelm , de Porrentruy,
démocrate-catholique et séparatiste militant ,
et Geiser , de Cortébert , élu sur la liste des
paysans, artisans et bourgeois de l'ancien
canton , antiséparatiste notoire.)

9 A Zurich, la bourgeoisie a failli à son
devoir en ne faisant pas l'effort qui aurait
permis de sauver le siège de M. Rudolf
Meier, agrarien.

0 A Bâle , il semble que les radicaux ,
en vue du second tour pour l'élection au
Conseil des Etats, se montrent peu em-
pressés à maintenir le « front bourgeois ¦
et clignent de l'œil du côté de M. Wenk ,

candidat socialiste (auquel s'oppose le can-
didat libéral , M. Burckhardt) .

Très sollicités...
Les deux derniers points sont particuliè-

rement significatifs. Ils laissent entendre que
si, par aventure, faisant fi de considérations
purement cantonales, le groupe des paysans,
artisans et bourgeois donnait la préférence
au candidat socialiste (ce serait alors
M. Gobât, en raison de sa fidélité absolue
au principe de l'unité du canton), il oppo-
serait aux récriminations des radicaux leur
manque d'élan à soutenir, à Zurich, le can-
didat agrarien, M. Meier, qui a mordu la
poussière, et aussi leur attitude à Bâle-VilIc.

Quoi qu'il en soit, les quatre-vingt-un
agrariens seront d'autant plus vivement sol-
licités par les socialistes que ceux-ci viennent
de perdre deux de leurs trois sièges au
Conseil des Etats — un à Zurich et celui
de Bâle-Campagne — de sorte que le rem-
placement d'un Jurassien radical par un so-
cialiste prendrait figure de compensation.

On le voit, l'élection du 15 novembre
présente dans les circonstances actuelles,
tant sur le plan cantonal que sur le plan
fédéral , un intérêt accru .

G. P.

La mère de l'accusé, l'un des principaux témoins
Devant la Cour d'assises du Seeland

De notre correspondant :
Hier matin, le défilé des témoins a repris

dans le procès de Gilbert Jungo qui com-
paraît devant la Cour d'assises du Seeland
siégean t à Bienne.

Le premier témoin est un infirmier de la
maison de santé de Munsingen, où Jungo a
passé les examens psychiatriques. Le jour
où le criminel apprit qu 'on allait lui faire
réintégrer sa cellule à Thorberg, il a me-
nacé un infirmier de le « descendre » .

Il s'était aussi confié à un autre malade
auquel il avait annoncé qu'il scierait les
barreaux de fenêtres des toilettes, pour
prendre la fuite. C'est précisément durant
ce travail qu'il fut surpris, vendu qu'il avait
été par son ami, auquel il avait bien précisé
qu 'il le « descendrait > aussi s'il vendait la
mèche... Les témoins sont unanimes à dé-
clarer que Jungo aurait eu des difficultés à
quitter la maison, les toilettes étant au
deuxième étage.

Le deuxième témoin est un détenu de
Thorberg, ami de travail de Jungo. Il ap-
porta l'ambiance qui règne dans un péni-
tencier où les détenus s'observent , s'épient et
se vendent mutuellement...

Jungo et son codétenu travaillaient dans
l'atelier des tailleurs. Jungo lui fit des confi-
dences : il lui dit son intention de tuer un
gardien dans l'espoir de passer pour fou , et
d'être interné dans une maison de santé.

Il a raconté aussi qu 'il avait tué Véronica
Kempf , mais que la police ne croyait pas à
ses aveux.

Son c ami » ne trouva Tien de mieux que
de tout rapporter à la direction. Il est très
difficule de juger les déclarations si effa-
rantes de Jungo.

Le témoin, beau parleur , déclara qu'il
n 'était pas un délateur , mais que ces confi-
dences l'avaient incité à en donner connais-
sance à la direction pour décharger sa
conscience !

A la reprise de l'après-midi , c'est la mère
de l'accusé qui se présente devant la Cour.
Petite, les cheveux châtains , elle s'est dé-
clarée d'emblée d'accord de témoigner. Dans
toutes ses déclarations, elle a donné J'im-
pression de porter une haine solide à l'égard
de feu son mari. Elle le décrit comme un
homme brutal  qui frappait ses enfants , qui
buvait , et qui , soi-disant, était un coureur de
jupons , qui avait l'habitude de se promener
nu dans l'appartement , ce qu 'elle considérait
comme un scandale.

La mère déclare qu 'elle a su que son fils
était, en possession d'un pistolet volé et
qu 'il avait pris un billet de cent francs à
son père , billet qu 'il devait remettre à l'en-
droit où il l'avait mis j usqu 'au samedi

5 mars 1966, faute de quoi c'était une nou-
velle bagarre. S'engage alors un dialogue
violent avec le président :

— Avez-vous dit à votre mari que votre
fils avait volé un pistolet ?

—¦ Non.
— L'avez-vous tenu au courant de la somme

de 100 fr. volée ?
— Non.
— Est-ce que vous auriez donné de l'ar-

gent à votre fils pour rembourser celui volé
à son père ?

— Oui, si je l'avais eu.
Cette femme semble avoir été très faible

avec ses enfants. A la question du président
de savoir si oui ou non son fils l'avait me-
nacée, elle répondit par la négative, alors
que lors des premiers interrogatoires elle
avait dit oui. Le président se fâche, menace
le témoin de le garder à vue s'il ne dit pas
la vérité. Enfin la mère avoue que son fils
l'a en effet menacée. Le président relève

encore le fait que durant l'internement de
Jungo à Munsingen, sa mère lui a donné
par deux fois de l'argent , ce qui est sévè-
rement interdit. Il ressort de la déposition
de la mère de l'accusé qu 'une fois de plus
elle veut soutenir son fils et essayer de le
sauver.

Le fait d'avoir déclaré au restaurant
Schwanen , le vendredi soir : « Celui que
je descends ne se relève plus » chargeait
gravement Jungo.

On a pensé qu 'il avait l'intention de tuer à
tout prix mais , lors de la reconstitution du
crime et après audition des premiers té-
moins, on se rend compte que cette décla-
ration , qui passe pour capitale , ne peu t pas
être prise à la lettre.

Jungo a déclaré formellement que son
intention n'était pas cie tuer, qu'il a tiré
parce qu 'il voyait sa victime lui échapper.
Il est donc prématuré de dire qu 'il avait
l'intention de tuer. Ad. G.

Pro Jura répond à la
«Commission des 24»
Pou r son assemblée d'automne, le comi-

té central de Pro Jura s'est réuni au Pré-
dame.

La séance du comité central de Pro Ju-
ra , présidée par M. Henri Gorgé, était
principalemen t destinée à mettre au point
la réponse à la « commission des vingt-
quatre • . La grande association jurassienne
a mis l'accent sur la nécessité d'apporter
avant tou t à la question jurassienne un
règlement qui ne peu t reposer que sur des
solutions politiques et de ramener la paix ,
première condition de tout développement,
politique, économique, cultu rel ou social.

Profitant de l'occasion , Pro Jura a répon-
du aux questions de la . commission des
vingt-quatre » — qui ont trait essentielle-
ment à l'économie — par une analyse du
tourisme clans le Jura. Cette réponse, qui
sera publiée dès que les destinataires en
auront pris connaissance, est en quelque
sorte la première étude de base sur le
développement touristique du Jura. Le tex-
te en a été accepté à l' unanimité par le
comité central de Pro Jura .

Au cours de la même séance, M. Gas-
ton Stouder , maire de Saint-Ursanne et
membre du comité central de Pro Jura
depuis plusieurs années, a été élu au co-
mité directeur . Il succède à M. Gérard
Tschoumy comme représentant de l'Ajoie
et du CIos-du-Doubs.

W CIMETIÈRE
PROFANÉ

Un acte de vandalisme difficilement ex-
plicable a été commis au cimetière de la
commune des Genevez. Un obsédé ou un
malade y a arraché la presque totalité
des croix de bois. Elles ont été enlevées
et cassées, puis entassées sur une tombe.
Les plus résistantes furent laissées en pla-
ce.

Pourquoi un tel retard
dans le dépouillement

électoral ?

BERNE

Le retard constaté dans le dépouille-
ment des résultats des élections fédérales
dans le canton de Berne a donné lieu à
bien des discussions. A l'ouverture de la
session du Grand conseil bernois, un re-
présentant de la « Jeune Bern e » a posé
une question au Conseil exécutif dans
laquelle il relève que l'organisation et le
dépouillement , de même que la trans-
mission des résultats à Berne, ne sont pas
fa i t s  comme cela devrait l 'être actuelle-
ment. A ussi dcmande-t-il au gouverne-
ment bernois de bien vouloir répondre
aux questions suivantes : Pour quelles
raisons les résultats électoraux n 'ont-ils
été connus et publiés que le mercredi
après-midi ? Que compte faire à l'avenir
le Conseil exécutif pour transmettre plus
tôt les résultats des élections cantonales
et fédérales ?

Quant au Conseil exécut i f ,  il s'est déjà
occupé vendredi de cette question , et il a
chargé la chancellerie d 'Etat de faire
connaître les raisons de ce retard.

Interventions parlementaires jurassiennes et
" ¦" * . • fl« ..- T ; ;- ï . /  . .

biennoises devant le Grand conseil bernois
De notre correspondant à Bienne :
La session du Grand conseil bernois

s'est ouverte hier lundi 6 novem-
bre. L'ordre du jour comprend notam-
ment une modification de la constitu-
tion, des arrêtés populaires, des projets
et décrets, l'élection de deux membres
du Conseil des Etats et 54 interventions
(15 motions, 7 postulats, 19 interpella-
tions, 14 questions écrites). Nous avons
publié récemment (voir notre édition du
31 octobre) la première partie des inter-
ventions des députés jurassiens et bien-
nois. En voici la fin :

Interpellation Favre :
Route du Taubenloch

Le trafic sur la route du Taubenloch
est très difficile. Les réfections préconisées
dureront plusieurs années. Pour améliorer
la fluidité de la circulation en attendant
l'achèvement des travaux , ne conviendrait-
il pas d'aménager sur cette route 2 places
d'évitement provisoires ?

Interpellation Hirt :
Route Lyss - Schonbiïhl

Au mois d' août , différents  quotidiens ont
publié des articles destinés à alerter l'opi-
nion sur l'aménagement de la route Lyss-
Schonbûhl.

Le 21 septembre 1965, le Grand conseil
a accepté une motion du député Droz qui
demandait que cette route soit aménagée
et comporte quatre pistes.

L'interpeJlateur prie le Conseil exécutif
de renseigner en détail le Grand conseil sur
la méthode et la date qu 'il prévoit pour
aménager la route dans le sens de la mo-
tion Droz.

Interpellation Fleury :
Crédit d'urgence

pour 1 agriculture
Le 8 septembre 1966, la commission

agricole de l'A.D.J.J . invitait  à Bienne les
députés du Jura en vue d'une orientation
sur le problème de l'agricul ture  dans le
Jura.

Au cours de cette séance , la question des
remaniements parcellaires et des investisse-
ments fut  longuement évoquée. Mais l' as-
semblée émit particulièrement le vœu de la
mise à disposition par la direction de l'agri-
culture des crédits nécessaires en cas d'ur-
gence à la rlconstruction de domaines , à
l'a l imenta t ion en eau de fermes de mon-
tagne.

Le Conseil exécutif est-il prêt à donner
l'aide qu 'il convient dans les circonstances
précitées ?

Interpellation Houriet :

Culture de la féverole
Interpellation Jean-Roland Graf :

Des mesures
peu réglementaires

En principe , l'éligibilité d'un maître d'éco-
le professionnelle est subordonnée à la pos-
session du certificat de capacité délivré par
la Confédération aux enseignants qui ont
suivi le cours d'un an pour la formation
de maîtres d'écoles professionnelles.

Or . dans certaines écoles professionnelles
du Jura , on a nommé des maîtres n 'ayant
pas suivi le cours d'un an , tandis qu 'on
évinçait des candidats possesseurs du certi-
ficat fédéral obtenu après la fréquentation
du cours requis.

Ce mode de procéder n'est , semble-t-il ,
ni légal , ni réglementaire.

Le Conseil d'Etat peut-il entériner cette
manière de faire ou ne juge-t-i l pas bon
d'y mettre bon ordre ?

Motion Leuenberger :
Epuration des eaux

Le bruit court que la station d'épuration
des eaux de la ville de Berne est en voie
d'achèvement. Mais le problème posé par
le dépôt des boues de décantation n'est pas
encore résolu , et il est probable qu 'il fau-
dra retarder la mise en service de la sta-
tion. Des pourparlers sont en cours, égale-
ment avec les instances cantonales.

L'importance de cette station pour l'assai-
nissement des eaux en aval de l'ouvrage est
telle qu'il n 'est guère besoin de la jus tifier,
et c'est avec inquiétude que le Seeland a
appris l'ajournement de la mise en service.

Le Conseil exécutif est prié de dire au
Grand conseil où en est actuellement cette
affaire. Quelles mesures envisage-t-on de
prendre pour accélérer la recherche d'une
solution ?

Simple question Schaffter :

Un conseiller aux Etats
jurassien ?

• Prochainement , le Grand conseil devra
élire un nouveau conseiller aux Etats. Ce
dernier devrait être le représentant du Jura.

Le Conseil exécutif pense-t-il qu 'il est
norma l que ce conseiller aux Etats soit
nommé par les députés de l'ancien canton ?
Ces derniers étant en effe t six fois plus
nombreux que les députés du Jura , il est
clair que les Jurassiens n 'auront  absolu-
ment rien à dire dans cette élection.

Le Conseil exécutif est prié de dire ce
qu 'il pense de cette situation.

Simple question Jardin :

Le glissement de terrain
de Reuchenette

Le glissement de terrain entre Reuche-
nette et Rondchâtel a frappé l'opinion pu-
blique. Le Conseil exécutif peut-il me dire
si des études géologiques ont été entre-
prises avant le début des travaux et si une
surveil lance avait  été prévue ?

En outre , avant  d'entreprendre des tra-
vaux coûteux de réfection , ne serait-il pas
judicieux de prévoir un tracé qui s'harmo-
nise avec la nouvelle route à quatre pistes
prévue dans les gorges du Taubenloch ?

Simple question Parîettl :
Abaisser l'âge d'entrée

dans les écoles d'infirmières
On sait que l'âge d'entrée aux écoles

d 'inf i rmières  est fixé à 18 ans. Si cette li-
mite d'âge se just i f ia i t  autrefois , elle ne
semble plus en rapport avec l'évolution et
les exigences modernes. Il en résulte d'ail-
leurs un certain déficit dans les vocations
qui se diluent pendant les périodes d' attente.

Le Conseil exécutif n 'est-il pas d'avis que
le moment serait venu de rapporter cette
exigence d' autant plus que le dernier rap-
port de gestion de la direction de l'hy-
giène publique fait état d'un manco de
200 inf i rmières  pour l' ensemble du canton ?

En 1966 , l 'Etat de Berne s'est rendu ac-
quéreur de la fe rme des Champs-Fallats,
à Saint-Ursanne. Le bail avec l'ancien pro-
priétaire devenu locataire expirant l' année
prochaine, le Conseil exécutif n 'estime-t-il
pas que l' affectat ion de ce domaine de-
vrait être envisagé dans le cadre de la pro-
tect i on des rives du Doubs et servir éven-
tuellement de dégagement , voire de terrains
à bâtir  moyennant  arrangement avec la
commune de Saint -Ursanne complètement
dépourvue de chésaux ?

Simple question Giimni :
Où partent les bons ?

En qua l i t é  d' acationnaire de la Swissair , le

canton de Berne reçoit des bons de voy-
ges gratuits. Le Conseil exécutif peut-il dire
l'usage qu 'il en fait ?

Simple question Houriet :
Primes d'élevage ?

Le paiement des primes et des montants
des contrats d'élevage se fait habituellement
après un long délai d'attente. Je demande
au gouvernement s'il ne serait pas possible
que les primes aux agriculteurs soient ver-
sées dans un délai plus court.

Simple question Villard :
Les déchets du réacteur

de Muhleberg
Lors de la discussion qui avait précédé la

décision au sujet de l'usine atomique de
Muhleberg. j 'avais demandé que des rensei-
gnements complets soient fournis quant au
traitement des déchets , le rapport qui nous
avait été soumis se bornant à faire men-
tion de l'observation des prescriptions fédé-
rales en la matière.

Le conseiller d'Etat Moser m 'avait alors
donné l'assurance que l'opinion publique
serait informée sur ce point.

Le Conseil exécutif peut-il préciser ce
qui a été entrepris pour renseigner la popu-
lation quan t  aux précautions prises ?

Simple question Gobât :
Traductions

L'article 17 de la Constitution cantonal
relatif à la reconnaissance des langues of-
ficielles utilisées dans le canton et aux pu-
blications ' faites en allemand et en français
par la Chancellerie est correctement appli-
qué.

Cependant , il arrive encore que les mem-
bres de commissions parlementaires ou ex-
tra-parlementaires reçoivent des proicts ou
des rapports complémentaires rédi gés uni-
quement en allemand.

Le Conseil exécutif est-il prê t à prendre
toutes mesures utiles pour remédier aux la-
cunes mentionnées et permettre ainsi aux
membres de commission de langue fançaisc
d'être parfai tement  informés et de pouvoir
participer avec profit  aux délibérations '.'

Ad. Gg.

On cheval s'était échappé

¦k #_\ ' J "__^__^_i__i___^

Crise cardiaque sur la route du Simplon

(sp) Hier à 17 h 40, à Rennaz , un
cheval qu 'on é ta i t  en t r a in  de placer
dans un camion , a trompé la surveil-
lance de ses gardiens et a d isparu
au grand galop dans la nuit .  Il s'ar-
rêta sur la route cantonale du Sim-
plon. Une première voiture le heurta
légèrement, un camion l'évita, puis  un
troisième véhicule le heurta à nou-
veau légèrement, et le cheval p r i t
peur et disparut encore une  fois et
fu t  f inalement  récupéré par la gen-
darmerie à Novil le .  Il é ta i t  légère-
ment blessé à une jambe.

Tout ceci ne serait rien sans ce qui
est arrivé à M, Georges Bnrse t t i ,
59 ans, représentant, domici l ié  à Bâle ,
conducteur de la première vo i tu re ,
qui subit un tel choc nerveux , qu ' i l
f i t  une crise cardiaque.  Il f u t  soigné
par un médecin de Vi l l eneuve  et dut
être ensuite t ranspor té  à l 'hôpital
d'Aigle.  Son état est assez préoccupant.

Modification de la
constitution cantonale

Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois a ouvert
hier après-midi sa session de no-
vembre , qui s'étendra vraisemblable-
ment sur trois semaines.

Au cours de cette première séance .
les députés ont notamment accepté,
par 85 voix sans opposition , la modi-
fication de l'article 13 de la Consti-
tution cantonale déterminant l'âge mi-
nimum requis pour être éligible au
Conseil législatif et aux fonctions ad-
ministratives et judiciaires. Jusqu 'à
maintenant , l 'âge limite était f ixé  à
25 ans . Il a été abaissé à 20 . après
une longue discussion et contre le
préavis du gouvernement. Ce matin ,
les députés reprendron t l 'examen de
l'arrêté populaire concernant la troi-
sième étape de l'aide cantonale aux
chemins de f e r  privés, se montant à
40 millions de francs.

Etudiants-escrocs à Fribourg
(c) La police de sûreté de Fribourg com-
munique qu 'à la fin août et au début de
septembre, des étudiants  étrangers ont fait
de la prospection en ville af in  de placer
des abonnements à des revues illustrées.
1 s déclaraient être au service de la « Lo-
cal Reaciers Service Inc . » , à Terre-Haute ,
Etats-Unis, et ils avaient l' avantage de pou-
voir accorder des rabais aux personnes qui

acceptaient de souscrire par l ' in termédiai re
de ladite société. Or. les < bénéficiaires »
de la mirobolante action , ne voyant rien
venir , s' inquiétèrent .  Ils durent  bientôt
s'apercevoir qu 'ils ava ient  été les pigeons
d' une bande d'escrocs...

Les personnes qui ont été victimes des
agissements de ces étudiants sont priées de
s'annoncer  à la police.

De qui se rnoque-f-on ?
Les commentaires de notre correspondant

La fract ion socialiste du Grand
conseil bernois vient de prendre
une importante décision dont on
ne saurait dès maintenant mesurer
les consé quences, mais qui , une
f o i s  de p lus , pr ouve que « rien ne
va plus  » dans tes partis  poli t i-
ques. En e f f e t , après un vote aux
bulletins secrets , la f rac t ion  a
exclu de son sein les dé putés
Arthur Villard , de Bienne , et
Pierre Gassmann, de Delémont.

Ces deux dé putés non conformis-
tes ont occasionnellement dé posé
des interventions sans passer par
le président de groupe.  On a posé
un ultimatum à ces deux mes-
sieurs, les priant dorénavant de
soumettre leurs interventions au
président. Comme ils n'ont pas

accepté , ils ont été exclus séance
tenante du groupe socialiste au
Grand conseil bernois.

De p lus en p lus , on constate
que. dans chaque parti  pol i t ique
se trouvent des « têtes de. pi p e »
qui ont l'impression qu 'elles peu-
vent f a i r e  la p luie et le beau
temps , et qui se. moquent carré-
ment de l 'électeur, alors que les
autres sont jus te  bons pour  fa i re
de la propagande et amener les
électeurs  aux urnes... De plus en
p lus, il se révèle qu 'il faudrai t
créer un cercle électoral pour le
Jura , pour  te Seeland et Bienne ,
et pour  Berne . Pour l'heure, sur
les trente-trois conseillers natio-
naux, p lus  de vingt-cinq sont de
Berne. Ad. G.

PAYERNE

(c) Hier soir à Payerne, M. Ernest La-
vin, chef du Service cantonal de l'en-
seignement primaire, a parlé devant les
membres de la Municipalité , du Conseil
communal et devant un certain nombre
de citoyens des nouvelles structures de
l'école vaudoise présentement à l'étude.
Cet exposé a été suivi d'une large dis-
cussion qui a permis de clarifier tant
soit peu le problème des constructions
scolaires à Payerne dont on a beau-
coup parlé ces derniers mois. Nous re-
viendrons plus longuement sur l'exposé
de M. Cavin dans l'un de nos prochains
numéros.

Les nouvelles
structures de S'écoSe
vaudoise présentées
pour ia première fois

en publie

AJOIE

Le service de presse du « Groupement
interpartis d'Ajoie pour l'unité cantonale >
vient d'analyser les résultats des élections
fédérales du 29 octobre et en particulier
la perte de deux sièges au Conseil natio-
nal enregistrée dans le Jura bernois .

« Dans divers milieux , déclare son com-
muniqué , on reparle de la nécessité de
crée r un cercle électoral jurassien pour la
désignation des conseillers nationaux. Le
groupement interpartis est acquis à cette
idée, à la condition toute fois de régler
d' une manière équitable la situation parti-
culière des Romands de Bienne d'une part ,
et du Laufonnais d'autre part , cela en har-
monie avec les traditions démocratiques
suisses ».

BURE — Une auto dans un fossé
Un blessé
(c) Dimanche soir à 22 heures, une voi-
ture occupée par trois Espagnols qui cir-
culait entre Bure et Fahy a quitté la rou-
te et a fini  sa course dans le fossé. Un
des occupants , M. Antonio Sanchez , né en
1929 , employé à Bure , a été hospitalisé à
Porrentruy. Il souffre d' une jambe cassée.
La voiture est hors d' usage.

Les anîiseparatasâes
favorables à un cercle

électoral jurassien

LA NEUVEVILLE
Bibliothèque de la ville
(c) Le comité de la bibliothèque de la
Neuveville a signalé au Conseil municip al
qu 'il aur ai t  l'occasion de louer un local pour
la bibliothèque, à la rue du Marché. On
sait que la bibl iothè que — faute de locaux
disponib es — a di; suspendre son activité
depuis le mois d'avril 1966. La location de
ce local suppose toute fois certains frais
aménagement qui sont devises entre 2600
francs et 4200 fr., su ivant  la solution choi-
sie. U faudrai t  aussi pouvoir achete r de
nouveaux livres pour environ 5000 francs.

Le Conseil municipal a toutefois estimé
qu 'il ne pouvait envisage r une telle dépense ,
disproportionnée au résultat qui pourrait êtr
escompté. Vu la mauvaise fréquentation de
la bibliothè que pendant les dernières années
de son ouverture , il pense qu 'il serait ut i le
de se livrer à un petit sondage de l'opi-
nion publique , aux fins de déterminer si la
population neuvevilloise s'intéresse encore à
la bibliothèque , éventuellement à quelles
conditions (ouverture plus fréquente de la
bibliothèque, salle de lecture , achat de li-
vres récent . ) .

Circulafion routière
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a pris connaissance du plan de signalisa-
tion routière élaboré par l'inspection com-
munale de police à la suite de différentes
décisions prises par l'autorité communale et
des conseils donnés par le représentant de

I Office de la c irculat ion routièr e du can-
ton de Berne lors de son dernier passage.
I I a décrété en outre une interdiction de
stationner pour les véhicules à moteur sur
le parcours de la rue des Fossés, l'introduc-
tion éventuelle d'un sens unique sud-nord
n 'ayant pu être retenue. Le plan de signali-
sation amendé par le Conseil municipal sera
soumis à l'Office de la circulation routière
du canton de Berne pour approbation .

Progymnase : contributions
augmentées

Sur proposition de la commission du pro-
gymnase, le Conseil munici pal de la Neuve-
ville a décidé d'augmente r à partir du 1er
janvier 1968, le montant de la contribution
aux frais scolaires à verser par les com-
munes des environs qui envoient des élèves
au progymnase. La nouvelle contribution à
payer par élève et par année s'élèvera à
1200 fr. (précédemment 850 francs).

En effet , depuis le moment de la fixa-
tion de cette contribution , en 1963, les dé-
penses scolaires ont à nouveau fo r tement
augmenté. Les dépenses nettes de la com-
mune ont passé de 90,786 fr. 45 en 1963
à 153,418 fr. 95 en 1966. Pour l'année 1967.
le budge t prévoit une dépense nette de
180,050 francs.

Les frais annuels par élève se sont élevés
à 1132 fr. en 1966 et se monteront à 1296
francs pour 1967. Dans ce montant ne sont
pas compris les frais d'entretien du bâti-
ment scolaire
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Ouvert le samedi matin j ^

(f^ Invitation à tous les
jNy jeunes gens ayant du «flair»

I I Qui a envie de visiter une imprimerie
J I moderne ? Il n'y a rien de plus simple 1

-fl / Téléphonez à un imprimeur qui se fera un
¦jSy / plaisir de vous présenter son entreprise. Là,

| _>|| / vous verrez les compositeurs-typographes.
I l  I opérateurs, conducteurs-typographes et sté-
I J | réotypeurs à l'ouvrage. C'est plus qu'un job !
I f J Ce sont des professions offrant uno excellente

I i Q^v 
rémunération, de nombreuses possibilités de

1 J promotion et de véritables chances d'avenir.

TÉLÉPHONE ET JUGES-EN PAR TOI-MÊME
Renseignements et inscriptions peuven t être obtenus à

l'Office des imprimeurs, Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel,
et auprès de toutes les imprimeries et des orienteurs professionnels.

Employé de fabrication !
horlogerie

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

Important établissement commercial de Neu-
châtel cherche une

s

pour son service du classement.

Nous demandons :
personne sérieuse, consciencieuse et habile,
sans formation particulière.

Nous offrons :
place stable, ambiance de travail agréable,
semaine de cinq jours , possibilité d'entrer
dans notre caisse de pension.

Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à I H 2365 au bureau
du journal.

Nous cherchons, pour le canton de Neuchâtel,

un agent actif
pour nos percolateurs réputés de toute premiè-
re qualité suisse.

Nous prions les intéressés qui sont bien intro-
duits dans la branche hôtelière de se mettre
en rapport avec nous.

S'adresser par écrit sous chiffres J 121408 à
Publicitas S. A;, 3001 Berne.

IA  

vendre i

POINTS
SILYA

Mondo - Avanti
- LESCY, case
postale 281, 1401
Yverdon (TO).

Brûleurs à mazout et à gaz

Max Carbonnier
COLOMBIER, tél. 6 36 42,

ou bureau de service, Peseux,
tél. 8 25 60, sont à votre dispo-
sition pour tous renseigne-
ments.

Maison de la place cherche, pour le
printemps 1968,

apprenti (e) de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire.

Adresser offres écrites à J D 2323
au bureau du journal.

___%RTO-_B_i Ing- électricien

«•"u '»—_r EPZ

Office électro-technique

CHERCHE pour le PRINTEMPS 1968

1 apprenti (e) lie commerce
Faire offres ou se présenter avec
bulletins scolaires.

NEUCHATEL
Orangerie 4 Tél. 5 28 00

Jeune homme serait engagé
par

NAGEL
chauffage,
faubourg de l'Hôpital 31,
Neuchâtel, comme

apprenti dessinateur
en chauffages centraux.
Préférence serait donnée à
candidat doué, ayant 16 ans
au minimum et deux ans :
d'école secondaire.

Entrée en fonction au prin-
temps 1968.

Apprentie coiffeuse (coiffeur )
pour dames est cherchée pour le
printemps 1968, dans salon au cen-
tre de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à W P 2345
au bureau du journal.

Entreprise d'électricité B. GROUX,
à Neuchâtel, cherche pour le prin-
temps 1968

apprenti monteur-électricien
Téléphoner ou se présenter au bu-
reau, Pierre-à-Mazel 2, tél. (038)
5 33 13.

I ' I ' IH I i' II ' >_ 1 W ' I ll_h__ l B ll__ W >_'P llll__-ll >'III 'H__ I_ |il||im_ ll_ -i__ l l__ IM _ l_ l_ l_ ÉHM——-

) Nous cherchons pour le printemps 1968 t*

I apprenti(e) s de
l j papeterie j

g librairie £
) (éventuellement automne 1968) 

^
I bureau
1 ayant fait une ou deux années d'école secon-
B daire.
'. Travail intéressant et varié. a

B Se présenter avec livret scolaire chez !

J DELACHAUX & NIESTLÉ j
I Rue de l'Hôpital 4

i Secrétariat : 2me étage.

vepooi

À VENDRE
table de chevet,

table ronde. .
G. ETIENNE

Bric-à-brac
Moulins 13

NEUCHATEL

Ni
LUTZ-
BER6EB I
Fabrique do timUM

t. des 8a_K-Ai_ 17
9 (038) B16 45
gOOl ganeailal

NOIX
2 fr. 50 le kg en pa-
quets de 5 et 10 kg.

Départ Muralto.
Expéditions de fruits

6601 Muralto
Case postale 60

Tél. (093) 7 10 44

v A louer machi-
\ nés à écrire, à

\ h. \o«e,r \ :alculer' à dic-
\ *

A .J ter, au jour, à
L__ —•~~~" la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)

p-'# V *

Assurez l'adhérence et la stabilité
de vos

FJIIÎSS^S DENTS
... Evitez les ennuis d'une prothèse
dentaire qui glisse et qui tomb e sans
cesse. Votre appareil saupoudré de
DENTOFIX, la poudre adhésive,
agréable, aura une adhérence par-
faite : vous vous sentirez mieux à
l'aise. Stimulante et rafraîchissante
pour les gencives rendues sensibles
par l'excès d'acidité. Portez votre
dentier avec plus de confort. DEN-
TOFIX en discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.85.

-^J \,£T -ss>J \.&r -WV^

_?S'/'̂ - -3N/^- _srS/^-
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

- .̂JŜ &r -^J\.£T ~ .̂J\ .ÉT
=< - :- >= =< * >= "=< ' ' ÏS»

J'entreprendrais
500 posages de

cadrans
et

emboîtages
par semaine.

Adresser offres écri-
tes à GA 2320

au bureau du journal.

Éfi_>
Jnl

L'annonce
reflet vivant
du marché

DACTYLOGRAPHE
cherche travail à domicile. Faire offres,
avec indication de salaire, à HF 2364
au bureau du journal .

E«IITHI1|K__P'̂  ̂pour sa fabrique

_ wBj0Î*̂ de montres

département comptabilité

une employée
de bureau qualifiée
sachant taper à la machine et aimant les tra-
vaux comptables.
Poste intéressant. Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites •
avec curriculum vitae, ^̂ ^tphoto et prétentions de _^__S^ "
salaire, à la maison ci- ___{§_ ! * "" " I
dessus à Neuchâtel, __9fS_6 "»' "." , " r
Place-d'Armes 3. ____B -\ ' "i

Atelier d'architecture cherche tout de suite ou
pour date à convenir , en vue de réalisations
importantes :

TECHNICIEN-ARCHITECTE
expérimenté pour planification et conduite de
chantiers-;

DESSINATEUR-ARCHITECTE
ayant quelques années de pratique.

¦¦.- - .

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres P 13066 E, à Publicitas, 1401 Yverdon.

La confiserie Vautravers, Neuchâtel,
tél. (038) 517 70, cherche

fille ou garçon d'office
Semaine de '5 /. jours, congé le di-
manche.
Faire offres ou se présenter.

*j Pour notre département de lî
si développement d ' a p p a r e i l s  r
*j électroniques, nous cherchons j

| un dessinateur |
•I S'adresser à Movomatic S. A„ H
ïi Gouttes-d'Or 40, 2000 Neuchà- i
n tel 8, tél. (03S) 5 33 75. I

Aide-chauffeur
est demandé par importante
maison de meubles. Travail
intéressant et varié.

Nous demandons personne ro-
buste et de bonne présenta-
tion.

Faire offres manuscrites, avec
cop ies de certificats , à Meu-
bles Meyer , faubourg de l'Hô-
pital , 2000 Neuchâtel.

Café-brasserie
demande

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

A toute  demande
de renseignements,
prière de joindr e
un. timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Nous cherchons p

COIFFEUSE :
capable. Bon salaire, nourrie, I
logée. |
Faire offres au i

} Salon A. Châtelain, 2608 Cour- I
j telary, tél. (039) 4 91 37. f

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
a besoin de vous !

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteu r
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription dispo-

nibles sur demande téléphonique au No (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., la Jonction, Genève.

Nous cherchons B
pour date à 

^
ajk j j £

convenir : yf âr H

1 serviceman i
1 manœuvre l \
Semaine de 5 |
jours. M
Bon salaire. j .
Prestations t.\;
sociales. K
Faire offres ou B
se présenter au R
Garage H
R. WASER
rue du Seyon

Neuchâtel tf

r 1
Café-restaurant
NEUCHATEL

demande

GÉRANTS
couple du métier ayant quel-
ques années de pratique.

: Adresser offres , avec photo-
graphie, curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous
chiffres E C 2361 au bureau
du journal.

Nous cherchons i

INFIRMIÈRE en psychiatrie
ou AIDE SOIGNANTE
ou AIDE d'HÔPITAL

si possible avec quelques an-
nées de pratique dans la bran-
che hospitalière. Débutante ac-
ceptée.
Nous offrons : salaire et horai-
re intéressants, neuf jours de
congé par mois, caisse de pen-
sion , logement moderne et in-
dépendant.
Etablissement cantonal de la
Rosière, 1188 Gimel, tél. (021)
74 33 33.

Domaine viticole disposant
de cultures modernes (travail
au tracteur), cherche

un ouvrier viticole
Place à l'année, travail intéres-
sant et varié. Entrée selon en-
tente.
Adresse : J.-C. Kuntzer, vins,
Saint-Biaise.

DÉTECTIVE DIPLÔMÉ
cherche emploi , surveillance de grands
magasins, ou autre. Adresser offres
écrites à JE 2334 au bureau du journal.

CHAUFFEUR
d'autocar parlant plusieurs langues
cherche place ; possède également per-
mis de camion et voiture.
R. C, les Nagrets 17, Cornaux.

Employé supérieur
de bureuu

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.

©PIL KADETT
Caravan 1967, 33,000 km, bleue.
GARANTIE OK

l r iJlW "*"* 
por,es, intérieur

7 CV, rouge , 4 P  4700 km.
simili , , radio >

p Expert is ee et 9 „.

GARAGE DU iHTORAL

I Agence Peugeot

j PÎ _T«-ù-̂ *e\éf 5 99 91

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio^--Tpi_ï§sez-
vads auv GarWe
dés FaMàps S.A,
Neuchâterjyageri-

Be^iz et Simîea,
qui oispase-'tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

A VENDRE

Peugeot 204
1967, 16,000 km.

Tél. 5 02 80.
_S_S____i__-ffi

A VENDRE @ El

MORRIS
1100

occasion très i
soignée, 'de pre- M
mière main, mo- m
teur revisé. ' j
Expertisée. Sj
Prix 5200 fr. H
Garage |1
R. WASER Hrue du Seyon M
34-38, 200» Neu- H
châtel. ff l

Je vends
2 CV

i960, pneus neufs,
moteur revisé,
peinture neuve.
Adresser offres

écrites à 711-1195
au bureau
du journal.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

Opel coupé
modèle 1965.

Prix à discuter
Tél. (038) 5 33 13,

aux heures
de bureau.

i____E_WH»8i_aH.«—«
___a-_—_—_—— T.—_— ¦

Nous invitons instamment les personnes
répondant à des

cmsn-_i--S ss»aas cl_ifl_es
à ne jama is joindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
i\. leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

1 Vivement touchée des marques de I;
H sympathie qu'elle a reçues, la fa- |;

H mille de . . I
j Monsieur Fritz-A. KYCHNER 1

M exprime sa profonde reconnaissance B

JH à tous ceux qui ont pris part à I j
m son deuil. ; ]

Neuchâtel, novembre 1967.
R«____ ,&___&iERS'S_3ffltEBft_Qn_______!l

|| Profondément touchées par les J j
j ]  nombreux témoignages de sym- |J
, j  pathie et d'affection reçus, mais Ij
M dans l'impossibilité de répondre |
ifl personnellement à chacun , M

Madame
veuve Auguste CLOTTU

et sa fille Jocelyne

ï| remercient toutes les personnes |;
| qui ont pris part à leur grand |ï

deuil, par leur présence, leurs |;
ffl envois de fleurs ou leurs mes- t.
|.J sages, et les prient de trouver ici |ï
M l'expression de leur viv e gratitude. |,

Si vous avez beaucoup de fantaisie,
du goût pour la correspondance,
de l'intérêt pour les questions ménagères,

devenez la collaboratrice

de notre Home Economist
Ce poste conviendrait à une demoiselle de lan-
gue maternelle française, aimant rédiger en
français d'une façon indépendante et capable de
transcrire sous dictée la correspondance alle-
mande.

Conditions de travail avantageuses, ambiance
agréable, semaine de cinq jours, restaurant pour
le personnel et prestations sociales d'avant-
garde.

Nous attendons avec plaisir votre brève offre
écrite ou votre appel téléphonique.

Service du personnel
SUNLIGHT S. A.
Fôrrlibuckstrasse 10, case postale
8031 Zurich
Tél. (051) 42 67 44 — interne 484

e

Nous cherchons — pour entrée immédiate
ou à convenir — pour notre siège princi-
pal à Zurich-Enge

INGÉNIEUR ETS
à qui nous aimerions confier une activité
indépendante au sein de notre départe-
ment responsable de la construction et de
l'entretien de nos dépôts et installations
en Suisse romande.

Des notions d'allemand faciliteraient l'ac-
complissement des tâches journalières. '¦ .'

"Veuillez s.v.p. demander les conditions
d'engagement et adresser votre offre dé-
taillée à SHELL Switzerland, bureau du
personnel, Bederstrasse 66, 8002 Zurich,
tél . (051) 25 36 70.
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Et VOICI UnO IClÔO a en flocons et glissez au four de gruyère et des flocons de beurre.
préalablement chauffé. Temps de Mettez au four - à température
cuisson: 50à 60minutes,à tempe- moyenne - et laissez cuire jusqu'à
rature plus élevée en bas qu'en haut, ce que le fromage fonde et se dore.
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos
ARTICLES DE SPORT

ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52
On réserve pour les fêtes

1 BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A TE L

i (f> 2 lignes : 5 14 56 ¦ 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95
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Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & C"
M E N U I S E R I E

f É B É N I S T E R I E  f
i NEUCHATEL

Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

[EANCHISSERiËliTrlBTO
! Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26
i

lave votre linge et nettoie
vos habits
Tél . 4 06 06

" NETTOYAGES
¦ Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

i

H. zmcnm
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

F. JACOTTET
sellier-tapissier

Nouvel atelier :
Vieux-Chatel 17 A

Literies - meubles rembourrés
Tél. (038) 5 57 03 B

IjHBv • •

Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Ni-stlé
Meuniers 2 - PESEUX



Assemblée générale à Neuchâtel
des Amis de Jean-Jacques Rousseau

Samedi tenter, en fin d'après-midi,
l'association .vs Amis de Jean-Jacques
Rousseau A tc-.'.K son assemblée générale
annuelle A h Bibliothèque de la ville
sous la pvesHtcnce de Mlle Claire Ros-
selct.

Dnas Sê® ra pport présidentie l, Mlle
Rosselei A parle longuement de la mai-
son de Stoôssean à Môtiers, où, grâce
à de aesatereax dévouements, un musée
Rousseau a été installé. La société de
NeucMta) A décidé de collaborer active-
ment avte la société de Môtiers et elle
exercera sur la maison de Môtiers une
manière Je parrainage. Pour cela, elle
doit. laôiifter son nom : jusqu'ici elle
s'appelait « Amis de la collection neuchâ-
teloise des manuscrits Rousseau » ; elle
s'appeler» maintenant « Association des
Amis de Jean-Jacques Rousseau ». Chan-
gement très heureux à tous points de vue.
D'autre part , un article est ajouté aux
statuts, stipulant que la société « assume
la charge de conservateur du Musée ins-
tallé dans la maison que Rousseau occu-
pa à Môtiers ». C'est parfait.

Parmi les meubles et ornements qui
décoreront ce musée, un achat impor-
tant a été fait ; il s'agit d'un portrait
de Jean-Jacques attribué à La Tour. Ap-
pelé à expliquer comment la société a pu
acquérir le portrait, M. Matthey regrette
de ne pouvoir donner tous les détails ;
la discrétion s'impose. De toute manière,
cet élégant portrait fera très bien dans le
musée de Môtiers.

Ajoutons que les comptes de la société
sont florissants et que le nombre de ses
membres, en constante augmentation,
s'élève aujourd'hui à 130. Dans les di-
vers, M. Philippe Favarger rend homma-
ge à M. Francillon qui a assumé à ses
frais durant dix ans la location du Mu-
sée de Môtiers.

XXX
Après cette intéressante partie admi-

nistrative, M. Bernard Bôschenstein pré-
senta une remarquable conférence intitu-
lée : «La présence de Jean-Jacques Rous-
seau dans l'œuvre de Heinrich von

Kleist. » Comme le releva M. Matthez,
M. Bôschenstein , qui enseigne la litté-
rature allemande à l'Université de Ge-
nève, est un fin connaisseur des litté-
ratures française et allemande. Il a con-
sacré sa thèse de doctorat à L'HYMNE
AU RHIN de Hôlderlin et publié ré-
cemment un article sur la TRANSFIGU-
RATION DE ROUSSEAU DANS LA
POÉSIE ALLEMANDE A L'ORÉE
DU XIXe SIÈCLE.

On sait que Rousseau oppose l'inno-
cence originelle de l'homme à la so-
ciété actuelle, qui par le développement
des lettres, des arts, et surtout de
l'amour-propre et des passions, a dessé-
ché et avili son cœur. Les classiques alle-
mands, Goethe dans WERTHER, Schil-
ler dans les BRIGANDS, puis les ro-
mantiques, ont repris cette distinction,
mais en lui faisant subir une transforma-
tion profonde : ils lui ont donné une va-
leur créatrice.

Alors que chez Goethe, dans sa matu-
rité, le remède au mal reste imparfait et
précaire, Hôlderlin, Jean Paul et Kleist
vont, chacun à leur manière, imaginer
une solution originale. Hôlderlin invo-
que une société idéale, une Arcadie in-
temporelle, qui s'inspire du passé mais
s'oriente aussi vers l'avenir. Je vois en
Jean-Jacques un frère qui l'invite à ne
pas perdre la foi en cette communauté
d'amour. Jean Paul se délivre des entra-
ves de la société aristocratique et bour-
geoise en fuyant vers le monde des rêves.

Chez Kleist, il n'y a point d'issue, car
au monde actuel, profondément corrom-
pu, s'oppose non pas l'innocence, mais
la sauvagerie originelle. Entre le règne
de la nature et celui de l'esprit, l'un et
l'autre sans espérance, il n!y a place que
pour une brève période d'innoncence et
de félicité. Coincé entre des forces anta-
gonistes, rongé par la méfiance univer-
selle, Kleist ne trouvera de solution que
dans un suicide hardi qui sera comme un
saut hors du monde.

Dans une seconde partie, M. Bôschen-
stein analysa de manière très intéressante

quelques-unes des créations majeures de
Kleist : LA FAMILLE SCHROFFEN-
STEIN, CATHERINE DE HEILBRONN
PENTHÉSILÉE et la nouvelle, LES
FIANCÉS DE SAINT-DOMINGUE.
Ici, c'est la pureté et la perversité qui
s'opposent dans les figures de Catherine
et de Cunégonde. Là, nous devrions
avoir un Etat d'Amazones, sans hom-
mes, donc sans problèmes. Mais la
reine Penthésilée s'éprend d'Achille ,
et elle se voit obligée de la tuer.
C'est la mise à mort amoureuse, extase
de l'amour et de la destruction , annon-
çant le suicide de Kleist lui-même en
compagnie d'Henriette Vogel.

Nous assistons donc là à une drama-
tisation de l'opposition définie par
Rousseau . Les rapports des êtres sont
désormais viciés. Du cœur de l'amour
naît la méfiance ; l'ardeu r amoureuse a
besoin du complément de la tuerie. Pour
Kleist , il n'y a de paradis que par l'ex-
tinction du paradis. C'est la purification
de la mort qui lui rend le contact avec
l'origine des temps. Kleist a donc ag-
gravé la dissonance imaginaire par Rous-
seau : il s'est volontairement immolé sur
le bûcher préparé par Rousseau.

P.-L. B.

Parmi les d i f f é ren t s  vignobles que
la commune de Payerne possède à La-
vaux celui de Montagny-sur-Villette
est le p lus important, puisqu 'il occupe
trois famil les  de vignerons : les Mo-
ret , les Guilland et les Vauthy, toutes
domiciliées an château.

Il existe un autre château , situé à
environ trois cents mètres p lus à
l' ouest que le premier : le château de
Montagny-sur-Lutry , appartenant à une
banque vaudoise , sauf erreur. Mais
c'est le château de Montagng-sur-Vil-
lette qui nous intéresse présentement,
vu qu 'il est une proprié té payernoise.

Ce château a déjà une longue his-
toire. Après avoir appartenu à la fa -
mille de Palézieux , il f u t  donné , en
1181, à . l'abbaye de Saint-Maurice. P lus
tard , ci la suite d' une, transaction , il
revint à l'èuèque de Lausanne dont les
biens furen t  dispersés lors de l'inva-
sion bernoise de 1536 , a écrit Rie
Berger.

Actuellement propriété de la com-
mune de Payern e, le château de Mon-
tagny-sur-Villette a ceci de particulier
qu 'il se trouve p lacé à cheval sur deux
communes. La limite traverse le mi-
lieu du bidiment princi pal , la cuisine
étant sur Valette et la grande cham-
bre sur Lutry. Cette particularité obli ge
le vigneron habitant cette partie des
bâtiments à j rnyer ses impôts aux deux
communes de Villette et de Lutry.
Comme si les déclarations d'impôt

LE CHATEAU DE MONTAGNY-SUR-VILLETTE. — La commune de
Payerne l'entretient avec un soin jaloux.

(Avipress - Pache)

n'étaient pas déjà assez compliquées
comme cela...

Le château de Montagny-sur-Villette
form e un ensemble de trois bâtiments

accolés et entourés de dé pendances ,
mais seul le groupe centra l o f f r e  un
intérêt archéologique , la façade sud en
étant la p lus intéressante: On y trouve
les d i f f é ren t s  types  de fenêtres de la
f i n  de la période gothique (XVIe  siè-
cle) : à meneaux en croix, g éminées
et terg éminées. On trouve également
sur la même façade  sud deux belles
portes à accolade. Un escalier à vis
for t  bien conservé existe encore dans
ce château. Jug és trop incommodes , les
escaliers à vis ne fu ren t  p lus cons-
truits déjà au XVIe  siècle , et cela mal-
gré les avantages qu 'ils présentaient
incontestablement.

Belle maison vigneronne , le château
de Montagny-sur-Villette vient d'être
l' objet , par les soins de la commune
de Payerne , d' une réfection extérieure
comp lète. Les fa çades  ont été recré p ies
en « pierre-à-vue », af in  de f a ire res-
sortir le caractère ancien des divers
bâtiments. Les toitures sont couvertes
de neuf et les chéneaux ont été rem-
p lacés. On a également remis en éta t
la charpente des combles et refai t  ci
neuf le. berceau des toits. Propriétaire
at ten t i f ,  la commune de Payerne porte
un intérêt constant à ses bâtiments
historiques et c'est toujours un p laisir
renouvelé d' en faire le tour.

R. P.

La commune de Payerne prend grand soin
de ses monuments historiques

Au Conseil général de Saint-Biaise :
feu vert pour de nouvelles constructions

De notre correspondant :
Laborieuse séance que celle de vendredi

soir, sous la présidence de M. Henri Vir-
chaux , qui a salué deux nouveaux conseil-
lers généraux, MM. Francis Sermet et
Henri Kaufmann. M. Jean-Pierre Hirt est
nommé membre de la Commission scolaire,
en remplacement de M. Jacques Robert, dont
on n'a pas oublié la fin tragique en septem-
bre dernier.

CRÉDIT CONTESTÉ
Une demande de crédit complémentaire

de 86,000 francs était demandé par le Con-
seil communal, pour financer les travaux
d'amélioration entrepris pour la distribution
de l'énergie électrique. En fait , il s'agissait
de payer un dépassement important au
crédit de 400,000 francs, préalablement ac-
cordé. Au début de la séance, après une
mise au point des chiffres figurant dans
les rapports précédents, le crédit demandé
est arrêté à 43,000 francs. Au nom de la
Corrrmission des services industriels qu'il
préside, M. L'Eplattenier, demande que cet
objet de l'ordre du jour soit renvoyé à une
séance ultérieure. Ce qui est refusé par 17
voix contre 16. Avant la discussion, le direc-
teur des services industriels M. Ph. Clottu
fait l'historique de ces trauvaux. 11 regrette
les erreurs commises, mais relève également
que les travaux complémentaires entrepris
seront valables pou r l'avenir.

A l'issue d'une suspension de séance de-
mandée par le groupe radical, l'entrée en
matière sur cet objet est repoussée par 15
voix contre 9, sans autres explications pré-
liminaires des opposants. Il faudra bien do
toutes façons payer les travaux exécutés et
terminés !

CHANGEMENT DE ZONAGE
Dans les rapports , ce changement, on

l'appelle élégamment « dézonage > ! Ce qui
ne change rien à l'affaire , qui se résume en
ceci : Désireux de voir s'accroître le nombre
des habitants et partant des contribuables,

le Conseil communal demande un change-
ment de zone dans le quartie r des Bour-
guillards (au-dessus du temple) et au lieu
dit « Derrière la Maigroge ». Ce qui per-
mettrait de construire un quartier de plu-
sieurs immeubles, contenant de 120 à 150
appartements. La commission des travaux
publics appuie la demande faite. Elle appelle
cependant de judicieuses remarques de Mme
Eigeldinger et du Dr Clottu. Assistant à la
séance, M. Debrot , architecte, membre de
la Commission d'aménagement du territoire
et de la Commission d'urbanisme, répond
aimablement et avec compétence aux ques-
tions posées. 11 est évident que le Conseil
communal devra ouvrir l'œil quant à l'im-
plantation d'immeubles autres que ceux
prévus dans ce quartier.

Le Département cantonal des travaux pu-
blics donne son accord quant aux cons-
tructions projetées, dont les maquettes ont
été présentées et cela à condition que do
bonnes issues soient prévues dans les quar-
tiers en cause. Ce qui sera le cas selon les
plans du Conseil communal, en accord
avec les propriétaires intéressés.

Finalement, les arrêtés soumis à l'appro-
bation des édiles sont acceptés, par 25 voix
pour les Bourguillards et par 31 voix en ce
qui concerne « Derrière la Maigroge » ..

II a été donné lecture également de
lettres des milieux intéressés à la construction
des immeubles précisant, que ceux-ci seront
édifiés , sauf obstacles extraordinaires, dans
un délai de deux ans à partir de la
décision acceptant le changement de zone.

TAUX DE L'IMPOT
Complétons l'information parue samedi

en ajoutant que la question de l'augmenta-
tion du taux do l'impôt a été l'objet d'un
examen très attentif du Conseil communal .

qui a fourni à ce sujet des rapports et
schémas clairs et précis. La commission
financière a eu deux séances à ce propos
et son rapporteur M. André Graber recom-
manda l'adoption de l'arrêté. Soulignons,
qu 'il s'agissait particulièrement pour le
Conseil communal, de ne pas attendre da-
vantage pour trouver de nouvelles ressour-
ces destinées à financer les grands travaux
qui vont incomber à la commune, notam-
ment le centre scolaire et l'épuration des
eaux.

Sans revenir sur les opinions déjà citées,
précisons que l'entrée en vigueur du taux
de 4 % sera le 1er janvier 1968 et non pas
1967, comme on l'a imprimé par erreur.

COMMUNICATIONS
Les conseillers communaux renseignent le

Conseil général sur divers travaux exécutés,
sur les crédits utilisés, sur les démarches
entreprises. On apprend avec regret que
pour l'instant, il n'est pas possible de faire
enlever les caravannes installées près du
cimetière sur un terrain privé. Quant „u
centre sportif des Fourches, il subsiste un
projet d'agrandissement du terrain de foot-
ball , avec installations de gradins. Il faudra
voir cela en veillant au maintien des beautés
naturelles de ce paysage.

Il s'ajoute les questions et interpellations.
Elles concernent : parcage abusif , enseigne
lumineuse à faire enlever , sécurité des éco-
liers veant de la route de Berne, auxquels
il faudrait penser avant qu'un accident ne
survienne !

,Le directeur de police explique, rassure
et promet de résoudre ces problèmes dès
que possible. Cette séance importante, oùl'on sentait parfois l'odeu r de la poudre
électorale , fut levée bien après que la
cloche du couvre-feu eut invité au repos de
de la nuit.

La Coudre : il faut un nouveau collège
De notre correspondant :
Il y a quelques semaines, on a fêté

la levure de la deuxième étape du col-
lège secondaire régional du Mail. Les
autorités de l'école secondaire sont pré-
voyantes et préparent l'avenir.

Qu'en est-il pour l'école primaire de
la Coudre ?

Voici environ deux mois, le gros
œuvre du plus grand bâtiment de la
ville, sis précisément à la Coudre, était
achevé. L'année prochaine, 90 appar-
tements seront mis à disposition. Com-
me cette construction est un HLM, bon
nombre d'enfants viendront enrichir les
effectifs des classes de ce quartier.

Dans les collèges de la Coudre, il n'y
a plus de place. Quinze classes Occu-
pent tous les locaux. Au printemps
prochain , il faudra ouvrir une nouvelle
classe de cinquième année. Oit la
mettre ? Il reste, il est vra i, la salle de
chant. Elle est occupée quinze heures
par semaine pour les leçons de chant
et en outre un certain nombre d'autres
heures pour les séances de projection
et de cinéma servant à illustrer les
leçons. Cette salle est également occupée
un soir par semaine par une société
de chant.

Lors de la construction du nouveau
collège qui date de treize ans , il n 'a pas
été aménagé de salle pour les cours de
travaux manuels. Ces leçons se don-
nent dans un baraquement en bois,
pour la menuiserie et dans un galetas,
pour le cartonnage.

Depuis bientôt quatre ans, les auto-
rités communales étudient l'implanta-
tion d'un nouveau bâtiment d'école.
En quatre ans, elles ont cherché plu-
sieurs solutions mais on ignore encore
quand elles aboutiront à des décisions.
Qu'en est-il en particulier des études
entreprises pour construire sur le ter-
rain du Crèt du Chêne ou sur celui des
Râpes ?

Les écoliers de la Coudre devront-ils
faire l'école en plein air ? C'est une
question que les gens du quartier se
posent. "

Revalorisation des traitements acceptée
par le Conseil général de Colombier

De notre correspondant :
Le ConseU général de Colombier a tenu

séance sous la présidence de M. Aldo Mor-
dasini. 34 membres étaient présents.

A la suite de revendications du personnel
communal demandant une revalorisation des
traitements de base, le Conseil communal
a étudié avec attention ce problème. Apres
diverses tractations une entente est interve-
nue et des propositions concrètes sont fai-
tes au Conseil général. En résumé il s'agit
d'un relèvement général des fonctions , d'une
classe. La dépense annuelle serait d'en-
viron 28,000 fr. et l'augmentation s'ex-
prime par une amélioration de 10,68 %.

Tour à tour des représentants des divers
partis s'expriment et l'arrêté est adopté avec
un crédit de 14,000 fr. (augmentation avec
effet rétroactif au 1er juillet 1967).

Un amendement du groupe radical est
accepté , il s'agit de mettre à la disposition
du Conseil communal un crédit de 3600
flancs , qu 'il puisse le cas échéant en-
gager du personnel particulièrement qualifié.
Le passage d'une ligne électrique de l'ENSA
à Brot-Dessous sur un article appartenant
à Colombier est sanctionné.

RAPPORT DE LA
COMMISSION DE CIRCULATION

A la suite du résultat de la votatïon po-
pulaire des 2 et 3 septembre, les électeurs
en s'opposant au crédit accordé pour l'achat
de signaux routiers ont réduit à néant le
projet de celle-ci.

Dans ces conditions la poursuite des tra-
vaux d'étude n'a plus sa raison d'être et la
commission demande sa dissolution tout en
émettant certains vœux. Finalement le rap-
port est adopté.

COMMISSION SCOLAIRE
Le rapport de ladite commission ne sus-

cite que peu de commentaires. Le groupe
socialiste par son porte-parole M. Darbre ,

estime que la fête de la jeunesse le matin
n'est guère favorable. En outre la disci-
pline _ aux récréations laisse à désirer. Le
problème de la halle de gymnastique re-
vient sur le tapis. L'on sait qu'une nouvelle
halle est envisagée et des études sont
faites. M. de Chambrier (hb.) adresse des
remerciements à la commission et aux mem-
bres du corps enseignant.

DIVERS
M. Burgat (lib.), tout en félicitant les

responsables de la rénovation du cadran de
l'horloge du temple fait remarquer que
l'heure est illisible la nuit. U relève en ou-
tre l'état défectueux de certains chemins.

M. von Bergen (lib.) aimerait que la cir-
culation au vdlage soit réduite à 40 km/h
afin d'éviter de nouveaux accidents. M. Hu-
ther (soc.) trouve que l'ordre du jour1 était
un peu maigre. M. Strohhecker, président
du Conseil communal, fait part que la limi-
tation de vitesse à 60 km/h du garage
Ducommun au restaurant Lacustre a été
sanctionnée et sera mise prochainement en
application. Le président de commune don-
ne également un aperçu des travaux en
cours, tant en ce qui concerne la station
d'épuration que les travaux du collège se-
condaire .

Le problème posé par le projet de cons-
truction d'une station d'incinération des ' or-
dures ménagères, est en veilleuse, des oppo-
sitions ayant été manifestées.

UN MUSICIEN FETE A SAINT-SULPICE
D'un correspondant :
Saint-Sulpice a, sans aucun doute , le plus

fidèle musicien du canton en la personne
de M. Fritz Cochand. Agé de 75 ans, il
fait partie, sans aucune interruption de la
fanfare « L'Union » depuis 60 ans, société
dans laquelle il est entré en décembre 1907.

Du reste, < L'Union » est la musique des
Cochand par excellence puisque 18 mem-
bres de cette famille en ont fait ou en
font encore partie. A un moment donné, U
y avait dou ze Cochand sur un effectif de
15 à 18 membres !

« L'Union » ne voulait pas laisser passeï
ces noces de diamant sans les marquer d'une
manifestation particulière . Elle s'est déroulée
vendredi soir au buffet de la Gare sous la
présidence de M. Denis Cochand (comme
de bien entendu), lequel a souhaité la bien-
venue.

On notait la présence de MM. Robert
Sutter , président de commune, Fernand
Vaucher de Couvet, vice-président de l'As-
sociation cantonale des musiques neuchâte-
loises, Francis Chevalley, des Verrières, pré-
sident de district , Arthur Baumann , prési-
dent de l'Union des sociétés locales, d'une
délégation de la fanfare « L'Ouvrière » de
Fleurier — où M. Fritz Cochand joue de-
puis un quart de siècle — conduite par
M. Willy Hostettler, président, de M. André
Lebet, ancien directeur, Paul Clerc père,
président d'honneur et P.-E. Vuïllemiri, an-
cien conducteur, spirituel de la paroisse.

Félicitations et cadeaux
La partie officielle débuta par des pro-

ductions de < L'Union » dirigée par M. F.
Gruder, puis plusieurs discours furent pro-
noncés à l' adresse de M. Fritz Cochand en-

touré de sa femme et des membres de sa
famille. Le président retraça la carrière mu-
sicale de M. Cochand et l'a félicité de son
dévouement à la cause de la musique dans
le petit village au pied de la Corbuère. Des
messages de gratitude furent apporté par
MM. Fernand Vaucher, Arthur Baum ann ,
Willy Hostettler, André Lebet, Paul Clerc
père, P.-E. Vudlemin, lequel parla aussi au
nom de « L'Ouvrière » de Buttes et Robert
Sutter , ce dernier insistant sur le magnifi-
que exemple donné par M. Fritz Cochand
non seulement comme musicien mais aussi
en qualité de moniteu r de la section de
gymnastique. Des plaquettes dédicacées fu-
rent remises à M. Cochand, la commune
pour sa part lui ayant offert un bronze
d'art. Et Mme Cochand n'a pas été oubliée
dans les messages chaleureux adressés à son
mari et dans la distribution de nombreuses
gerbes de fleurs. En son nom personnel et
pour sa famille, M. Fritz Cochand a' re-
mercié tous ceux qui lui ont témoigné sym-
pathie et reconnaissance, à lui et aux siens.

La partie officielle se terrnina par des
morceaux de la fanfare . Elle fut suivie d'une
collation qui se déroula dans une ambiance
cordiale et joyeuse.

DIJONp_P 0 ssr âsgr _yf _?

foire internationale
de la gastronomie,
des vins, de l'alimentation

De notre envoy é sp écial :
Ouverte vendredi 3 novembre en

fin d'après-midi, la foire des vins,
de l'alimentation et de la gastrono-
mie de Dijon, a conquis ses cachets
d'exposition internationale par une
décision du gouvernement français ,
qui lui a accordé ce privilège toutes
les années impaires en alternance
avec le Salon international de l'ali-
meutation de Paris.

Dijon, capitale de la Bourgogne,
cette région où la richesse et la va-
riété du sol sont à l'origine de ce
goût du bien vivre qui sont à l'ori-
gine de sa réputation, Dijon donc,
ne pouvait être mieux choisi pour
montrer le visage gastronomique de
nos voisins d'outre-Doubs.

Mais cette année c'est non seule-
ment le rendez-vous des groupe-
ments professionnels alimentaires,
des provinces, mais aussi de l'Alle-
magne fédérale, de la Grèce, des
Pays-Bas, de la Suède, de la Belgi-
que, de la Pologne, de l'Italie, de la
Turquie, de l'Espagne, de l'Argen-
tine, de l'Afrique du Sud, du Cana-
da, de la Chine, de la Grande-Bre-
tagne, de l'Eire, de l'Islande, du
Pérou , des Etats-Unis et de la Suisse.

Sous l'impressionnante halle . où
tout ce qui peut être agréable aux
plus fines bouches est représenté.
notre pays, hélas ! se contente d'une
portion congrue. Car il n'est repré-
senté que par le chocolat, comme si
on oubliait le fromage de la Gruyè-
re, du Jura, de l'Emmental ou de la
vallée de Bagne qui ont pourtant
porté au loin la réputation helvéti-
que. U faut déplorer cette lacune
et ne s'en prendre qu 'à nous-mêmes.

Car, tel le relevait un message
de M. Edgar Faure, ministre de
l'agriculture , il est souhaitable qu 'il
puisse y avoir à Dijon une amicale
et fructueuse confrontation des meil-
leurs produits alimentaires français
et étrangers... En Suisse on ne de-
vrait pas manquer l'occasion d'être
mieux représentés dans la grande
ville bourguignonne...

G. D.

(c) De nombreux fidèles se sont ren-
dus , dimanche matin, au temple de la
Coudre pour participer au culte anni-
versaire de la Réformation. Le chœur
mixte paroissial prêtait son concours
à cette occasion. Il exécuta le magni-
fique choral de Luther.

Fête de la Réformation

LES VERRIÈRES

(c) Samedi soir, devant une saue
comble — ce qui ne s'était plus vu
depuis longtemps — le Club d'accordéo-
nistes ONDINA , des Verrières, plus dy-
namique que jamais, présentait sa tra-
ditionnelle soirée annuelle. Premier
étonnement , le recrutement appréciable
montre une société numériquement forte
ce qui est des plus réjouissant. Mais s'il
y a heureusement le nombre, la qualité
n'y fait nullement défaut .

M .Michel Grossen , le directeur tant
apprécié , tient extrêmement bien ses
musiciens en mains et arrive à un
résultat flatteur. Oui , chacun fut ravi
de la qualité du programme musical, le-
quel , bien que comprenant neuf inter-
prétations , paru t très bref au publie.
Cinq tout petits , élèves du printemps
1967 seulement , se produisirent avec une
rare sûreté , et pour la grande joie des
spectateurs.

Comme l'a dit très justement en dé-
but de programme M. Charles Bairinotto ,
président de la société , le directeur a
mené déjà le club à de nombreux lau-
riers et il est vraisemblable que l'an
prochain , la société verrisanne parti-
cipe au concours international  d'Evian.

En deuxième partie , la société ava i t
fait  appel au groupe théâtral des Gran-
ges de Sainte-Croix , lequel interpréta
deux comédies en un acte « Le Bureau
central des idées » et la « Sirène de
Coeheville » .

En tous points réussie , cette soirée
était  suivie d'un bal animé , conduit
par l'excellent orchestre ANTHINO , de
la Chaux-de-Fonds. Dire encore que les
aînés , bien que travaillant en coulisse ,
font eux ausi un travail appréciable et
contribuent grandement à la marche
brillante du club.

Soirée des accordéonistes

FLEURIER

(c) La Société des sentiers des gorges
de la Poëta-Raisse a tenu une assem-
blée à l'hôtel de la Croix-Blanche, à
Fleurier, sons la présidence de M.
Louis Jeannere t, vice-président. MM.
René Muller du ski club de Môtiers a
souligné l'utilité de la société et André
Junoo, président de la commune de
Fleurier précise que des aménagements
sont prévus dans la partie intérieure
des gorges.

Par suite du départ de M. Jean
Scheliling de la localité , lequel a été
élu présidant d'honneur pour son
dévouement et les services rendus, le
comité a été constitué comme suit :
MM. René Muller (Môtiers), président ;
Kurt Niederhausci - (Fleurier) , vice-
président ; Louis Jeanueret (Fleurier) ,
secrétaire ; Eugène Favre (Fleur i er ) ,
caissier : André Stalder (F leur ie r ) ,
chef cantonnier , André Junod , prési-
dent du conseil communal  de Fleu-
rier, Louis Bourquin , délégué de la
commune de Môtiers , Pierre Couvet ,
représentant de l'Etat , Schutz , inspec-
teur forestier, Gérald Fatton délégué
du club Jurassien de Fleurier, Jules
Racheter , William Lais, Walther Flii-
ckiger, Robert Jéquier, tous de Fleu-
rier et Henri Gaille. garde-forestier ù
Môtiers.

Sociétés des sentiers
de la Poëta-Raisse

COUVET

NAISSANCES. — 1. Sandoz , Philippe-
Georges-Arthur, de Sandoz Marcel-Roger
et de Marie-Jeanne, née Jelmini , à Cou-
vet. Maternité de Couvet. 5. Ciabattoni,
Corrine, de Ciabattoni Sisto et de Hu-
guette, née Nussbaum, à Fleurier. Ma-
ternité de Couvet. 7. Broillet , Mary-José-
Madeleine, de Broillet Philippe-André
et de Lilianne^Louise, née Henchoz, à
Saint-Sulpice. Maternité de Couvet. 13.
Ràtz , Pascal-Roger, de Riitz Roger-Al-
brecht et de Rosanna Renata , née Ar-
man , aux Verrières. Maternité de Cou-
vet. 16. Montandon-Varoda , Pascal , de
Montandon-Varoda Georges-André et de
Charlotte-Jeanne, née Clerc, à Môtiers.
Maternité de Couvet. 21. Fernandez,
Javier, de Fernandez Luis et de Julia,
née Sanz , à Couvet. Maternité de Cou-
vet. 31. Vida Daniela , de Vida Gra-
ziano et de Silvana , née Perini , à Tra-
vers. Maternité de Couvet.

MARIAGE. — 27. Boffetti Giuliano ,
de nationalité i talienne et Regazzoni
Giovanna-uYiaria, Tessinoise.

DÉCÈS. — U). Perrinjaquet , née
Trcuthardt , Rose-Cécile, née le 9 avril
1884. 16. Leuba, née Giroud , Marie-Lina ,
née. le 3 février 1903. 16. Grundisch, née
Freymond Marthe-Elise, née le 13 avril
1915. 22. Steffen , née Krebs, Rosa, née
le 6 octobre 1879. 28. Bourquin , Jean-
Armand , né le 3 mai 1909. 31. Guerber,
Emma, née le 3 mai 1893.

Couvet , le 1er novembre

Etat civil d'octobre 1967
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Martini Dry "extra sec" base inégalable des
cocktails classiques

SAINT-AUBIN

(c) Eu ce premier dimanche de
novembre où la montagne toute sou-
poudrée de la première neige nous
rappelai t que malgré tout , nous som-
mes à la porte de l'hiver, une nom-
breuse assistance s'est rendue au
Temple de Saint-Aubin où l' on y
commémorait  comme dans de nom-
breuses autres églises le <150me anni-
versaire de la Réformation. Le culte,
célébré par le pasteur Rollier et pré-
cédé d'un baptême était  agrémenté
de musique , puisque pour la circons-
tance le chœur mixte de la Béroche
partici pait  à la cérémonie. Ce chœur ,
dirigé par M. Charles-André Huguenin
interpré ta  deux airs du Messie de
Haendcl . accompagné à l' orgue par
Mme Mairie-Louise Pierrehumbert ; ce
l'ut pour l' audi to i re  un avant-goût du
concert qui  sera donné en décembre
prochain où l'œuvre complète sera
exécutée dans ce même temple.

Au cours du culte suivi d'un culte
de Sainte-Cène, on entendit également
quel ques paroles du capitaine Schmidt ,
chef du poste do l'Armée du Salut de
Saint-Aubin.

Anniversaire de la Réformation
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A BIENNE , ON RENOVE
L'ÉGLISE SAINT-BENOÎT

Depuis quelque temps le temple Saint-Be-
noit , qui est affecté au culte de langue alle-
mande, a pris une allure insolite. Des écha-
faudages vertigineux s'élèvent le long de la
tour et jusqu 'au sommet de la flèche. On
applique à cette dernière une couverture de
plaques de cuivre du plus bel effet et la
girouette, après avoir été redorée, sera nantie
d'un roulement à billes. D'autre part, les
fondations de la tour dont le tuf est très
sensible à l'humidité sont en voie de désa-
grégation. Pour parer au danger d'un affais-
sement, des ouvriers ont injecté par un pro-
cédé spécial et éprouvé , ceci jusqu 'à 5 mètres
de profondeur, cent tonnes dé ciment et 25
tonnes de silicates. Notons que l'utilisation
normale de l'édifice n'est pas dérangée par
tous ces travaux. Les cultes et les concerts
du soir s'y succèdent comme à l'accoutumée.
En septembre, une période de mauvais temps
a quelque peu gêné la bonne marche des tra-
vaux , mais les choses se sont améliorées et
la restauration de l'édifice va actuellement
bon train. On s'applique également à refaire
les crépis de la tou r et du chevet, et là où
la pierre naturelle apparaît. On la traite par
des jets de sable à haute pression.

Toutes ces opérations sont rondement me-
nées sous l'experte direction des architectes
Ed. Lanz, et A. Meier. U y a cependant une
ombre au tableau. Les martinets alpins (genre
d'hirondelles) qui, chaque année, élisent domi-
cile dans la tour , ont malheureusement, du
fait d'un départ plus tardif que de coutume,
payé leur tribu à ces événements. Plusieurs
de ces gracieux volatiles se sont heurtés aux
échafaudages et ont péri misérablement. Es-
pérons que leurs congénères nous reviendrons
tout de :même, car l'absence de ces hôtes
seraien t vraiment regrettable.

Quelques considérations
L'église Saint-Benoît est un fort bel édifice ,

assez méconnu. Sa construction remonte au
XVe siècle (1451-1458). En dépit de son ap-
parence massive, qui assez curieusement lui
confère une allure quelque peu romane, elle
appartient au style gothique tardif. La nef et
le chœur sont de dimensions assez restreintes,
36 mètres de longueur , 7 m 60 de largeur ,
14 mètres de hauteur, mais l'équilibre de
leurs proportions les font paraître plus vastes

qu ils ne le sont. Avec en plus ses collatéraux
et ses chapelles aménagées entre de puissants
contreforts , l'église couvre tout de même une
surface importante. Ses voûtes soutenues par
de massifs piliers octogonaux, privés do
chapitaux, qui ont disparu à cette époque
sont parfois encore appuyés par la tradition-
nelle croisée d'ogives que les constructeurs
de la fin du Moyen âge ont peu à peu aban-
bonné au profit des nervures réticulées en
liernes et en tiercerons. Ces deux conceptions
toutefois ne se contredisent nullement et
l'architecture de l'édifice n'y perd rien de
son unité et y gagne en émouvante noblesse.
Le vitrail qui orne la baie centrale du chœur
date de 1457. Il est complété par des vitraux
modernes. L'ensemble relate des épisodes de
la passion de la vie de saint-Benoît. Il aurait
encore maints détails heureux à mentionner.

Mentionnons pour terminer que Saint-Benoît
est la troisième des églises construites en cet
endroit. La tour qm s'écroula en 1481 dut
être reconstruite. En 1909 une restauration
générale a révélé des fresques datant du
XVe siècles. Les cloches qui dataient du
XlVe et XVe siècle durent être à nouveau
fondnps p.n 1882.

Les travaux exteneurs terminés on entre-
prendra la rénovation de l'intérieur sur laquelle
nous reviendrons en temps et lieu.

K
L'église Saint-Benoît et ses échafaudagel

(Avi press Guggisberg)

A droite, les magnifiques voûtes de l'église ; à gauene, le enœur et les vitraux.
. - (Avipress Guggisberg)

Les Francs-Montagnards ont créé un syndicat
d'initiative pour le développement de leur contrée

Un pays de tourisme
(Avi press Bévi)

Une des taches principales : sauvegarder le visage
des Franches-Montagnes. Ici : Saint-Brais.

(Avi press Bévi)

LA VOCATION TO URISTIQUE DU HAUT-PLATEAU

Tout au long de ces dernières années, les _ rancs-Montagnards
se sont opposés avec une extraordinaire unanimité, à l'implanta-
tion d'une place d'armes chez eux. Leur entente sans faille a cons-
titué un bouclier que le tout puissant DMP n'a pu vaincre. Avec
beaucoup de sagesse, les Chambres fédérales ont fait machine
arrière, à la satisfaction générale d'une région qui était prête à
tout pour sauvegarder sa vocation agricole et touristique.

Mais s ils savent ce qu ils ne
veulent pas , les Francs-Monta-
gnards savent aussi ce qu'ils dési-
rent, ils viennent d'en donner lu
preuve en créant un syndica t d'ini-
tiative pour le développement
g énéral, touristique en particulier ,
de leur contrée. Cet organisme
faisait  dé faut  jusqu 'à ce jour. Il
existait sur le plan communal aux
Bois, à Saignelégier ou au Noir-
mont. Mais les initiatives de ces
comités locaux ne pouvaient
déborder le cadre de l'ornementa-
tion et de l'aménagement de la
commune. Ce n'était pas s u f f i -
sant.

Des hommes le comprirent , qui
surent grouper autour d' eux des
représentants de nombreuses loca-
lités. Ils étaient 93 l' autre samedi
à Sai gnelé g ier pour jeter les bases
d' un syndicat qui devra concréti-
ser la vocation touristi que du
Haut-Plateau.

Vocation touristique
Le président du jour M. Rodol-

phe Simon, maire de Lajoux , sut
définir en quelques phrases les
tâches qui attendent le nouveau
syndicat d'iniative : « La création
aux Franches-Montagnes , déclara-
t-il , et dans la Courtine d' une
organisation touristique indé pen-
dante , et collaborant tout de même
étrç itement avsc Pro Jura , répond
à un urgen t besoin. L' envahisse-
ment désordonné de notre région

par des troupeaux de touristes ne
fe ra  qu 'accroître encore l' anarchie
qui règne actuellement. Nous de-
vons arriver à accueillir tout ce
monde , l'héberger et rendre son
séjour aux Franches-Montagnes
agréable et vivant. En contre-
partie, les Francs-Montagnards
devront tirer parti au maximum
de cenouvel apport économi que. Le
tourisme bien conçu et valable-
ment organisé est une richesse
immense pour une contrée telle
que la nôtre . Ce tourisme doit
être pour nous un facteur de pros-
p érité et non plus un épouvantail .
Si , nous autres , ne prenons pas
aujourd'hui l'iniative d' nn tel
développement , d'autres alors , qui
ne sont pas de. chez nous , s 'ins-
talleront bientôt dans nos villages
et profi teron t  êgoïstement de cet
apport  économi que nouveau. »

Les statuts adoptés donnent
d'intéressantes précisions sur les
tâches que se sont f ixées  les pro-
moteurs du nouveau syndicat. La
Société de développement des
Franches-Montagnes (SDFM)  pren-
dra la défense des sites p ittores-
ques de la région , tendra à amé-
liorer l' urbanisme ré gional , s'ap-
p li quera à faire  respecter les
visages des Franches-Montagnes.
Elle étudiera les questions se
rapportant au tourisme et à
l'hôtellerie , soutiendra te com-
merce local et l 'artisanat, la " vie
économique et culturelle. La SDFM

s'assurera la collaboration et l'ap-
pui des milieux agricoles pour la
mise à exécution de ses projets.
Recherche d'une autorité
suff isante

Ces statuts ne sont que provi-
soires. La nouvelle société désire
se muer le p lus rapidement possi-
ble en un véritable syndicat de
communes, af in  d' avoir une auto-
rité su f f i sante  pour traiter les
problème s les plus importants. Les
di f féren tes  assemblées commu-
nales seront donc appelées à adhé-
rer au* syndicat et à désigner des
délégués. Un inventaire sera f a i t
des principaux , problèmes , et un
classement par ordre d' urgence.

Au point du vue financier , la
SDFM aura des membres coti-
sants collectifs et privés (83 mem-
bres-fondateurs dé posèrent leur
adhésion tors dp .  rassemblée de
Sai gnelég ier). Mais elle saura
aussi utiliser le p/ust largement
les possibilités qu 'o f f r e  la loi du
2 févr ier  196b sur l' encourage-
ment du tourisme. On sait qu 'aux
termes de ce texte léaal , les
Franches-Montagnes ont été clas-
sées en tant que « rég ion touristi-
que » et peuvent ainsi obtenir,
dans de nombreux cas , un appui
financier important.

Le comité qui a accep té la
lourde tâche de faire démarrer la
nouvelle société est ainsi consti-
tué : président : M. Charles
Wilhelm, pré fe t , membres : MM.
Narcisse Wermeillé , Saignelég ier ;
Rodol phe Schneider , le Noirmont ;
Joseph Jeanbourquin , les Bois ;
Francis Do 'nzé , les Breulemx ;
Ul ysse Gigon , Montfaucon ; Mau-
rice Jobin , Saignelé gier ; Roland
Aubry ^ le Noirmont et Rodolphe
Simon, Lajoux: •• •• Bévi. Le dur métier de balayeur de rues

AVEC L'AUTOMNE ET LA CHUTE DES FEUILLES

,rj - *¦> • i 3î:.. 'v> .<w ;'.: ., s" ¦• ¦.¦.¦.liv.j e.K
Novembre. Des feuilles tombent.
Chaque matin, en ouvrant mes fenêtres, je regarde les ba-

layeurs de nie; Et ceux que je contemple chaque matin sont des
artistes. Non seulementp parce que, quand ils ont fini , la rue et
les trottoirs sont propres , mais encore parce qu'ils le font , « avec

C'est la saison des feuilles mortes.
'"ipress Guggisberg)

la manière ». Des que l'aube est assez claire, ils sont la, ni trop
tôt, ni trop tard. Ils arrivent avec la lumière, balai en main. Et
tout de suite ils commencent leur travail. Par tous les temps. La
pluie, le gel, le vent, les feuilles d'automne, les vieux papiers, les
chiens qui renversent les poubelles, les choses et les gens. Le
balayeur prend tout comme cela vient. Il n'est pas là pour se
plaindre, mais pour servir. Il faut que la rue soit propre . Je ne
sais à quoi il pense en ramassant soigneusement les épluchures
et les verres cassés. Le balayeur ramasse tout sans se plaindre,
ni juger. Et personne ne lui dit merci. On trouve naturel.

Avec l'augmentation de la population de la ville, les déchets
que l'on jette dans les rues sont aussi plus nombreux. En 10 ans,
les dépenses pour l'entretien et le nettoyage des voies publiques
a passé de 1,298,035 en 1956 (soit 23, fr. 68 par tête de popu-
lation) à 1,926,080 en 1966 (soit 28 fr. 80 par habitant). Pour
les ordures ménagères, le volume a plus que doublé en dix ans.
Les diverses raisons doivent en être recherchées dans les habita-
tions actuelles, moins spacieuses. L'industrie conditionne davan-
tage ses produits toujours plus en emballages perdus.

En 1956, on a ramassé 48,390 m3 d'ordures, soit ménagères
et artisanales : 39,050 m3 ; objets encombrants : 6440 m3 ; déblais
de voirie : 2900 m3.

Pour 1966, ces chiffres sont les suivants : 82,030 m3 d'or-
dures ménagères et artisanales ; 25,270 m3 d'objets encombrants :
5700 m3 de déblais de voiries.

Cette tendance à l'augmentation des ordures ménagères est un
signe de prospérité.

Ad. G.

Une nouvelle sous-station électrique ores de Delémont
Les Forces Motrices Bernoises ((MB) viennent d'inau-

gurer une nouvelle sous-station électrique sise entre Cour-
rendlin et Delémont, en bordure de la route cantonale,

(Avipress Bévi)

vis-à-vis de la Balasù'ère. Ce nouveau bâtiment a été cons-
truit sur la base d'un modèle déjà en service depuis une
année à Gstaad. Il contient une installation de 50 kv avec
2 barres collectrices et 9 feeders ; deux transformateurs à
gradins 50-16 kv, d'une puissance de 12,5 kvA chacun ;
une installation de 16 kv, également avec 2 barres collec-
trices et 16 feeders, dont 7 pour les départs (le lignes, 2
pour les transformateurs, 1 pour couplage, 1 pour mesurage
et 1 pour services auxiliaires ; une cave à câbles pour
l'entrée et la distribution des câbles ; un local de commande,
un magasin et 2 ateliers de réparations.

Cette nouvelle station est alimentée en circuit fermé,
de Bassecourt, par Choindcz - Courrendlin - Bassecourt. et
par une ligne de secours de Brislach, passant par Laufon -
Liesberg et Bellerive.

Le coût des nouvelles installations est de 3 millions
400,000 francs, y compris la somme nécessaire pour l'arrivée
des lignes dans la station. L'appareillage de la station même
a nécessité la pose de 7 kilomètres de câbles. Les condi-
tions d'élimination électrique des entreprises industrielles de
la région seront nettement améliorées par la nouvelle sous-
'""*" '• BtVI

Mais oourauoi donc une «enquête culturelle»?
B I L L E T  F R I B O U R UE U I b

... Elle a du français comme par vois inage
Les honnestes façons , les mœurs et le langage
Si bien que si Fribourg estait en beau pais
le le surnommerais l' abbrégé de Paris.

Les dames mesmement honnestes et civiles
Y f o n t  la révérence ainsi que dans nos villes.
Et comme le parler du Suisse et du François
Leur est familier , elles prennent le choix
Au son du violon de suivre la cadence
Tantost de l'Alleman , tantost de nostre France...

Ainsi s exprimait Marc Lescarbot , avo-
cat au parlement de Paris , en 1618. Ces
fleurs , on peut l'imaginer, n'étaient pas
forcément désintéressées. Elles témoignent
néanmoins qu'il valait la peine de les
lancer, afin de conquérir les faveurs d'une
ville confédérée aussi bien considérée que
d'autres, plus « importantes » aujourd'hui.

Sclérose
Fribourg a gardé nombre de témoins

de ce temps. Dans l'ancienne ville, où
maints immeubles ont conservé d'un cer-
tain Moyen âge l'allure mais aussi l'in-
confort trop souvent , la vie se déroule
tranquille. Trop tranquille , que c'en est
inquiétant. Ce n'est point la quiétude du
juste qui repose. C'est la léthargie, ou
mieux la sclérose. Dans les admirables
vieilles pierres, dans les ruelles et les
ponts de la « basse ¦», le courant de vie
s'amenuise.

Parmi ceux qui s'en inquiètent , quel-

qu 'un agit : « Pro Fribourg ». Ce mouve-
ment s'est donné pour tâche de sauvegar-
der , mieux de valoriser tout ce qu 'il y a
d'authentique dans la capitale fribour-
geoise. U ne s'agit pas d'empêcher que
les iconoclastes défigurent l'ancien Fri-
bourg seulement II s'agit de faire revi-
vre vraiment cette vieille ville, de la
réintégrer dans lo courant économique en
lui conservant sa vérité.

Le problème à la racine

Pour cela, il ne suffira pas que des
propriétaires assez bien intentionnés
louent les appartements quittés par les
familles aux étudiants ou aux ouvriers
étrangers. Il ne suffira pas de s'apitoyer
sur les vieux métiers qui disparaissent.
Il faudra créer des conditions de vie
adaptées à notre temps. Faire en sorte
que les installations sanitaires soient suf-
fisantes partout , permettre les « échan-

ges » en assurant le fonctionnement d un
transport public régulier, par exemple.

Maintenant, on s'occupe sérieusement
d'éclairer convenablement la descente du
Stalden. Et c'est un pas qu'il faut appré-
cier. Quant à « Pro Fribourg », il a pris
le problème à la racine. Dans le quartier
de l'Auge, il a lancé une « enquête-parti-
cipation » dont les résultats seront pu-
bliés l'an prochain , et qui comprendra les
vœux de la population résidente comme
les impératifs d'une vie normale dans la
communauté suisse de 1967.

Parallèle : la culture

Mais pourquoi , à l'heure où une tâche
est encore en voie de réalisation , en entre-
prendre une autre qui englobe toute la
ville, et plus encore, la région ? Les res-
ponsables de « Pro Fribourg » en donnent
les raisons dans le dernier numéro de
leur revue :

« Quand nous affirmons que lo cœur
ancien de la cité, nos quartiers histo-
riques, sont les témoins de la continuité
de notre culture, ce n'est pas un langage
d'idéalistes, d'esthètes, phrases creuses.
Pourtant la question se pose : est-il pos-
sible de parler de culture à l'échelle
d'une ville de 40,000 habitants et d'un
coin de terre qui n'en compte pas
100,000 ? ... Une politique de la culture
n'est-elle pas aussi nécessaire pour une
ville qu'en matière d'épuration des eaux,
de circulation et de logement ? L'ambian-
ce culturelle — l'ambiance tout court —
d'une ville ne compte-t-elle pas autant

pour son développement que les données
économiques ?... >

Après avoir donné l'exemple de Bour-
ges (63,000 habitants, et bien d'autres
analogies avec Fribourg, où a été réalisée
une maison de la culture, le périodi-
que remarque qu'en Suisse romande, les
équipements culturels sont dans l'ordre
d'urgence au tout dernier rang des préoc-
cupations des municipalités. Cependant,
des signes d'une orientation nouvelle se
font jour. Mis à part les réalisations de
prestige du type Grand théâtre ou Mai-
son des jeunes de Genève, des projets
existent à Morges (10,000 habitants), à la
Chaux-de-Fonds, sans parler de multiples
initiatives privées. La Fédération suisse
pour l'éducation des adultes (F.S.E.A.)
s'efforce de coordonner ces initiatives et
de dégager une politique commune.

Où en est la Maison
des jeunes ?

Il existe à Fribourg un projet de « Mai-
son des jeunes et de la culture >, dont
s'occupe une association qui n'a pas con-
nu que de bonnes fortunes dans ses dé-
marches. Le projet est actuellement en
sommeil, l'association restant dans l'atten-
te d'une décision communale. « Pro Fri-
bourg > s'en inquiète, ajoutant qu'il ap-
paraît pour le moins nécessaire de resti-
tuer le problème dans son contexte, qui
est celu i de la vie culturelle, do la con-
ception que l'on s'en fait à Fribourg en
1967. Or , le rôle de la ville de Fribourg
ne Deut se concevoir dans d'étroites

Image peu engageante du vieux Fribourg i la vieille usine d gaz qui doit être
prochainement démolis. Le* verrues noires disparaîtront. Mail ceux qui déplorent
la reconstruction d 'uns nouvelle usina do craquago de l'essence légère à ta

place ne sont pas rares.
(Avipress M. Gremaud)

« frontières » communales. Et l'existence
de l'université ne peut indéfiniment servir
d'alibi à l'absence des équipements cultu-
rels destinés à l'ensemble de la popula-
tion des deux communautés linguistiques.

Il n'existe pas de solution-miracle. Mais
si la culture est avant tout chose person-
nelle, et s'il faut se garder du nivelle-
ment par le bas qu'entraînerait une « dé-
mocratisation > mal comprise, c'est pour-
tnnt  à la communauté qu 'il appartient de

généraliser les instruments de culture.
Ayant fait le premier pas, «Pro Fribourg»
demande à la population de participer à
une enquête culturelle, portant sur la vie
de Fribourg, les divers loisirs offerts ,
l'information culturelle et le problème
linguistique.

Michel GRÊMAUD

N. B. Le secrétariat de «Pro Fribourg-»
est installée au Stalden 7.1700 Fribourg.

-
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Des hommes veulent déchiffrer
le langage des poissons

On dit « muet comme une carpe ».
Jusqu'à une date très récente, personne
ne doutait que tous les poissons fussent,
de même, incapables d'émettre le moin-
dre son, perceptible du moins par les
oreilles humaines. Personne — sauf , de-
puis bien longtemps, les pêcheurs d'épon-
gés ou de perles des côtes d'Afrique oc-
cidentale ou de la mer de Chine, car
dans leurs bateaux aux coques légères,
ils n'arrivent pas à dormir la nuit en
raison du bruit que font les poissons.

Plus récemment, à mesure que se dé-
veloppaient les sports sous-marins, les
nombreux plongeurs s'avisaient à leur
tour que le fond des mers est souvent
plus bruyant qu'une grande ville aux
heures de pointe.

UNE VOIX... DE STENTOR
Ainsi, les poissons parlent, crient, com-

muniquent entre eux par des sons —
et la découverte qu'on a fait de ce phé-
nomène a des conséquences aussi impor-
tantes que, la plupart du temps, surpre-
nantes.

La première à avoir été observée, avant
même qu'on n'en déterminât la cause et
qui fut précisément à l'origine de toute
l'affaire, remonte à la dernière guerre.
La marine américaine s'aperçut un jour
que ses mines disposées dans l'Atlanti-
que ou le Pacifique contre les submer-
sibles ennemis explosaient sans qu'au-
cun bâtiment les ait touchées, ou même
se trouve à proximité.

On imagina toutes sortes d'explications.
Puis, la paix revenue, des océanographes
partant du dossier constitué sur ces ano-
malies, fournirent la solution : certaines
espèces de poissons avaient simplement
* hurlé » si fort que les mines en
avaient sauté !... Ce qui parut un peu
moins extraordinaire quand on eut, en-
suite, remarqué que l'une d'entre elles
au moins émet, pendant la saison du
frai, des bruits absolument comparables
en intensité et en tonalité à ceux d'un
sous-marin en marche !

LES MURÈNES DU CONSUL
Si les poissons ont de la voix et con-

versent, il devient évident qu'ils enten-
dent. Cette dernière faculté d'ailleurs
était connue : le pêcheur le moins che-
vronné ne le sait que trop... Mais cette
réaction

^ 
passive — la fuite devant , des

bruits décelant une présence étrangère —
ne saurait-elle devenir « active » ?

Crassus, le consul romain, l'un des
triumvirs, avait, rapporte la tradition,
l'habitude' de frapper dans ses mains
pour attirer ses murènes quand il vou-
lait leur jeter en pâture un exclave don-
damné. Sans accorder à la sinistre anec-
dote un orédit total, on peut en effet
imaginer que puisque les poissons pré-
voient les sons et y réagissent, il n'est
pas impossible de se faire entendre d'eux,
c'est-à-dire comprendre, voire obéir. En
créant un réflexe conditionné, ou, plus
simplement, en parlant leur « langue >

(sinon en leur apprenant la nôtre) si
d'aventure nous y parvenons.

Or, on y travaille actuellement. Et les
résultats, pour rester fort insuffisants
quant au futur dialogue, n'en sont pas
moins d'un extrême intérêt scientifique
et pratique.

LA PÊCHE ACOUSTIQUE
AU SIGNE DE LA SCIENCE

Les recherches entreprises, comme
nous venons de le conter, au lendemain
de la guerre, ont abouti à la création
d'une nouvelle branche scientifique spé-
cialisée : la bio-acoustique des mers. Les
savants ont d'abord enregistré sur ban-
des magnétiques les voix de centaines de
poissons. Elles sont fort diverses. D'ail-
leurs, les bruits et sons sont émis par
des organes différents selon l'espèce : les
dents, les mâchoires, d'autres os, les na-
geoires, la vessie natatoire — qui fré-
quemment constitue d'autre part une sor-
te d'oreille.

En possession de ce vaste répertoire,
on a commencé à l'utiliser. Car on a
cet avantage que, dans l'eau, les ondes
sonores se propagent cinq fois plus vite
que dans l'atmosphère, grâce à quoi
l'on peut entendre les poissons de très
loin , et en être entendu.

Pour cette raison, Européens et Amé-
ricains ont d'ores et déjà réussi, par
exemple, à chasser des bancs de harengs
vers les filets en les effrayant avec des
« cris » de caillaud émis sous la mer par
magnétophone. Les Japonais sont très en
avance pour d'autres méthodes de pêche
acoustique : à l'aide de micros dans
l'eau et de petits émetteurs installés en
terre ferme, ils parviennent à repérer
exactement les pistes des bancs. De mê-
me, pour la pêche au saumon, on uti-
lise à présent des appareils électriques
qui diffusant les cris produits par l'ani-
mal en période de frai les attirent où
on veut les prendre. H faut dire qu'avec
des moyens certes plus rudimentaires, on
recourait au Moyen âge à une manoeuvre
analogue, en se servant de claquettes en
bois.

UN « TÉLÉPHONE » POUR
DA UPHINS 1

Restent à aborder, par la suite, des
problèmes qui, voici quelques décennies,
auraient été tenus pour des plaisanteries :
les quelque 13,000 espèces de poissons
parlent-elles chacune leur propre langue?
Existe-t-il même des « dialectes » propres
aux différentes variétés ? Le seul avis
qu'on exprime à ce sujet concerne non
des poissons mais les dauphins qui, tout
cétacés qu'ils soient, sont, puisque ma-
rins, soumis aux mêmes lois acoustiques
que les poissons proprement dits.

Les dauphins, eux, parlent en tout cas
la même langue : on a réussi à les fai-
re se « téléphoner > entre eux de la Flo-
ride à Hawaï, par l'intermédiaire d'hy-
drophones, de câbles sous-marins, de
haut-parleurs fonctionnant sous l'eau. Et
il existe, aux Etats-Unis, un disque qui

permet aux curieux d'entendre — sans
en deviner le sens — ce que les dau-
phins se racontent.

On a même, enfin, essayé d'apprendre
à ces animaux fort intelligents notre al-

phabet. A titre de... langue étrangère.
Jusqu'à présent, la tentative a échoué :
peut-être ne faut-il pas toujours deman-
der l'impossible...

Jacques DE SERAN

DAUPHIN. — Un téléphone.

LES RHUMATISMES
Affections souvent mystérieuses mais qui ont cessé d'être incurables

sont deux fois plus fréquents
que les maladies cardiaques
A Lisbonne, du 8 au 13 octobre,

s'est femu le congrès quadriennal de
la Ligue européenne contre le rhu-
matisme, tandis que son équivalent
panaméricain se réunissait à Mexico.

Cinq cents spécialistes européens des
maladies rhumatismales ont tenu congrès
à Lisbonne, pendant qu'à Mexico un nom-
bre égal de leurs confrères du Nouveau
Continent et de l'Australie étaient égale-
ment réunis autour du même problème.
Cette manifestation médicale jumelée est
particulièrement importante pour plusieurs
raisons. D'abord, elle n'a lieu que tous les

quatre ans et autorise ainsi ses participants
à apporter les fruits d'études et expéri-
mentations nouvelles très complètes. D'autre
part , elle permet par son caractère réelle-
ment mondial d'établir des statistiques très
précises de la régression des rhumatismes
à l'échelle de la planète. Enfin et surtout,
elle concerne l'un des types de maladies
les plus répandues, c On s'est en effet
aperçu, nous a dit le professeur Marcel-
Francis Kahn, qui est l'un des grands rhu-
matologues français, que les affections rhu-
matismales dans le monde occidental sont
deux fois plus fréquentes que les mala-
dies du cœur, et six fois plus que les
cas de cancer. Heureusement, si elles frap-
pent une très large fraction de la popu-
lation, des adultes comme des enfants,
ces maladies très douloureuses ne tuent
pas dans la très grande majorité des cas. »

Une énigme médicale
Mais, en dépit de sa banalité, le rhu-

matisme reste une énigme médicale. En
fait, ainsi que nous l'a rappelé le profes-
seur Kahn, « contrairement à une idée très
ancrée dans le public, il n'existe pas un,
mais des quantités de rhumatismes, c'est-
à-dire d'affections frappant l'appareil loco-
moteur (articulations, muscles, os) et les
tissus annexes, notamment le tissu con-
jonctif qui emballe et unit les divers or-
ganes > .

Actuellement, une cinquantaine de types
de rhumatismes dont les causes, l'évolution
et le traitement sont différents, ont été
recensés. € On peut toutefois classer toutes
les affections rhumatismales en deux groupes
principaux : les rhumatismes inflammatoires
et les rhumatismes dégénératifs, » explique
le docteur G.-D. Kersley, président de la
Ligue européenne contre le rhumatisme. Les
rhumatismes inflammatoires sont les plus ré-
pandus et frappent sans distinction d'âge ni
de sexe. Ils sont pour la plupart causés par
une agression microbienne qui , curieusement,
ne s'accompagne pratiquement pas d'infec-
tion. On ne trouve d'ailleurs jamais , dans les
articulations atteintes, le germe responsable.
« Il faut aller chercher le streptocoque
coupable dans une autre région de l'orga-
nisme, précise le professeur portugais A.
Padesca dont la toute récente étude est
présentée au congrès de Lisbonne. Souvent,
c'est dans l'appareil pulmonaire que l'on
découvre le micro-organisme coupable. De ce
fait, les thérapeutiques les plus efficaces
de ce genre de rhumatisme sont voisines
de celles de la tuberculose. »

Une complication d'angine
L'affection rhumatismale aiguë qui atteint

volontiers les enfants, est extrêmement fré-
quente. En France, par exemple, ses vic-
times occupent près de cinquante pour cent
des lits dans les hôpitaux d'enfants. Initiale-
ment, le rhumatisme articulaire provient
presque toujours d'une complication d'an-
gine. « L'une des meilleures méthodes thé-
rapeutiques consiste à agir préventivement,
dit le professeur. Khan. Des antibiotiques
tels que la pénicilline donnent générale-
ment d'excellents résultats. »

Il est indispensable d'intervenir vite et
efficacement, car nombre de maladies de
cœur de la quarantaine ne sont en réalité
pas autre chose qu'une « rechute » à retar-
dement du rhumatisme.

Les rhumatismes dégénératifs, eux, cor-
respondent à un désordre organique pro-
fond qui peut avoir de multiples causes :
dérèglement du système de défense immunc-
logique, altération biochimique des tissus,
excès ou carence hormonale... et bien
d'autres origines parfois impossibles encore
à déterminer. Soulignons tout de même
que le rhumatisme n'est plus considéré
comme une maladie totalement incurable
mais comme une atteinte souvent mysté-
rieuse de l'organisme qui peut être traitée
en vue d'un soulagement notable du ma-
lade.

Un problème social important
Depuis quelques années, les rhumatologues

français accordent beaucoup d'importance
aux traitements physiques de rééducation
des malades, qui permettent d'éviter notam-
ment le blocage d' articulations ou de la
colonne vertébrale. Une quinzaine de cen-
tres de rhumatologie bien équipés existent
en France, qui placent ce pays parmi les
mieux organisés en Europe pour lutter
contre le rhumatisme, avec l'Allemagne de
l'Ouest et les Pays-Bas. Le centre de réédu-
cation d'Aix-les-Bains, par exemple, est con-
sidéré à l'étranger comme un modèle du
genre.

Outre la souffrance qu 'ils occasionnent,
les rhumatismes infligent aux malades, même
après traitement , un lou rd handicap. Dans
de très nombreux cas, ils les obligent à se
reclasser dans d'autres emplois. C'est l'un
des problèmes à résoudre , auquel les parti-
cipants au congrès de Lisbonne ont ac-
cordé une grande importance . Déj à , les rhu-
matologues commencent à être payés de
leurs efforts pu isqu 'ils ont contraint les pou-
voirs publics dans les différents pays à
prendre au sérieux les rhumatismes , naguère
considérés comme un mal inévitable et banal
de l'existence.

Francis HUMBLEY

Fabulateur ou témoin fidèle ?
LE GENERAL MARBOT:
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Tout le monde connaît, au moins de
réputation, les « Mémoires > du général-
baron Marcellin de Marbot. Qui ne les
a pas encore lus devrait combler au plus
vite cette lacune, oar ce livre célèbre,
non seulement se lit comme un vrai
< roman de l'histoire > , mais, pittoresque
et même amusant, constitue un divertis-
sement de choix.

La seule incertitude où l'on soit au
sujet de ces « Mémoires » est de savoir
si ce brillant soldat, qui fit toutes les
guerres de l'Empire le plus souvent com-
me attaché à l'état-major d'un maré-
chal illustre, Augereau, Larmes ou Mas-
sôna, ne s'est pas justement laissé em-
porter par son goût de la « galéjade » ;
si son témoignage est sincère, exact —
ou si, au contraire, notre héros a large-
ment fabulé...

La dernière édition parue de son œu-
vre « Mémoires du général Marbot »
(Hachette édit.) — et qui, en contre-
partie de quelques coupures de passages
sans grand intérêt, contient des inédits
qui éclairent mieux sur rhomme lui-
même, aussi passionné de plaisirs et de
plaisanteries que de batailles et de gloi-
re — permet d'examiner la cause piè-
ces en mains. La plus importante de ces
pièces est d'ailleurs l'avant-propos de
M. Robert Lacour-Gayet, où le problè-
me est abordé sans vaines réticences.

De l'enthousiasme
à l'« éreintement »

La première publication des écrits du
général, faite en 1891 seulement par
M. de Boislecomte, son petit-fils par al-
liance, connut un tel succès qu'on en im-
prima six éditions dans l'année ! Ce ne
furent partout qu'éloges, parfois dithy-
rambiques. M. de Vogué, comparant de-
vant l'institut ces récits « aux Iliades » ,
devait affirmer : « Jamais narration n 'eut
au plus haut degré l'accent de la sincé-
rité. » Et, à l'étranger, les Anglais sur-
tout, faisant chorus, renchérissaient sur
« la vie, la véracité, l'intérêt » des Mé-
moires... »

Avec le temps, on en revint cepen-
dant à des appréciations plus mesurées.
Le grand historien Albert Sorel insiste
sur le sens qu 'avait Marbot de la « scène
à faire », sur son habileté consommée,
son souffle qui « en fait l'égal des plus
grands chroniqueurs » , et se borne à re-
marquer que ce Gascon est... un peu
« gascon » — un « cousin de d'Arta-
gnan J> . Ernest Daudet , de son côté, lui
reprochera de se laisser un peu entraî-
ner par son imagination.

Tout cela, manifestement, n'est pas
faux . Mais, à partir des années 1900,
brusquement, on passe des réserves à
l'« éreintement » , qui deviendra systéma-
tique. Pour des lustres, l'idée prévaudra
que Marbot n'est en somme qu 'une es-
pèce de matamore , de Tartarin auquel
il est impossible de faire le moindre
crédit.

Brouillé avec... le calendrier !
Si des aristarques impitoyables vont

jusqu'à refuser toute valeur à pareil do-

cument, d'autres lui dénient à tout le
moins une véracité qui, pourtant, avait
frappé dès l'abord et qui, en raison mê-
me d'une certaine naïveté où se devi-
ne, par instants, quelque fausse modes-
tie roublarde, saute également aux yeux
du lecteur contemporain...

Sur quoi donc s'appuyaient-ils 7 Sur
le fait , notamment, qu'à de multiples re-
prises Marbot est pris en flagrant délit
d'erreurs de dates surtout. La plupart
du temps, elles sont, il est vrai, peu im-
portantes : quelques jours d'écart. Est-ce
si grave ? Puisque comme on peut le
penser, comme le prouvent de surcroît
des recoupements, et comme il y fait
allusion lui-même, Marbot s'aida de no-
tes, une sorte de journal pris sur le vif ,
il est assez normal que rédigeant en
campagne, au hasard des cantonnements
plus ou moins confortables, il n'ait pas
été très fixé sur le calendrier à une épo-
que où personne n'en traînait avec soi
dans ses poches I Lorsqu'il commença à
classer, à mettre au point ce matériel,
les années avaient passé : il n'est même
pas sûr, en effet, qu'il aborda son ou-
vrage vers 1830 et démontré qu'il n'y
travailla sérieusement qu'aux alentours
de 1848, une cinquantaine d'années après
ses débuts à l'armée, 33 après la fin de
l'épopée ! Dans ces conditions, comment
aurait-il pu rectifier ? Et, du reste, cer-
taines erreurs ne viennent-elles pas de ce
qu 'il essaya de la faire après-coup, à
« vue de nez » si l'on peut dire ?

Quant au reproche de s'être servi d'au-
tres ouvrages, il n'est pas fondé. Force
lui était bien d'y recourir pour donner
un « contexte » largement historique à
des événements vécus qui, en guerre,
n'apparaissent aux combattants que sous
un angle réduit , comme Waterloo au Fa-
brice de Stendhal.

Un honorable acquittement...

Restent évidemment des épisodes trop
« joli s » pour paraître fidèlement rappor-
tés. Peut-être, effectivement, ont-ils pu
être enjolivés — mais est-ce par mau-
vaise foi , par vantardise, ou tout sim-
plement par la « couleur » que prennent
plus tard les souvenirs de jeunesse ? Et
le sont-ils, au fond , tant que cela ? A
cette époque, autant et plus qu'à d'au-
tres, les épisodes héroï-comiques pro-
pres à la vie militaire , les coïncidences
providentielles, les avantures picaresques
étaient monnaie courante...

De toute manière — on s'en convain-
cra grâce à l'appareil critique de la nou-
velle édition, et en menant soi-même le
procès — il n'existe contre Marbot que
des preuves « négatives ». Par exemple,
son récit de l'entrevue qu'il eut avec
Napoléon quand il apporta des dépêches
de Murât annonçant le drame du «Deux-
Mai » de Madrid. Si Napoléon , dans
une lettre à Murât , fait exclusivement
état de celles remises par l'aide de camp
d'Hannoncourt , le fait n'exclut pas que
Marbot lui aussi ait accompli la même
mission, car il est normal que l'empe-
reur ait ensuite mentionné l'adjoint en
titre de Murât, non le modeste capitaine
de 26 ans qu'était alors Marbot...

Toutes les « inexactitudes » présumées
des Mémoires s'expliquent de même, ou
presque. Marbot, incontestablement, a
vu, et su voir. S'il lui est arrivé de don-
ner le « coup de pouce » du metteur en
scène — qui est celui du talent — il
n'a pas menti. U a été vrai, il a été sin-
cère. Malgré les grincheux, son « accent
de vérité » ne nous trompe pas.

Jacques de SERAN

NAPOLÉON 1er. — Le récit
d'une entrevue.

(Archives)

Il y a cent ans naissait Bonnard
Après avoir fait son droit et obtenu

sa licence, Pierre Bonnard, de tout temps
attiré par la

^ 
peinture, entre à l'Ecole

nationale supérieure des beaux-arts, puis
à l'académie Jullian, où il rencontre
Edouard Vuillard, Maurice Denis, Félix
Valloton, Sérusier, K.-X. Roussel, avec
lesquels il forme bientôt le groupe des
Nabis, ce qui, en hébreu signifie les
Prophètes.

Bonnard échoue au concours de Rome
en 1889 et signe, la même année, sa pre-
mière affiche lithographiée en couleurs,
France-Champagne, remarquée par Henri
de Toulouse-Lautrec, qui débute lui-même
dans ce genre deux ans plus tard.

Pierre Bonnard commence par cher-
cher sa voie dans l'art décoratif , puis il
expose au Salon des indépendants en
1891 une peinture : Les Femmes au jar-
din. Bientôt il lithographie l'affiche de
La Revue blanche, dans les bureaux de
laquelle il rencontre Octave Mirbeau,
Henri de Régnier, Jules Renard, Tristan
Bernard. C'est alors qu'il attire également
l'attention d'Ambroise Vollard (marchand
de tableaux qui a joué un grand rôle
dans la diffusion de l'art moderne).

En 1896, Durand-Ruel organise la pre-
mière exposition particulière des œuvres
de Bonnard ; la seconde aura lieu en
1906 chez Bernheim-Jeune. Eugène Druet,
en 1922, présente une exposition récapi-
tulative de son œuvre.

Pierre Bonnard n'a connu la célébrité
qu'assez tard , vers 1935. H a produit de
nombreux tableaux de chevalet et quel-
ques peintures murales. Au début, sa pa-
lette est claire ; il stylise, sous l'influence
des graveurs japonais, de Gauguin, et ri-
valise avec Degas, avec Toulouse-Lautrec
sous le rapport de la hardiesse dans la

PORTRAIT DE BONNARD. — Par Vuillard.

mise en pages (La Mère et l'Enfant). Ses
scènes de Paris, dans la rue, au music-
hall, sont observées avec une tendre fi-
nesse : Moulin-Rouge, Jardin de Paris, Le
Fiacre.

C'est en 1899 qu'il commence à re-
tracer de préférence des scènes d'mtimité :
Salle à manger, Sous la lampe, Grand-
mère. JJ peindra encore des paysages, des
portraits, mais désormais s'attachera sur-
tout aux spectacles de la vie chez soi, au
salon, dans le jardin et jusque dans le
cabinet de toilette. A partir de 1902, ses
harmonies deviennent lumineuses, et plus
encore après 1910. Ses transpositions
prennent alors un caractère de liberté
totale et de lyrisme intense. U pratique
le contre-jour et affectionne les effets de
clair-obscur ; mais ses ombres elles-
mêmes sont le résultat d'une très subtile
modulation de tons clairs. Citons, au
Musée national d'art moderne : En bar-
que, Le Sourire, Les Frères Bernheim de
Villers, La Toilette, La Plage à marée
basse, Le Corsage rouge, Coin de salle
à manger au Cannet ; au Musée des
beaux-arts de la Ville de Paris : Le Petit
Déjeuner , Portrait d'Ambroise Vollard,
Nu dans le bain, Le Jardin ; au Musée de
Grenoble : Intérieur blanc, La Jeune
Femme au chien, etc.

Dans son œuvre graphique, Pierre
Bonnard a manifesté une étonnante verve
de dessinateur succinct, elliptique, affran-
chi de toutes les conventions académi-
ques, expressif au plus haut degré.

Né à Fontenay-aux-Roses, Pierre Bon-
nard mourut au Cannet il y juste vingt
ans.

(Extrait du GRAND LAROUSSE ENCY
CLOPÉDIQUE en dix volumes.)

Une femme Peau-Rouge crâne
NOTRE CONTE

Les tribus indiennes ont conservé aux
Etats-Unis leurs noms premiers, ainsi que
leurs coutumes et teur train de vie pri-
mitif , sauf les chefs indiens sous le ter-
rain desquels on a trouvé du pétrole au
Texas. Parmi les plus connues, citons les
tribus des Crows (prononcez « Crô »),
autrement dit la tribu des Corbeaux, celle
des Pieds Noirs, des Pieds Percés, des
Apaches — les plus grands guerriers de
guérilla que le monde ait connus — des
Commanches, des Iroquois, des Hurons,
des Shoshones (Chôchonne), des Sioux,
des Cheyennes, des Hutes. Les membres
de ces tribus portent encore des noms
très curieux, issus de leur langue, des
animaux, de leurs régions, de la forme de
leurs montagnes et de leurs rivières.

Chacune de ces tribus avait sa ou ses
femmes célèbres par leur courage ou leur
bravoure témoignés en maintes occasions.

Au cours d'un combat contre les Sioux,
un guerrier Crow tomba de son cheval
et resta un instant inconscient. Une
femme de sa tribu, Mag-Paï, se précipita
à son secours avec un gros bâton très
long et courut vers les Sioux. Cette at-
taque, furieuse et inopinée, les troubla.
Les Peaux-Rouges étaient toujours dé-
routés par un événement inattendu, non
conforme à leurs prévisions. C'est pour-
quoi les chefs militaires américains qui
ont participé à la longue guerre indienne
du Far-West étaient très bons ou très
mauvais. Les premiers avaient étudié la
psychologie guerrière des Peaux-Rouges.

Les autres sortaient de l'Académie mili-
taire de West-Point, la tête remplie de
règlements rigides complètement inopé-
rants dans une guerre de guérilla. Dans
le cas présent, les Sioux, selon eux, esti-
maient qu'il n'y avait aucun honneur à
combattre une femme démunie de toute
arme à feu. Si le Crow blessé et si la
femme moitié femme et moitié homme
avaient été seuls, ils n'auraient pas sur-
vécu longtemps. Mais ils auraient perdu
la face à combattre, devant de nombreux
témoins ennemis, une femme qui n'avait
qu 'un bâton. Ceux des Sioux qui se
seraient rendus coupables d'une telle
action auraient été profondément ridicu-
lisés par toutes les autres tribus indiennes,
et se seraient attiré une haine mortelle de
la part des Crows.

Les guerriers Sioux prirent le seul parti
pratique qui s'offrait à eux : celui de fuir.
Mais cette décision n'avait pas été com-
prise par tous : au moment où le chef
Sioux faisait tourner bride à son cheval,
Mag-Paï le jeta par terre d'un coup de
bâton et le scalpa.

Selon les traditions de sa tribu, Mag-
Paï fut honorée à la suite de ces deux
actes de bravoure : tout d'abord la pre-
mière femme à s'engager contre un en-
nemi, puis d'avoir tué cet ennemi, ou bien
selon la tournure poétique des Peaux-
Rouges qui se servent d'un terme plus re-
cherché que nous pour dire la même
chose : « d'avoir éteint la vie terrestre
d'un guerrier ennemi ».

Isabelle DEBRAN

L'Imprimerie Centrale
A NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice,
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Cours de cuisine CO-OP H
6 leçons = Fr. 30.— w^ft1

Début du cours : jeudi 16 novembre, 20 h. __*IM'

—— Cours de boucherie n
#"_>.. _ J L _ I*  (connaissance des viandes) 11111
COlîrS de photographe 10 leçons = F, 25.- (théorie et pratique) M
11 leçons - Fr. 25.— (théorie et pratique) lre ] eV)n , ,e bœuf _ 2me ,eçon , ,e bœuf (f,_, P^4
Téléobjectifs — Appareils photo — Profondeur de 3me leçon : pratique (boucherie CO-OP, Serrières) |t'vl̂ ''
champ — Temps de pose — Diaphragme — Obtu- — 4me leçon i le veau — 5me leçon i le veau iL'yEH
rateur — Vitesse et temps d'exposition — Pose- (fin) — éme leçon : le porc — 7me leçon : abattoirs E*L_£_
mètre — Objectifs — Viseurs — Films — Emulsions — 8me leçon i le porc (fin) et l'agneau — 9me ?_'_£_
— Développement — Négatifs — Papiers — Contras- leçon i pratique (boucherie CO-OP, Serrières) — ."vVS
tes — Tirages d'épreuves, etc. lOme leçon : recettes, dégustations, comparaisons f" i
r,.. , . ,. -- , ~n , de prix, film. T" - ."i
Début c3u cours: mercredi 22 novembre, 20 h. Î -THI

Inscriptions — Renseignements : CO-OP 
v jvjt

relations publiques , Treil le 4, Neuchâtel < »J
Local : Prébarreau 1 (1er étage), immeuble _ . , ,, KlK.
« Casa d'Italia » Uub d astronautique (Fusée — Matériel j|ffgS
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Formidable!..

PANTALONS
Fr. 2.50

NETTOYES DÉTACHÉS REPASSÉS APPRÊTES
Service express

NEOVIT ÉCLUSE 9
(près du funicularre) Tél. 411 01

6 kg = 8 francs
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Compact-
Electric

| Demandez une mise à l'essai

et comparez sa qualité et
son prix miracle

seulement
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L'ASSOCIATION DES AMIS DU THÉÂTRE
(A.N.A.T.)

vous recommande

de R. Weingarten

qui sera donné au

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
le mercredi 8 novembre, à 20 h 30

Vous trouverez encore de bonnes places à
tous les prix à l'agence Strubin, librairie
Reymond. !
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Houfrâ... niaViva gagne! :
•¦ , - ' Cest lapins racée, . .]

Sa plus poissante, la plus rapide I
c routes
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14,5 secondes ponr passer de 0 à 100 km/h, individuels à l'avant, tenue de route exemplaire
j : | un rapport poids/puissance inférieur à 12 kg/CV (suspensionViva!), coffre de 453 litres. Une cinq

! - preuve indéniable que la Viva 70 CV est aussi places racée, qui vous emballera. Un essai vous
sportive qu'elle en a l'allure. En vérité, voilà une tente? Vous avez l'adresse du distributeur Vaux-
voiture capable d'enthousiasmer tous les amou- hall à portée de main: dans l'annuaire télépho-
reux du volant. Avec levier des vitesses au plan- nique, juste avant la liste des abonnés,
cher, évidemment, et bien d'autres raffinements 7 modèles Vauxhall Viva (entre autres Viva
appréciés du vrai connaisseur : servo-freins, boîte Automatic, Brabham Viva, station-wagon Viva)

| | à quatre vitesses toutes synchronisées, sièges 57/70/80 CV. -
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i . ¦ ¦ ¦ ¦¦. .,;j
l U j

_ _ _ 
¦><  ̂. - ^ _____

O 4 -̂ .r̂ 5̂  Arrivage de ^
o JËP^" POISSONS I

¦°,jl& r frais de mer j
° #_• O salés, fumés et marines !

l^ _̂lef-l?fierr frères I
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL 1

Place des Halles Tél. 5 30 92 %
^WÊÊÊÊUBÊÊÊÊIÊKÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
r

ICItSTEÂUX en vente au bureau du journal



le verdict de li troisième journée i été cruel
pour 2 des plus sérieux prétendants au titre

LA CHAUX-DE-FONDS DEVIENT L'ÉQUIPE À BATTRE

Nous écrivions, il y a une semaine,
après la deuxième journée du champion-
nat, que La Chaux-de-Fonds, compte te-
nu des adversaires qu'elle avait alors
rencontrés (Davos aux Mélèzes et Viège
chez lui), était probablement la plus so-
lide des trois formations de tête. Cette
impression n'a pas été contredite par les
événements, bien au contraire. Kloten ,
pour la première t'ois hors de son gi-

Les situation
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Chx-de-Fonds 3 3 19- 5 6
2. Kloten 3 2 — 1  19-13 4
3. Genève Serv. 3 2 — 1  14-15 4
4. Langnau 3 1 1 1  13-12 3
5. Davos 3 1 — 2  12-15 2
6. Grasshoppers 3 1 — 2  10-13 2
7. Zurich 3 1 — 2  14-22 2
8. Viège 3 — 1 2  7-13 1

ron, a été écrasé par Langnau. Quant
à Genève Servette, il a été réduit en
poussière par les hommes de Pelletier.

IL N'EMPÊCHE QUE...
Le verdict de cette troisième journée

n été cruelle pour deux des plus sérieux

pré tendants au titre. Gardons-nous, tou-
tefois, de le considérer comme définitif.
Dans le très long championnat qui ne
fait que commencer, les équipes peuvent
connaître des baisses de régime ravalant
nu rang d'illusions les espoirs les plus
fondés. Mais il n'empêche que La Chaux-
de-Fonds, indépendamment de l'appui
qu'elle a reçu de Langnau, a pris un
départ particulièrement brillant qui la
porte « de facto » au rang de grande
favorite de la compétition. Les hommes
de Pelletier vont devoir, dès maintenant,
tenir un rôle ingrat, difficile : celui de
l'équipe à battre. Chacun sait ce que
cela signifie.

LA QUESTION

Les Neuchâtelois ont-ils assez de ma-
turité (aussi bien physique et technique
que morale) pour remplir leur nouvelle
fonction ? L'issue du championnat réside
dans la réponse qu'ils donneront à cette
question. Nous eu saurons déjà un peu
plus à ce sujet ce soir, puisque La
Chaux-de-Fonds va rencontrer Zurich,
au Hallenstadion, un Zurich qui n'a pas
mis longtemps pour redresser sa situa-
tion. L'hiver dernier, dans le tour final ,
les Neuchâtelois avaient perdu contre Pa-
rolini et ses coéquipiers dans des cir-
constances identiques. Alors, gare... Mais
il est vrai que la formation des Mon-

tagnes est aujourd'hui beaucoup plus
forte qu 'il y a quelques mois.

ORIGINE SEMBLABLE
La défaite de Kloten, à l'instar de

celle de Genève Servette, ne surprend
que pur son ampleur. En fait, après la
lourde correction subie aux Vernets,
Langnau ne pouvait que réaliser un coup
d'éclat. Les victoires de Zurich (contre
Viège) et Grasshoppers (Davos) ont une
origine semblable. L'échelle des valeurs,
après trois matches, s'étend de 1 â 6.
C'est beaucoup, d'autant plus qu'elle n'est
pas due au hasard. Mais deux points
seulement séparent le quatrième (Lang-
nau) du dernier (Viège). Cest dire
que nous aurions plus de chances, au-
jourd'hui , de pouvoir désigner le cham-
pion que le relégué. C'est dire, aussi ,
que la lutte contre la descente en li-
gue B concerne, en tout cas actuelle-
ment, beaucoup d'équipes. Elle risque
donc d'avoir des incidences importantes
sur la désignation du champion : plus
les formations intéressées par la reléga-
tion sont nombreuses, plus la tâche des
équipes de tête est difficile.

On s'en apercevra, peut-être cette se-
maine déjà. Le programme de ces pro-
chains jours est, en effet , le suivant :

Ce soir : Zurich - La Chaux-de-Fonds.
Demain : Genève Servette - Kloten,

Viège - Grasshoppers et Davos-Langnau.

LOIN DE LA
La rencontre des Vernets retient sur-

tout l'attention. Les deux grands battus
de samedi doivent à tout prix reprendre
contact avec la victoire. Les Genevois,
qui auront le privilège de jouer dans
leur halle chauffée et devant leur pu-
blic, partent avec les faveurs de la co-
te. Mais les Zuricois, qui n'ont pas cou-
tume de faire des complexes dans la
cité de Calvin, ne partent pas battus
d'avance, loin de là. Au Hallenstadion,
La Chaux-de-Fonds, qui est certainement
l'équipe la plus équilibrée du moment,
devra surtout veiller à ne pas sous-es-
timer un adversaire qui ne manque ni de
piquant ni d'orgueil. Il ne sera proba-
blement pas aussi facile de battre Zu-
rich que Genève Servette.

Viège - Grasshoppers et Davos - Lang-
nau présentent un moindre intérêt pour le
grand public et pourtant , ce sont des
confrontations d'une grande importance,
surtout pour les Valaisans, qui connais-
sent un départ particulièrement pénible.
Dans leur fraîche vallée, les Viégeois
glaneront-ils leur premier succès ? La
chose nous étonnerait peu , vu la relati-
ve faiblesse de Grasshoppers. Quant à
Langnau, il pourra sans doute s'estimer
heureux s'il récolte un point devant Da-
vos dont la qualité prédominante est
d'être difficile à battre chez lui. Mais
la valeur des équipes du bas du classe-
ment est encore si peu établie que le
pronostic peut être déjoué facilement.
Ce n'est pas le moment de parier sa
tête ! F. Pahud

M EN A FAIRE. — Samedi soir aux Mélèzes, Fri ts  Naef  s'est
présenté à plusieurs reprises devant Rigolet .  Mais  le gartlicn
chaux-ile-f onnier a pu repousser tous les assauts du Genevois,

(Photo ASL)

Young Sprinters (avec Pelletier)
rencontre les Diavoli de Milan

Ce soir à Sa patinoire de Monruz

Le calendrier de la ligue nationale B
comporte un vide important en ce mois
de novembre. La quatrième journée n'est,

en e f f e t , prévue que pour les 14 et 15 de
ce mois. Young Sprinters va profiter de
cette trêve pour rencontrer, ce soir, à
Monruz, les Diavoli de Milan.

T r u f f é e  d 'internationaux, l 'équipe ita-
lienne est, de plus, considérablement ren-
forcée par la présence du Canadien
Adair, qui a joué à La Haye avant d'évo-
luer dans les rangs des Diavoli. C'est
l'un des meilleurs Canadiens « importés >
en Europe ces dernières années.

Young Sprinters, pour sa par t, tient à
donner une excellente répa rtie à la for-
mation transalp ine. Dans ce but , il a
obtenu l'apport de Gaston Pelletier, l'en-
traîneur chaux-de-fonnier dont il n'est
plus besoin de faire l 'éloge.

Le spectacle sera d'autant p lus p laisant
que les Neuchâtelois pour ront se livrer
à fond puisque leur prochaine rencontre
de championnat n'aura lieu que dans une
semaine.

gm • |p £p ff  _r * _ * ¦ !  *

Après fa ronde victorieuse de Monza

— C'était dur, plus dur que prévu,
mais l'expérience en valait la peine ! C'est
par ces mots que Joseph Siffert a commenté
l'exploit qu'il a réalisé en compagnie de
trois autres pilotes suisses — Rico Steine-
mann, Charles Vcegele et Dieter Spœrry —
sur l'autodrome de Monza en établissant un
nouveau record mondial de la distance
durant 96 heures, et battant au passage
tous les records intermédiaires. La voiture
était une Porsche 911 R pesant moins de
900 kg et dont le moteur devait développer
une puissance approximative de 190 CV.
La carrosserie allégée était partiellement
en aluminium, et en fibre synthétique.

« Le plus éprouvant était le manque de
vrai repos. Nous devions nons relayer tou-
deux heures. Le temps de manger, de
faire un brin de toilette , de dormir un
peu, et il fallait déjà se remettre au vo-
lant. Et ainsi de suite , durant quatre jours
et quatre nuits. Heureusement , une confiance
absolue régnait entre nous tous. Les con-
ditions météorologiques ne nous étaient
guère favorables , et pourtant nous avons
atteint notre objectif !

Les chiffres sont éloquents : ancien
record : 181,63 kmh , détenu par une Ford
Cornet. Nouvelle performance absolue :
209 ,233 kmh , 27,600 kmh de mieux , c'est
énorme.

Pour Rico Steinemann, il n 'y a pas de
doute possible, c'est la plus grande expé-
rience qu 'il ait jamais vécue , tant sur le
plan purement humain que sur celui de
la technique.

— Paradoxalement nous a-t-il dit , la
pluie et le brouillard ont, dans une certaine
mesure, été des éléments qui nous obli-
geaient à une concentration accrue , portée
nu maximum à chaque instant. Si la piste
avait été sèche, la course aurait peut-être
été plus monotone.

— On a prétendu que vous aviez eu
des ennuis d'allumage ?

— En réalité, nous avons dû changer
de bougies à 10,000 km, car elles souf-
fraient d'humidité, mais on ne peut pus
vraiment parler d'ennui d'allumage.

— Avez-vous éprouvé des difficultés par-
ticulières à conduire sous la pluie ?

— Devant les tribunes, sur la rectiligne,
par endroits, l'eau stagnait. Il se produi-
sait alors le phénomène bien connu dit de
P« aquaplanning ». A 220 - 225 kmh, il faut
véritablement bien maîtriser sa machine.

— Des ennuis mécaniques ?
— Aucun, mais j'ai eu chau d, le régime

maximum au torisé était de 7500 tours mi-
nutes. A un moment donné, alors que
j'étais à fond en cinquième , la vitesse
est sortie, et j'ai bien cru que le moteur
allait tourner en surrégime. Mais j'ai levé
le pied assez vite, et tout s'est bien ttrminé.
Il s'en est fallu de peu. D'autant plus
que c'était le dernier j our de la tentative.

Pour une seconde d'inattention, les efforts
de mes camarades pouvaient être réduits
à néant.

Par là, Rico Steinemann soulève un point
important. Il s'agit avant tout d'un succès
d'équipe. Une équipe de quatre pilotes dans
laquelle chacun aura l'impression d' avoir
conduit seul 24 heures durant.  Mieux que
le Mans , plus dur et plus révélateur.

Roland Chris ten

\ L'argent va-t-il tuer le football ?

* _ffiB_

"On peut se poser la question après
les nombreux incidents du week-end

Montevideo, après Buenos - Aires,
Vienne, Saint-Gall même, la violence et
les incidents multiples qu'elle entraîne
obligatoirement a sévi à nouveau un peu
partout dans le monde du ballon rond.
Et encore cette brève énumération n'est
pas exhaustive, Genève et Zurich ayant
très bien pu , en ce qui concerne notre

. .XE . PÎ/BI/IÇ. — II aime . les
' . 'jeux tlu cirque. _a preuve :

19,500 spectateurs assis-
taient à la rencontre Lu-
cerne - Grasshoppers (notre

cliché).
(Photo Keystone)

pays, figurer à un tableau aussi noir que
son nom. Ce sport qui, au départ, il n'est
pas inutile de le rappeler, était un jeu,
a-t-il véritablement atteint son point de
rupture ou bien ne s'agit-il là unique-
ment (et heureusement) que de l'un de
ces phénomènes cycliques souvent cons-
taté en football que la violence — hélas !
— la stérilité, l'efficacité ou encore les
surprises surgissent au même moment
dans le monde entier? Combien de fois
n'a-t-on pas constaté en effet que tous
les premiers ou presque perdaient en
championnat au même moment.

ÉVOLUTION CONNUE
Pourtant, dans le cas qui nous occupe,

le problème est plus grave. Car il com-
promet dans une mesure certaine le plus
populaire des sports. L'évolution est
connue. Petit à petit le football éducatif ,
le jeu, a cédé le pas devant le réalisme.
Résultat avant tout et à tout prix,_ ce
mal du siècle a sérieusement gangrené le
football mondial. La prolifération des
compétitions internationales à l'échelle
des clubs ou des équipes nationales y
est pou r beaucoup. Et les quelques inno-
vations ten tées dans ce domaine — les
buts acquis à l'extérieur comptent dou-
blement — ont souvent fait effet con-
traire. Gagner est devenu un impératif
absolu. H y va de l'équilibre financier
du club, de l'association. L'argent, tou-
jours l'argent. Depuis quelques années,
les caissiers des clubs sont devenus les
personnages les plus importants de ces
groupements. Ils tiennent les rênes. Sou-
vent, l'entraîneur ne reçoit qu'une seule

" consigne, sous peine d'être Congédié :
gagner quel qu'en soit le prix.

SIGNES DES TEMPS
La répercussion de cet impératif sur

le jeu est bien connue : raidissement tac-
tique, choix d'artifices tels que renfor-

cements défensifs variés, verrou, béton ?
et autres catenaccio. L'essence même de ?
ce sport, marquer plus de buts que l'ad- ?
versai re, s'est transformé en une nouvelle J
maxime, en recevoir moins. C'est le 

^règne de la contre-attaque, de la trom- *perie, de la tricherie. La violence et les +
incidents n'en sont que les lamentables ?
conséquences, Signe des temps disent les ?
uns. C'est regrettable disent les autres. ?
Mais rares sont ceux qui tiennent pa- T
rôle et ne vont plus au stade. Sept fois 

^cette saison, le nombre total des specta- +
teurs de ligue nationale a dépassé le ?
chiffre de 80,000 dans notre pays ! Que ?
faut-il en conclure ? Le glaive et le bou- ?
cher ont été remplacés par le ballon et ?
le soulier à crampons , mais le spectateur *
est toujours aussi friand 'de ces modernes 

^jeux du cirque. Car comment qualifier ^le match de la honte de Montevideo ? *Même si les relations footballistiques ?
entre Argentins et Anglo-Saxons ne sont ?
plus des meilleures depuis le tour final ?
de la coupe du monde, on était en *
droit d'attendre autre chose de deux for- J
mations censées être les deux meilleures +
du globe. Comme exemple pour la jeu- «
nesse, on a été servi. Et il ne sert à rien ?
d'incriminer les directeurs de jeu. Lors- ?
qu'ils auron t stigmatisé avec la dernière ?
énergie toutes les tentatives d'antijeu et *
les brutalités sur les terrains, au risque J
de léser le public en interrompant les ^rencontres, ce dernier comprendra, 4.
comme tous les responsables, du joueur +
au dirigeant , que le football est avant ?
tout une école de vie et un moyen paci- ?
fique de confrontation. ?

Cela est en tout cas valable pour les ?
999 footballeurs amateurs sur 1000 qu 'il T
y a dans le monde et il serait tout de ^même absurde que l'exemple du seul *
professionnel et de son monde frelaté ?
déteignît au point de contaminer la ?
masse. Daniel TEYSSEIRE ?

Une seule inconnue dans la formation suisse
qui rencontrera Chypre demain soir à Lugano

Les responsables des équipes suisses
et cypriotes, Envin Ballabio et Galavas,
ont d'ores et déjà communiqué la com-
position de leur équipe pour le match
de championnat d'Europe des nations de
demain à Lugano. Ballabio hésite encore
entre Brenna et Fuhrer pour le poste
d'ailier droit. Quant à l'entraîneur Gala-
vas, il a retenu sept nouveaux joueurs
par rapport au récent match Italie-Chy-
pre (5-0).

Voici la composition des équipes :

SUISSE : Kunz ; Pfirter , Taccbella ,
Michaud, Perrocd ; Odermatt, Durr ;
îîrenna ou Fuhrer, Kîinzli, Blaettler,
Quentin.

CHYPRE : Varnavas ; Christou, Ku-

reas, Pallas, Panayiotu ; Christofi, Sta-
vrinov, Ki(ystal!is ; Kantzilieris, Stavri ,
Stylianou.

Match télévisé
L'Association suisse de football a au-

torisé la Télévision suisse à retransmet-
tre en direct le match de championnat
d'Europe de demain soir Suisse-Chypre.
Par ailleurs , la rencontre de Lugano se-
ra également diffusée en direct par les
trois postes de radio.

D'autre part , pour des raisons de sé-
curité, le nombre des places pour le
match de championnat d'Europe Suisse-
Italie du 18 novembre à Berne sera li-
mité à 55.000.

Qui tiendra le poste d'ailier droit ?

Dix heures de discussion pour peu de chose
_ _T^S _̂Ls_3_jli Assemblée des délégués de la Fédération suisse

A Yverdon ,- les délégués qui ont partici-
pé à l'assemblée annuelle de la Fédération
suisse de natation ont siégé pendant  plus de
dix heures sous la présidence de M. Werner
Halter. Plusieurs points de l'ordre du jour
ont , en effe t, donné lieu à d'interminables
discussions. L'augmentation de la cotisation ,
décidée l'an dernier , a permis d'assainir la
situation financière. Le rapport du trésorier
a ainsi été adopté sans discussion , de même
que celui du président et de la commission

technique. Une seule modification est in-
tervenue , au comité central , le remplace-
ment , comme chef dss cours, du Sédunois
Penon par Rolf Boegli. Le comité central
est maintenant  composé comme il suit :

Président : W. Halter (Frauenfeld). Vice-
président : Modoux (Vevey). Trésorie r : Hulf-
tegger (Zurich). Secrétaire : Mlle Simone
Wicky (Lausanne). Commission technique :
Miserez (Bâle) président , Grafas (Yverdon)
pour la natation , Stucki (Nyon) pour le
waterpolo , Metzener (Macolin) pour les
plongeons , Farronato (Berne) pour la nata-
tion jeunesse et Boegli (Berthoud) pour les
courses. Commission des arbitres de water-
polo : Bollinger (Lucerne), Probst (Schaff-
house) et Richard (Lausanne).

L'insigne d'or de la Fédération a été' at-
tribué à MM. J-C. Stucki (Nyon) et
W. Bosshard (Soleure) .

DATES A RETENIR

Les principales dates de la prochaine sai-
son seront les suivantes :

Plongeons : Championnats suisses d'hiver
à 1 mètre le 2 mars ; championnats suisses
d'hiver à 3 mètres le 11 mai ; championnats
suisses d'été à 3 et 10 mètres les 17 et 18
août.

Natation : Championnats suisses d 'hiver
les 20 et 21 avril à Genève ; championnats
régionaux les 10 et 11 août ; championnats
suisses du 16 au 18 août dans la nouvelle
piscine du stade Saint-Jacques à Bâle ;
championnats régionaux jeunesse et juniors
les 24 et 25 août pour les éliminatoires , le
8 septembre pour les finales.

Waterpolo : Championnat suisse d'hiver :
début à la mi-janvier , fin en mai , selon
une nouvelle formule (série A pour les

clubs de ligue- A et série B pour les au-
tres clubs avec tournoi final , entre les meil-
leurs des deux séries) ; championnat suisse
d'été du 8 juin au 1er septembre.

La prochaine assemblée annuelle aura lieu
les 16 et 17 novembre 1968 , en Suisse
centrale.

Sur le plan financier , les clubs ont con-
senti un nouvel effort , tout d'abord , en
contribuant à la préparation des nageurs
qui seront sélectionnés pour les Jeux olym-
piques (ceux-ci devront d'ailleurs également
participer , à leurs frais de préparation), en-
suite en acceptant de faire établir les diffé-
rents classements en cours de saison par
machine électronique.

AUTRES DÉCISIONS

Parmi les principales autres décisions pri-
ses, on peut relever ;

— L'adoption d'une convention pour l'ad-
mission des clubs de la Satus.
— La fixation par les associations régiona-
les des limites pour faire partie de la caté-
gorie élite.
— Nouvelle formule du championnat suisse
interclubs , où il n 'y aura plus que trois
catégories : ouverte , juniors et jeunesse I ,
jeunesse et plus jeunes. Dans toutes les ca-
tégories , le championnat  se déroulera sur un
4x100 mètres dans chaque style. Les clubs
pourront faire leurs essais du 1er jan vier
au 30 septembre.
— Le programme des championnats régio-
naux sera uniformisé.
— En waterpolo , la finale de ligue B se
jouera désormais en matches aller er re-
tour. L'indemnité pour fo r fait a, par ail-
leurs , été augmentée.

Toutes les dates sont fixées
Huitièmes de finale de la coupe des champions

Toutes les dates des huitièmes de finale de la coupe d'Europe des champions sont
désormais connues, le calendrier est le suivant  :

Vasas Budapest - Valur Reykjavik , 15 novembre et 17 novembre (les deux matches à
Budapest) ; Hvidovre Copenhague - Real Madrid , 15 novembre et 29 novembre ; Rapid
Vienne - Eintracht Brunschwick, 15 novembre et 29 novembre ; Sarajevo - Manchester
United , 15 novembre et 29 novembre ; Benfica Lisbonne - Saint-Etienne , 16 novembre et
30 novembre ; Dynamo Kiev - Gornik Zabrze , 17 novembre et 29 novembre ; Sparta
Prague - Anderlecht, 29 novembre et 6 décembre ; Juventus Turin - Rapid Bucarest ,
29 novembre et 13 décembre.

L'Allemande É l'Ouest Liesel Westermansi
pulvérise le record du monde du disque

Au cours d'une réunion à Sao Paulo

L'Allemande de l'Ouest Liesel Westermann, qui a fêté il v a quatre
jours son 23me anniversaire, a pulvérisé le record du monde féminin
du disque au cours d'une réunion internationale qui a eu lieu à Sao-
Paulo. Elle a réussi un jet de 61 m 26, améliorant de 1 m 56 le pré-
cédent record du monde que la Soviétique Tamara Press détenait depuis
le 11 août 1965 à Moscou.

Liesel Westermann, qui mesure 1 m 72, avait déjà dépassé plusieurs
fois cette saison la limite des 59 mètres. Avec 59 m 30, elle était déjà
détentrice de la seconde meilleure performance mondiale de tous les
temps. Seule jusqu'ici avec Liesel Westermann et Tamara Press (qui a
abandonné la compétition) l'Allemande de l'Est Anita Hentschel a dé-
passé les 59 mètres au disque.

La fédération suédoise voudrait
supprimer le « faux amateurisme »

La Fédération suédoise de tennis
a l'intention de proposer à la Fédé-
ration- internationale une modi f ica-
tion des s tatuts  tendant à supprimer
les prescrip tions relatives à l'ama-
teurisme : les actuels « profess ion-
nels » ne seraient p lus désormais
dist ingués des « amateurs s. ( i l  n 'y
aurait  p lus que des « joueurs ») et
ils pourraient , par consé quent , par-
tici per  à tous les tournois , y com-
pr i s  la coupe Davis.

La Fédérat ion suédoise va proposer
également  lu réunion d' une assem-
blée g énéra le  extraordinaire de la
Fédérat ion  internationale de tennis
pour examiner uniquement la ques-
tion de l' amateurisme.

Dans un mémorandum adressé à ce
suje t  aux f édéra t ions  américaine , bri-
tanni que et française  notamment , le
président  de la f é d é r a t i o n  suédoise
exp li que que la suppress ion  des rè-
g les d' amateurisme aura pour  e f f e t  de
f a i r e  d i spara î t re  le « f a u x  amateuris-

me» uctual et l'hypocrisie qui règne
à ce su je t .  D' autre part , les orga-
nisateurs de tournois auraient ainsi
la possibilité de présenter un ten-
nis de grande classe et de ralentir
la « fu i te  » des meilleurs joueur s  vers
les rangs des profess ionnels .

Adversaires des . Suisses
durant le prochain week-end

L'équipe nationale roumaine, qui sera
l'adversaire de la Suisse ce week-end
iproohain à Bucarest, a battu à deux
reprises l'Italie. Après s'être imposée
par 5-3 samedi à Bolzano, elle a triom-
iphé par 7-1 à Milan. Cette seconde
rencontre a confirmé que les Rou-
mains étaient déjà en excellente con-
dition physique. Ils ont dominé les Ita-
liens principalement en vitesse et grâce
à la précision de leurs passes.

Les Roumains
' son! en forme

Plusieurs rencontres ont déjà été jouées
pour le compte du championnat suisse
des juniors. Voici les résultats intéressant
les équipes romandes :

Groupe 4 : La Chaux-de-Fonds - Bienne
8-1 ; Young Sprinters - Vallée de Joux 5-0 ;
Le Locle - Fleurier 1-4.

Groupe 5 : Forward Morges - Genève
Servette 1-6 ; Sion - Montana 5-5 ; Villars
Champéry - Genève Servette 7-2 ; Villars
Champéry - Martigny 9-1 ; Sierre - Viège
3-2 ; Montana - Sierre 3-5 ; Viège - Forward
3-1 ; Martigny - Sion 3-3. Classement :
1. Villars Champéry 2/4 ; 2. Sierre 2/4 ;
3. Genève Servette 2/2 ; 4. Viège 2/2 ;\
5. Sion 2/2 ; 6. Montana 2/ 1 ; 7. Martigny
2/ 1 ; 8. Forward Morges 2/0.

Le championnat
juniors

Liste des gagnants du concours
No 12 des 4 et 5 novembre 1967 :

Seize gagnants avec 13 points :
14,487 fr. 50; 645 gagnants avec
12 points : 359 fr. 35 ;  8207 ga-
gnants avec 11 points : 28 fr. 25 ;
56,278 gagnants avec 10 points :
4 fr. 10.

|SPORT-TO"fo|

NATATION
Au cours d'une réunion organisée à

Leipzig, l'Allemand de l'Est Frank Wie.
gand (24 ans) a amélioré le record
d'Europe du 200 m quatre nages détenu
en 2'16"3 par le Français Mosconi. Il a
vient de rentrer de Mexico, et a nagé la
distance en 2'13"5. Seuls les deux Amé-
ricains Buckingham (2'll";i) et Russell
(2'1.'Î".'Î) ont fa i t  mieux Que le nageur
est-allemand.

Le S.Â.R. compte mille membres
L'assemblée g énérale du S.A.R. (Club

suisse de coureurs spor t i f s)  s'est tenue
à Bâle sous la présidence de M. Walter
Honegger , qui a été réélu pr ésident
pour une nouvelle année. Lors de cette
réunion , les part ici pants ont appris
avec sat is fact ion que l'e f f e c t i f  du grou-
pement  a tt e igna i t,  actuellement 1118
membres. Au cours de l'année écoulée ,
Mil) nouveaux membres ont été admis.

Les délé gués  ont décidé de remettre
sur p ied , la saison prochaine , le cham-
p ionnat interne, dont la première édi-
tion s 'est déroulée cette année. En
1968 , ce champ ionnat comportera les
manches suivantes : slalom d'Arosa le

28 janvier, course en circuit à Hocken-
heim le 15 avril , slalom de Lugano le
23 mai, course de côte de Gargellen le
26 mai, les rallyes  de M arti gny et du
Tessin (en au tomne) ,  ainsi que deux
ou trois autres  courses de côte.

Par ail leurs , le tradit ionnel  cours de
p ilotage de M o n t l h é r y  aura lieu du i
au 7 avril. Pour la première f o i s, les
part ic ipants  seront ré part is  en deux
groupes : conduite de comp étition et
conduite de « tous les jours ». Par ail-
leurs, d'autres cours seront organisés
dans le courant de l'année à Hocken-
heim et à Wohlen.
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Jusqu'ici vous deviez miser à l'aveuglette
sur la fraîcheur des produits que vous achetiez
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La fraîcheur , c 'est pourtant la première «à vendre jusqu'au» Cela ne signifie pas seulement pour vous Une exclusivité Migros
condition que doivent remplir tous les veut dire à la fois que nos magasins ne que ce cube de margarine, que ce cake, Seule une grande organisation comme la
aliments que vous apprêtez pour les sont autorisés à vendre l'article en ques- que ces œufs à gober sont frais à l'instant Migros est en mesure d'offrir une telle
vôtres. Aussi la fraîcheur doit-elle être la tion que jusqu'à la date indiquée, et aussi où vous les achetez, mais encore qu'ils garantie à ses clients. Si elle le peut, c'est
qualité première des denrées que nous que vous, Madame, vous pouvez Tache- le resteront chez vous au minimum le parce qu'elle s'efforce, depuis plus de 40
vendons à la Migros. ter sans crainte jusqu 'à ce jour. En effet , temps qu'il faut pour que votre famille ait ans, de ne vendre que des marchandises
Pour bon nombre d'articles, un datage il a encore , à ce moment-là , toute sa fraî- normalement pu les consommer. Et absolument fraîches. (Il n'est donc pas
clair déjà existant ou votre coup d'œil cheur. Mieux encore , il est garanti jusqu'au bout, ils auront conservé inté- étonnant que la «fraîcheur Migros» soit
averti de ménagère expérimentée vous «fraîcheur Migros». gralement leur qualité, leur goût, leur devenue proverbiale.) C'est aussi parce
renseignait bien sur ce point. Pour d'au- fraîcheur Migros. qu'elle peut compter sur la collaboration
très, cependant, vous en étiez réduite à ffB "n* "?^irfflHBBf» f"'« ,* .« '' '. * 0 A partir de maintenant , quand vous ferez de ces clients. (Aussi le système MIGROS
choisir à l'aveuglette. Nous avons donc gpHf™M§WMffl f̂  ̂

vos 
achats , vérifiez donc toujours cette data est-il en quelque sorte l'expression

décidé de remédier à cette situation. ' fl_ JS B _$^^ i__!l̂ „fF>
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Si Lucerne n existait pas, il faudrait ( inventer
am Pour les poursuivants de Grasshoppers , ce n'est plus la marche au bout de la null

Un petit tour par Lucerne et Grasshop-
pers s'aperçoit qu 'il n'est pas encore cham-
pion : C.Q.F.D.

Lucerne sait choisir ses victimes. Il y
met même du sadisme. Il a le rictus du
bourreau qui se délecte de sa force. Il se
moque cperdumcnt de perdre à Lausanne
ou à Granges. Il ne prend même pas au
tragique la défaite que lui a infligée Bellin-
zone sur son terrain. Ce qu'il affectionne ,
lui, ce sont les coups d'écîat qui amusent
la galerie. Il abat Bâle et Zurich. Il prend
un point à Lugano alors que Lugano jouit
encore du préjugé favorable de la saison
passée. Il arrête net Grasshoppers qui mar-
chait pourtant d'un pas décidé.

MERCI A LA LIGUE B !
Si Lucerne n'existait pas, il faudrait l'in-

venter immédiatement. On a besoin de lui.
De ses sautes d'humeur. De ses coups de
tète. De ses déchaînements. Et son public
court : 18,000 spectateurs et un enthousias-
me extraordinaire. Il sait très bien qu'il ne
peut pas prétendre à une performance de
longue haleine. Qu'il n'est pas fait pour la
gloire de la régularité. Parce qu'il n'a pas
assez de fonds pour ça. Mais, il peut faire
peur et ça lui plaît. C'est la manière qu 'il
a chosie pour participer le plus activement

possible aux événements importants du
championnat.

Sa victoire est un de ces événements im-
portants. II fallait ramener Grasshoppers,
avant la fin du premier tour, comme on
ramène un cerf-volant à bout de ficelle. Il
fallait lui passer des entraves. Voilà qui est
fait. Et si le championnat reprend jamais
son caractère de compétition ardue, c'est
à Lucerne et Bellinzone qu'on le devra.
Bellinzone et Lucerne i la ligue nationale B
de la saison dernière !

Merci à la ligue nationale B. Elle a ac-
compli son devoir. Que les autres en fas-
sent autant. Mais, les autres sont trop
couards pour ça.

PROFITEURS
Pour Lugano, Bâle et Zurich — Lau-

sanne même — la conquête du titre n'ap-
paraît plus comme une marche au bout de
la nuit. Trois, quatre points de retard n'ont
rien de décourageant avec quinze matches
en persepetive.

Zurich ayant perdu — perdu, c'est le cas
de le dire — un point contre Lausanne,
Bâle et Lugano sont les seules parmi les
équipes de tète à profiter pleinement de la
défaite de Grasshoppers. Lugano reconnaî-
tra qu 'il n'a pas battu Bienne sans peine,

mais que ça ne change rien à l'affaire. En
revanche, dans son match contre Young
Boys, Bâle a paru nager dans la facilité et
la félicité : un dimanche où la pluie ressem-
ble au soleil. Disons-le encore une fois :
l'adversaire ne valait pas grand-chose. Pour-
tant, Bâle donne l'impression de redevenir
l'équipe d'un lieu unique qu'il était autre-
fois, mais qu'il n'était pas la saison passée :
10 pointe en cinq matches à Bâle, 4 points
seulement en six matches à l'extérieur —
défaites à Lucerne, à Lugano, à la Chaux-
de-Fonds. Cependant, nous pensons que si
Bâle doit perdre son titre, c'est duran t ce
premier tour qu'il le perdra.

LA PENTE ABRUPTE
Dans sa zone médiane, le classement n'a

pas encore beaucoup de relief. Mais, on
constate que Sion en est un peu à l'écart ,
à sa défaite devant Zurich venant encore

s'ajou ter son insuccès de Genève. La mar-
ge de sécurité est encore grande, bien sûr.
Elle s'est cependant amenuisée d'un point
par la victoire de Granges. En outre, la
pente est abrupte : septième (15 oct), on-
zième (22 oct.), douzième (29 oct.). Un
point contre Young Boys, un point contre
Young Fellows, puis, trois défaites d'affilée.
Mauvaises vendanges.

Granges était sans victoire depuis le 27
août (4-2 contre Lucerne). Il a néanmoins
vaincu ce Bellinzone qui venait de gagner
sept pointe en quatre matches. Ça va lui
redonner du cœur au ventre t tant mieux
pour Sturmer.

Young Fellows est dernier, comme au
début Une situation dont il a l'habitude
et dont il a même l'habitude de se sortir.
Il compte sur Baeni. Mais, il faudra que
llaeni joue mieux que pendant son séjour
à la Chaux-de-Fonds.

PENTE SAVONNEUSE.  — Sion, représenté ici par Perroud (en
blanc) aux prises avec Nemeth, est sur la iiiauvni.se %iente.

(ASL?

Cereelles se réveille
HP ligue

NEUCHÂTELOISE

Buttes s'est détaché en tête , du classement
à la faveur de la rencontre renvoyée Saint-
Biaise - Cortaillod. Les Butterans ont con-
nu pas mal de difficultés à Hauterive où
la deuxième garniture du lieu a durci sa
position. Les deux points sont revenus aux
Valloniers qui connaissent ainsi une situa-
tion fort agréable.

CORCELLES PERCUTANT
Auvernier, sans faire beaucoup de bruit,

a évincé Xamax III dont la situation s'ag-
grave. Les Xamaxiens ne comptent qu'un
point d'avance sur Hauterive IA qui va,
semble-t-il, obtenir quelques gains ces pro-
chains dimanches. Corcelles a surpris ses
plus chauds partisans et encore plus son
adveraire Serrières qui ne s'attendait pas
à recevoir une pareille pile. Serrières voit
l'écart augmenter avec le chef de file. Co-
mète a aussi subi une lourde défaite face à
Bôle qui n'avait pas spécialement brillé
ces derniers temps. Concéder six buts est
une preuve que la défense subiéreuse n'a
pas connu son jour de gloire.

RÉVEIL DES BOIS
Dans le groupe II, le choc au sommet a

eu lieu à la Sagne. Hauterive IB est par-
venu à sauver im point, ce qui est fort
méritoire. Sonvilier, sans jouer , a dû rire
sous cape, car les gens du Vallon de
Saint-lmier augmentent leur avance d'un
point Ticino a renvoyé Dombresson avec
une défaite et rejoint les Hauteriviens. Les
Bois ont profité de la visite d'Audax II
pour fêter un succès qui se faisait attendre
depuis plus de deux mois. Ces deux points
permettent aux joueurs des Franches-Mon-
tagnes de porter leur avance à trois points

CLASSEMENTS
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Butte3 . . . . 9 6 3 — 27 11 15
2. Cortaillod . .  8 6 1 1 24 13 13
3. Auvernier . . 9 6 1 2 26 17 13
4. Serrières . . .  9 5 2 2 18 13 12
5. Comète . . .  9 4 1 4 30 28 9
6. Corcelles . . .  9 3 3 3 31 28 9
7. Bôle 9 3 2 4 19 17 8
8. Saint-Biaise . .  8 2 3 3 17 20 7
9. L'Areuse . . .  9 2 1 6 16 34 5

10. Xamax III . .  9 1 1 7 12 28 3
11. Hauterive I A  . 8 —  2 6 15 26 2

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sonvilier . , . 8 7 — 1 26 17 14
2. Hauterive I B . 9 6 1 2 34 14 13
3. Ticino . . . .  9 6 1 2 34 14 13
4. La Sagne . . .  9 4 3 2 30 22 11
5. Le Parc . . . 9 4 2 3 16 18 10
6. Dombresson . .  9 2 3 4 22 28 7
7. Audax II . . .  9 3 1 5 23 37 7
8. Espagnol . . .  8 2 2 4 18 20 fi
9. Les Bois . . .  9 2 2 5 20 28 6

10. Fontainemel. II 9 1 4 4 20 29 6
11. Etoile II . . .  8 1 1 6 11 27 3

sur la_ lanterne rouge, condamnée au repos
par l'état du terrain.

La mauvaise saison est venue. Plusieurs
terrains du haut , enneigés, deviennent im-
praticables, si bien qu'on se demande si le
championnat pourra se poursuivre dans le
groupe H, jusqu'à l'échéance prévue de fin
novembre. Wa

Moutier ci payé l'addition
En hgue nationale B, Winterthour défile

au pas de parade. Au soir du 17 septem-
bre, il n'était que dixième avec 4 points
en cinq matches. Dès lors, il a aligné six
victoires et rejoint Wettingen qui était en
tête à l'époque. Winterthour pose donc à
nouveau sa candidature pour l'ascension :
l'équipe qui a réussi le plus de buts —
Konietzka en ligue nationale. Wettingen se
cramponne aux branches et Saint-Gall ga-
gnera ce match que Chiasso va certaine-
ment perdre devant les juges. Chiasso a-
voulu faire le coup de Lucerne à Sion i ces
histoires de combat qui cesse faute de com-
battants ne prennent pas. Heureusement Les
équipes romandes devaient forcément laisser
quelque chose dans l'aventure puisque Xa-
max rencontrait Moutier. Ce sont les Ju-
rassiens qui ont payé l'addition.

Fribourg a battu Bruhl. C'était moins fa-
cile qu'on ne croit Mais, la meilleure affai-
re a été réalisée par Urania à Baden. Une
victoire vitale i si Urania avait perdu, il
aurait voisiné avec Berne : qu'on se le re-
présente. Onze matches : Berne ne connaît
pas encore la suavité de la victoire. Saint-

Gall n'a encore jamais sent] l'amertome de
la défaite. Dimanche, pour la coupe, Saint-
Gall recevra Grasshoppers. Le hasard fait
bien les choses.

Guy CURDY

Première ligue ¦

Groupe romand

Petite journée de championnat, étant
donné que plusieurs équipes avaient
alimenté la formation de Suisse ama-
teurs qui n'a pas trouvé grâce devant
l'Autriche, en perdant le match retour
par 4-1. Ainsi donc, nos amateurs ont
abandonné leurs illusions pour la par-
ticipation: au tournoi olympique de
Mexico.

Un match intéressait spécialement

Fleurier remporte son premier succèsIIe LIGUE
NEUCHATELOISE

On pensait que Couvet serait en dan-
ger face à Audax. Il n'en a rien été, si
bien que les joueurs du Val-de-Travers
continuent leur marche triomphale. On
se demande qui pourra les arrêter. En
attendant, constatons que Couvet sera
de toute façon champion d'automne.
Audax possédait une chanque unique
de rejoindre les Covassons. Il n'a pas
pu l'utiliser si bien qu'il doit se con-
tenter, maintenant, de la troisième
place, à quatre longueurs du chef de
file.

XAMAX H RÉAPPARAÎT
Colombier, pendant ce temps, a (failli

laisser deux points aux réservistes

chaux-de-fonniers. Heureusement pour
les recevants, Martin réussit l'égalisa-
tion dans la dernière minute. Ainsi, les
hommes de Held se trouvent à trois
longueurs du premier. Ce n'est pas un
obstacle insurmontable. Xamax H, après
une série négative, a repris conscience
de ses possibilités. Un petit but a suffi
pour encaisser les deux points qu'Etoile
a contestés jusqu'au bout. Dommage
que l'arbitre n'ait pas fait preuve de
plus d'autorité. Il aurait évité les inci-
dents de la fin du match, lorsque des
civils se bousculèrent sur le terrain.
Boudry ne nourrit plus beaucoup d'il-
lusions. Cependant, il s'est dit que le
capital ne serait jamais trop considé-
rable. Les points vaudront plus chers
au printemps,

FLEURIER SOURIT
Fleurier, enfin, a fêté sa première

victoire. Les Loclois n'ont pas fait
preuve de complaisance, on le devine.
Les joueurs du Val-de-Travers se sont

améliorés et, comme ils ont empoché
la totalité des bénéfices, ils rejoignent
le groupe placé à cinq points.

Un regroupement se produit en queue
de classement puisque cinq équipes ne
sont séparées que par un seul point.
La lutte contre la relégation va deve-
nir fort Intéressante, ces proebains di-
manches.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Couvet . . . .  9 7 2 — 23 9 16
2. Colombier . .  9 5 3 1 20 17 13
3. Audax . . . .  9 5 2 2 17 10 12
4. Xamax II . .  9 4 3 2 17 12 11
5. Boudry . . .  9 4 2 3 17 11 10
6. Etoile .¦ . ii sô 9 4 1 4 25 19 9
7. Ghx-de-Fds II . 9 1 4 4 16 22 6
8. Superga . . .  9 2 2 5 13 21 6
9. Le Locle II . .  8 2 1 5 16 20 5

10. Floria . . . .  9 1 3 5 13 25 5
11. Fleurier . . .  9 1 3 5 13 24 5

Honorable comportement des Neuchâtelois
Le Rallye du Doubs a connu un grand succès

Cest en grande partie sur des routes se-
condaires françaises que s'est déroulé le ral-
lye du Doubs. Il n'est certes pas exagéré
de prétendre que cette épreuve était une
véritable compétition routière élaborée dans
le style des grands rallyes internationaux.
Grâce à une excellente organisation de
l'écurie des Corsaires en collaboration avec
l'A.C.S. vaudois et l'A.C. comtois, aucun
incident grave n'est à signaler.

Les concurrents, au nombre de 75, avaient
à parcourir environ 600 kilomètres décou-
pés en deux tronçons subdivisés en 21 éta-
pes. Le départ avait lieu samedi dans la
soirée à Pontarlier après une heure de neu-
tralisation à Besançon , les concurrents re-
partaient en direction des Hôpitaux, neufs
localité située au-dessus de Vallorbe où
avait lieu l'arrivée dimanche aux premières
heures de la matinée.

Déjà difficile de par son tracé, la neige,
la pluie et le froid ajoutèrent aux diffi-

cultés. Ce sont des inconnus du grand pu-
blic qui figurent en tête du palmarès. Mal-
gré quatre sorties de route, ils. se sont im-
posés de haute lutte. Leurs noms : Mussard
et Ewans sur « BMC Cooper > . Mussard
est enseignant à Genève, quant à Ewans,
technicien au CERN, il possède une expé-
rience qui aura certainement été pour une
large part dans leur succès. Ewans nous a
confié qu'il y a de cela quelques années
il avait participé à de nombreuses épreuves
en Grande-Bretagne et qu 'il n'avait qu'un
désir, trouver une voiture pour le futur ral-
lye de Monte-Carlo. Cet équipage était as-
sisté par le Genevois Florian Vetsch 'dont
on se souvien t des exploits réalisés lors de
la dernière épreuve routière monégasque.

Deux Neuchâtelois figurent aux palmarès:
Schulthess qui faisait équipe avec Savary
sur une «Honda 600 » ont terminé hui-
tième ; quant à Albert Christen et Martial
Bastardoz, ils ont joué de malchance ayant
manqué deux contrôles de passage qui, se-
lon leurs dires, étaient mal signalés. Leur
vingt et unième place est un encourage-
ment sans plus. Quoiqu 'il en soit la sai-
son des compétitions dites de vitesse telles
que course de côte et slalom est terminée
c'est celle des rallyes qui s'amorce et la
compétition du Doubs est un indice promet-
teur.

Roland CHRISTEN

Porrentruy souverainGroupe central

Cette neuvième journée a été marquée
par deux surprises, puisque Langenllha'l
et Minerva, équipes de tête du classement,
ont été tenues en échec respectivement par
Durrenast et Zofingue, ce qui , en définitive,
arrange bien les affaires de Porrentruy qui
n'a laissé aucune chance à Emmenbrucke.

Les rencontres Breitenbach-Concordi a et
Saint-Imier-Nordstem ont été renvoyées. Cu-
rieuse attitude que celle adoptée par le
directeur de jeu du match qui devait avoir
lieu en terre jurassienne. Après avoir ins-
pecté le terrain le matin, il reporta la partie
en début d'après-midi pour fin alement dé-

clarer le terrain impraticable, alors que les
Bâlois de Nordstern avaient très sportive-
ment pris leur repas de midi à Saint-lmier
étant tout à fait certains de disputer leur
match.

L'équipe de l'entraîneur Gygax est reve-
nue battue de son déplacement à Berthoud.
Si cela paraît assez logique, en revanche,
le résultat très étriqué prouve que les Ajou-
lots se sont bien battus. Cependant, ils
conservent la lanterne rouge, en attendant
de rencontrer Saint-lmier, dimanche pro-
chain, dans un duel qui promet beaucoup.

F.-A. B.Excellente prestation des Suisses
face à une solide équipe d'Américains

Avec la venue en Suisse de la formidable
équipe de Gulf Amerika , la compétition de
hgue A a subi une éclipse, à la fin de la
semaine dernière. Après la rencontre de
vendredi soir à Fribourg, où ils ont laissé
une très forte impression, les Américains
étaient opposés à notre équipe nationale, di-
manche matin , à Berne. Ayant assisté à la
rencontre de Fribourg, les membres de
l'équipe suisse avaient pu se familiariser avec
la stature imposante et la manière de jouer
de leurs adversaires. Sous la direction
experte de l'entraîneur national Antoine
Schneider , les Suisses se sont surpassés et
ont fait jeu égal avec les Américains jus-
qu'au milieu de la seconde mi-temps. Dès
ce moment, la condition physique de nos
représentants connaissait quelques lacunes
et permettait à nos adversaires de s'imposer
à la mesure de leur valeur , non sans avoir
été surpris par la vive résistance des Suisses.
Cette excellente prestation est de bon augure
avant la double confrontation contre la
France, le 1er décembre à La Chaux-de
Fonds et le 2 décembre à Genève.

Notre équipe nationale évoluait dans la
composition suivante : Kund (15 points),
Zakar (6), Antonelli (2), Boillat (6) , Kiener
(14), Mermillod (9), Haenger (1), Baillif
(4), Schmid (2), Dizerens (8).

Résultats : Sélection nationale Gulf Team
67-87 (mi-temps 31-33).

Le championnat de ligue A n 'était pas
tout à fait < absent > puisque , vendredi soir ,
les Lausannois ont failli causer une grande
surprise au Stade Olympic de la Pontaise

en ne s'inclinant que d'un point face au
champion de Suisse, Urania. Devant la fou-
gue des jeunes Vaudois, les Ugéistes se sont
t'ait surprendre et seule leur habitude de la
compétition leur a permis de sauver le
match.

Résultat : Lausanne Sport - Urania 67-68.
En compétition cantonale, Abeille La Chaux-
de-Fonds vient de franchir un nouvel éche-
lon en coupe de Suisse en éliminant Auver-
nier de façon logique, par 44 à 21.

M. R.
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La réunion internationale sur p iste
de Zurich , qui marquait l' ouverture de
la saison hivernale au Hallenstadion ,
a vu le sprinter français Trentin bat-
tre deux records du monde. Sur 500 m,
dé part lancé , Trentin a été crédité de
28"89 , alors que son propre record ,
établi le 20 novembre 1966 , était de
2S"!i:i. Ensuite , il s 'est attaqué au re-
cord du monde du kilomètre , dépari
lancé , record détenu depuis 1957 par
le Suisse Elmar Gassner avec l'OV'20.
Trentin a été chronométré en l'OV'08.

Mal gré la présence de six champ ions
du monde , 1500 spectateurs seulement
ont assisté à cette réunion dont
l'é preuve principale , le ruban bleu de
Zurich , a été enlevée par le Hollandais
Peter Post.

Trerstira en vedette
au HaUieiistcs cHon

Bonne prestation
de Young Sprinters

Young Sprinters - Urania 0-2 (0-0)
Dimanche, à Cortaillod, Young Sprinters

a reçu Urania, deuxième du classement et
invaincu depuis huit mois. Le match s'est
déroulé à vive allure, sur un terrain mal-
heureusement un peu mou.

En première mi-temps, la qualité du jeu
fut excellente. Les Neuchâtelois dominèrent
légèrement leurs adversaires, mais ne par-
vinrent pas à marquer. La seconde période
fut autant disputée que la première, mais
la fatigue fit baisser la qualité du jeu.
C'est seulement à la vingtième minute que,
sur une rapide contre-attaque, les Genevois
battirent le portier neuchâtelois. Young
Sprinters concéda un nouveau but, sur
coup de coin , deux minutes avant la fin de la
rencontre.

Les Neuchâtelois , mal gré leur défaite , ont
fourni une bonne prestation d'ensemble.
Une mention spéciale ira à Steiner , qui
est actuellement un des meilleurs défenseu rs
de Suisse.

L'équipe : P.-A. Lauber ; Steiner, Glau-
scr , Marguet , Favre, Crivelli, Hasler, Piot ,
U. Uebcrsax , Wicki, D. Lauber.

Autres résultats : Berne - Yverdon 1-0 ;
Servette - Lausanne Sp. renvoyé ; Stade Lau-
sanne - Black-Boys, renvoyé.

Hurzeler en tête

Eliminatoires du championnat
national aux engins

Ving t-quatre gymnastes se sont qua-
li f iés  pour les demi-finales du cham-
p ionnat suisse aux eng ins qui auront
lieu samedi et dimanche prochains à
Untersiggenthal et à Bex. Le meilleur
résultat du tour préliminaire a été
obtenu par Roland Hurzeler, qui a to-
talisé 37/1-5 p oints.

Voici les résultats enreg istrés à Fri-
bourg :

1. Muller (Ebikon), 37,35 points ; 2.
Lengweiler (Lausanne), 37,20 j 3. Hœsli
(Lausanne), 36,55 ; 4. Froidevaux (la
Chaux-denFonds), 36,05 ; 5. C. Josse-
vel (Yverdon), 35,15 ; 6. Schumacher
(Berne), 34,95 ; 7. G. Jossevel (Yver-
don), 34,15 ; 8. Kurz (Steffisbourg),
32,95 ; 9. Leuba (Yverdon), 30,75 ; 10.
Banzer (Yverdon), 28,30.

Sont qual i f iés  pour les demi-f inales :
Hurzeler , 37 ,45 points , P. Muller ,

37,35, Et t l in , 37,30, Berehtwld et Leng-
weiler , 37,20 , I'\-essler, 36,00 , Hœsli ,
30,55, Rohner , 36,45, Straumann , 36,30,
Froidevaux , 30,05, Egger, 35,75, W.
Muller , 35,70, C. Jossevel, 35,15, Aliesch,
34,95 , Schumacher, 31,95, Plattner,
34,90, Stussi, 34,85, E. Greutmann,
34,60, Blatter, 84,55, Kuratle, 34,30,
Banz, 34,15, G. Jossevel , 34,15, et E.
Greutmann , 33,80.

Honorable défaite des Suisses
Coupe du roi de Suède

Au cours de la seconde journée de
leur match de la coupe du roi de Suède
contre la Yougoslavie, les Suisses ont
confirmé l'excellente impression lais-
sée la veille. Certes, ils se trouvent
éliminés sur le résultat de 3 à 2, mais
ils ont durement accroché une équipe
considérée comme l'une des meilleures
d'Europe.

Theddy Stalder a obtenu le second
point suisse en battant Franoulovic en
deux sets (6-4, 6-4) à l'issue d'un
match qui ne dura que trente-cinq mi-
nutes. Contre Nikola Pilic, Dimitri
Sturdza se livra à une épreuve de
force. Plus sûr, le Yougoslave s'imposa,
mais il fut bien près de perdre la se-
conde manche. Entre les deux hommes,
les échanges furent brefs, le service
revêtant une importance trop grande.

Au moment du dernier match , le
double , les équi pes se trouvaient à

égalité. Matthias Werren, qui épaulait
Stalder, eut un départ laborieux. Les
Suisses perdirent leur service au cin-
quième jeu dans un premier set où, là
encore, ies échanges furent rares. Dans
la deuxième manche, Werren se reprit
brillamment. Hélas I ce fut Stalder qui
commença à accuser une certaine fati-
gue , ses volées se firent moins fran-
ches. Les Yougoslaves firent le -cbreal»
au seizième jeu avant de gagner plus
facilement le troisième set.

Ainsi , la Yougoslavie bat la Suisse
3 à 2 et se trouve qualifiée pour le
deuxième tour où elle affrontera la
Grande-Bretagne.

Résultats de la deuxième jou rnée i
Stalder (S) bat Franoul ovic (You)

6-4, 6-4 ; Pilic (You) bat Sturdza (S)
6-4, 8-6 ; Pilic - Franoulovic (You)
bat tent  Stalder  - Werren (S) 6-3, 12-10,
6-4.

La Chaux-de-Fonds
gagne

le match triangulaire
La rencontre triangulaire entre la Chaux-

de-Fonds, Fribou rg et Neuchâtel , qui s'est
déroulée dans les Montagnes neuçhàteloi-
ses, a été remportée par les maîtres de
céans.

Chaque match a clé acharné mais tout
s'est déroulé dans une atmosphère amicale
et sportive. Il faut noter la bonne tenue
des jeunes escrimeurs locaux qui, grâce à
leur fougue, contribuèrent largement à la
victoire de leur équipe.

Classement. — 1. La Chaux-de-Fonds,
27 victoires ; 2. Fribourg, 24 ; 3. Là Chaux-
de-Fonds II , 23 ; 4. Neuchâtel, 22.

Ile ligue
Résultats : Floria - Boudry 0-3 ;

Xamax II - Etoile 1-0 ; Fleurier - Le
Locle II 3-2 ; Colombier - La Chaux-
de-Fonds II 3-3 ; Couvet - Audax
2-0. Programme de dimanche : Bou-
dry - Colombier ; Etoile - Le Locle
II ; Superga - Xamax II ; La Chaux-
de-Fonds II - Fleurier ; Audax -
Floria.

H le ligue
Résultats : Groupe I : Saint-Blaise-

Cortaillod , renvoyé ; Xamax III -
Auvernier 0-2 ; Hauterive la - But-
tes 1-2 ; Comète - Bôle 1-6 ; Corcel-
les - Serrières 6-1. Groupe H : Les
Bois - Audax II 3-2 ; Etoile H -
iSonviilieij, renvoyé ; La Sagne -
Hauterive Ib 3-3 ; Le Parc - Espa-
gnol, renvoyé ; Ticino - Dombresson
4-2. Programme de dimanche pro-
chain : Groupe I : Auvernier - But-
tes ; Cortaillod - Xamax EK ; Saint-
Biaise - Comète ; Bôle - Hauterive
la ; Serrières - L'Areuse. Groupe II t
Hauterive Ib - Dombresson i Fontai-
nemelon II - La Sagne ; Espagnol -
Ticino ; Sonvilier - Audax II ; Etoile
II - Les Bois.

Pour mémoire

j ffî Lumbago - Maux de lêie - Douleurs nerveuses M i
É '§_r Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous ^S; !%j

R» efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ÉÈÉÈiM i

la tête du classement. En effet , Yver-
don s'en est allé affronter Versoix,
qui, cette année, se comporte honora-
blement. Les Yverdonnois ont trop
mésestimé leurs adversaires et ont
perdu leur av antage de deux but s qu'ils
avaient à la pause. En abandonnant
ainsi un point à Versoix, Yverdon se
laisse décramponner quelque peu par
les deux grands Carouge et Monthey.
Quant à son adversaire du j our, il
trottine allègrement dams la première
moitié du classement.

Le Loeile est toujours à la recherche
de sa forme. Dimanche il a eu de la
chance d'accueillir un Stade Lausanne
bien tourmenté par une position peu
enviable. La victoire a donc souri
sans trop de difficulté aux Loclois
qui se maintiennent au milieu de
l'échelle, dans l'attente de grimper plus
haut.

Vevey commence à pointer à l'hori-
zon à la suite de son succès obtenu
aux dépens de Campagnes. S'il n'aban-
donne pas trop d© points au cours de
ses prochaines sorties, Vevey ne sera
plus très loin des premiers dans
quelque temps.

AVANTAGE MONNAYÉ
Dimanche, programme à nouveau

restreint puisque quatre équipes ten-
teront de poursuivre la belle aventure
de la coupe de Suisse. C'est ainsi
qu 'Yverdon accueillera La Chaux-de-
Fonds, que Rarogne en fera de même
avec Servette, que Vevey s'en ira à
Bienne. Quant au Locle, à qui le
tirage au sort lui avait offert Bâle
comme visiteur, il a préféré monnayer
cet avantage et se rendre sur les bord s
du Rhin. Qui survivra face à ces
équipes de ligue nationale ? Ce serait
une énorme surprise que de compter
l'un ou l'autre des clubs de première
ligu e parmi les prochains qualifiés.

Le championnat sera des plus inté-
ressants puisqu'il mettra aux prises
les deux premiers du classement, Mon-
they et Carouge. en terre valaisanne.
On luttera également entre mal lotis :
Fontainemelon recevra Chênois et Mar-
tigny rendra visite à Stade Lausanne.
Comme quoi , il y en aura pour tous
les goûts 1

R. Pe

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats. — Le Locle-Stadé Lausanne,
3-1 ; Versoix - Yverdon, 2-2 ; Vevey -
US Campagnes, 2-1.

Classement. - 1. Etode Carouge 8 ma-
tches, 14 points ; 2. Monthey 7-13 ; 3.
Yverdon 8-12 ; 4. Cantonal 8-10'; 5.
Vevey 7-9 ; 6. Le Locle 7-8 ; 7. Ver-
soix 9-8 ; 8. US Campagnes 9-7 ; 9.
Chênois 6-5 ; 10. Stade Lausanne 9-5 ;
11. Martigny et Fontainemelon 7-3 ;
13. Rarogne 6-1.

Dimanche prochain. — Championnat :
Fontainemelon - Chênois ; Monthey -
Etoile Carouge ; Stade Lausanne - Mar-
tigny. Coupe : Bâle - Le Locle ; Yverdon
- La Chaux-de-Fonds ; Rarogne - Ser-
vette ; Bienne - Vevey.

(iKOUfb gtN I KAL
Résultats. - Berthoud - Aile, 2-1 ; Lan-

genthal - Durrenast, 1-1 ; Minerva - Zo-
fingue, 2-2 ; Porrentruy - Emmenbru-
cke, 3-1 ; Saint-lmier - Nordstern ren-
voyé.

Classement — 1 Porrentruy 9-15 ;
2. Langenthal 8-13; 3. Minerva 8-12 ;
4. Concordia 6-9 ; 5. Nordstern 6-8 ;
6. Berthoud 6-7 ; 7. Emmenbrucke,
Breitenbach et Zofingue 8-7 ; 10. Old
Boys 9-7 ; 11. Durrenast 7-4 ; Saint-
lmier 8-2 ; 13. Aile 9-2.

Dimanche prochain. — Championnat :
Minerva-Langenthal. Coupe : Concordia -
Sion ; Durrenast - Breitenbach ; Emmen-
brucke - Young Boys.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Brunnea - KussMicht, 1-1 ;

Mendrisiostar - Locamo. 4-0 ; Uster -
Zoug, 0-1 ; Vaduz - Amriswil, 1-2 ; Wid-
nau - Blue Stars, 1-1.

Classement — 1. Frauenfeld 7-11 ;
2. Vaduz et Uster 8-10 ; 4. Mendrisio-
star 7-9 ; Zoug 9-9 ; 6. Blue Stars
7-8 ; 7. Schaffhouse 8-8 ; 8. Locarno
9-8 ; 9. Kusnacht 9-7 ; 10. Red Star
7-6 ; 11. Amriswil 8-6 ; Widnau 7-5 ;
13. Brunnen 8-5.

Yverdon se laisse décramponner
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Maniable, robuste, extrê- If . • jl
mement puissante. Perceuse lit , • %

avec mandrin de 8 mm, 275 watts, ^ m
contrôlée par FA.S.E. — L'outil : • ¦%

indispensable pour chaque ménage. l| "m
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IÇ_S#p| Dans les magasins Do it yourself de Bâle, Bellinzone, Berne, Delémont,
Il M 11 Emmenbrucke, Genève, La Chaux-de-Fonds, Martigny, Neuchâtel,
L _._l_l Renens/Lausanne, Sion, Widnau/SG, Winterthur, Zurich, Marchés Migros de
mJsBM Baden et Weinfelden,
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lourdeurs
d'estomac?...

Lourdeurs d'estomac, ballonnements, J F _
certaines migraines, somnolences, f i l  g
c'est après chaque repas le cortège / \ £
quotidien des «petits malaises» carac- / \ fe
téristiques des digestions lentes et /<_gs_\ *
laborieuses. Pour que votre digestion SHPQ S

I redevienne normale, un bon conseil: 4SsS_=_l\ ~
un verre de VICHY CELESTINS, le ma- «f | _
tin à jeun, un deuxième à midi, un Hj . I S.
troisième avant le repas du soir, 3 ver- §81 § "8
res de VICHY CELESTINS, riche en ML . J S
bicarbonate de sodium et en substan- 5===yi5g 2
ces minérales favorables à un meilleur I _--!-SM[ £
équilibre de l'appareil digestif. Ml® Bl »

DIGESTION FACILE? W__£S^ «

VICHY CELESTINS!
Eau minérale bicarbonatée sodlqu»

VICHY - Saison thermale: 20 avril - 5 octobre 1967

En raison de l'ouverture prochaine de l'action « 3 pour 2 », et de l'encom-
brement qui en résulte dans nos magasins, nous serions reconnaissants à
ceux de nos clients qui ont encore des vêtements à retirer de vouloir bien
le faire dans le plus bref délai. Nous les remercions d'avance.

Bassin 8 - Maladière 20 - Battieux 3 - Goutfes-d'Or 92 - Peseux, rue de
Neuchâtel 1 - Saint-Biaise, Grand-Rue 8.
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MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

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

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

A donner contre
bons soins jeunes

chats
Amis des Bêtes
Val-de-Travers ,

Tél. 9 00 69.

_MM_
Plus une voiture

est rapide,
plus elle doit

être sûre.
Volvo Fa toujours

affirmé,
la 144 le prouve.

C'est l'éblouissante et hannonieuse synthèse de la sécurité,
du confort , de la performance et de l'élégance.
Etudiez de près son nouveau système de freinage, son habitacle
rigide indéformable, son équipement intérieur particulière-
ment soigné, son moteur B18 à toute épreuve, à la fois souple
et nerveux, ses sièges a'natomiques, son insurpassàble clima-
tisation, avec dégivreur également sur la lunette arrière, sa
tenue de route.
Et tout cela dans une voiture de l'élégance la plus raffinée.
Conçue et construite pour défier les années.
Essayez-la!
La nouvelle Volvo 144 est un prodige de bon-sens!

x *»* 1 I VOLVO Hv "" __T
BBW» -^^Ha ©_

Modèles 1968 livrables tout de suite

AGENCE EXCLUSIVE
pour les voitures

GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE (Ne)
Tél. (038) 3 13 45 |

Mrajw Les personnes qui s'intéressent aux forma-
™THP" tions professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
AIDES HOSPITALIÈRES j
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES

' en radiologie

! PHYSIOTHÉRAPEUTES

ERGOTHÉRAPEUTES

AIDES FAMILIALES

DIÉTÉTICIENNES

AUXILIAIRES DE MÉDECINS

SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les professions para-

; médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du
ler-Mars , Neuchâtel , tél. (038) 5 42 10. \

«¦_¦_!_¦_¦¦-¦¦-¦¦__¦_¦¦¦
i Vos escaliers ? j
:i en bois ou ciment, usés ou abîmés, Il
S;i sont réparés et recouverts de plas- l\
cl tiques spéciaux, résistants, insono- H
* j  coloris modernes ! M
H res, antidérapants, aux très beaux i ;
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laissez pas tous las plaisirs |
à vos successeurs I

Le confort n'est pas un luxe, 11 B
vous rajeunit et vous économise H

temps et argent I
O Le commerçant efficient se H
modernise par des sols et escaliers I-j
rajeunis ! C'est dans son Intérêt ! I/,
Chaude réception , bonnes affaires ! t|
© NOTRE TECHNICIEN : respon- ||
sable des travaux de pose est ' à lî
votre service pour vous donner I j
tous renseignements et conseils 1-j
sur les prodmts et teintes conve- i]
nant à vos locaux et escaliers à |,'i
reoouviir.
© A disposition : références, de- |-i
vis, échantillons. Plusieurs poseurs i*
qui aiment leur profession et soi- !)¦
gnen t les travaux de pose. jj!
® Pose en quelques heures ! du m
plaisir pour 30 ans ! v!\

| Kevêtements de sols et escaliers B
I modernes ||

Bureaux et entrepôts : E
a Portes-Rouges 131
ï| NEUCHATEL - Tél. (038) 5 59 12 |
M 9 GARANTIE : 2 ans, sur tous |;î
;,j défauts de marchandise et de pose. ï]

POUR les POÊLES et GÉNÉRATEURS à MAZOUT

VERGASER - MAZOUT

f 

t'adapte à tous les poêles et géné-
rateurs à mazout en quelques se-
condes, sans transformation.

• Suppression des suies et crasses

• Augmentation des calories

• Economie de mazout

• Combustion rationnelle
Hublot toujours propre.

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

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

DÉMÉNAGEMENTS
Petits transports en tout genre
dans toute la Suisse. Tél . (038)
3 39 92 ou Neuchâtel (038) 3 26 69

i ~ 

à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.

T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 — Tél. 5 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

I 

FERMETURES ÉCLAIR RIRI i
CENTRE DE COUTURE BERNINA I

L. CARRARD - Epancheurs 9 i
NEUCHATEL

j 1
CARTES PERFORÉES :
PROFESSIONS D'AVENIR !
Aux Etats-Unis, les postes d'avenir sont principale-
ment confiés à des personnes connaissant les tech- î
niques d'utilisation des cartes perforées. Cefte
tendance s'implante maintenant en Europe. ?

Ne vous laissez pas dépasser ?

optez pour une méthode
jeune et actuelle

Notre méthode est accessible à tous. N'hésifez
pas et devenez quels que soient votre âge et
votre profession

PERFORATEUR - OPÉRATEUR -
PROGRAMMEUR - ANALYSTE

En plus du cours normal « cartes perforées », nous
vous offrons en primeur :
— le langage particulier des systèmes IBM 360 ;

j — le langage commercial universel compatible ?
» avec les machines électroniques de toutes
i marques.

Etant donné qu'IBM livre plus de 1000 systèmes
360 par mois, nous renonçons à vous enseigner les
langages des modèles 1401 et 1410 qui sont déjà
dépassés. î

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un ÉTABLISSEMENT de calcul

électronique et de programmation.

I Nom : 
^ 

Bon I

. Prénom : Tél. : à reiou rr>er à :

' Rue : '

I3TT 7 Institut Programex tChez : Age : I
ch. de Mornex 38,

I N° post- lieu ! 1003 Lausanne. I

j  
Profession : NF 26 Tél. (021) 23 94 22. I

Noix nouvelles
5/ 10 kg, 2 fr . 60

par chemin de fer
20/30 kg, 2 fr. 50
+ port. G. Pedrioli ,

Bellinzone.

©Mesdames- PERIOD AL
Remède efficace contre les _<gB_.

-^ règlesdifficlleset retardéesHAB
¦> Exlçiss du -Perlodal- dans voire pharm. ou drog. Ol
TB_t) L̂ _l̂ ,'!!!l _̂!i,sp£0iPih?!'i!'_ i811

 ̂
reuien ^<&r

LA PATERNELLE
SECTION DE NEUCHATEL

Jeudi 9 novembre 1967, dès 20 heures,

AU C E R C L E  L I B É R A L

MATCH AU LOTO
pour alimenter notre fonds de secours aux veuves

et orphelins

Premier tour gratuit à 20 heures précises
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! Salon canin j
5 Boine 2¦ 175 4 37 G8 j
: Neuchâtel :
¦ ¦

• Actuellement , »
; belle nichée «le 5
I beaux petits S
• caniches noirs, •
; moyens et
S petits-moyens. !
; Possibilité de ;
; voir cette belle 5

nichée ï
; sans obligation «
; d'achat. :
; P.-J. Frutiger ;

Usines Electriques É l'Engadine S.A., Zernez
Emprunt 5 */2 % 1967 de fr. 40,000,000 nominal
Prix d'émission : 99.40 % plus O.fiO % moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %.
Durée : au maximum 15 ans.
Délai de souscription : dii 7 au 13 novembre 1967, à midi.
Chaque actionnaire s'est engagé à couvrir les charges annuelles dans la propor-
tion de sa participation au capital-actions. En contrepartie, il a droit à une part
de l'énergie produite correspondant à sa participation au capital-actions. Les
charges annuelles comprennent notamment les intérêts des emprunts par obli-
gations ainsi que les provisions et amortissements nécessaires au remboursement
des capitaux investis.
Selon décision de son Conseil d'administrat ion , la société Usines Electriques de
l'Engadine S. A., Zernez , émet un

emprunt 5 1/2 % de fr. 40,000,090
destiné au financement partiel de ses installations hydro-électriques.
Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :
Titres au porteur valeur nominale de fr. 1000 et de fr. 5000.
Coupons annuels au 30 novembre, dont le premier viendra à échéance

le 30 novembre 1968.

Durée 15 ans, soit jusqu'au 30 novembre 1982.

Remboursement anticipé facultatif  pour la Société en tout ou partie après 10 ans,
soit la première fois le 30 novembre 1977.

Prix d'émission 99.40 % + 0.60 % moitié du timbre fédéral d'émis-
sion = 100 %.

Délai de libération 30 novembre au 11 décembre 1967, avec décompte d'in-
lérèt à 5 % % au 30 novembre 1967.

Cotation aux Bourses de Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne ;
' et Zurich.

De cet emprunt , la Société réserve pour ses actionnaires un montant de
fr. 4,000,000.—.
Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme le
solde de fr. 36,000,000 et l'offre en souscription publique

du 7 au 13 novembre 1967, à midi
Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
les souscri ptions et mettront  des prospectus d'émission et des bulletins de sous-
cription à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses :
Banque Leu <& Cie S. A. Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers Privés
Société Privée de Banque Genevois

et de Gérance Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale des Grisons Union des Banques Cantonales Suisses

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Toujours jeune
grâce à VàXSeR
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* ,. L'eau minérale de table et de cure VALSER
| ; ;éJ

^ 
est riche en sulfates et carbonates de cal-

2 ï £$$ cium et de magnésium. Elle contribue à
S, mÊJMÊMÊÊm éliminer les toxines et régénère les tissus.

Votre corps a besoin de beaucoup d'eau,
mais pas de n'importe quelle eau ! Buvez
donc régulièrement l'eau VALSER pour
vous maintenir en pleine forme et garder
votre vitalité.
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... un bienfait pour votre santé

MONSIEUR
en parfaite santé ,

7M ans, désire ren-
contrer dame du

même âge environ
pour rompre soli-

tude , promenade
aux quais, ville.

Demander l'adresse
du No 23(i (i au

bureau du journal.
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PEINTURE
i Faites remettre à
j neuf vos chambres,
i cuisines, salles de
j bains, tous travaux

extérieurs pour
villas. Travail pro-
pre et soigné. Prix

modérés.
Devis sans engage-

ment.
Tél. (038) 5 31 68
après 19 heures.

VOS CANONS DE

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

R. POFFET
tailleur

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

Le rendez-

El des sportifs Lj

I LE PUCK i
1 Saint-Biaise Ej

1 PIZZA i

Monsieur
seul

profite de sa soli-
tude pour lire le
roman d'aventures
captivant Joseph

Kessel : Les cava-
liers à Fr. 25.85 ob-
tenable chez Rey-
mond , me Saint-
Honoré 5, à Neu-

châtel.
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Le centre suisse - L^̂ ema/
du meuble à crédit jj jj ^
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC IBSt i ï «Si/
LONGS CRÉDITS ^̂ ^P
SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ

. En <a» de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- «J jr
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. JBm%àr *

^

SALLE A MANGER dès Fr. 822 - 
 ̂
*|

à crédit Fr. 987.— / acompte ' Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. JâSI ̂ 0 m

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- «| JJ
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139— et 36 mensualités de Fr. H %i» %

STUDIO MODERNE dès Fr. 1985.- e<J
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. tour JSao

CHAMBRE A COUCHER < STYLE > de, Fr. 2985 - «W A
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. S Wf

SALLE A MANGER < STYLE » dès Fr. 1985 - |? <>|

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. BBÊ> Ésam®

SALON < STYLE > dès Fr. 1995.- 
^^

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. MW Jslm»

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995 - mm #^_^——_ —̂ —̂ 
Ê22 

jBBf 
à crédit Fr. 3427 — / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M Wt ""!_ i 

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr 3365.- A A

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. CsP tiar e-1""
APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- OO
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. _r _r .

¦¦

Avec chaque appartement complet - . __, _ _ -  ̂ _ . _ _

NOTRE CADEAU: LA C U I S I NE
I VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

_A Nom , prénom : È—

.̂ a Rue, No: €g

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 / 2 81 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 ni2 à visiter
22 Y1TO1NES D'EXPOSITION PERMANENTE

S DÉMÉNAGEMENTS
N petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

^rapides et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: 

FONDS DE PLACEMENT DE L'UNION
INVESTIRENT- G. in b. H.

Kaiscrstrasse 30 Francfort a. M.

Répartitions annuelles
Pour l'exercice clos le 30 sep-

tembre 1967, les fonds de place-
ment gérés par l'Union Invest-
ment G. m b. H., Francfort ,
effectueront dès LE 15 NOVEM-
BRE 1967 les répartitions sui-
vantes :

UNIFONDS
Fonds de placement

en valeurs allemandes
(coupon No 12)

Revenus de portefeuille . DM 1,04
Bénéfices sur titres réa-

lisés DM 0,49
Droits de souscription

vendus . . . . . .  DM 0,27
NET PAR PART . . . DM 1,80

EUROPAFONDS 1
Fonds de placement

en valeurs européennes
(coupon No 11)

Revenus de portefeuille . DM 1,50
Bénéfices sur titres réa-

lisés DM 1,69
Droits de souscription

vendus DM 0,31
NET PAR PART . . . DM 3,50

ATLANTICFONDS
Fonds de placement

en valeurs nord-américaines
et allemandes
(coupon No 8)

Revenus de portefeuille . DM 1,06
Bénéfices sur titres réa-

lisés DM 0,75
Droits de souscription

vendus DM 0,09
NET PAR PART . . . DM 1,90

Ces répartitions sont payables
sur les parts souscrites jusqu 'au
14 novembre 1967, à 16 heures,
en DM ou en francs suisses au
cours du jour , auprès des domi-
ciles suisses ci-après :
MM. E. Gutzwiller & Cie Bâle
(Unifonds)
MM. Hentsch & Cie Genève
(Unifonds, Europafonds I)
MM. J. Vontobel & Co Zurich
(Unifonds, Europafonds I,
Atlanticfonds)

Les rapports concernant ces
trois fonds seront disponibles à
la fin de novembre auprès de
toutes les banques et des domi-
ciles ci-dessus.

L'APÉRITIF
! AU BAR

DU TERMINUS \

W U • o B Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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Le « bang » : danger !
Les experts américains ne sont pas entièrement d'accord

avec leurs confrères britanniques en ce qui concerne les
inconvénients du « bang . supersonique. Les Britanniques
estiment qu 'on a beaucoup exagéré les répercussions de ces
< bangs • sur les habitations et sur les êtres vivants . Au
contraire , les Américains , qui viennent de conclure une
vaste enquête sur tout le territoire des Etats-Unis , assurent
que les immeubles modernes en béton armé souffrent  autant
que les vieilles maisons du passage des avions supersoni-
ques. Us a t t r ibuent  au . bang », notamment , l'apparition de
fissures dans les murs de deux buildings d'Oakland. Quant
aux effets sur le système nerveux humain , les experts amé-
ricains se montrent catégorique : « les bangs » , disent-ils ,
causeront vraisemblablement à la longue des malaises ner-
veux pour les habitants des villes survolées régulièrement.
De plus, les cardiaques risquent de subir des crises graves
causées par l'effet de surprise de cette détonation survenant
brutalement , surtout pendant leur sommeil. Les experts

conseillent d'étudier dès à présent des routes aériennes
passant en bordure des continents et évitant les grandes
agglomérations et d'imposer aux appareils militaires , puis aux
futurs long-courriers supersoniques d'emprunter exclusive-
ment ces trajets.

Nouveau radar-laser pour mesurer
le « plafond » au-dessus des aérodromes

Un radar à laser est actuellement expérimenté par une
entreprise suédoise, af in  de mesurer instantanément la hau-
teur du > plafond » , c'est-à-dire l'altitude des nuages, au-des-
sus des aéroports. Non seulement cet appareil , qui est couplé
avec un petit ordinateur électronique , mesure la distance
entre le sol et la base des nuages , mais il indique également
dans quelle direction et à quelle vitesse se déplacent ces
nuages. De cette façon , il est impossible de déterminer en
quelques secondes s'il faut autoriser un appareil à atterrir ,
si l'on doit le détourner vers un autre aérodrome ou bien
si l'on peut lui conseiller de « patienter » pendant quelques
dizaines de minutes avant d'aborder de nouveau la piste. Les
spécialistes suédois estiment que la production industrielle de
ce nouveau radar-laser pourrait commencer en 1968.

SensibilitéI BS&S93B9L ̂ 9 >̂ MW Mm

LES JE UNES A USSI (Suisse romande). — Il y a deux ou trois mois, te
magazine d'actualités dé la Télévisîon romande é Continents sans visa * ïious
présentait un long reportage consacré à la chasse à courre. Nathalie Nat a
reipris l 'idée et a programmé une réalisation de VO.R.T.F. qui s'attachait à
la chasse en g énéral. Dans l'ensemble, le document français repétait les ensei-
gnements de la séquence de C.S.V. et on peut s'interroger sur le bien-fondé
de la décision de la productrice, pu isque son public suit généralement l'émis-
sion d'Alexandre Burger. Cette rejnarque n'enlève rien à la qualité de la réa-
lisation de Claude Def landre . Le meilleur se trouve certainement dans les
évocations « au coin du f e u  » d'un chasseur qui est aussi un très bon conteur.
Mais on peut se demander si ses sentiments ref lè tent  bien ceux de la majo-
rité. Il  s u f f i t  de penser aux battues ainsi qu 'à la chasse à courre qui cachent
la notion de tuerie derrière de belles p hrases et leur cérémonial. Un point
qui aurait pu être mieux mis en évidence.

UN MATCH SOUS LA LOUPE (Suisse romande). — Pour une fo i s, Jean-
Jacques Tillmann ne s'en est pas pris à la manière de jouer du club d'Henri
Skilra, puisque Grasshoppers a perdu dimanche. D'autre part t en se taisant
et en laissant parler  ses invités, son émission devient véritablement inté-
ressante.

CARREFOUR (Suisse  romande). — L émission d actnalitês romandes a
consacré une bonne part  de son temps d'antenne à la catastrophe valaisanne.
L'écoulement de ces 1200 mètres cubes de p étrole ne nous rassure guère , après
les incidents de la semaine passée à Cressier. Un p lan d'intervention total
est-il en p lace chez nous ? I l  semble que non , si l' on s'en réfère  aux mots
prononcés : « I l  a f a l l u  improviser et il en aurait été de même ailleurs. »

PERSONNALITÉS  SUISSES  (Suisse romande). — Michel Soutter s'est
attaché A Gilles , le célèbre chansonnier vaudois. Le choix du réalisateur me
parai t  judic ieux .  En e f f e t , Soutter ne. recherche jamais , dans de tels cas, le
témoi gnage de la raison. II  s'en tient aux documents, à l'évocation qui naissent
de sa sensibil i té et qui doivent obli gatoirement éveiller celle de son public.
C'est la seule démarche possible lorsqu'on désire rester f i d è l e , à un poète.
D'autre part , il ne se laisse jamais  submerger par le journaliste. Celui-ci
doit demeurer  discret , laisser parler et écouter. La caméra obéit au même
princi pe.  Après  une rap ide descript ion du cadre, elle se tient uniquement au
suje t  et ne s 'en distance quel que peu que lorsque celui-ci ne parle plus  uni-
quement de. lui-même. Soutter respecte son sujet . Gilles était ému lorsqu'il
parlai t  de sa mère trop tôt disparue.  Le réalisateur n'insiste pas. Le jour-
naliste ne pose pas de quest ions.  I l  y reviendra p lus  lard . Nous pourrions
relever encore d' autres grands moments. Par exemp le , la ré p étition avec Ur fe r
est un véri table  délice . Elle révèle le duo .

?uarante-cinq minutes qui passent trop vite. N' est-ce pas un critère
lible ? Gil les , une f i gure et un conteur remarquable. Sa dernière chanson

nous rappelait  « A d i e u  à beaucoup de personnages » de Ramuz et résumait
admirablement l' ensemble.

J .-Cl. LEUBA

Le Viêt-nam et les difficultés
de la politique du président Johnson

le terrain , observe un chroniqueur, ils
donnent l'impression étrange d'un boxeur
condamné à se défendre et à attaquer
d'un seul poing parce qu 'on lui aurait lié
l'autre dans le dos. »

Ce boxeur manchot fait d'ailleurs pen-
ser au président Johnson lui-même, of-
frant la paix d'une main et se battant de
l'autre. Or, aucune vedette du ring n'a ja-
mais vaincu dans ces conditions.

Dès lors, s'il ne s'agit pas d'abattre le
communisme au Viêt-nam, pourquoi y
fait-on la guerre , et à un prix de plus en
plus élevé ?

Telle est la question que se posent les
Américains toujours plus nombreux.

Pierre COURVILLE
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De notre correspondant pour les affai-
res anglo-saxonnes :

Coordonnées, inspirées et financées par
Moscou, de nombreuses manifestations
« pour la paix au Viêt-nam > mais qui
sombrèrent dans une violence révélatrice,
ont eu lieu l'autre week-end en différents
points du monde, de Washington à Lon-
dres et de Sydney à Copenhague.

Il n'y en eut point , bien entendu, à Bel-
grade, la Havane, Hanoï, ni où que ce
soit derrière le rideau de fer, puisqu 'il
s'agit d'une guerre psychologique ayant
deux objectifs : démoraliser l'Ouest, en
particulier les Etats-Unis, en amplifiant
démesurément l'importance d'une mino-
rité d'opposants à la présence américaine
dans le Sud-Est asiatique ; regonfler le
moral très en baisse du Vietcong en don-
nant à ces manifestations une fo rmidable
publicité.

POUR L'AVENIR

Cette guerre psychologique a peu de
chances, au demeurant, d'influencer les
décisions futures du président Johnson.
Mais il est certain qu 'elle n'arrange rien

Les difficultés de l'hôtel de la Maison-
Blanche sont en ce moment multi ples. Le
Congrès, à majorité démocrate pourtant ,
renâcle et même se révolte ouvertement.
La raison : les dépenses publiques, le pro-
gramme fiscal. C'est la première fois que
se produit une cassure de ce genre entre
la Maison-Blanche et le Capitole depuis
Truman — mais qui , lui , faisait face à
un Congrès dominé par les Républicains.

A la base des difficultés de Johnson,
il y a le Viêt-nam. On sait que le prési-
dent a demandé de nouveaux impôts
pour contribuer au financement d'une
guerre qui s'éternise. Le contribuable est
réticent. Et les députés et sénateurs qui le
représentent au Congrès, doivent tenir
compte de cette réticence, surtout à la
veille d'une année d'élections.

LA MAJORITÉ
L'opinion américaine — en tout cas

une opinion beaucoup plus considérable
et représentative du pays que les groupes
de beatniks et autres vietniks descendant
dans la rue sur ordre de Moscou — s'ir-
rite : « Capable de rayer l'URSS de la
surface du globe, notre pays, le plus
puissant du monde, semble se faire con-
trer par des guérilleros qui passent entre
les tonnes de bombes déversées sur leurs
têtes. Pour peu, on croirait à de la sor-
cellerie. »

Et la revue « Europe Magazine », qui
rapporte ce propos, signale cette déclara-
tion récente faite par le colonel-aviateur
Robin Olds, as de la Seconde Guerre
mondiale , devant des politiciens : « Mais
bon Dieu , vous avez la meilleure armée
dont vous pourrez jamais disposer ! Pour-
quoi ne vous en servez-vous pas ? »

En ne répondant qu 'évasivement, l'ad-
ministration Johnson aggrave ses respon-
sabilités chaque fois que tombe un nou-
veau soldat américain dans l'ancienne In-
dochine. « Depuis le jour où ils (les
Américains) engagèrent leurs forces sur

MARDI 7 NOVEMBRE 1967
Peu d'influences notables le matin. Des configurations assez violentes se manifesteront1 après-midi et le soir.
Naissances : Les enfants de ce jour seront agités , instables , emportés et toujours prêts à dis-cuter pour des riens.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour :
Soyez franc et direct. Affaires : Ne vous
laissez pas influencer.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Nourriture moins riche conseillée.
Amour : Surmontez les difficultés. Affaires :
Vous aurez du mal à atteiodre votre but.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Respirez correctement Amour : Ve-
nez-en aux faits au lieu de discuter. Affai-
res : Soyez très prudent.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Massages recommandés. Amour :
Montrez-vous prévenant et aimable. Affai-
res : Soyez circonspect pour éviter les piè-
ges.

MON (23/7-23/8)
Santé : Attention à la congestion. Amour :
Montrez-vous généreux et large de vues.
Affaires : Ne laissez pas discuter votre au-
torité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Buvez en dehors des repas. Amour :
Clarifiez la situation . Affaires : Analysez
très méthodiquement la situation.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les boissons alcoolisées.
Amour: Ne laissez pas les doutes s'imis-
cer dans l'esprit de votre entourage. Af-
faires : Conciliez les intérêts de chacun.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé: Hydrothérapie recommandée. Amour:
Renseignez-vous avant de juger . Affaires :
Laissez planer un certain mystère.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Exercices physiques quotidiens.
Amour: Montrez-vous loyal et franc pour
réussir. Affaires : Agissez avec célérité.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consultez l'ophtamologiste. Amour :
Consultez vos amis avant de vous engager.
Affaires : Encore un petit effort et vous
touchez au but.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation à soigner. Amour : Soyez
clame et gardez votre sang-froid. Affaires :
Des concours vous seront apportés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consultez le pédicure. Amour : At-
mosphère tendue à dissiper. Affaires : Vos
efforts risquent d'être entravés.

HORIZONTALEMENT
t. Opérette au nom de plante. 2. Qui

ti re sur le fauve. 3. Organe à corde. —
Se trouvent dans les bois. 4. Il est di-
gestif. — Moitié d'un vieil enfant. —
Plan. 5. Obtenu. — Fleuve de Sibérie.
— Pronom. 6. Certaines son t sociales.
7. Laissa un vêtement à son disciple. —
Leur robe est tachetée. 8. C'est une ache.
— Est couché. 9. Fait tourner un ani-
mal à droite. — Donner les apparences
de la vie. 10. Commune sur l'Yvette. —
Gibier très estimé.

VERTICALEMENT
1. C'est un faîte. —¦ Nymphe qui de-

vint très dure. 2. Zeus lui offr i t  des sa-
bots. — Singe bruyant. 3. Puits qui re-
lie des galeries. — Sont plus légères
chez les demoiselles que chez les grues.
<l . Glucide. — Contractée. 5. Sont éta-
blis depuis longtemps dans une région.
— Naturaliste anglais. 6. Note . — Sans
importance. 7. Abréviation. — Ouvrage
qui déride. — Fin d'infinitif. 8. Abrite
la souris. — Lettre grecque. 9. Qui
n'éclate pas. — Exemple de douceur. 10.
Funeste.

Solution dn No 330

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-

raud.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Martha Muller.
Galerie des Amis des arts : Exposition

W. Wehinger et Marie-Claire Bodinier.
A bord du Neuchâtel : Exposition Roger

Vuillem.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Kolos-Vary.
Salons Beau-Rivage : 20 h 15, Les Iles de

l'océan Indien , leurs coutumes et croyan-
ces.

CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, La
Blonde de Pékin. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Les Mois les plus longs.
16 ans.

Studio : 20 h 30, Un homme et une femme.
16 ans.

Bio : 18 h 40. Le Pont de Waterloo. 18 ans;
20 h 45, Qui êtes-vous Polly Maggoo ?
16 ans.

Appollo : 14 h 30 et 20 h , La Canonnière
du Yang-Tse. 16 ans.

Palace : 20 h 30, La Religieuse. 18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

3 minutes de violence.
Colisée (Couvet), 20 h 30: 500,000.000

pou r John.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

L'HOMME DE LA PLAINE.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Cinédoc :
Maîtres du ballet.

r— Calo à mazout —
| entièrement automatique
5 appareil sensationnel, fabriqué par

j Prospectus sur demande à Ormax S.A.
11, rue Simon-Durand, 1227 GENÈVE

) Tél. (022) 43 63 40

On cherche
dépositaires régiorasust

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 nov. 6 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 92.25 92 .15 c
2 %% Féd . 1954, mars 92.50 d 92.50 c
3 % Féd. 1955, lutn 91.— 91.—
4 %% Fédéral 1965 . 97.— d 97.25
4 %% Fédéral 1966 . 98.75 d 98.50 c
5 % Fédéral 1967 . . 101.75 101.75

ACTIONS
Swissair nom 762.— 755.—
Union Bques Suisses 3115.— 3120.—
Société Bque Suisse . 2180.— 2170.—
Crédit Suisse 2490.— 2485.—
Bque Pop. Suisse . . 1470.— 1465.—
Bally 1245.— 1225.— c
Electro Watt 1415.— 1405.—
Indeleo 1020.— 1010.—
Motor Colombus . . . 1310.— 1310.—
Italo-Suisse 212.— 210.—
Réassurances Zurich 1695.— 1685.—
Winterthour Accid. . 757.— 753.—
Zurich Assurances . . 4500.— 4475.—
Aluminium Suisse . . 3050.— 3050.—
Brown Boveri . . . . .  1845.— 1890 —
Saurer 905.— 910.—
Fischer 915.— 915 —
Lonza 1065.—¦ 1065.—
Nestlé porteur . . . .  2340.— 2330.—
Nestlé nom 1670.— 1655 —
Sulzer 3630.— 3625 —
Oursina 4450.— 4425 —
Alcan Aluminium . . 103.— 103 %
American Tel & Tel 219 V» 218 —
Canadian Pacific . . 242.— 247.—
Chesapeake & Ohio . 279.— 273.—
Du Pont de Nemours 681.— 671.—
Eastman Kodak . . . 569. 561.—
Ford Motor 215.— 213.— d
General Electric . . . 436.— 433.—
General Motors . . . . 346.— 344.— .
IBM 2520.—ex 2510.—
International Nickel 454.—. 452.—
Kennecott 183.— 176.—
Montgomery Ward 98.— 99.—
Std OU New-Jersey . 288.— ex 282 %
Union Carbide . . . .  206.— 206.—
U. States Steel . . . . 180 Vi 178 H ex
Machines Bull . . . .  79.— 72 V2
Italo-Argentina . . . . 34 V* 34 %
Philips 125 'h 130 —
Royal Dutch Cy . . . 169 >/i 169 —
Sodeo 265.— 231 % ex
A. E. G 458.— 463 —
Farbenfabr. Bayer AG 190 VJ 192. 
Farbw. Hoechst AG 265 *h 268!—
Mannesmann 147.— 146 %
Siemens 264 Vt 266 %
BALE ACTIONS
Clba, porteur 7225.— 7100.—
Clba, nom 6075.— 6060 —
Sandoz 5975.— 5950.—
Geigy, porteur . . . .  8450.— 8500.—
Geigy nom. . . . . . . 3855.— 3835.—
Hoff .-La Roche (bj) 79700.— 79300 —

LAUSAIVIVE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1130.— 1135.—
Crédit Fonc. Vaudois 785.— 780.—
Innovation SA. i . . 360.— 360.— d
Rom. d'Electricité . 390.— d 385.— d
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie 2900.— d 3100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 3 nov. 6 nov.

Banque Nationale . . 555.— d 560.— d
Crédit Fone. Neuchât. 700.— 0 700.— o
La Neuchâteloise as.g 1200.— d 1210.—
Appareillage Gardy . 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillrxl 9000.— 0 9000.— o

, Câbl .et tréf .Cossonav 2900.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1675.— o 1600 — o
Ciment Portland . . . 3900.— d 3900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1725.— 0 1700.—
Suchard Hol. S.A. «B» 9400.— d 9600.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs •
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vi 1932 97.— o 97.— o
Et. de Ntel &% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3Va 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3>A. 1947 97.— d 97.—
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3V- 1946 98.50 o 98.75 o
Le Locle 3Vj 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3U 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3y2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/2 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3!4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 39.50 d

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

DU MARDI 7 NOVEMBRE

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 Carrefour.
20.35 Banco

Jeu de A. Rosat.
21.15 Hommage à un grand homme

Ernest Ansermet.
22.10 En toutes lettres

Emission littéraire.
22.50 Téléjournal.

9.04 Télévision scolaire.
12.00 Parade militaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Dessin animé.
19.05 La plus belle histoire de notre enfance.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales. <.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Le quart d'heure.
20.50 L'Affaire Lourdes.
23.00 Musique pour vous.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri.le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Mission impossible.
21.00 Les magazines 2me chaîne.
23.00 24 heures d'actualités.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal,
l'antenne , publicité. 19.25 , Visite de famille.
20 h , téléjournal , publicité. 20.20, La Paix
perdue. 20.45, Zoo ou Le Meurtrier philan-
thrope. 22.50, chronique littéraire. 22.55, télé-
journal. . .

L'Affaire Lourdes (France, 20 h 50) :
Une reconstitution historique de Marcel
Bluwal. Un gage de succès.
Ernest Ansermet (Suisse, 21 h 15) : Un
hommage au grand homme.
En toutes lettres (Suisse, 22 h 10) : Les
actualités littéraires de Claude Mossé.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45 , pour les enfants.
18 h, téléjournal, 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, place
aux animaux. 21 h , Rien qu'un homme.
22.30, téléjournal, commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05 , au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Extrême-Prient Express. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
miroir-flash. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, fantaisie sur ondes moyennes. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures, Le Notaire du Havre. 17 h,
miroir-flash. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, disc-o-matic. 20 h, ma-
gazine 67. 20.20, intermède musical. 20.30,
Prométhée enchaîné, d'Eschyle, adaptation
Roger Citerne. 22.30, informations. 22.35,
la tribune internationale des journalistes.
23 h, prélude à la nuit. 23.25, miroir-der-
nière. 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, pres-
tige de la musique. 21.30, la vie musicale.
21.50, encyclopédie lyrique, La Femme sans
ombre, musique de R. Strauss. 22.25, Ber-
ceuse, F. Liszt. 22.30, anthologie du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, joyeux réveil
en musique. 7.10, ouverture de Rossini.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, sympho-
nie concertante, J.-D. Zelenka. 9.05, le sa-
vez-vous encore, le sàviez-vous déjà. 10.05,
de mélodie en mélodie à travers le monde.
11.05, pages de Conrad Beck. 11.30, quin-
tette tzigane. 12 h, émission pour la cam-
pagne. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, musiques militaires hollandaises.
13.30, orchestre S. Henderson et chansons
par F. Deguelt. 14 h, violons d'Ingres.
14.30, radioscolaire. 15.05, Les Puritains,
opéra, extrait Bellini.

16.05, visite aux malades. 16.30, thé dan-
sant. 1730, pour les jeunes. 18 h, météo,
informations, actualités. 18.20, magazine ré-
créatif. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, or-
chestre de la BOG. 21.05, La Belle Meu-
nière, Schubert. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, musique sacrée.

1 gg

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

du G novembre 1967
Achat Vente

France 87.— 89.50
Italie —.68 '/. —.71

107.— 109.—
7.05 7.35

S ¦ 4.30 4.35
11.95 12.20

. . . 8.50 8.80
119.— 121.50
16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.— 45.50
Pièces anglaises . . 43.— 45.50
Pièces américaines . . 205.— 213.—
Lingots 4895.— 4945.—
Cours communiqués à titre Indicatif par

la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Cours des billets île banque
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Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide

ÉPÏÏHS^" "'"ISBfiÈ Gd-Rue 5 Seyon 16
ïf^W§f!>P5̂  Neuchâtel
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wf^Sk Spray-Wacolux existe en 16coloris Voici une nouvelle qui réjouira tous
«ill sélectionnés dans la palette des les connaisseurs qui utilisent

W> " llll teintes Wacolux; en bronze, en Wacolux depuis des annéesl Waco*
J|| bronze or ducat et en bronze argent; lux, le produit d'une application

Sl̂  m 
et en nouveau vernis transparent propre, rapide, facile et agréable,

* llll pour protéger les surfaces chromées, grâce au «pistolet gricleup du
;w||» ' • M les métaux, etc.; qui peut également bricoleur.
; flll - Si servir de fixatif. Une bombe de

gf§ Spray-Wacolux coûte frs.9.80 (son
'̂ Â contenu d'environ 400 g permet de Le Spray-Wacolux est un produit do

' ml couvrir 3 à 4 m^- qualité de la maison

l§: ' m ¦ Heinrich Wagner co/sa
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MAISON DE SANT É DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique

Le samedi 11 novembre 1967
dès 14 heures

EXPOSITION - VENTE
des articles confectionnés

dans les ateliers d'ergothérapie

Tasse de thé
Invitation cordiale La direction

| Précisa wo - ia petit» t 
¦: g

m machine à calculer électrique qui SI  :m
11 de la classe. BOle additionna, J 3 I '§m soustrait, maltipUe et Inscrit toutes; m
M | ses opération». - -À M
||| ÎJhe fabrication suisse. Fr. 850. —¦' II
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Mise à l'essai gratuite , locaHon-venle , reprise avantageuse d'ancienl modôTof
et service d'entretien chez

R1B&
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L'annonce
reflet vivant du marché
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Dès aujourd'hui j
le sensationnel duo i

LES RICARD Y'S> 1
Un meuble rembourré MflT PITI B ,e spécialiste I
s'achète les yeux fermés chez V (JLU LLI de l'ameublement 1

!—i Parc à voitures B
Quai Philippe-Godet - Tél. 5 20 69 NEUCHATEL [D , . ... , . I"¦" au nord de I immeuble M

Blanchisserie -Teinturerie •
DU TiÉSOi i

Profitez de notre action 111

nettoyage 
 ̂  ̂

S
chimique *J Pour X 1

S Rue du Trésor 2 Neuchâtel <P 5 20 05

Hôtel-Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis

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

seulement Fr. 78.-
dans les magasins spécialisés

IT—ffllI b lMIi lllill ¦111""" I nu 'Hl.i»lilg—BMonoM—^¦MMfn

I Qui pense horaire
achète

Commerçant de la place de Neu-
châtel DÉSIRE EMPRUNTER

Conditions à convenir. Références
de premier ordre.
Adresser offres sous chiffres P 4390 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

11P? • 
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de grande série dotée de tous les perfectionnements ' Î ^̂ ^MMWW*/- > :

Exposant : GARAGE M. FACCHINETTI, Neuchâtel *u,tasin
0°de 'a Rl°"de " Neuchâtel

¦ ' du 7 au 9 novembre 1967

ENTRÉE LIBRE de 9 heures à 22 heures.



Â Genève, le patriarche Athénagoras a faece
un aooel en faveur de l'unité chrétienne

An cours d'une cérémonie au Centre œcuménique des bglises

GENÈVE (ATS). — Athénagoras 1er,
patriarche œcuménique de Constaintinople , a
visité, lundi matin, le Centre œcuménique
des Eglises (C.O.E.), à Genève.

Au cours d'une cérémonie qui s est de-
roulée en présence de nombreuses person-
nalités religieuses, de représentants du corps
diplomatique, dont M. René Keller, chef de
la Mission suisse auprès des organisations
internationales à Genève, et de tout k per-
sonnel du centre, le secrétaire gênerai du
C.O.E., le pasteur Eugène Blake, a rappelé
qu'en 1920 déjà le siège patriarcal et œcu-
ménique de l'Eglise orthodoxe publiait a
Constantinople une encyclique demandant a
toutes les Eglises de se rassembler , que les
que soient leurs divergences confessionnelles,
en une communau té fraternelle d Eglises,
afin qu'ainsi elles puissent faire face aux
problèmes auxquels le mondo moderne les
confronte. Le pasteur Blake s'est félicite que
depu is 1961 les quatorze Eglises orthodoxes
autocéphales soient devenues membres du
Conseil œcuménique. Certes, a reconnu le
pasteur Blake, pour des raisons constitu-
tionnelles , il n'a pas été possible d assurer
une pleine et complète représentation de
nouvelles Ealises membres dans le comité
central et dans d'autres comités directeurs
du Conseil œcuménique. Des propositions

sont à l'étude pour corriger ce deseqmliore
et , a souligné le pasteur Eugène Blake, le
C.O.E. fait tout ce qui est en son pouvoir
pour que le personnel qui travaille au centre
Teflète véritablement les deux traditions
orientale et occidentale.

Entrer en dialogue
De ' son côté, le patriarche Athénagoras,

après avoir rappelé que l'Eglise orthodoxe
fut l'une des Eglises fondatrices du Conseil
œcuménique des Eglises, a souligné que plus
une Eglise a conscience qu'elle est seule à
posséder la vérité et qu'elle demeure fidèle
aux paroles du Christ, à la tradition et à
la mission de l'ancienne Eglise une et indivi-
sible, plus il lui faut entrer en dialogue et
rechercher la collaboration avec toutes les
autres dénominations chrétiennes. Dans un
inonde profondément divisé, dans un monde
plongé dans une confusion spirituelle et mo-
rale sans précédent, dans un monde qui
manque de direotion et qui ne sait plus
dans quel sens s'orienter, cette collaboration
des Eglises et des dénominations chrétiennes
est une nécessité urgente de notre époque
et une obligation que nous avons envers
l'histoire.

Vers un renouveau
Si nous considérons la position actuelle

du courant œcuménique en faveur de l'unité
chrétienne, nous constatons, a déclaré _ le
patriarche Athénagoras, que l'esprit de Dieu
l'a conduit à un point important, un point
de maturité croissante et — comme cela
est toujours le cas dans les choses divines
—• à un point également de crise. Aujour-
d'hui, nous sommes en face de la tentation
qui consiste à se contenter de ce à quoi
nous sommes déjà parvenus, permettant au
mouvement œcuménique de faire preuve de
narcissisme, ce qui est en totale contradic-
tion avec lui-même, et de stagner ; ou alors
nous avons la possibilité de faire en sorte
eme le mouvement œcuménique s'inspire

d'une nouvelle dynamique de 1 action , se
justifiant ainsi en tant que mouvement

^ 
qm

conduit à son propre renouveau et a la
tâche de renouveau des Eglises, un renou-
veau qui est la condition sine qua non pour
elle de se retrouver sur la route divine et
unique qui conduit à l'unité.

Après ces deux allocutions , le patriarche
Athénagoras et le pasteur Eugène Blake ont
échangé des cadeaux puis ont récité, avec
tniite l'assemblée, le Notre Père.

Notre télephoto : M. Eugène Carson
Blake secrétaire général, s'adresse

au patriarche Athénagoras.

Union suisse des entreprises rie transports publics :
un immeuble neuf, mais d'anciens soucis

De notre correspondant de Berne par
Intérim :

L'Union des entreprises suisses de trans-
ports publics a installé sa direction dans un
nouvel immeuble, à Berne. C'était hier jour
de visite pour la presse, mais aussi l'occa-
sion, pour le président, le vice-président et
le directeur, d'exposer certains des pro-
blèmes qui se posent, avec plus d'acuité
encore qu'aux grandes régies nationales, aux
entreprises concessionnaires, dont le rôle est
considérable pour l'économie nationale. Il
suffit de penser aux moyens de transports
dans les grandes agglomérations urbaines et
aux lignes touristiques.

LTJ.S.T., qui compte 125 membres, entend
mettre , à la base de sa politique, la plani-
fication et la coordination. C'est ce qu 'a
exposé son président, M. J. von Kaenel,
directeur des Chemins de fer du Jura. C'est,
en effet , par la coordination de tous les
moyens de transport dans une région déter-
minée — et l'on a déjà certains exemples,
en Suisse, dans le canton de Fribourg, à
l'étranger aussi, ainsi dans la région de
Hambourg — que l'on compte parvenir à
une saine gestion.

Or, la concentration des services dans un
¦nouvel immeuble, moderne, fonctionnel, sans
luxe inutile, facilitera une activité au béné-
fice de chacun des membres. Comme le
déclarait le directeur, M. Samuel Berthoud,
le nouveau siège peut devenir c un centre
de réflexions et de coopération profitable à
l'ensemble de notre économie des trans-
ports ».

DURÉE DU TRAVAIL
ET REVENDICATIONS DE SALAIRE
Quant à M. Joss, vice-président, il a ex-

posé les vues de l'U.S.T. sur les dispositions
envisagées concernant la durée du travail et
les revendications du personnel en matières
de salaires.

Dans son avis au Conseil fédéral, l'union
a rappelé qu'elle groupe des entreprises fort
diverses qui doivent travailler dans des con-
ditions propres à des régions particulières.
La réglementation doit donc être assez
souple pour tenir compte de certaines parti-

' cularités. Les nouvelles prescriptions pour-
raient aggraver encore la situation déjà pré-
caire de certaines entreprises si elle ne leur
laissait pas une liberté de manœuvre suffi-
sante afin de pouvoir soutenir la concur-
rence touj ours plus rude des transports pri-

vés. La revision projetée irait à fm contraire
si elle rendait impossible une exploitation
rationnelle.

ÉVITER DES NORMES UNIFORMES
La nouvelle loi sur la durée du travail,

a déclaré M. Joss, devrait se borner à fixer
des [limites qu'on ne pourrait dépasser et
qui sont nécessaires à protéger la capacité
de travail et à sauvegarder la sécurité de
l'exploitation. Mais il conviendrait d'éviter
des normes uniformes ne tenant aucun
compte du caractère particulier aux diverses
entreprises et des conditions régionales.

Le vice-président a déploré aussi que

l'U S T n'ait pas voix au chapitre lorsque
ia Confédération , les PTT et les CFF font
droit aux revendications du personnel, alors
que les entreprises concessionnaires doivent,
bon gré mal gré, suivre le mouvement au
risque de tomber dans des difficultés finan-
cières plus considérables encore, ce qui peut
compromettre l'effort de rationalisation ac-
compli jusqu'ici.

Voilà l'essentiel des considérations expo-
sées à l'ocoasion de cette visite. Elles mon-
trent , une fois de plus, la nécessité d'une
« politique des transports » globale et cône-
rente' INTÉRI M

Chasse
à les lefflim©

(sp) C'est à la chasse à la femme — et
non à l'homme — que se sont livrés les
gendarmes du poste de la rue de l'Ecole-de-
Médecine, aux premières heures de lundi
matin. L'attention des policiers fut en effet
attirée par le ronronnement intempestif et
continu d'un moteur de voiture. Lorsqu'ils
s'approchèrent du véhicule, celui-ci démarra
sur les chapeaux de roues. La poursuite
s'engagea aussitôt à travers Jes rues Heureu-
sement désertes du quartier. Les gendarmes
allaient tirer sur les pneus de la voiture en
fuite lorsque celle-ci stoppa brutalement. La
course était terminée. Quelle ne fut pas la
surprise des policiers, qui s'attendaient à se
trouver en face de beataiks éméchés, de
constater qu 'ils avaient affaire à deux char-
mantes jeunes femmes... manifestement en
plein vagabondage dans les vignes du Sei-
gneur. Procès-verbal a été dressé contre la
« chauffarde » et la voiture a été mise sous
séquestre, le permis de conduire saisi, et la
conductrice inculpée d'ivresse au volant et
d'infractions répétées à la loi sur la circu-
itntirvn.

Bcsisse du prix
cie l'essence

Deux grandes compagnies pétrolières
ont décidé d'abaisser le prix du litre
d'essence « saper » de deux centimes
dès le 7 novembre. La seconde compa-
gnie appliquera cette baisse égale-
ment à l'essence normale. On suppose
que les autres compagnies travaillant
en Suisse suivront ces exemples.

«Prix Marcel Benoist 1966»
BERNE (ATS). — La commission ad-

ministrative de la fondation Marcel
Benoist pour l'encouragement des re-
cherches scientifiques a siégé à Wil
(Saint-Gall) les 2 et 3 novembre sous
la présidence du conseiller fédéral
Tschudi . Elle a décerné le prix Marcel
Benoist pour 1966 à JIM. Edouard Kel-
lenberger et Alfred Tissières, respec-
tivement directeur du laboratoire de
biophysique et directeur du laboratoi-
re de biochimie génétique de l'Univer-
sité de Genèv e, en témoignage de re-
connaissance pour leurs efforts com-
muns dans le domaine de la biologie
moléculaire. Leurs découvertes sur les
bactéries et les viru s seront déterminan-
tes pour les recherches futures en bio-
logie.

Un baraquement
en flammes

Un mort

À Rapperswil (Saint-Gall)

RAPPERSWIL (SG) (UPI). — Un tra-
vailleur italien a trouvé la mor t à Rappers -
wil (SG), dans l'incendie d'un baraquement.
Ses vingt-quatre oamarades ont pu , en re-
vanche, se mettre en sécurité. La victime
âgée de 39 ans, père de trois enfants en
bas âge. Le travailleur était arrivé samedi
d'Allemagne et devai t commencer à _ tra-
vailler chez son nouvel employeur lundi. Le
feu, dont on ignore encore la cause, s'est
étendu aux dortoirs. Incommodé par la fu-
mée, un des Italiens alerta ses camarades
qui purent tous fuir , à l'exception d'un seul.
Les hommes ont tout perdu. Les dégâts
sont importants.

L'UHSS a produit 16 millions
de montres pour l'année ISSS

f informations horïogèresj

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — A
l'occasion de la réunion à Moscou de ras-
semblée générale de l'Organisation interna-
tionale do normalisation (I.S.O.), uno délé-
gation horlogère suisse a visité les deux
usines d'horlogerie moscovites et l'Institut
de recherches horlogères de l'Union, sovié-
tique.

Selon un rapport détaillé diffusé par le
bureau « N.I.H.S. > et résumé par la • Suisse
horlogère > , organe de la Chambre suisse de
l'horlogerie, l'industrie horlogère soviétique
a produit 16 millions de montres en 1966
et elle offre 1600 modèles, qui ne diffèrent
souvent que par leur cadran. Les usines
forment leurs ouvriers qualifiés par un ap-
prentissage de deux ans.

Fondé en 1943, l'Institut soviétique de

recherches horlogères emploie 500 per-
sonnes, dont vingt docteurs es sciences. Un
département spécial de l'habillement, formé
de spécialistes issus de l'Académie des
beaux-arts, crée les modèles de boîtes et
d'autres parties de la montre. La biblio-
thèque de l'institut compte 25,000 volumes,
des revues professionnelles horlogères du
monde entier et 30,000 microfilms de brevets
classés par pays.

Les deux fabriques d'horlogerie de Mos-
cou livrent des montres-bracelets , des mon-
tres de poche et des réveils. L'une fabrique
sept calibres de base et douze varian tes pour
une production de deux millions de pièces
par an. L'autre offre deux calibres dames
et un calibre réveil bon marché. Elle s'ap-
prê te à lancer un oalibre électrique et un
calibre électronique pour hommes. Les deux
usines occupent respectivement 7500 et 8000
personnes. Le travail se fait en deux équipes ,
à raison de 40 heures par semaine do cinq
jours.

Actuellement, l'URSS exporte dans soixan-
te à septante pays 60 % de sa production de
montres-bracelets et 30 % de celle de réveils.

Nouvelles financières
Indice des prix de gros

Baisse du prix des
produits agricoles

BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros s'Inscrivait à 104,0 points à la
fin d'octobre 1967 (moyenne de 1963 "
100). U a marqué un recul de 0,2 pour
cent comparativement au niveau atteint
le mois précédent (- 104,2) et une pro-
gression de 0,!l pour cent par rapport
à celui enregistré un an auparavant
(=• 103,1).

La nouvelle régression de l'indice gé-
néral s'explique notamment par des
baisses de prix pour de nombreux pro-
duits agricoles et divers textiles. Ce
sont en particulier les fruits , les lé-
gumes, le cacao, les arachides, l'orge et
l'avoine, ainsi que la soie grège, les
fils de coton et les tissus de laine, qui
sont devenus meilleur marché. En ou-
tre, on a enregistré des prix plus bas
sur les céréales fourragères , le tabac
brut , les bois débités et le caoutchouc
brut.

En revanche, les œufs , le coke, les
peaux de veaux et l'énergie électri-
que ont légèrement renchéri. Parmi les
métaux , le prix du cuivre s'est forte-
ment élevé. Cependant, le nickel et
l'acier inoxydable ont aussi renchéri,
alors que les baisses de prix sur le fer
en barres et les profils en fer, les tô-
les et les produits étirés ont été prati-
quement sans importance.

GENÈVE (ATS). — L'A.C.S. et le
T.C.S. communiquent que les cols
suivants sont fermés : Albula , Flue-
la, Purka, Grimsel, Grand-Saint-
Bernard , Klausen, Lukmanler, Ober-
alp, San-Bernardino, Saint-Gothard,
Splugen, Susten, Bernina et Umbrail.

II faut des chaînes ou des pneus
à neige pour le Fuorn, le Jnlier, le
col de Lenzerheide, la Maloja , le
Plllon. la route Klosters-Davos et la
route Coire-Arosa dès Langwies. Les
pneus à neige sont recommandés
pour le Simplon.

Toutes les autres routes sont pra-
ticables normalement.

Quatorze cols fermés

Mazout en Valais
Le commandant nous a confirmé

que ce sont des ouvriers qui, pre-
nant le train vendredi matin à 7 heu-
res, ont vu un jet de mazout s'échap-
per ' d'une citerne et ont donné
l'alerte.

RIDEAU DE BÉTON
Au cours de cette conférence de

presse, M. Huber. chef du génie sa-
nitaire de l'Etat du Valais, a fai t le
point do la situation. Il croit fer-
mement en l'efficacité du barrage
d'acier ceinturant actuellement tout le
noyau infecté de mazout» Les sonda-
ges faits jusqu'à ce jour à l'extérieur
de ce noyau sont satisfaisants.

On va poursuivre ces jours-ci le
pompage de la masse. Environ 600,000
litres de mazout et d'eau, dont 400,000
de mazout à l'état pur, avaient été
extraits du sol hier soir et achemi-
nés vers les raffineries de Collombey.

M. Huber a précisé, d'autre part,
que l'on va installer à Château-
neuf un puits , filtrant spécial qui va
pouvoir séparer sur place l'eau du
mazout. ' Cette installation pourra
même fonctionner durant des années.
On va, d'autre part, remplacer le
rideau d'acier vraisemblablement par
»in v ît i pnn  rln hptnn.

LA LÉGISLATION
M. Huber , enfin , a fait état des

difficultés auxquelles on se heurte,
sur le plan suisse, en matière légis-
lative. Il n'y a aucune base légale
obligeant les propriétaires des an-
ciennes constructions de citernes à
protéger leurs installations. Celles de
la < Steinkohlen » à Châteauneuf da-
tent d'une dizaine d'années.

Ajoutons que pour l'heure, aucune
plainte n'a été déposée contre la
« Steinkohlen »... mais ça ne va pas
tarder.

Manuel FRANCE

UN ORFÈVRE
On apprend par ailleurs que pour

combattre la « marée noire » provo-
quée dans la plaine de Châteauneuf
par l'écoulement d'une masse de ma-
zout, les autorités valaisannes ont
fai t appel , notamment, à l'uni des
meilleurs spécialistes suisses en la
matière. M. Léon Mornod. hydrogéolo-

gue. Celui-ci a d emblee jugé la si-
tuation comme très grave.

Quoi qu'il en soit, on se trouve de-
vant le cas le plus grave de pollution
par lo mazout jamais enregistré en
Suisse.

L'eau de Sion
ne risque rien

La municipalité de Sion commu-
nique :

« L'accident survenu en Valais du
fait de la perte d'une quantité impor-
tante d'hydrocarbures provenant d'une
citerne de la jjbne industrielle de Ghâ-
teauneuf-Conthey a, à juste titre, causé
un réel émoi dans notre ville.

• La rapide et intelligente intervention
des responsables du service cantonal
du génie sanitaire, secondée matérielle-
ment par une entreprise de la place,
a permis de circonscrire la zone , consi-
dérée comme dangereuse, cela dans
une mesure que l'on espère suffisante.

» Sans toutefois connaître l'ampleur
des dommages immédiats ou lointains
ainsi causés, nous sommes en mesure
de déclarer que les eaux souterraines
de la commune de Sion n'ont subi et
ne subiront aucune atteinte dans leur
santé biochimique.

»En conséquences, les stations de pom-
page d'eau potable, sises aux < Parties
Neuves » et aux « Nouveaux-Ronquonz >
ne seront en aucune façon affectées par
les effets nocifs de ce déplora ble sinis-
tre.

» En plus, des analyse biochimiques
poussées seront faites à une plus grande
trimatnea ou'à l'ordinaire. >

Un© bande internationale
de voleurs de fourrures
est a l'œuvre en Suisse

A Zurich et à Berne, le trio a déj à raf le
oour p lusieurs millie rs de f rancs de marchandises

BERNE (UPI). — Une bande interna-
tionale de voleurs de fourrures est actuel-
lement à l'œuvre en Suisse. Il s'agit d'un
homme et de deux femmes dont une se
déplace sur des béquilles, bien que parais-
sant être en très bonne santé. Elle porte
des -vêtements très larges. Toutes les polices
de Suisse sont à la recherche de la bande
qui procède de la manière suivante : le trio
pénètre dans un magasin et se fait montrer
des fourrures parmi les plus chères du stock.
Tandis que l'« invalide • essaie des manteaux,
détournant ainsi l'attention, les deux autres
font disparaître la marchandise. Jusqu'ici
les escrocs ont opéré à Berne et à Zurich.
Dans nn commerce de la Ville fédérale, ils
se sont emparés d'un manteau de vison

valant plusieurs milliers de francs. A Zurich,
ils ont emporté un lot de fourrures de vison
valant également des milliers de francs.

DES ITALIENS, PEUT-ÊTRE
La police suppose que les fourrures volées

disparaissent sous les vêtements amples de
la femme « invalide » et que le trio tente
de donner le change en utilisant des masques
et des perruques. Un fonctionnaire de la
police bernoise a déclaré : « Leur procédé
n'est pas nouveau, mais ils sont très raf-
finés. »

Le trio parle le français et l'allemand. Il
n'est pas exclu que l'on ait affaire à des
Ténlinnc <à !'ni*|.on# Ifimnin nn milnnnîs.

LIESTAL (UPI). — M. Lejeune, chef
du département militaire de Bâle-Cam-
pagne, a rejeté tout e idée de violation
de la neutralité helvétique, à. propos
d'un exercice d'entraînement spécial de
la Société des sous-officiers de Bâle-
Campagne, à Saint-Ursanne sur le
Doubs, en compagnie de réservistes al-
lemands de la section « Resarvisten Ve-
reinigung Wiesental » . Ce fait avait été
l'objet d'assez violentes critiques.¦M. Lejeune, qui répondait à une in-
terpellation au Grand conseil, a indiqué
que la Société suisse des officiers en-
treprend pratiquement chaque année un
voyage à l'étranger et qu'en ce qui con-
cerne l'instruction, certains contacts
existent avec des armées étrangères. Il
a précisé que , dans le cas précis, il
s'est agi d'une contre-invitation à un
« exercice riche d'enseignement et in-
téressant » d'une société privée. Polir
l'exercice, les arsenaux ont mis à dis-
position de vieux uniformes et du maté-
riel. L'Association de réservistes de
Wiesental est un groupement indépen-
dant de la Bundcswehr dont la So-
ciété des sous-officiers de Bille-Cam-
pagne a été l'hôte , dernièrement.

L'interpellateur , M. Léo Buergisser, de
1*« Action » pour le canton de Bâle , s'est
déclaré satisfait  de la réponse.

Mise au point après
un entraînement avec

des réservistes allemands
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* Les membres de la Foi mondiale
baha'ie ont commémoré dimanche, à
Berne, le centenaire de la proclama-
tion de Baha'u'llah aux souverains du
XIXe siècle. M. Eugène Schmidt , de
Stuttgar t, évoqua l'appel à la réconci-
liation et à l'unité mondiale lancé il
y a un siècle par le fondateur de la
Foi hahn 'ie.

NEW-YORK (ATS/Reuter). — Le pré-
sident de la Fondation Ford, M. Me
George Bundv, a lancé dimanche un ap-
pel en faveur de recherches accrues ,
soutenues par le gouvernement, pour
remédier aux problèmes nés de l'ac-
croissement rapide de la population
mondiale. Il a également annonce les
dons accordés par la Fondation, totali-
sant la somme de 15,7 millions de dol-
lars, pour les recherches ethnographi-
ques.

Une somme de 150,000 dollars
(650,000 francs suisses) est attribuée a
l'Institut international de la presse a
Zurich. Elle est destinée à l'encourage-
ment des échanges d'informations entre
les pays, dont les relations sont ten-
dues. Parmi les bénéficiaires, d'un mon-
tant accordé pour les recherches ethno-
graphiques, figure aussi l'Institut
d'anatomie de l'Université de Bâle qui
recevra 125,000 francs.

Deux importants dons de
la Fondation Ford pour
des instituts en Suisse

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — Avec un tira-
ge de plus de 70,000 exemplaires , le
quotidien alémanique « Noue Pres-
se » a paru lundi pour la première
fois. Ce nouveau journal de midi est
édité en comisaa par le « Tanges-
anzeiger » de Zurich et la « National
Zeitung » de Bâle. L'équipe rédaction-
nelle compte une quarantaine de
membres, avec comme rédacteur en
chef M. Peter Uebersax.

« Neue Presse » :
le nouveau journal

de midi paraît

Gros fric-frac
dans un magasin

de Rheinfelden
RHEINFELDEN (UPI). — Un coffre-

fort d'un magasin d'alimentation de
Rheinfelden a été dévalisé en fin de
semaine et 65,000 francs ont été em-
portés. Les malfaiteurs — ils devaient
être deux, de l'avis de la police —
ont abandonné sur place un chalu-
meau et les bonbonnes d'oxygène. En
revanche, ils n'ont laissé aucune em-
preinte. II n'est pas exclu, selon la
police, qu 'ils aient volé l'appareil à
souder et que, leur coup accompli , ils
aient passé la frontière.

Arrestation des trois
agresseurs du bureau
de poste de Winden
EGNACH (TU (AÏS). — î^es irois

hommes qui avaient attaqué mercredi
le bureau de poste de Winden (Thur-
govic) ont été arrêtés. Il s'agit de
trois frères, âgés de 19, 21 et 24 ans,
qui ont été appréhendés à leur lieu de
travail , à Oberaach et Amriswil. C'est
grâce aux observations d'une femme,
dont l'attention avait été attirée par
un jeune homme sur une motocyclette
de couleur bleue, que la police a re-
trouvé la trace des voleurs. Deux de
ceux-ci avalent déjà commis un vol
l'an passé. Les 11,000 francs volés à la
poste de Winden ont été récupérés.

Décès d'une femme
écrivain connue

ZURICH (ATS). — Johanna Bœhm ,
bien connue par ses publications pour
la jeunesse, est morte à la fin de la
semaine , à Zurich à l'âge de 70 ans.
Née à Langnau (BE) , elle avait étudie
la littérature et l'histoire de l'art à
l'Université de Zurich puis fait de
nombreux voyages en Italie, en Fran-
ce, en Angleterre, en Allemagne et en
Autriche. Elle laisse de nombreuses
brochures pour les jeunes et quelques
romain.

WINTERTHOUR (ATS). — un acci-
dent de la route a fait deux morts
dimanche soir entre Oberschottikon et
Elg. M. Bruno Gisler, 27 ans, d'Aa-
dorf , qui circulait à motocyclette, est
entré en collision dans un virage, pour
cause d'excès de vitesse, avec une au-
to qui roulait correctement. Griève-
ment blessés, le motocycliste et un
passager de la voiture, M. Jakob
Kœpfli , 39 ans, de Birsfelden, sont
morts pendant leur transport à l'hô-
pital eantonal de Winterthour. La con-
ductrice de l'auto est légèrement bles-
sée. La moto a brûlé sur place, alors
que la voiture est entièrement démo-
lie.

Auto contre moto :
deux morts

Tragique fin
de semaine dans

le canton de lyeerne
LUCERNE (ATS). — Tragique fin

de semaine dans le canton de Lu-
cerne. En effet , un enfant de cinq ans
et demi , le petit Pascal Zililer, a été
écrasé par une citerne se trouvant
dans un atelier de construction à Gett-
nau. U est mort sur le coup.

D'autre part , samedi matin, M. AIoïs
Weber, âgé de 65 ans, qui circulait à
motocyclette dans le village de Mal-
ters, a été happé par une voiture alors
qu 'il voulait tourner sur la gauche.
Projeté à terre, le malheureux est
décédé peu après son transport à l'hô-
pital , des suites de ses graves bles-
sures.

Samedi également, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
principale près de Root. M. Johann
Steinmann, âgé de 78 ans, qui voulait
traverser la route , a été happé par une
voiture. M. Steinmann est mort peu
après son admission à l'hôpital can-
tonal , des suites de ses blessures.

Chute de 10 mètres
(sp) M. Oscar Maendly, ouvrier à la
verrerie de Saint-Prex, est tombé d'un
toit, lundi vers 16 h 30, au cours de
son travail. La chute a été de 10 mè-
tres. Le malheureux, qui souffre de
lésions internes, a été transporté à
l'hôpital cantonal.

Encore m enfant
happé par une auto

A LAUSANNE

(sp) nier , a it> n un , a Lausanne, près
du collège du Vieux-Moulin , à la Pon-
taise, le petit Berthold Carryl, 4 ans,
dont les parents demeurent rue de la
Borde, s'est élancé sur la route et a
été renversé par une auto. II a été
transporté à l'hôpital cantonal avec
une fracture ouverte de la jambe gau-
che et des dents cassées.

Une erreur de transcription s étant
produite lors da la reproduction de
notre billet publié le 3 novembro der-
nier sous le titre ci-dessus, nous
nous en excusons et prions nos lec-
teurs de rétablir le texte de la
manière suivante :

« ... Le nombre de chômeurs chez
nous est infime et personne ne s'en
plaindra , bien au contraire.  En ou-
tre, la Suisse emploie par la force
des choses un pourcentage de tra-
vailleurs étrangers trè g élevé, et il
ne faut aucunement s'attendre à ce
que cette situation s'améliore dans
les années â venir. D'autre part, il
convient également... »

R. A.

Amateurs européens
d'usines suisses

GENÈVE (ATS). — Lors de la séance
académique d'hier, où a été commé-
moré le 150me anniversaire de l'Univer-
sité de Liège, en présence du roi Bau-
douin, docteur honoris causa de l'Uni-
versité, et de la reine de Belgique, le
professeur Jean Graven, ancien doyen
de la faculté de droit et ancien rec-
teur de l'Université, président de la
eouir de cassation de Genève, a reçu le
doctorat H. C. Le professeur Graven
vien t d'autre part de participer,, com-
me invité d'honneur, en tant que pré-
sident de l'Association internationale
île droit pénal , au symposium organisé
à Rio de Janeiro et au deuxième, con-
grès des pénalistes brésiliens , à Bra-
silia.

Un magistrat genevois
reçoit une distinction belge

ZURICH (ATS). — Le rédacteur en
chef de « Sie und Er », M. Edouard
Morf , ayant été démis de ses fonctions
et remplacé par M. René Magron, jus-
qu 'ici rédacteur à «Blick », tous les au-
tres membres de la rédaction de l'heb-
domadaire illustré alémanique ont re-
mis leur démission. L'éditeur de t Sie
und Er» est la Société Ringier, de Zo-
fingue, qui est aussi actionnaire ma-
joritaire du quotidien « Blick ».

La rédaction de
« Sie und Er » démissionne

en bloc

ZURICH (ATS). — Dans la nuit  du
7 juillet dernier , un détective de la. po-
lice municipale de Zurich avait inter-
pellé quatre cyclistes qui conduisaient
des vélos jaunes des postes. Après un
avertissement, il avait tiré deux coups
de feu au sol, mais un coup atteignit
un employé postal.

Le détective a comparu devant le tri-
bunal de district de Zurich sous l'accu-
sation de lésions corporelles. Alors
qu 'immédiatement après l'incident il
avait déclaré être en droit de faire usa-
ge de son arme, il est revenu sur sa
déclaration devant de tribunal et a re-
connu qu'il n'aurait pas dû tirer.

Bien qu'entre temps une entente soit
intervenue entre le détective et le pos-
tier blessé, la justice doit suivre son
cours. Le tribunal informera les deux
parties par écrit de son jugement.
D'après le juge informateur qui a me-
né l'enquête, ie fonctionnaire de police
devrait être firappé d'une peine de cinq
jour s de prison.

Le policier
devait-il tirer ?

Deux Allemands arrêtes
à Bâle

BALE (UPI). — La police bâlolse a
arrêté deux jeunes suspects de nationa-
lité allemande. Ils sont soupçonnes
d'avoir commis un cambriolage, mais
nient toute culpabilité. Cependant, la
police dit posséder des preuves contre
eux. D'autre part, la sûreté a constate
que leur voiture portait des traces de
cinq projectiles provenant d'un revol-
ver de 9 mm. Les deux hommes se tai-
sent sur la provenance de ces trous
dans la carrosserie. La police a finale-
ment établi leur identité. Une enquête
est en cours.

Soupçonnés
de cambriolage

SCHAPFHOUSE (ATS). — Le Grand
conseil schaffhousois a admis lundi à
une forte majorité un projet prévoyant
la reconnaissance, en qualité de corpo-
rations de droit public , des paroisses
catholiques romaines du canton. En ver-
tu de ce projet , les paroisses catholi-
ques pourront au même titre que les
paroisses protestantes prélever des im-
pôts pour couvrir leurs dépenses. Lo
problème des biens ecclésiastiques ( qui
passèrent dans les mains de l'Etat
après la Réformation sera traité ulté-
T.inlTTPTnATlt.

Vers une reconnaissance
de droit de l'Eglise

r.atholiaue schaffhousoise

BALE (ATS). — Les actionnaires de
c Globe-Air » (compagnie d'aviation bà-
loise en faillite) ont reçu à la fin de
la semaine une double offre de la so-
ciété « Africa Safari Lodge » : faire
partie de cette société en qualité de
membres libres pendant deux ans et
participer à des voyages en Afrique
orientale à des conditions exceptionnel-

Le premier groupe d'< actionnaires-
touristes > partirait le 16 décembre. Le
prix forfaitaire pour un voyage de dix
jours serait de 895 francs, tout com-
pris, alors que dans les conditions ha-
bituelles le déplacement en avion coû-
te à lui seul au moins 800 francs.

Consolation pour
les actionnaires
de « Globe-Air »



Les frontaliers de l'Ain et
de Haute-Savoie travaillant à Genève

précisent leurs revendications
LYON (ATS-AFP). — Le groupement

des frontaliers de l'Ain et de la Haute-Sa-
voie, représentant environ 8000 salariés
français travaillant dans le canton de Ge-
nève, a tenu son Sme congrès à Belle-
garde (Ain).

Les congressistes ont réclamé nn statut
reconnaissant leur état et précisant leurs
droits, notamment le bénéfice de la sécu-
rité sociale en tant que citoyens français.

A l'issue des travaux, les participants ont
adopté à l'unanimité une motion déclarant
notamment :

Les travailleurs frontaliers demandent aux
pouvoirs publics français, que les revenus
suisses soient réduits de 30 %, afin qu'ils
correspondent mathématiquement aux reve-
nus déclarables des salariés français, et
qu'une solution équitable du problème re-
latif à l'assurance invalidité et à celui de
l'assurance chômage soit trouvée rapi-
dement.

D'autre part, les travailleurs frontaliers
demandent aux au torités fédérales et ge-

nevoises de considérer les frontaliers comme
s'ils résidaient à Genève et de leur accor-
der le bénéfice des allocations familiales
ainsi que les allocations dites de forma-
tion professionnelle, les mêmes tarifs et les
mêmes conditions d'admission dans les éta-
blissements hospitaliers pour eux, leurs des-
cendants et leurs ascendants, au même titre
que les étrangers domiciliés à Genève, l'af-
filiation obligatoire des frontaliers à une
caisse d'assurance chômage genevoise et la
garantie de l'emploi, le bénéfice de la loi
fédérale sur l'assurance invalidité, et, enfin ,
un allégement Sur l'imposition du revenu
soumis à la retenue à la source.

Les grands partis politiques français
ont tenu d'importantes assises

Novembre, mois des congrès politi ques, sera aiussi celui de la mise en place
de l'ordre de bataille des partis.

L UNR vient de tenir des assises ré-
gionales dans vingt des vingt et une régions
économiques correspondant a peu près aux
anciennes provinces royales en vue de ses
assises nationales de Lille, dans trois se-
maines. La convention des Institutions ré-

publicaines (« les clubs >), la troisième « fa-
mille » avec les radicaux-socialistes et la
SFIO de la Fédération de la gauche, a
entendu son leader François Mitterrand.
Le PSU a réuni son comité national. Enfin
M. Lecanuet, leader des centristes, entame

une tournée en province en vue de la con-
vention démocrate, qui se tiendra dans quin-
ze jours à Nice.

Déjà, les stratégies et les tactiques se
dessinent en vue des futures batailles.

CONTRE LE P.C.
L'UNR se prépare à changer de nom,

à Lille, et, devenue probablement « Union
démocratique pour le progrès », va lancer
une double offensive. D'une part, comme
au temps du R.P.F., le premier parti du
général De Gaulle, sa politique intérieure
va être systématiquement agressive à l'égard
du communisme ; d'autre part, — et grâce
à cet anticommunisme — elle développera

une politique d'ouverture, de séduction vers
l'électorat centriste.

La fédération, dont les familles socialiste
et radical-socialiste tiendront également leur
congrès ce mois-ci, convoite également
la clientèle centriste. M. Mitterrand, devant
ses amis de la convention républicaine, a
donné un coup de frein à l'évolution gau-
chissante des clubs qui commençait à in-
disposer les radicaux.

A GAUCHE COMME A DROITE
M. Lecanuet, à Marseille et à Aix, s'est

efforcé de galvaniser des troupes dont cer-
tains éléments seraient sensibles soit à la
double séduction de l'UNR « new-look »
et des « giscardiens », soit à celle d'une
fédération de la gauche, qui ne se com-
promettrait pas trop avec le parti commu-
niste.

Quant au P.S.U, malgré les défections de
certains dirigeants attirés par la fédération
et malgré la désaffection à son égard de
son « maître à penser », Pierre Mendès-
France, malade, il va s'efforcer de se
maintenir dans le rôle difficile de char-
nière entre la fédération et le parti com-
muniste.

Mais, aucune consultation électorale
n'étant prévue, ce « Kriegspiel » reste et
restera encore longtemps limité aux états-
majors des partis dans l'indifférence d'une
opinion publique beaucoup plus sollicitée
par les problèmes du coût de la vie et
de la stabilité de l'emploi.

Jean Danès

De Gaulle visite les installations
de la force de frappe française

Le général De Gaulle a visité lundi
l' usine atomique de Pierrelatte.

A l'issue d'un déjeuner pris dans l' usi-
ne même, le président de la Républi que ,
auquel avait été o f f e r t  un petit lingot
d'uranium enrichi, soigneusement enrobé
d'épaisses couches de plexiglas, a repris
l'hélicoptère pour arriver à Cadarache.
Il a, pendan t deux heures, visité le
centre nucléaire qui y est installé. Le
chef de l'Etat a surtout porté son intérêt
sur la pile « Rapsodie > le plus impor-
tant des réacteurs d'essai qid préfigure
ceux de l'avenir ainsi qu'à la pile « Phé-
nix », futur .p rototype industriel à neu-
trons rapides.

Autre point capital de la visite a
été celui du prototype à terre du moteur
du sous-marin nucléaire. Un tronçon de
sous-marin abritant le réacteur repose
dans un immense bassin d'eau.

Le président de la République se ren-
dra ce matin à l'école de l'Air de Salon,
puis gagnera la base aérienne d'Islres
au bord de l'étang de Berre.

C'est là que sont stationnes les « Mi-
rage IV » des forces aériennes straté-
giques chargés du transport de « la for ce
de frappe > française .

L'aviation américaine bombarde près de
Hanoï un secteur jusque-là « interdit >

SAIGON (AP). — Des chasseurs-bom-
bardiers américains ont attaqué pour la
première fois lundi un important dépôt
militaire, dans les faubourgs de Hanoï.
Cet objectif était auparavant interdit.
" Il s'agit de la base de Gia-thuong, si-
tuée à moins de 5 km du centre de Hanoï,
au nord-est, et qui a été attaquée par des
.< Thunderchief F-IOS ».

Des avions d'interception communistes
« Mig -17 » et « Mig - 21 » se trouvaient
dans le secteur. Un engagement s'est pro-
duit entre un « F-105 » et un « Mig », mais
aucun appareil n'a été touché.

Selon un porte-parole américain, le dépôt
militaire de Gia-thuong est considéré comme
l'un des plus importants du Viêt-nam du
Nord , car il comporte 72 entrepôts, onze
bâtiments annexes et huit bâtiments adminis-
tratifs.

Des bombes ont atteint les bâtiments,
ainsi que les positions de DCA qui pro-
tégeaient le secteur.

Le dépôt est situé à environ 1500 m au
nord de la base aérienne de Gia-lam, en
face clé Hanoï , qui est utilisée comme
principal aérodrome civil du Viêt-nam du
Nord.

CEUX QUI RESTENT
Gia-lam est le seul aérodrome important,

comprenant des « Mig » que l'aviation amé-
ricaine n'a pas encore attaqué. Les autres
objectifs encore « interdits > comprennent
¦notamment les docks de Haïphong et la
centrale de Lao-cai, ville située à la fron-
tière de la Chine communiste.

Le dépôt de Gia-thuong est situé sur
la voie ferrée et sur la grande route re-
liant Hanoï à la Chine.

AU SUD
Au Viêt-nam du Sud, le Vietcong a pour-

suivi ses attaques contre des villages et
des organisations gouvernementales.

Les Sud-Vietnamiens ont subi de lourdes

pertes dimanche, au cours d'une bataille
qui a duré six heures, à proximité de la
frontière cambodgienne, à une quarantaine
de kilomètres de Loc-ninh.

Les Sud-Vietnamiens auraient eu 20 tués
et 38 blessés ou disparus, et trois conseil-
lers américains auraient été blessés. Le
Vietcong a laissé dix morts sur le terrain.

Aux premières heures de la matinée
de lundi, une bande de maquisards armés
a envahi cinq villages de montagnards,
sur les hauts plateaux et emmené 245 ha-
bitants. Selon un porte-parole américain, une
centaine de communistes au moins ont par-
ticipé à cette attaque, qui s'est déroulée à
une dizaine de kilomètres à l'ouest de
« An-khe ».

Remous au Pays-de-Galles au suj et de
l'entrée du prince Charles à l'université

LONDRES (A P). — Les étudiants gal-
lois ont réagi avec vigueur à la demande
d' entrée du prince Charles à l'Université
du Pays-de-Galles.

Le jeun e prince, qui est actuellement
âgé de 19 ans, poursuit ses études à
l'université de Cambridge. Il doit en
principe entrer pour le semestre d'été
de 1969 à l'Université du Pays-de-Gal-
les. C'est cette même année qu'il doit

officiellemen t devenir prince de Galies,
et celte inscription a pour but de lui
permettre d'acquérir des rudiments de
gallois en prévision de la cérémonie qui
se déroulera au château de Caernarvon.

Les étudiants, qui appartiennent à
l' Union nationale estudiantine, ont pour
leur part adopté une résolution dans
laquelle ils déplorent ce qu'ils considèrent
comme l'abandon du principe que les
p laces à l' université doivent être octro-
yées pour des raisons purement académi-
ques.

La résolution met l'accent sur le fait
que l'admission du prince Charles ne
sera motivée « par aucun examen et au-
cune distinction ou qualification > .

« UN DUR »
Cette première réaction laisse suppo-

ser que la cérémonie de Caernarvon
n'ira pas sans quelques heurts : « // fau-
dra une armée de soldats pour protéger
Charles » , a a f f i rm é M. Llewellyn Jones,
membre de la société pour la protec-
tion du dialecte gallois, qui a été con-
damné en 1963 à un an de prison
pour avoir fait sauter un réservoir d'eau
dans le cadre d'une campagne de sabo-
tage nationaliste.

L'évasion de Claude Tenne: sévère
filtrage à la frontière genevoise

De notre correspondant :
Un important dispositif de filtrage a été

mis en place tout au long de la frontière
genevoise par la police française, dans
l'espoir d'intercepter Marc Tenard, alias
« Claude Tenne > l'activiste qui vient de
s'évader si spectaculairement du pénitencier
de l'île de Ré.

De temps en temps, des barrages de
CRS sont dressés sur les routes, obligeant
toutes les voitures (quelle que soit leur na-
tionalité) à s'arrêter , et contraignant les
occupants à décliner leur identité. ,

La police française pense qu'il y a,
en effet, de fortes chances pour que l'évadé
essaye de gagner la Suisse où il sait
qu'il pourrait bénéficier de l'asile politique.

Du côté suisse, il n'y a évidemment
aucun barrage ni contrôle, ni de la part
des douaniers ni de celle de la police.

R. T.

NOMBREUSES ARRESTATIONS
227 personnes ont été appréhendées à

la suite de la mise en place du plan « Rex »
— mobilisation systématique des forces de
police sur l'ensemble du territoire français
— qui fut déclenché durant près de trente-
six heures après l'évasion de Saint-Martin-
de-Ré de l'ex-légionnaire Claude Tenne.

Sans que les intéressés paraissent impli-
qués dans cette affaire, ils tomberont proba-
blement pour la plupart sous le coup de
mandats de dépôt. Il s'agit en effet, de sus-
pects dont 45 faisaient déjà l'objet de
mandats de recherche. Lors de ce coup
de filet , la police a, en outre, mis la main

sur 53 voleurs de voitures, 44 auteurs de
vols divers et 43 conducteurs surpris en
état d'ivresse au volant ou roulant sans
permis.

On trouve aussi parmi ces personnes
6 interdits de séjour, et 7 mineurs délin-
quants ; 18 arrestations ont été faites pour
infractions à la police des étrangers et
quatre pour port d'arme prohibé.

Deux agents secrets israéliens sont
arrêtés par la police bavaroise

MUNICH (ATS-AFP). — Les deux agents
secrets arrêtés la semaine dernière à Mu-
nich sont bien de nationalité israélienne,
a confirmé le ministère bavarois de la
justice. Il s'agit de Baruch Shur, 39 ans,
originaire de Tel-Aviv et Daniel Gordon,
38 ans, de Haïfa, appréhendés au moment

où ils tentaient de s'introduire par effraction
dans l'appartement de Mme Sophie Muller,
femme de l'ancien général S.S. Heinric h
Muller, alias < Gestapo Muller » .

Shur et Gordon n'avaient pas de papiers
d'identité sur eux au moment, de leur
arrestation. En revanche, ils transportaient
la panoplie complète du parfait espion.
Ils disposaient notamment d'un appareil
émetteur-récepteur, ce qui tendrait à prou-
ver qu'ils avaient des complices. Jusqu'à
présent les deux hommes ont refusé de
dire s'ils appartenaient à un organisme
de renseignement israélien.

Les policiers supposent que Shur et Gor-
don voulaient rechercher dans l'appartement
de la femme de l'anoien général SS, qui
est vendeuse, des lettres ou des documents
pouvant prouver que Muller vit encore
et révéler l'endroit où il se cache.

Selon certains témoignages, Muller aurait
été vu pour la dernière fois en Egypte et
en Albanie.

Cependant , l'avocat des deux Israé-
liens, Me Rolf Bossi a affirmé que les
intéressés avaient agi pour leur propre
compte, ayant perdu de nombreux pa-
rents dans les camps d'extermination.

Pont aérien pour évacuer du Ruanda
mercenaires et gendarmes katangais

KINSHASA (AP). — Le gouvernement
congolais a 'mis en garde les pays occi-
dentaux contre toute initiative en faveur
des mercenaires qui auraient quitté Buka-
vu.

Recevant les ambassadeurs de Belgique
et des Etats-Unis et le chargé d'affaires
de France dans la nuit du 5 au 6 novem-

bre , le ministre congolais des affaires étran-
gères, M. Bomboko, a déclaré aux trois
diplomates que son gouvernement avait ap-
pris que certaines missions diplomatiques
occidentales feraient des pressions sur le
président du Ruanda afin de faire rapa-
trier les mercenaires qui se sont enfuis
dans ce pays.

Par ailleurs , à la demande du gouver-
nement du Ruanda , un pont aérien inter-
national sera organisé pour évacuer de ce
pays les mercenaires européens et les gen-
darmes katangais qui s'y sont réfugiés, a
annoncé un porte-parole du comité interna-
tional de la Croix-Rouge.

Enfin, selon M. Louis Kutner, avocat de
la femme de Moïse Tchombé, l'Algérie
remettrait l'ancien premier ministre congo-
lais à l'Espagne « dans les trente jours ».

M. Kutner, qui a fait appel à l'O.N.U.
et à la commission internationale des droits
de l'homme, devait se rendre hier au siè-
ge de l'organisation internationale pour y
présenter son dossier.

Catastrophe ferroviaire
II est fort possible, en effet, qu'une

rupture du même genre soit à l'origine
du déraillement. Lundi, en fin d'après-
midi, dans une déclaration officielle, le
ministre des transports britanniques, Mme
Barbara Castlc, a confirmé que le train
roulait à une vitesse normale, soit environ

100 km/h. Et, bien que l'enquête soit loin
d'être achevée, elle a aussi parlé de la
rupture possible d'un rail.

Détail intéressant fourni par Mme Castle:
environ 600 de ces ruptures de rails ont
été découvertes en une année sur tout le
territoire de la Grande-Bretagne. Il n'est
pas impossible que beaucoup d'entre elles
remontent à l'époque de la guerre et soient
ducs au choc des bombes.

IL SE POURRAIT...
Cependant, et il convient de le souligner,

la voie tragique de dimanche soir avait été
posée l'année passée seulement. Pour l'ins-
tant , l'opinion britannique est encore trop
sous l'effet du choc pour se poser beau-
coup de questions. Mais bientôt, on va
sans doute se demander si un. certain
laisser-aller n'existe pas dans certains sec-
teurs des pouvoirs publics.

On se souviendra notamment du tragique
desti n de ces enfants ensevelis sous une
montagne de poussier de charbon. Peut-
être, lorsqu'il sera remis de son choc, le
conducteur du train pourra-t-il apporter des
précisions.

Lundi après-midi, encore sous l'effet d'un
sédatif administré par le médecin, il ne
se souvenait de rien de très précis. • J'ai
senti une secousse et j 'ai continué sur un
quart de mile sans me rendre compte
de ce qui se passait... » dit-il.

S. H.
SOLIDARITÉ-,

Selon l'agence Associated Press , il y au-
rait parmi les victimes de nombreux en-
fants, qui revenaient avec leurs parents
d'un week-end à la campagne.

Dès que fut connue la catastrophe, les
au tomobilistes de la nationale en contrebas
ont laissé leurs voitures et se sont dirigés
vers la voie pour porter secours aux pas-
sagers. Les habitants des environs se sont
également rendus sur les lieux. Ils ont
trouvé des dizaines de survivants errant en
bordure de voie, ou assis en train de san-
gloter. Les appels à l'aide des victimes pri-
sonniers dans les vagons jetaient une note
encore plus noire au tableau.

Trois équipes de chirurgiens d'hôpitaux
locaux ont fait plusieurs opérations , y com-
pris des amputations, sur place.

A l'hôpital do Lewisham, où la plupart
des victimes ont été transportées, les don-

neurs de sang ont afflué. Plus de 60 person-
nes ont donné leur sang dans les premières
heures qui ont suivi l'accident.

Rappelons que lo déraillement s'est pro-
duit à uno dizaine de kilomètres de Cha-
ring-Cross et à 1 km 5 de l'endroit où,
en décembre 1957, un express avait per-
cuté l'arrière d'un autre convoi à la suite
d'un épais brouillard , faisant 90 morts et
175 blessés.

Selon les survivants, le Hastings-Londres
roulait à plus do 110 kmh lorsqu'il a
déraillé. Le soulèvement yéménite semble

bien devoir profiter à la RAU
SANAA (AP). — Dans sa première dé-

claration politique , le nouveau président du
conseil yéménite, M. Moshen el Ainy, a
affirmé l'intention de son gouvernement de
s'aligner sur la politique générale arabe en
ce qui concerne les relations avec les pays
occidentaux , et de maintenir les relations
de bon voisinage «avec tous les Etats
frères , y compris l'Arabie séoudite ».

Cette nouvelle attitude , qui contraste for-
tement avec la position maintenue jusque-l à
par le président Sallal , ne manquera pas de
satisfaire pleinement l'Egypte, qui entend
bien se réconcilier complètement avec l'Ara-

bie séoudite . et où l'on vient de décider le
rationnement du pétrole domestique.

Les troupes égyptiennes engagées dans lo
conflit vont désormais pouvoir quitter le
Yémen, ce qui permettra à la fois au pré-
sident Nasser de s'en servir pour renforcer
son dispositif militaire en face d'Israël, et
d'honorer l'accord conclu l'été dernier avec
le roi Fayçal concernant leur désengagement
respectif.

L'Arabie séoudite , Koweit et la Libye ont
accepté de verser à l'Egypte une somme an-
nuelle de 1780 millions de francs destinée à
compenser les pertes provoquées par la fer-
meture du canal de Suez.

Philippines :
nombreuses victimes

dans un naufrage
MANILLE (AP). — Victimes du typhon

< Emma » , dont les vents soufflaient à
200 km/h , le navire «Mindoro » (300 tonnes)
qui faisait la liaison entre les îles Rom-
blon et Panay, avec à son bord 230 per-
sonnes, a sombré.

D'après un représentant do la police de
Cebu, le capitaine Marcelino Navalta, il
n'y avait que 18 survivants, et les recher-
ches entreprises depuis, en vue, d'en re-
trouver d'autres ont été vaines. Mai» lo
journal « Daily Mirror » publie une dé-
claration d'un parlementaire de la région
qui affirme que 100 passagers ont été
sauvés, 30 d'entre eux étant hospitalisés ,
et les autres étant réfugiés sur un îlot ro-
cheux.

Tous les informateurs sont d'accord pour
dire que les survivants sont dans un état
extrême d'épuisement. On pense que les
passagers étaient tous Philippins.

C'est lo troisième accident maritime im-
portant en 18 mois aux Philippines,

HONG-KONG (ATS-REUTER). — Des
observateurs se sont montrés surpris à Pé-
kin , en constatant l'absence de Mao Tsé-
toung à la grande réunion organisée lors
du début des festivités organisées à l'occa-
sion du cinquantième anniversaire de la
Révolution d'octobre.

La présidence de l'assemblée groupant
quelque dix mille personnes dans une grande
salle, était assumée par le premier ministre
Chou En-lai. La délégation officielle était
présidée par le ministre de la défense
Lin Piao, qui prononça le discours officiel ,
interrompu à maintes reprises par les cris
de : « Vive notre grand chef Mao ».

Radio-Pékin n'a pas indiqué les raisons
de l'absence de Mao Tsé-toung.

Chances de Nixon
pour la Maison-Blanche

WASHINGTON (AP). — L'ancien vice;
président Richard Nixon considère qu'il lui
faudra l'emporter dans les quatre premières
élections « primaires > qui auront lien l'an
prochain s'il doit avoir une chance d'obte-
nir Pinvcstiture du parti républicain pour
l'élection présidentielle.

Pékin : curieuse
absence de Mao Laissez-passer

pour Noël : niet
probable de Berlin-Est
BERLIN (AP). — Le nouveau bourgmes-

tre de Berlin-Ouest, M. Schutz, s'est déclaré
pessimiste quant aux chances de voir les
autorités est-allemandes accorder des lais-
sez-passer aux Berlinois de l'ouest à l'occa-
sion des prochaines fêtes de Noël.

« Cela est du ressort de Berlin-Est et
il est évident qu'ils ne sont pas décidé» »,
a-t-il dit au cour» d'une conférence de
presse.

La question des laissez-passer est dan»
l'impasse depuis 18 mois. Les autorité» est-
allemandes exigent , en effet, qu'un accord
de ce genre soit assorti d'une reconnaissance
officielle , ce que les bourgmestres succes-
sifs ont catégoriquement rejeté.

La fièvre aphteuse
en Grande-Bretagne

OSWESTRY (AP). — Neuf nouveaux
centres d'épidémie de fièvre aphteuse ont
été détectés dans lo nord de l'Angleterre,
a annoncé le ministre de l'agriculture. Plu»
de 20,000 têtes de bétail ont été abattues.

Tour cycliste du
Mexique : un mort

et plusieurs blessés,
dont un Suisse

MEXICO (AP). — Le coureur cycliste
Fulgencio Salazar est mort lundi à
l'hôpital de Puebla d'une double frac-
ture du crâne consécutive à une chute
dans un ravin, dimanche, au cours de
la 13me étape du Tour du Mexique.

L'accident s'est produit dans nn vi-
rage serré que le conreur de tête n'a
pas vu. Cinquante et un cyclistes l'ont
suivis et sont passés sur lui. Un au-
tre Mexicain, Lucas Hemandez, a en
les jambes brisées.

Le seul étranger qui a dû être hos-
pitalisé est le Suisse Martin Birrier
qui aurait un doigt brisé et des con-
tusions multiples.

Collision en Turquie :
12 morts — 60 blessés

ISTAMBOUL (AP). — Une collision en-
tre deux camions près d'Ankara a fait
12 morts et 60 blessés.

Onze des victimes faisaient partie des
70 personnes entassées dans l'un des ca-
mions et qui se rendaient à un mariage
dans un village voisin.

Augmentation du chômage
en Allemagne fédérale

NUREMBERG (ATS-DPA). — Le nom-
bre des chômeurs, en République fédérale
d'Allemagne, a augmenté de 20,000 durant
le mois d'octobre pour s'élever à 360,800.
Dans ce nombre, les chômeurs de Berlin-
Ouest sont également compris.

Réduction du prix de l'essence
en Allemagne

HAMBOURG (ATS - DPA). — Les auto-
mobilistes de la République fédérale d'Alle-
magne peuvent, depuis lundi , rouler à meil-
leur marché. En effet , les grandes compa-
gnies de carburants ont réduit le prix de
la normale do 0,5 à 3,4 pfennigs par litre
et celui de la super d'au moins 3,5 pfennigs.

ADEN (ATS-REUTER). — Les combats
se poursuivent à Aden, malgré l'accord
passé, aux termes duquel un cessez-le-feu
devait intervenir immédiatement entre les
groupes nationalistes rivaux. On estime offi-
ciellement que, depuis vendredi, 70 Arabes
ont été mes alors que plus de 550 sont
blessés.

Le cessez-le-feu — le quatrième conclu
jusqu 'ici — était intervenu à la suite d'une
manifestation de quelque 2000 Arabes qui,
ayant envahi le quartier Sheikh Othman,
avaient tiré à l'aide de mortiers, grenandes
et armes automatiques.

Aden : les combats
se poursuivent

La bombe russe
UN FAIT PAR JOUR

Le fait que Macnamara ait paru,
ces derniers temps, quelque peu en
retrait des thèses officielles en ce qui
concerne la guerre du Viêt-nam, a éton-
né bien des observateurs. Ce qu'a révélé
le ' secrétaire à la défense durant le
week-end sur le nouvel arsenal sovié-
tique, fournit une réponse à bien des
questions.

On s'était étonné que Macnamara ait
sacrifié quelques-uns des arguments ma-
jeurs de sa politique, et ouvert les van-
nes à ce fameux projet de missiles
antimissiles qui, même pour les Etats-
Unis, coûtera beaucoup plus que plu-
sieurs fortunes.

Le patron du Pentagone avait ses
raisons. Nous les connaissons depuis
samedi. L'URSS croit posséder ce
qu'elle considère comme l'arme abso-
lue. Ses savants ont réussi à mettre
une bombe en orbite, une bombe à tête
nucléaire bien entendu, un engin qui
a eu la délicate pensée de regagner la
terre soviétique, quand l'ordre lui en
fut donné.

Alors que le monde assoiffé d'aven-
tures, attendait un nouvel exploit du
cosmos, les experts occidentaux se sont
chargés de tempérer l'enthousiasme la-
tent, en révélant que les Soviétiques
se sont déjà livrés à une quinzaine d'ex-
périences de ce genre. Comme on le
voit, les « Cosmos » ont bon dos.

Voilà où nous en sommes, après
quelques années de coexistence dite pa-
cifique. Voilà à quoi servent les expé-
riences spatiales soviétiques. Macnamara
n'a pas caché la maladie : il s'agit
bel et bien d'un moyen de combat des-
tiné à anéantir les métropoles améri-
caines.

Après ? Eh bien, je vous le garantis,
il se trouvera bien quelque diplomate
soviétique pour se faire l'avocat de la
non - dissémination des armes nucléaires
et U se révélera sans doute quelque bon
esprit pour nous inviter à répondre à
cette invitation.

Mais, revenons à Macnamara. Sachant
ce qu'il sait, et on peut croire que ce
qu'il a dit est en retrait sur ce qu'il
sait vraiment, n'est-il pas conduit à
penser que le vrai combat ne se dé-
roulera pas forcément en Asie. Quant
à nous, le moment est sans doute venu
de nous souvenir que c'est par erreur
que l'on s'obstine à situer la frontière
soviétique quelque part à l'est de la
Pologne. La frontière soviétique débute
à la porte de Brandebourg, c'est-à-dire
pas tellement loin d'ici.

Quel est donc le but de ce pays,
dont les soldats campent à deux pas
de chez nous ? Essayer de conquérir
à nne autre échelle, la suprématie qui
lui fait défaut à la nôtre. Forcer
l'Occident à lui consentir des conces-
sions majeures. Chacun le savait Tout
le monde aujourd'hui doit en être con-
vaincu.

C'est une leçon, mais une leçon qui ne
doit pas rester lettre morte. Ce qu'il faut ,
au plus tôt , c'est jeter aux orties le
manteau d'hypocrisie de la coexistence.
L'URSS vient d'être prise en flagrant
délit de préparation d'homicide volon-
taire. Personne, je suppose n'aura l'au-
dace de dire que la bombe orbitale
est nne arme défensive et que c'est
pour faire les yeux doux aux étoiles
que l'URSS fait tourner nn engin de
mort an-dessus de nos tètes.

Mats, dans tout cela, que devient
l'Europe, que devient ce vieux conti-
net fourbu d'épreuves et de gloire ?
N'est-ce pas encore sur son sol, qu 'en
dépit de tout, si le malheur devait
venir, aurait lieu l'engagement décisif ?
Car malgré tout, en dépit de toutes les
bombes, rien de définitif sur le plan
militaire, ne peut se produire sans que
l'Europe soit concernée.

Nous y reviendrons.
L. GRANGER

Kossyguine :
l'armée russe
est invincible

MOSCOU (ATS-AFP). — Une cérémo-
nie solennelle, au cours de laquelle la vil-
le do Moscou a été décorée de l'ordre de
la révolution d'octobre, s'est déroulée au
grand palais des Congres au Kremlin, dans
le cadre des manifestations du cinquante-
naire et en présence des dirigeants do
l'URSS, annonce la radio soviétique.

Cette réunion solennelle a été marquée
par une intervention de M. Kossyguine,
président du conseil des ministres de
l'URSS, qui a fait l'éloge de l'armée so-
viétique, laquelle est prête, a-t-il dit, « à
porter des coups foudroyants et à écraser
tout agresseur qui attaquerait le pays de
la révolution d'octobre ».

« L'armée soviétique, a affirmé M. Kos-
syguine, est une puissance invincible qui a
jusqu'à présent écrasé tous les agresseurs
et qui sert la cause de la paix et de la
sécurité des peuples ».

Signalons que les cérémonies du cin-
quantenaire de la révolution bolchevique,
qui ont permis de mettre en lumière les
divisions qui affectent le monde communis-
te moderne, prennent fin aujourd'hui par
un grand défilé militaire sur la place Rou-
ge.

Paul VI
s'est remis au travail

C1TÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pape
Paul VI, opéré samedi, a recommencé dès
lundi à s'occuper des affaires de l'Eglise.
Le cardinal Cicognani, secrétaire d'Etat,
a passé à cet effet 45 minutes auprès du
Saint-Père.

Le pape a reçu d'autres visites, celles
de ses deux frères, le sénateur Ludovico
Montini et le Dr. Francesco Montin i, spé-
cialiste des affections cardiaques.

Déjà au Vatican, on parlo d'une possible
apparition du Saint-Père dimanche prochain
ou le suivant à son balcon, pour bénir à
midi la foule sur la place Saint-Pierre.

Cela indique l'optimisme qui règne au
Vatican sur la manière dont le pape a
supporté l'intervention. Dès dimanche,
Paul VI a recommencé à s'alimenter. Sa
températu re est de 37 degrés.

Son médecin personnel, le Dr Mario
Fontana , et le Dr Mario Arduini, spécia-
liste des voies urinaires, se trouvent toujours
au Vatican, mais dans les milieux bien
informés, on pense qu'ils vont probable-
ment cesser de publier des bulletins de
santé.

Le cardinal Cicognani a déclaré par la
suite à la radio du Vatican qu 'il avait
trouvé le souverain pontife souriant, se-
rein , alerte et « avec une flamme dans les

WASHINGTON (AP). — La commission
du budget de la Chambre des représen-
tants a proposé lundi de réduire de 31 %
le programme d'aide à l'étranger .

La commission . a introduit , en effet , dans
le texte une clause visant à restreindre les
achats d'armes modernes, par les pays
sous-développés recevant .une aide financiè-
re.

Aide américaine à l'étranger :
coupes sombres

CAP-KENNEDY (AP). — Les techniciens
de la NASA sont particulièrement satisfaits
du comportement du satellite ATSc 3 »
lancé dimanche soir et qui doit permettre
de nombreuses expériences dans les domaines
des communications, de la navigation et de
la prédiction du temps. L'engin a été mis
en orbite stationnaire au-dessus du Brésil.

Cap Kennedy :
lancement réussi d'ATS 3

Grâce à la « boîte noire » qui a pu
être récupérée lundi soir dans les débris
de l'appareil , les spécialistes pourront peut-
être déterminer les raisons pour lesquelles
la « Caravelle Iberia » s'est écrasée près
de Londres, tuant ses 37 occupants.

Pour parvenir jusqu 'au coffret, qui con-
tient les enregistrements do toutes les phases
du vol, il a fallu arracher la partie avant
du fuselage à l'aide d'un treuil monté sur
un camion militaire.

La « boître noire » avait souffert du
choc , mais les enreg istrements apparaissent
intac ts, et ils ont aussitôt été envoyés à
Londres où des experts vont les décoder.

Caravelle « Ibéria » :
boîte noire récupérée


