
UN DES PLUS GRANDS ECRIVAINS FRANÇAIS N'EST PLUS

Il fut l'un des auteurs les plus lus de l'entre - deux-guerres

PARIS (ATS-AFP). — L'académicien André Maurois est mort lundi à Paris aux premières heures
de la matinée à l'âge de 82 ans, des suites d'une opération occasionnée par une occlusion intestinale. II
avait commencé sa carrière d'écrivain alors qu'il avait plus de 30 ans.

Après de brillantes études en Normandie
dont il était originaire, il avait dû, en effet ,
se consacrer à l'usine familiale et c'est à
l'occasion de la Première Guerre mondiale
qu'il publia son premier livre •< Les Silences
du colonel Bramblc » dont le succès fut
immédiat. Mais ce fut surtout avec .. Cli-
mats », l'un des plus grand succès de li-
brairie de l'entre-dcux-guerrcs, qu 'il connut
la faveur du public.

L'ÉCRIVAJN ET L'HOMME
La mode étant alors aux « vies ro-

mancées », André Maurois devint vi te un
maître du genre avec « Aricl ou la vie de
Shelly », « Byron », « Lyautcy » et surtout
« Hugo » et « Balzac ».

Vers la fin de sa vie, il orienta ses ac-
tivités littéraires vers des essais de psycho-
logie et de morale avec « Dialogues sur
le commandement », « Cours de bonheur
conjugal » et, en dernier , « Lettre à un jeu -
ne homme ».

Après la dernière guerre, au cours de la-
quelle il fit la campagne d'Afrique du
nord et participa au débarquement en
Corse, André Maurois s'installa pendant deux
ans aux Etats-Unis où il enseigna la litté-
rature.

U était titulaire des plus hautes distinc-
tions tant françaises qu 'étrangères. Il était
notamment docteur honoris causa des Uni-

versités d'Oxford , d'Edimbourg et Saint-
Andrcws, de Princeton et de San-Marco
(Pérou).

Parmi ses nombreuses décorations mi-
litaires, il attachait un prix particulier à
sa Croix de guerre 1914-18 et à sa Military
cross. Pour ses 80 ans, il avait été fait
Grand-croix de la Légion d'honneur.

André Maurois se nommait pour l'état
civil Emile Herzog, mais il avait obtenu
l'autorisation de porter légalement son nom
d'écrivain.

MOINS DEUX
Par suite de la mort de M. André Mau-

rois, survenant après celle du maréchal Juin
(26 janvier 1967), les membres de l'Acadé-
mie française ne sont plus que 38.

M. André Maurois était l'un des plus
anciens académiciens après M. François
Mauriac et M. Jacques de Lacretclle. Il
avait été élu au fauteuil de René Dnumic
le 23 juin 1938. Le doyen d'âge est ac-
tuellement le pasteur Bœgnen

LA PEINE DES PROCHES
C'est la consternation au domaine d'Es-

sendierac, à 40 km de Périgueux, on André
Maurois faisait de fréquents séjours.

(Lire la suite en dernière page)

André. Maurois.

(Téléphoto AP)

André Maurois est mort
lundi au petit jour à

son domicile parisien

« Hippies » ou anges de l'enfer :
journée rouge aux Etats-Unis

Les « problèmes » d'une certaine jeunesse

NEW-YORK (AP). — Un Noir de 26 ans , Donald R amsay, a été écroué à la suite de la découverte, dans un
bâtiment occupé par des « hippies », des cadavres nus d' une Jeune fille de la bonne société, Mlle Linda Fitz-
patrick. 18 ans, et d'un homme tatoué aux longs chev eux , qui a, par la suite, été identifié comme étant James
Leroy Hutschinson , 21 ans , titulaire d'un casier judiciai re. Tous deux avaient été assommés.

A proximité des cadavres , se trouvait  une brique
enveloppée dans un pantalon. Les vêtements du couple
étaient par terre dans la pièce, plies, à même le sol.

Dans la journée de dimanche, les quelque 50 poli-
ciers qui enquêtent sur cette affai re  ont interrogé plus
de 100 personnes résidant dans les environs .

OU DÉMONS ?
Dans le Michigan , une centaine de membres de plu-

sieurs clubs de motocyclistes « Les Anges de l'enfer »
de la région de Détroit qui s'étaient livrés toute la
journée de dimanche à une beuverie dans une ferme
abandonnée du Michigan , ont terminé ces libations par
une fusillade nourrie qui a fait quatre blessés parmi
les protagonistes , dont une jeune femme qui a été
a t te in te  de plusieurs balles à la jambe.

Deux policiers , prévenus de l'affaire , qui étaient
arrivés sur les lieux , ont failli  être atteints par d'autres
balles dirigées contre eux cette fois. Des renforts ont
dit être envoyés pour mettre fin à la bataille. De
nombreuses arrestations ont été opérées.

DE LA CASSE
Par ailleurs, de graves désordres se sont produits

au parc d'attractions de San-Francisco ou quelque
500 jeunes gens ont attaqué des passants, brisé des
vitr ines et pillé des magasins.

La police estime à près de 10,000 dollars le montant
des dégâts.

Les désordres ont commencé lorsque deux bandes
rivales se sont affrontées. Il a fallu deux heures à la
police pour rétablir Tordre, mais les jeunes voyous, un
peu plus tard , ont recommencé leurs méfaits dans
d'autres'" quartiers de la ville. Un homme notamment a

été attaqué dans un autobus et a dû être hospitalisé,
l'épaule disloquée.

La police n'a pas révélé le nombre d'arrestations.

Linda Fitzpatrick , une jeune fille de «bonne famille»
(Téléphoto AP)

Hommage a André Maurois
Il y a, dans les « Roses de septembre » qui sauf erreur sont le dernier ro-

man d'André Maurois , un personnage de romancier qui ressemble comme deux
gouttes d'eau à Maurois lui-même. Un f la t teur  aimable au tant  qu ' impudent  le
comparant  à Balzac , il proteste : «Balzac fu t  un phénomène rarissime... Mais moi ...
Je ne suis pas plus romancier que Montesquieu , qui ne l 'étai t  guère. » Et il
explique que ses romans sont des péchés, des faiblesses , et que tout son
plaisir au cours de sa vie a été de penser , d'ouvrir  un l ivre au hasard , pour
déboucher sur une phrase qui l' enchante. Dilettante exquis , pour quoi de sérieux
a-t-il vécu ? Pour l'amitié. Pour celle qui est estime mutuelle , accord de deux
sensibilités, et que ne calcine ni l'envie ni la jalousie.

On ne saurait mieux définir  le climat qui fut  celui de sa vie. En somme,
qu'est-ce qui a manqué à André Maurois ? La passion . Balzac , Proust sont
terriblement passionnés ; il y a toujours pour eux comme pour chacun de
leurs personnages une chose unique à trouver, et cette chose est terriblement
importante même lorsqu 'elle est fut i le .  D'elle et d'elle seule dépend leur
félicité, la réussite ou l'échec de toute leur vie. .Mais la passion a un côté
vulgaire qui avilit, et un côté dangereux qui à l'occasion tue.

SUR LA BERGE
Devant le grand fleuve de la vie et ses drames cachés , Maurois a choisi ;

il reste sur la berge. C'est un philosophe , un rêveur , un amateur et un
causeur, c'est-à-dire quelqu 'un aux yeux de qui les choses s'harmonisent
et lient amitié. C'est ce sens de la synthèse qui lui a fait commencer
sa carrière avec «Les Silences du Colonel Bramble > et « Les Discours du
docteur O'Grady > , liant l'humour anglais au sérieux français , pour les survoler
l'un et l'autre.

' Dans le roman, Maurois  sent , vis ionne , joue et reconstruit la vie avec un
sens très sûr des caractères et ries situations. Mais en évitant les excès et les
outrances , c'est-à-dire ce qui est réellement vivant.  < Climats > reste une
œuvre charmante , mais où les choses coulent un peu trop facilement. Et à
la fin des « Roses de septembre » , la maîtresse du romancier étant venue à
Pari s — c'est une Sud-Américaine pleine de feu — elle y rencontre sa femme
légitime. Point d'étincelles, les deux créatures s'embrassent — sur le compte
du malheureux, bien entendu. Dans la vie réelle, il eût dû accourir en hâte
pour les séparer, car elles se seraient déchiré le visage et crevé les yeux.

SON PLUS BEAU TITRE DE GLOIRE
Ce manque de passion , joint à une intelligence infiniment subtile , a servi

admirablement André Maurois. C'est ce qui lui a permis d'écrire ces magni-
fiques biographies qui resteront son plus beau titre de gloire. Car, cette fois ,
dans le silence de son cabinet , il va vivre I Qu 'il s'agisse de George Sand ou de
Victor Hugo , de Balzac ou de Proust , il épouse leur passion , il se l'intério-
rise , il la mime et la colore.

P. L. BOREL.

(Lire la suite en dernière page)

L 'art de patauger dans la houe
Il y a des gens qui s'imaginent que l'art consiste à piétiner dans les ¦&

ordures et à patauger dans la boue. Ce sont les esprits soi-disant indépen- 8
dants et non conformistes, pour qui les laideurs de l'existence, les déceptions É
et les désespoirs ne sauraient être magistralement dépeints sans le recours à |§
la trivialité, à l'obscénité et à la scatologie. Si ces détestables ingrédients Û.
suffisent à faire un chef-d'œuvre, alors un certain Godard est un grand artiste, p

Vous savez de qui je veux parler. C'est une sorte de déserteur, qui s'est 11
fait naturaliser suisse il y a quelques années, pour se soustraire à son devoir |§
militaire en France. Une de ses productions passe en ce moment sur un écran g
neuchâtelois. Rarement le bel art cinématographique fut placé au service d'une ||
si mauvaise cause. û

La remarquable « prouesse » de Godard consiste à exposer les problèmes, ¦
les déchirements et la détresse d'une certaine jeunesse, menant dans les grandes Ay.
villes — Paris en l'occurrence — une existence pitoyable : les émotions, bien §1
entendu les plus viles, les plus faciles, les plus désaxées, ont remplacé la &
pensée, les idées, l'imagination vivifiante et les élans généreux qui sont les fâ.
vrais atours de la jeunesse. p

Ce qui est infiniment regrettable, c'est que par centaines, des jeunes M
Neuchâtelois et Neuchâteloises croiront découvrir le monde d'aujourd'hui ot M
croiront se reconnaître eux-mêmes dans cette abominable caricature, qui sa m
termine dans le néant, par la mort, dans des circonstances douteuses, du triste S
héros de cette exécrable histoire. Car Godard est Incapable de proposer ou 1
même d'esquisser une solution, ou le plus faible espoir, pour sa bande de !M
pauvres pantins mâles et femelles. Mais il réussit en revanche à faire croire |p
que beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles, sinon la majorité, glissent p|
chaque jour sur la pente visqueuse qu'il déroule sous leurs pas.

Et c'est précisément là que se trouve l'escroquerie de cette « œuvre » g|
commerciale : il faut flatter les instincts bas et . nauséabonds pour attirer les é&
grandes foules. Tant pis si, dans son immense majorité, la jeunesse d'aujour- m
d'hui, même à Paris, aspire à autre chose qu'à des coucheries et des mal- §
propretés minables et sans réel intérêt. m

R. A.

Femmes blondes et vieux cognac
Voici Tommy Manville photographié , toujours souriant , le jour de son mariage

avec sa onzième femme. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP). — Le milliardaire américain Tommy Manville , qui
défraya la chronique par ses onze mariages, est mort à New-York , à 73 ans ,
à la suite d'une longue maladie.

Tommy Manville, qui avouait une grande prédilection pour les femmes
blondes et le vieux cognac, s'était marié pour la première fois à l'âge de 17 ans.

Au moment de sa mort, il versait plus de 6,250,000 francs de pension ali-
mentaire à ses anciennes fcimmes.

Son septième mariage, qui devai t être « éternel », avait pris fin en moins
de huit heures. Le cinquième avait été plus long, puisqu 'il avait duré dix-
sept jours. Quant au sixième , il prit f in au bout de deux mois. Le mariage
No 9, toujours avec une blonde et encore une fois avec une danseuse, ne dura
pas plus de douze jours.

Après son dixième mariage, qui s'acheva par un nouveau divorce deux
mois et demi plus tard , Tommy Manville — qui était alors âgé de 66 ans —•
épousa en 1960 une jeune Allemande âgée de 20 ans, elle-même divorcée et
mère une fillette. Ce mariage devait durer jusqu 'à la mort de Manville.

Londres : le veU chasse le verre
LONDRES (ATS-AFP) .  — Jamais les rues de Londres n 'ont été

aussi désertes qu 'au début de l' autre nuit , alors qu 'entrait en service ,
en Grande-Bretagne , le « ballon diabolique » de l'alcootest .

Les palrons des « pubs » ont constate dimanche soir une diminution
de moitié dets consommations. Il semble que la seule pensée de se sou-
mettre à l'alcootest ait provoqué une véritable pani que chez les auto-
mobilistes londoniens .

ll est vra i que la teneur admissible en alcool du sang a été f i xée
à 0,8 %a par décilitre , et que les sanctions promises aux conducteurs
en f a u t e  sont draconiennes : un an de suspension dn p ermis de con-
duire et une amende allant jusqu 'à 1200 francs , ou bien une peine
pouvant aller jusqu 'à quatre mois de prison.

Durant la nuil , dix-sept alcootests seulement , dont Irais  pos i t i f s ,
ont été fait s dans le pays.  Le passager d' un taxi londonien qui s'était
emparé du volant pendant que le c h a u f f e u r  se p lai gnait dans un com-
missariat du comportement de son client , a été l' iin des premiers Bri-
tanni ques à subir le test révélateur.

Tout le Colorado cherche une
soucoupe volante et la moelle
épinière de la jument «Snsppy »

C'est de plus en plus bizarre à Âlamosa

ALAMOSA ( A P ) .  — L' uulopsie  de. « Sni ppg  » , cheval da trois ans
dont le cadavre avait été découvert — airtst que nous l'avons dit —
le (I septembre , à peu de distance du ranch où il vivait el dont
les propriétaires attribuent le décès à « l ' intervention d une sou-
coupe volante », a révélé des détails extrêmement bizarres .

C' est ainsi , alors qu 'il n'y avait pas de traces autour du cada-
vre , ni de sang,  la cervelle et In moelle épinière. avaient totale-
ment disparu , ainsi que tous les organes abdominaux .

Le spécialiste de Denver qui a procédé à l' autopsie , a été sur-
pris  surtout de l'absence de moelle ép inière et a conclu à l'in-
verse des autorités locales : * Ce cheval n'a pas été f r a p p é  par
la foudre .  »

DU LOUCHE

Le 7 septembre . tS n i ppu ¦» n 'avait pas regagné le ranch et son
soi gneur l' avait retrouvé deux jours plus tard , à 400 mètres de
là. L'animal paraissait intact , à l' excep tion de sa tête et de son
cou , où il ne restait absolument que las os.

Les propriétaires de «Snz'ppi/ », M. et Mme Bai l  Lewis , f i r e n t
des recherches dans les environs et Mme Lewis découvrit un objet
semblant être un outil auquel adhéraient des poils de « Sni ppg  ».

Lorsqu 'elle saisit l' outil , sa main devint rouge et elle ressentit
une impression de brûlure , qui ne s'atténua qu 'après lavage .

En outre , tout autour de l'endroit où g isait le. cadavre , les
buissons étaient écrasés jusqu 'à une hauteur de 25 centimètres
du sol . On y voyait nettement quinze marques circulaires à
nonante-deux mètres des « Snippy ». En un autre endroit , où, d' après
les présomptions de M. et Mme Lewis , une soucoupe volante a dû
atterrir , il y a six traces circula ires identiques , chacune de cinq
centimètres de côté et dix centimètres de profondeur.

Un comité d' enquête a opéré dimanche des mensurations et
trouvé p lusieurs zones circulaires d'un diamètre de 23 centimètres
où les broussailles sont écrasées.

E n f i n , les comp teurs Geiger accusent une radio-activité anor-
malement élevée dans la rég ion.

On cherche
une tête
politique

Pour le poste de chancelier
de la Confédération

OFFICIELLEMENT, le poste de chan-
celier de la Confédération n'est
pas encore vacant. On sait tou-

tefois que son titulaire actuel, M.
Charles Oser, déposera sa charge à
la fin de l'année et, si on l'avait
ignoré, l'hommage anticipé que lui a
rendu, jeudi dernier, le président du
Conseil national, M. Schaller, a donné
à une décision annoncée, déjà la
valeur du fait accompli.

Il appartiendra donc à l'Assemblée
fédérale issue du tout proche scrutin
de désigner un successeur à M. Oser.
En effet, le chancelier de la Confé-
dération n'est pas un fonctionnaire
nommé par le Conseil fédéral, il a
rang de magistrat, élu par les repré-
sentants du peuple et des cantons. Or,
cette fois, l'élection prend une im-
portance particulière, car, si les
intentions du gouvernement prennent
forme et consistance, le prochain chan-
celier se trouvera à la tête d'un
service appelé à devenir un rouage
essentiel de la machinerie politique,
et il devra retrouver un prestige dont
on a perdu le souvenir.

De toutes les propositions formulées
au parlement ou ailleurs pour alléger
les tâches purement administratives du
collège exécutif et lui ménager le
temps d'exercer vraiment son activité
d'* autorité directoriale », le Conseil
fédéral n'en a, jusqu'ici, retenu qu'une:
la réorganisation de la chancellerie.
La question est à l'étude et les quel-
ques sages dont on attend les avis
ne devraient pas tarder à déposer
un rapport.

Que nous apportera ce long temps
de réflexion ? Une fois de plus, la
montagne accouchera-t-elle d'une sou-
ris ? Se contentera-t-on de quelque
rapiéçage ? Invoquera-t-on .la « plaie
d'argent » pour ne faire les choses
qu'à demi ? Les sceptiques ne deman-
dent qu'à être confondus.

Une chose est centaine cependant :
quelle que soit la solution à laquelle
on s'arrête, l'ampleur de la réforme
et la dépense supplémentaire, le sys-
tème vaudra avant tout ce que vaut
l'homme chargé de l'appliquer.

Sans doute, un homme nourri dans
le sérail et qui a franchi les degrés
de la hiéra rchie ferait-i l l'affaire, s'il
se montrait capable de se débarrasser
de sa « peau de fonctionnaire » au
moment où l'on attend de lui qu'il
se hisse au plan du magistrat. II n'est
certes pas inutile de connaître la
maison dans ses coins et recoins. Mais
l'expérience prouve qu'aujourd'hui déjà,
la seule filière administrative ne suffit
plus. A l'avenir, si l'on veut faire
de la chancellerie autre chose qu'un
service parmi les autres, si l'on entend
donner à son chef le pouvoir de
s'associer à l'activité gouvernementale,
au lieu de se cantonner dans le
rôle d'un simple exécutant, il faudra
se mettre en quête d'un candidat
qui, au sens de l'organisation, à l'au-
torité personnelle, joigne un minimum
d'esprit politique.

On peut risquer le mot. Le choix
des grands électeurs ne se justifiera
que s'il est justement un choix « poli-
tique », étant bien entendu qu'il ne
faut pas prendre ce terme en son
sens étroit et déprécié, qui évoque
les combinaisons de couloirs et les
échanges de rhubarbe et de séné.

Nul ne demande un « huitième
conseiller fédéral », mais, élu par les
Chambres et, semble-t-il, destiné à
seconder le gouvernement dans ses
tâches politiques, le chancelier de la
Confédération doit être plus qu'un
secrétaire, un chasseur de solécismes
dans les textes officiels ou le grand
intendant du matériel. .Mais lui en
donnera-t-on l'occasion ?

Georges PERRIN

GRUYÈRE :

(Lire page Jura - Fribourg)
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se retourne
sur les rails

(Lire en avant-dernière page)

-Gang européen des Ferrari-:
on découvre un ami de trop !
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Le pasteur et Madame
Michel PÉTREMAND , Anne-Cathe-
rine , Habiba et Marie-Christine ont
la .joie d'annoncer la naissance de

Christophe
le 8 octobre 1967

Clinique Les Bluets Saint-Martin
La Chaux-de-Fonds (NE)

I
Le Tennis-Club dn Mail a le pénible devoir de fair e part du

décès de

Monsieur Charles FAESSLER
père de Monsieur Eric Faessler, membre du comité.

Ml II ¦¦¦«¦HllIlHl^M ÎI II«IIMII1IT««WIIIBIIIIIIM
III III Illl II !¦ Il I niTIWIll ¦ ¦ ¦ iTTTTl

Monsieur et Madame
Jean-Pierre PIERREHUMBERT-GA-
BEREL ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Gilbert - Marcel
9 octobre 1967

Maternité de
Landeyeux Chaumont

Le Club des amateurs de billard a
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Hermann LOUTZ
membre fondateur et membre d'honneur
du club.

Tous ses amis garderont de lui le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer h l'avis
de la famille.

Pierrette et Jean WENGER-MAT-
THEY ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Claude - Alain
9 octobre 1967

Maternité Landeyeux Savagnler

KmKmmnae£MlMaiKMSAtBCMmriatciMHmL-œamMmxm.i:2rff r*m

Monsieur et Madame André Loutz et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Rocco De Blasio,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Tino De Blasio
et leur fille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Hermann LOUTZ
leur cher "beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 86me année , après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 8 octobre 1967.
(Maillefer 7)

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

Jean 3 : 16
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 11 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le Conseil général de Neuchâfel fait un sort à la
troisième tournée de poubelles , critique
vertement les baraquements provisoires

et court au lit comme Bébé Antoine...
Si la guerre des poubelles n'en fut pas

une malgré quelques escarmouches mais
toujours en dentelles, celle des baraquements
provisoires secoua plus encore la salle.
Mais pour terminer, une motion longue-
ment mijotée et concernant la pose d'une
antenne collective de télévision allait re-
mettre tous les antagonistes dans un même
camp : celui de la détente...

Présidée par M. A. Steudler (rad.), la
séance avait démarré bon train. Sur propo
sitions du groupe socialiste et sans opposition*
Mme Marcelle Bohnenblust et M. Maurice
Houriet furent respectivement nommés, la
première à la commission scolaire en rem-
placement de Mme Amélie Noverraz, démis-
sionnaire, et le second au sein du conseil
intercommunal ACES, en remplacement d?
M. Aimé Galland, décédé. Puis, on étudia
d'une même pierre les crédits complémen-
taires de l'exercice 1967 et le rapport de
la commission financière sur ces crédits.

— Ils sont modestes, mais inévitables !,
pense M. Marc Jaquet au nom du groupes
radical.

M. Houriet (soc.) apporte l'adhésion de
son groupe , mais l'assortit de deux re-
marques. L'ADEN, déjà, dont il pense que
ceux intéressés au premier degré par cette
association, commerçants et autres qui
profitent du tourisme, devraient plus encore
participer à son financement. La seconde,
concernant le théâtre, porte sur le fait que
beaucoup des abonnés n'habitent pas Neu-
châtel mais les communes environnantes.
Peu t-on y remédier ? •

Porte-parole des libéraux, M. D. Wavre
fait part de leur accord mais espère que
l'exercice en cours ne connaîtra plus de
dépassements de crédits. Le président de la
ville, M. Meylan, répond ensuite à M.
Houriet que, sur un revenu de quelque
100,000 fr., les cotisations des commerçants
en apportent le tiers à l'ADEN et son
collègue Mayor précise que les communes
voisines garnissent environ un fauteuil sur
trois des soirées d'abonnement. Il serait
donc souhaitable d'associer cette « ban-
lieue » au projet du futur théâtre. Et le
projet d'arrêté (85,500 fr.) est accepté par
34 voix sans opposition.

MONRUZ : UN PAS EN AVANT
Un second rapport du Conseil commu-

nal demandait que l'on pût garantir un
prêt de 20,000 fr. à la Société de sauve-
tage et de vigilance nautique. Elle veut
construire un hangar à Monruz. — Parfait 1,
dit M. Cl. Leuba, au nom des socialistes.
—- Parfait également I, renchérit M. Zahnd
(rad.) qui ajoute que cette société est une
sous-section de la Croix-Rouge. — Oui,
mais..., terminera M, Albert Muller. Pour
le conseiller libéral, le local sanitaire prévu
devrait être plus vaste. (— ... On ne peut
continuer à tirer des malades derrière la
caisse !) et il souhaite que l'hiver, il puisse
servir aux usagers de la patinoire alors
qu'en été, il pourrait soulager les vestiaires
trop petits de fa plage.

M. Meylan note ces remarques et le
prê t est accepté pair 31 voix sans opposi-
tion.

Le Conseil communal demandait un cré-
dit de 40,000 fr. pour transporter une ré-
serve de terre végétale (quelque 5000 m3
offerts par la raffinerie de Cressier) qui
servira à aménager les rives gagnées sur le
lac. M. Castella (soc.) joue sur les mots :
est-ce d'une « acquisition » ou d'un trans-
port de terre dont il s'agit ? A part cela,
il apporte l'adhésion de son groupe. Quant
à M. Allemand (rad.), il s'inquiète de la
qualité de cette terre et demande que l'on
aménage ces rives au plus tôt. Le conseil-
ler communal Duvanel, directeur des tra-
vaux publics, donne à celui-ci les apaise-
ments et garanties nécessaires et à celui-là
un cours de français si bien que le crédit
passe sans histoire : 34 voix sans opposi-
tion.

LES POUBELLES :
TIN D'UN PRIVILÈGE...

Survient l'histoire des poubelles. On sait
que le Conseil communal, pour des rai-
sons d'économie, demandait que l'on sup-
primât la troisième tournée hebdomadaire
de ramassage des ordures ménagères. M.
Alemann (soc.) ouvre le feu. Pour lui,
cette suppression motivée par des raisons
financières ne tient pas compte des be-

soins de la population, prise dans l'engre-
nage d'une société de consommation, de ses
emballages perdus «t de ses prospectus, et
que la disparition des fourneaux et l'exi-
guïté des appartements modernes ne peu-
vent « avaler ». Pour le conseiller socialiste,
cette suppression n'est pas urgente et ce
n'est qu'un fragment de solution qui est
proposé. En résumé, il demande que le
projet soit renvoyé au Conseil communal.

M. Ducommun (lib.) ne nie pas que ce
soit là un retour en arrière mais il est
des moments où il faut savoir renoncer à
certains avantages. Dans sa majorité, son
groupe se ralliera donc aux propositions
de l'exécutif. Pour M. Allemand (rad.), c'est
certes une. mesure peu sympathique « mais
son impopularité garantit que le Conseil
communal l'a mûrement réfléchie » ! C'est
un privilège, par comparaison à ce qui se
fait dans d'autres villes, mais il faut y
renoncer, même si certaines ménagères,
que l'on souhaite devenir astucieuses, n'en
seront pas satisfaits. U demande encore
un peu plus de souplesse dans le ramas-
sage : mieux répartir le passage des ca-
mions, indiquer les récipients qui seront
« légaux » et, aussi, multiplier les tournées
de déchets encombrants :

— Il faut éviter, conclut-il, les amon-
cellements que l'on a vus si souvent dans
la Grand-Rue !

ACCUSATIONS
C'est par un hommage aux ouvriers de

la ville que commence l'intervention de
M. Gendre (soc.). Selon lui, deux camions
sont inutilisés ou mal utilisés et une réor-
ganisation devrait intervenir dans ce ser-
vice. PUB, après avoir précisé qu'il mesu-
rait la gravité de ses accusations, il fait
le bref procès d'un chef de service c qui
n'est pas à la hauteur ».

De plus, une ville aux habitants de la-
quelle on impose déjà une taxe d'épuration
des eaux, ne va-t-elle pas devenir sale ?
On va vers la catastrophe. Lorsque l'usine
de Cottendart fonctionnera, les transports
seront plus longs. Il propose finalement de
renvoyer l'objet à une commission.

M. Bl. Junier (lib.) rejoint M. Gendre
sur l'inoccupation du matériel. Pour lui,
de plus, le rapport n'est pas clair. M.
Kœhli (soc.) évoque la solution des con-
tainers pour groupes d'immeubles ou gros
blocs et propose, pince-sans-rire, que le
Conseil communal frappe d'une taxe « pour-
non - collaboration - à - l'évacuation -
des - ordures - ménagères », certaines gé-
rances qui feraient la sourde oreille.

— J'ai fait mon enquête. On doit pou-
voir s'arranger, lance M. Stem (rad.).
. M. Mojon en a fait une, lui aussi. Il

parle de rues € à deux tournées » dont les
habitants portent leurs poubelles dans la
rue voisine où il y en a trois !

— En somme, tout le monde est d'ac-
cord, dit M. Wavre (lib.). D'accord, c'est
regrettable. Aussi, ne peut-on revoir cette
question lorsque l'usine de Cottendart en-
trera en activité ? (Nombreux acquiesce-
ments dans la salle).

DEUX TOURNÉES, CEST TOUT !
A M. J.-CL Duvanel de plaider son dos-

sier. Il sort surtout des chiffres de ses
manches. Le but, c'est d'accoucher de Cot-
tendart sans trop de douleurs d'où ces
économies que son département envisage.
A propos de l'inoccupation de matériel,
il précise que, sur sept camions, six tra-
vaillent et que le système des deux tour-
nées en libérera deux encore. Le bas de
la ville (<k>nc le centre commercial) sera
desservi le mardi et le vendredi, le haut
(la limite est la ligne de chemin de fer)
le hindi et le jeudi. En tout , 28 tournées.
Aux accusations portées par M. Gendre,
il répond :

— Donnez-moi des faits précis. Si c'est
exact, je prendrai les mesures qui s'im-
posent.

Puis, il évoque les mesures secondaires
qui seront prises : « légitimation » des sacs
dits officiels et espoir de voir la solution
* containers » être appliquée aux nouveaux
immeubles. Des contacts seront d'ailleurs
pris avec les propriétaires.

La proposition de M. Alemann de ren-
voyer au Conseil communal est repoussée
par 19 voix contre 9, celle de M. Gendre
(renvoi à une commission) l'est aussi : 15
voix contre 10. Et, en fin de compte,
le projet d'arrêté est accepté par 18 voix
contre 13.

SUS AUX BARAQUEMENTS
PROVISOIRES !

L'Ecole supérieure de commerce a un vê-
tement qui craque aux entournures . L'exé-
cutif demandait donc un crédit de 790,000
fr., dont à déduire les subventions fédérale
et cantonale , pour îui construire un pavillon
de dix salles.

— Voilà encore une solution d' attente ,
déplore d'emblée Mlle T. Frey. Toujours du
provisoire ! Aussi certains radicaux s'abs-
tiendront-ils non pas pour nuire à l'école,
bien au contraire , mais pour marquer leur
mécontentement.

M. R. Jeanneret (soc) émet aussi des ré-
serves. Déjà, la politique suivie lui semble

manquer d'esprit rationnel. Mais encore se
lance-t-il dans une longue explication. En
deux mots, l'entreprise dont le projet a le
plus de chances d'être choisi, parce que le
moins coûteux, occupe de la main-d'œuvre
étrangère qui n'est pas payée au tarif. L'un
des sous-traitants de cette entreprise n'est
pas mieux loti : il a aussi quelque chose
à se reprocher. La commune, demande le
conseiller-secrétaire syndical, doit-elle favori-
ser une telle entreprise ?

Cette parenthèse déplaît à M. Bl. Junier
(rad) mais le Conseil communal devra de-
mander des garanties à l'entreprise. Il ne se
déclare pas très enthousias te à l'idée d'un
nouveau baraquement provisoire mais com-
ment faire autrement ? Quant à M. Alle-
mand (rad), il est plus cinglant : le provi-
soire, n'est-ce pas un oreiller de paresse ?
La ville ne devrait plus construire de ces pa-
villons dont le prix permettrait de louer
d'autres locaux. Et puis , ne pourrait-on ins-
taller les écoles ailleurs qu'au bord du lac 7
Voire déplacer l'Ecole supérieure de com-
merce ? Enfin , lui aussi se dira choqué par
les arguments de M. Jeanneret

— On m'a mal compris ! rétorque celui-
ci. J'ai dit cela pour garantir la paix du
travail...

Il ajoute aussi quelques mots et, alors,
un ange passe sur l'Entre-deux-Lacs et les
soudeurs d'une raffinerie...

M. Laucher (lib) résume maintenant l'opi-
nion générale : on votera pour l'Ecole de
commerce mais des abstentions montreront
au Conseil communal que l'on en a assez
du provisoire.

¦— Moi, je voterai pour 1, glisse M. Zahnd
(rad).

AH ! SI LE CONSEIL GÉNÉRAL...
Alors M. Verdon, directeur de l'instruction

publique, lance une grenade. Elle fait son
effet :

— Ah, Messieurs ! Si seulement le Conseil
général avait tenu le même langage il y a
dix ans...

A Mlle Frey et à M. Allemand, il répond
que le pavillon installé rue J.-de-Hochberg
n'a pas empêché la construction du collège
du Mail. Moralité : on peut jouer sur les
deux tableaux. Construire ailleurs qu'au bord
du lac ? Où ? Dans le Jardin anglais ou à
l'usine à gaz ? A M. Jeanneret, il précise
que le Conseil communal n'a pas encore
passé commande à l'entreprise visée par le
conseiller socialiste et à M. Wildhaber (rad),
il donne des garanties concernant la force
du terrain. Bref , c'est une solution réfléchie
et la commission de l'ESC en est satisfaite.
La clause d'urgence est votée par 23 voix
sans opposition, et le crédit par 21 voix
contre trois.

A CAUSE DE L'ASCENSEUR !
Au début de la séance, M, Steudler lita

une lettre du Conseil communal concer-
nant la motion, présentée en octobre 1963
et demandant que fût étudiée la création
d'un journ al officiel de la Ville. L'exécutif
l'a étudiée et il y répondra, partageant
partiellement les idées des motionmaires.

Le Conseil communal demandait égale-
ment un crédit de 134,000 fr. pour la
création d'arcades dans l'immeuble Ter-
reaux 1. M. Ch. Maeder apporte l'adhé-
sion des radicaux, M. Veillon celle des libé-
raux et M. Kœhli en fait de même pour les
bancs socialistes. Le crédit est voté par
33 voix sans opposition . Il en va de
même pour un autre (124,000 fr.) devant
permettre divers aménagements à la ¦ bi-
bliothèque de la Ville, ainsi de nouveaux
fichiers ou l'aménagement de salles pour
lectures populaires. Mme B. Billeter (lib)
est d'accord mais elle demande entre autres ,
qu'un trottoir soit enfin construit au pied
de l'escalier de la bibliothèque. M. Marc
Jaquet (rad) est aussi favorable au crédit
et les socialistes, par la voix de M. Kœhli ,
repêchent pour l'occasion leur serpent de
nier : l'ascenseur. Si la bibliothèque man-
que de place, dit-il, c'est justement à cause
de cet ascenseur... Il n'a pas vérifié sur
place ! Des rires et le crédit est accepté par
34 voix sans opposition.

DANGEREUX PASSAGE : LES DRAIZES
Trois motions figuraient au dessert d'un

menu déjà copieux. La première, de MM.
Charles Mojon et consorts, invitait le Con-
seil communal à mieux assurer la sécurité
des piétons, des enfants surtout, aux Drai-
zes. Depuis mai, trois accidents, dont un aux
suites mortelles, se sont produits à cet en-
droit. Une pétition a circulé mais quel re-
mède proposer ? Un feu ? Un refuge ?
Plutôt un passage qu 'il soit supérieur ou
souterrain. M. Verdon, directeur do police,
accepte la motion qui, par 29 voix, est ren-
voyée au Conseil communal.

Seconde motion de M. Mojon et consorts :
le Conseil communal est prié d'interdire
aux voitures l'accès de la Boucle le samedi.
M. Mojon développe cette motion : neu f
rues et ruelles seraient touchées par cette
interdiction sur laquelle nous reviendrons
et que le Conseil communal étudiera, décision
prise par 21 voix contre 6 après les inter-
ventions de deux conseillers radicaux, M.
MistelH et le Dr Perrin, ce dernier pré-
cisant que la motion est par trop impérative.

BÉBÉ ANTOINE
Enfin , une longue motion de MM. Roger

Hamel et Bernard Grisoni terminera la
séance. M. Hamel qui en donne lecture, ne
lésine pas sur les détails. U lit ses cinq pa-
ges qui se résument à ceci et sur lequel nous
reviendrons aussi plus longuement : « Les
soussignés invitent le Conseil communal à
procéder à l'étude de l'installation d'une
antenne collective de télévision à Neuchâ-
tel ». Les conseillers, sans nul doute acquis
à cette idée, l'écoutent un peu distraitement.
M. Martenet y répond avec malice. Le Con-
seil général dit « amen » par 29 voix sans
opposition et l'exécutif étudiera le plus
complètement possible cette histoire de télé-
vision. La séance est enfin levée. Il est
23 h 15. Avant l'antenne collective, on
prend le chemin de Bébé Antoine. Grain
de sable...

Cl.-P. Ch.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Exercice des sapeurs-pompiers
(c) Hier soir, sous les ordres du plt Willy
Kramer , le corps des sapeurs-pompiers du
village a fait un exercice, en vue de la
prochaine inspection. L'exercice a été com-
mandé par M. Marcel Wenger. Chacun a
pu, une nouvelle fois se familiariser avec les
engins.

Un sapeur-pompier de Paris, chef d'engin,
nouvellement incorporé, puisque travaillant
aux Geneveys-sur-Coffrane, a participé à
l'exercice. M. J.-P. Lesquereux est une très
bonne recrue puisqu'il a reçu un diplôme
avec félicitations du commandant du corps
des sapeurs-pompiers de Paris pour un
sauvetage particulièrement difficile, réalisé,
il y a peu de temps, sauvant deux enfants
d'un incendie. Il ne fait aucun doute que
ce sapeur discipliné à la dure école de
Paris fera son chemin chez nous. Sou-
haitons qu 'il devienne un futur officier
de notre corps des sapeurs-pompiers.

CERNIER
Ecoliers en vacances
(c) Depuis lundi matin, la cloche du col-
lège de Cernier ne se fait plus entendre.
Les écoliers bénéficient des vacances d'au-
tomne , d'une durée de 15 jours, la ren-
trée étant prévue pour le 23 octobre 1967

L'automne des accordéonistes
(c) Par une journée magnifique, le Club
des accordéonistes < L'Epervier » de Cer-
nier, accompagné des parents et amis de
la société, s'est rendu, au moyen de
voitures privées , aux Bugnenets , dimanche
pour sa sortie pique-nique. Divers jeux
furent organisés auxquels chacun participa
dans une atmosphère de franche gaieté.

CORNAUX
Tir-fête des « Fusiliers »
(sp) Dix-neuf tireurs se sont retrou-
vés dimanche au stand de Cornaux
pour le tir-fête annuel qui s'est dérou-
lé dans une atmosphère de franche
camaraderie.

Voici les meilleurs résultats enre-
gistrés ainsi que l'attribution des chal-
lenges mis en compétition .

Cible Société : 1. André Wider 55p.
(gagne le challenge W. Berner) ; 2.
Jean Gaberel] 53 ; 3. Etienne Veluzat
52 ; 4. Emile Amstutz 51 ; 5. Maurice
Luder 51 ; 6. Jean-Pierre Longhi 50 ;
7. Paul-André Ryser 50 points. Tous
ces tireurs obtiennent la distinction.

Cible La Tène : 1. Jean Gaberell
586 p. ; 2. Paul-André Hyser 582 ; 3.
Emile Amstutz 581 ; 4. Etienne Veluzat
574 ; André Wider 569 ; 6. Jean-Pierre
Longhi ' 568 ; 7. Willy André 567 ; 8.
Alfred Reinhard 566. etc.

Classement du challenge Jean Gabe-
rell : 1. Jean Gaberell ÏOO-38-98 (hors
concours) ; 2. Emile Amstutz 100-97,
gagnant du challenge ; 3. Alfred Rein-
hard 100-95.

Le titre de roi du tir basé sur les
résultats obtenus au t i r  obligatoire , au
tir en campagne, au tir des ami de
l'est et à la cible société a été décerné
à Jean Gaberell qui remporte défini-
tivement le challenge avec un total
de 316 points. Il est suivi de André
Wider 316 points et de Paul-André
Ryser 309 points. Le challenge des
vétérans revient à Otto .Mùli lemann
avec 295 points.

Observatoire de Neuchâtel 9 octobre 1967.
Température : Moyenne : 13,4;  min. : 11,5 ;
max. : 17,2. Baromètre : Moyenne : 730.2.
Vent dominant : Direction : sud, sud-est ;
force : calme à faible. Eta t du ciel : ie
matin , couvert par brouillard élevé, l'après-
midi , clair à légèrement nuageux , clair le
soir.

Température de l'eau : 17°
Niveau du lac du 9 oct. à 6 h 30 : 429.05

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : le
temps ensoleillé et doux persiste. Des
brouillards se formeron t la nuit sur le
Plateau pour se dissiper dans le courant de
la matinée.

La température , comprise entre 4 et 9
degrés en fin de nuit , atteindra 20 degrés
environ l'après-midi. Vent faible.

Evolution pou r mercredi et jeudi : per-
sistance du même type de temps.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 octobre. Wipf ,

Anna , fille de Franco-Ermanno, direc-
teur de garage à la Neuveville, et d'An-
géline-Françoise, née Bregnard ; Puc-
ciarello, Marie^Rose, fille de Laviero,
cuisinier à Neuchâtel , et d'Elvira, née
Faruolo ; Grage, Xavier-Daniel-Robert,
fils de Hubert-Albert-René-Robert, mé-
canicien à Gais, et de Danielle, née
Grandet. 5. Matthey-Junod, Roger, fils
de Jean-Pierre, chauffeur de camion à
Colombier, et de Marie, née Noll ;
Boillat , Michèle-Liliane, fille de Claude-
Marcel , garagiste à Neuchâtel , et de
Geneviève-Josette, née Cuenat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 octobre. Hafliger , Jean-Marie , candi-
dat médecin à Neuchâtel , et Henry,
Sylviane, à Pully ; Mermoud, Marcel-
Constant, mécanicien à Neuchâtel, et
Bauer, Annette-Frieda , à Hautérive ;
Lautenbacher, Martin-Joseph-Hermann,
mécanicien à la Chaux-de-Fonds, et
Schaeffer , Annette , à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6 octobre.
Masselot, Cyrille-Germain, aide-mon-
teur, et Devenoges, Nicole-Ginette, les
deux à Neuchâtel ; Medolago , Giuseppe-
Angelo, camionneur à Neuchâtel , et
Dumanet , Denise-Marie, à Noiraigue ;
Millier, Philippe-Henri, professeur , et
Rosset, Monique, les deux à Neuchâtel ;
Balmelli, René, dessinateur, et Qua-
dranti, Mariangela, les deux à Neuchâ-
tel ; Halford , Leonard-Edmund, direc-
teur de vente à Redbridge (Essex), et
Robert-Charrue, Marie-Louise, à Neu-
châtel ; Vuilleumier, Jean-Jacques-
Charles, technicien à Bienne , et Tamé,
Marie-José, à Pully.

DÉCÈ. — 5 octobre. Lenz , Willy-An-
dré, né en 1902, caporal de police re-
traité à Neuchâtel , époux de Marthe-
Cécile, née Junod.

L'ÉVANGILE PUISSANT
et toujours le même
pour sauver, guérir et délivrer
Du 8 au 14 octobre

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUiE DE PENTECOTE
Rue du Lac 10, Peseux

Mardi 10 octobre, guitaristes
Témoignage d'un gendarme vaudois

Bienvenue à tous

Monsieur et Madame
Jacques PIGUET-WAVRE , Sophie et
Mireille , ont la joie d'annoncer la
naissance de

Catherine
le 7 octobre

Ch. de Floreyres 45 Clinique des
Yverdon Charmettes

Lausanne

Madame Maurice Bouvier ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Bou-

vier et leur fils Frédéric ;
Monsieur Denis Bouvier et sa fian-

cée, Mademoiselle Claude Huguenin ;
Mesdemoiselles Anne et Nicole Bou-

vier ;
Monsieur et Madame Benoît Fayolle ;
Monsieur et Madame Philippe Sjô.s-

tedt ;
Monsieur Pierre-Eugène Bouvier ;
Le docteur et Madame André Van-

nod , Mademoiselle Anne - Françoise
Vannod ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petite-fille de feu Monsieur et Madame
Ernest Bouvier ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Henry Wolfrath ,

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

de

Monsieur Maurice BOUVIER
leur cher époux, père , beau-père, grand-
père, gendre , frère , beau-frère, oncle ,
grand-oncle , neveu et cousin , que Dieu
a repris à Lui le lundi 9 octobre 1967.

La cérémonie religieuse aura lieu à
Lyon au Grand Temple, le mercredi 11
octobre à S heures.

L'Eternel sera toujours ton guide.

Madame et Monsieur Marcel Sandoz-
Botteron , leurs enfants et petite-fille ,
au Landeron ;

Madame et Monsieur Marcel Plattet-
Botteron et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Olga Guttmann-Botte-
ron , à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Louis Botteron
et famille , à Valangin , Serrièrés et la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Thérèse Hirt-Botteron
et famille , à la Neuveville et au Jura
bernois ;

Madame Virginie Rey et son fils , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profondé douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ariste BOTTER ON
leur bien cher papa, beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , en-
levé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa S'.'rae année.

Neuchâtel . le 9 octobre 1967.
(Sablons 6)

Ne crains point ; car tu as trou-
vé grâce devant le Seigneur.

Luc 1 :30.
L'incinération sans suite aura lieu

mercredi 11 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

I l  heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire par t

*

Le comité des
Bons-Templiers suis-
ses, section de Neu-
châtel , a le pénible
devoir de faire part
à ses membres et
amis du décès de
leur regrettée et dé-
vouée sœur en l'or-
dre,

Marguerite LEHMANN
L'incinération a eu lieu le lundi

fl courant , à 15 heures.

——— ¦—¦———ii—¦
Elle est heureuse, l'épreuve est

terminée.
Monsieur Charles Lehmann et ses en-

fants :
Madame et Monsieur Raymond Ver-

mot-Lehmann et leurs enfants, à Ma-
rin ;
Madame et Monsieur Edmond Gygi-

Porret, à Neuohâtel ;
Madame Charles Porret-Rochat, à

Morges, et ses enfants :
Madame et Monsieur Humbert Car-

lin-Porret et leurs enfants, à Morges ;
Madame et Monsieur Willy Leuba-

Lehmann, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Lehmann,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel,

ainsi ' que les familles parentes et
alliées,

ont la donleur de faire part du décès
de

Madame

Charles LEHMANN
née Marguerite PORRET

leur chère épouse, belle-maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 70me année, après une pénible
maladie supportée avec un grand cou-
rage.

Neuchâtel, le 7 octobre 1967.
(Plerre-à-Mazel 54)

L'incinération a eu lien dans l'inti-
mité, lundi 9 octobre 1967.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis Grandjean ;
Monsieur et Madame André Grand-

jean-Fellrath et leur fille Jacqueline,
à Bàle ;

Madame et Monsieur François Vire-
daz-Ferrari et famille , à Lausanne ;

Monsieur César Ferrari , à Reaulleu
(France) ;

Madame et Monsieur Albert Guéniat-
Ferrari et famille, à Delémont ;

Madame et Monsieur Oscar Joray-
Ferrari et famille , à Courroux ;

Monsieur et Madame Lucien Ferrari-
Gunzinger et famille , à Courroux ;

Monsieur et Madame Henri Ferrari-
Scbrôter, à Beaulieu (France) ;

Monsieur et Madame William Ferrari-
Bartholomey et famille , à Delémont ;

Monsieur et Madam e François Fer-
rari-Diippen et famille, à Berne ;

Monsieur et Madame Albert Ferrari-
Erard, à Prilly ;

Monsieur et Madame Mario Ferrari-
Waser et famille, à Courrendlin ;

Monsieur et Madame André Ferrari-
Hinden et ,famille, à Zurich ;

Madame et Monsieur Alfred Wahlen-
Ferrari et leurs enfants, à Courroux ;

Madame et Monsieur Alexandre Bail-
lot-Grandjean et famille, en Argentine ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Louis GRANDJEAN
née Armlda FERRARI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 77me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 7 octobre 1967.
(Pierre-à-Mazel 5)

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

Jacques 1 : 1-2
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mardi 10 octobre.
Culte A la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Epinards ce
du pays kg '™™

£2 œufs i m
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On demande à louer

pour voiture américaine, à 5 mi-
nutes de l'hôtel Beaulac.
Tél. 5 88 22..

Cadeaux de naissance
RICHE ASSORTIMENT

iSP^H liiiiiPl!fil 
Gd-Rue 5 Seyon 16
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Neuchâtel cherche

appartement
de 21/2 °y 3 pièces
quartier la Coudre si possible. Télé-
phone 5 37 21.

Ce soir à 20 heures

première leçon du cours de puériculture
faubourg du Lac 5, Neuchâtel

f 

Société Dante Alighieri ,
Ce soir à 20 heures,

REPisÎDÏsîdURS
D'ITALIEN

2me degré et supérieur
On peut encore s'inscrire

j f̂%k Cercle National
iy ĴI Neuchâtel

Conférence de
M. Carlos Grosjean

conseiller d'Etat, chef du département
des Travaux publics

Le canton de Neuchâtel et le
réseau européen des routes

Organisation : Jeunes
Radicaux de Neuchâtel ,
Serrières-la Coudre.

! ffl) UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
V^t_jS'_>> Faculté des sciences

! DEMANDES
B'SMMaTlICIMTION

Dernier délai : 15 octobre 1967

Les demandes parvenues après
cette date ne seront admises que
sur présentation de raisons vala-
bles.

LE DOYEN

« Young Sprinters 1
| Horaire des entraînements \

MARDI . JEUDI - SAMEDI
Juniors 17 h 45 - 18 h 45 i

| Ire équipe 19 h 30 - 21 h 00 I
2me équipe 21 h 00 - 22 h 30 I

t Maurice Bouvier
On apprend de Lyon la mort subite de

M. Maurice Bouvier. Enfant de Neuchâtel ,
il a fait des études de chimie qui lui ont
ouvert les portes d'une grande entreprise
lyonnaise de produits pharmaceutiques où sa
carrière fut brillante . .11 avait pris sa re-
traite il y a quelques années et occupait
toujours sa résidence des environs de Lyon.



VENDREDI 13 SERA LA JOURNÉE
DES TIMBRES ET DU POUR -CENT

LES PERCE - NEIGE ONT BESOIN DE VOOS

L' appe l  des Perce-Nei ge a été entendu. Il se f a i t  toujours entendre.
Les commerçants du canton de Xeuchàtel ont à leur tour décidé de
venir en aide aux enfants  mentalement handicapés. Us ont choisi le ven-
dredi 13 octobre pour passer à l' action. Un vendredi 13 qui portera bon-
heur à ceux qui n 'ont pas eu la chance de le connaître.

Les membres de la Fédération neuchâteloise des sociétés de détail lants
ont décidé d'abandonner 5 % de leur ch i f f re  d' a f fa i res , ce jour-là , et de
le remettre aux Perce-Nei ge. Les adhérents du Service d' escomp te neuchâ-
telois et jurassien prati queront le double escompte. Une quant ité de tim-
bres égale à celle que recevra le client , sera remise aux Perce-Ne ige. Et
l'on pense que le consommateur ,' voyant cela , abandonnera également sa
part de timbres au p r o f i t  de la tirelire...

Les détaillants ne sont pas obligés d' adhérer à cette campagne , it ne
s 'ag it Ici que d' une directive de leur secrétariat central . Nous avons donc
demandé à un commerçant de Neuchâtel quelle avait été sa réponse , lors-
qu 'on lui a demandé de souscrire, à cette action .

— Un gros oui !
Et ce gros « oui » deviendra certes énorme , gon f l é  par tous les autres

« oiii» des commerçants neuchâtelois. Pour une f o i s , l' emblème du ven-
dredi 13 ne sera pas un trèf le  à quatre feuil les , mais... un perce-neige.

J. W. N.

Budget adopté à S ' unanimité
au Conseil général de Travers
(sp) Le Conseil gênerai de Travers a
tenu séance hier soir, au château, sous
la présidence de M. Fernand Jungen
(soc), président. Vingt-six membres
étaient présents.

Nomination. — En remplacement de
M. Frédéric Kubler, démissionnaire, M.
Francis Tueller (lib.) a été élu mem-
bre de la commission scolaire.

Crédits. — Nous ne reviendrons pas
en détail sur les quatre demandes de
crédit qui étaient présentées par le
Conseil communal puisque nous avons
eu l'occasion d'en parler à différentes
reprises.

Le premier, de 5800 fr. est destiné à
l'aménagement d'une nouvelle division
au cimetière, le deuxième, de 17,500 fr.
(moins 2925 fr. de subvention canto-
nale), servira à la pose d'un hydrant
à la rue de l'Abbaye et au remplace-
ment de la conduite d'alimentation, le
troisième, de 44,000 fr., sera affecté à
la mise sous câble partielle de la pre-
mière étape du réseau de basse ten-
sion. La couverture de ce dernier mon-
tant est assurée par le compte courant
et l'amortissement sera opéré de la
même façon que pour Jes autres instal-
lations des services industriels. Quant
au quatrième crédit de 12,000 fr., ill est
prévu pour la transformation et la ré-
novation des vestiaires de la salle de
l'Annexe.

Servitude. — Une servitude de pas-
sage pour conduite d'eau a été accor-
dée à M. Jean-Louis Matthey, celui-ci
supportant les frais d'inscri ption au
registre foncier .

Budget. — Nous avons aussi donné
de larges extraits du budget pour l'an-
née prochaine. Nous nous bornerons
donc à rappeler qu 'à profits et pertes
les charges sont de 451,296 fr. et les
produits de 438,340 fr., laissant un dé-
ficit  de 12,956 fr., alors que dans les

charges les amortissements légaux fi-
gurent par 33,500 fr. Le Conseil com-
munal , au term e de son rapport, espère
qu'il! pourra s'en tenir aux pi-évisions
et que malgré toutes les charges en
vue la situation financière ne s'aggra-
vera pas. Ce budget, comme tous les
autres points de l'ordre du jour, a été
adop té à l'unanimité.

Prochains examens de fin d apprentissage
à l'Ecole d'agriculture de Cernier

p~'"''"' :' A 
: m -j" - ' JT - rajTTgflL̂  ̂ !-"f* ffpfflMfflH

V -Da côté de Ca'-campagne
t''Si:.jj .- ..:_ * . ,:.-..¦..'.; iiliL.-": *.,. .'"..: J

La. commission cantonale de formation
professionnelle agricole organise , comme l'an
dernier , une journée d'examens pour tous
les apprentis remplissant les conditions "vou-
lues.' Cette année , les examens auront lieu
fin octobre sur le domaine de l'Ecole can-

tonale d'agriculture de Cernier.
^ 

Rappelons
que , pour être , admis à . cette épreuve , les
jeunes agriculteurs doivent avoir fait un
apprentissage de deux ans dans des exploi-
tations approuvées par la commission (ou
deux ans dans l'exploitation paternelle) et
avoir tenu un journal . de leurs occupations
durant l'apprentissage.

Ces examens porteront principalement sur
des travaux pratiques : traite , soins et con-
naissance du bétail , fauchage, labourage,
harnachement et déharnachement, transport
de récoltes, conduite d'attelage avec char et
machine, connaissance et entretien des ma-
chines-outils. Les candidats devront égale-
ment faire quelques travaux à bras et exé-
cuter des travaux de saison.

* * *La production totale de pommes de terre
de l'Europe paraît devoir être supérieure
à celle de 1966 en dépit d'une régression
des superficies cultivées dans certaines ré-
gions.

Dans la C.E.E. on atteindrait une pro-
duction de 41,3 millions de tonnes contre
39,3 millions de tonnes l'année dernière.
En France , on évalue la production de tu-
bercules de consommation à 8.8 millions.
de tonnes.

• * *
La Russie a réalisé de très importantes

plantations fruitières en basses tiges au
cours des dernières années. On en aura
une idée lorsqu 'on sait que la surface des
vergers soviétiques est estimée à 3,5 mil-
lions d'hectares dont 40 % seulement se-
raient en production. Les pommiers inter-
viendraient pour 60 % de l'étendue des ver-
gers et les poiriers pour 12 %. La mécani-
sation des travaux et les pulvérisations aé-
riennes sont largement introduites dans ces
vergers dont on envisage également de
cueillir mécaniquement les fruits .

LA PRODUCTION DE LAIT
AUGMENTE ENCORE

Les livraisons de lait pour l'ensemble de
la Suisse ont encore augmenté en août de
5 % (115,000 quintaux) par rapport au mois
correspondant de l'année dernière. L'aug-
mentation est de 5,1 % pour la Suisse
alémanique contre 4,9 % pour la Suisse ro-
mande.

La production française de cerises a dou-
blé en 20 ans pour atteindre 108,900 tonnes
en 1965. Le développement de cette cul-
ture est arrêté actuellement en raison de
ses besoins en main-d'œuvre.

* * •
Lors d'un récent congrès international de

l'économie forestière qui s'est tenu à Mu-
nich , on a estimé que les besoins mon-
diaux en bois atteindraient 2,7 milliards de
mètres cubes en 1975, soit une augmenta-
tion de 26 % en 15 ans.

IMPORTATIONS
ET EXPORTATIONS

DE PRODUITS AGRICOLES
En août, on a importé en Suisse 15,329

quintaux de viande fraîche, 28,445 q
de viande conservée et 19,765 q d'œufs
frais et conservés. Pendant la même période
en a acheté à l'étranger 17,878 q de latt
frais , 11,012 q de lait desséché, 5343 q
de lait condensé et 12,000 ' q de fromages.
Les céréales importées ont atteint 765,345 q.
Au mois d'août, on a exporté du lait frais ,
en poudre ou condensé 16,000 q ; du fro-
mage 32,500 q et 72 têtes de béatil.

En 1966-1967, les Allemands auraient con-
sommé 219 millions de poulets soit 26
millions de plus que durant l'exercice pré-
cédent.

* * *
Une assez grande quantité de pommes

de terre de la récolte suisse 1966 a été
exportée vers plusieurs pays européens. Le
nombre total de vagons de 10 tonnes s'élève
à 7088. Le principal acheteur a été l'Italie
avec 6203 vagons.

LA MUSIQUE STIMULE
LA CROISSANCE DES PLANTES

La musique adoucit les mœurs, mais on
ignorait qu 'elle a également une influence
sur la croissance des plantes. Si l'on en
croit une notice publiée par une revue
anglaise , des expériences auraient été faites
sur des pois, des géraniums et des tomates
qui auraient bénéficié durant six mois de
trente minutes de musique chaque jour.
Ces plantes se développèrent plus que celles
qui étaient il l'écart de la source musicale.
Les pois et les géraniums préfèrent le rock
and roll , les tomates la musique classique !

J. de la H

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a tenu une audience lundi , à Mô-
tiers, sous la présidence de M. Phili ppe
Favarger, assisté par M. Adrien Simon-
Vermot, substitu t-greffier.

Dommages à la propriété, injures,
voies de fait, amenaient sur le banc
des accusés A. M. et son fils d'une
part, H. T. et sa sœur d'autre part ,
tous domiciliés à la Masse sur Travers.

Il y a fort longtemps que ces fa-
milles vivent en mauvaise intelligence
à cause d'un... chemin que les M. doi-
vent utiliser sans qu 'il soit inscrit au
registre foncier , alors qu'une autre
voie de communication pourrait être

créée en étant grevée d'une servitude,
mais ce qui ne put se réaliser jusqu 'à
présent par l'obstination de A» T.

Après de longs palabres oi). chacun
eut l'occasion de décrire les faits à sa
façon , grâce à la compréhension du
juge et des deux avocats , une concilia-
tion est intervenue.

Sans admettre aucune responsabilité
pénal e, A. M. et son fils ont accepté de
payer 100 fr. pour les dommages allé-
gués par  les plaignants. Ceirxvci ont
pris l'engagement de ne mettre, aucune
entrave à la famille M. pour qu'elle
puisse passer sur le chemin litigieux.
A. M. et son fils ont admis de respec-
ter la servitude de A. T. Les parties
s'ignoreront désormais et les frais, ré-
dui ts  à 40 fr., ont été partagés.

« L'AVOCAT »
AVAIT LE GOSIER EN PENTE

E. M.-D., domicilié au Mont-de-Cou-
vet , est un homme populaire. Il a de
nombreux amis et chaque fois qu 'il
descend au vallon , il s'arrête dans les
cafés. M a toujours une histoire drôle
à narrer. Aussi l'a-t-on surnommé
«l ' avocat».  C'est peut-être pour cela
qu 'il se défendait seul.

Car il lui est arrivé une mésaven-
ture le 6 août , à 6 h 10. Roulant en
auto entre Prise-Sèche et Couvet, dans
un virage à la Prise-Prévot, il s'assou-
pit au volant. Car l'après-midi et le
soir précédents, il avait bu force cho-
pes et verres de vin.

iSa machine sortit de la route. Il

réussit, à la redresser, mais finalement
elle alla se jeter contre un arbre. Le
conducteur a été blessé et est resté
douze jours à l'hôpital.

Son comportement laissant des dou-
tes à la police , E. M.-D. fut  soumis à
une prise de sang. Elle révéla une
alcoolémie de 2,2 %„. Le médecin con-
clut à une ivresse moyenne.

Les renseignements obtenus sur le
prévenu sont bons. Il est travailleur ,
toujours  prê t à rendre service et c'est
un délinquant primaire.

«J ' ai eu une bonne leçon , mais j'en
mérite encore une », dira « l 'avocat »
pour sa défense.

Tenant compte de l'ensemble des
circonstances de la cause , le juge a
infligé h E. M.-D. trois jours d'empri-
sonnement sans sursis pour ivresse au
volant , 100 fr. d'amende sanctionnant
la perte de maî t r ise  et les frais par
120 fr. 70.

Toute une série de citoyens en dé-
faut  dans le paiement de leur taxe mi-
l i t a i r e  ont été condamnés à des peines
d'arrêts avec sursis allant d'un à trois
jours et aux frais.

Deux d'entre eux ont été punis plus
sévèrement, J.-F. V., actuellement à
Marin,  lequel , malgré un salaire de
1157 fr. par mois , n'a rien versé du
tout tant il a dû faire de cessions de
salaire ,  et qui a écopé de six jours
d'arrêts avec sursis et de 20 fr, de
frais et 01. J., de Fleurier, de dix jours
d'arrêts avec sursis et de 20 fr. de
frais.

Deux familles qui
désormais s'ignoreront...

MARIN-ÉPAGNIER

Arrestation
(c) A la suite d'une plainte, la police
cantonale a procédé à l'arrestation d'un
individu domicilié dans un immeuble
locatif du quartier du Mousson et qui
habilement avait subtilisé une vingt-
taine de bouteilles de vin dans la cave
d'un voisin. Fait plus grave, le per-
sonnage en question est impliqué dans
un cas d'attentat à la pudeur des en-
fants. Nous avions d'ailleurs déjà
relaté cette arrestation samedi passé.

Cultes du dimanche soir
(c) Introduits l'hiver dernier à titre
d'essai, les cultes du dimanch e soir
vont reprendre dans les différents vil-
lages de la paroisse de Saint-Biaise et
le premier de la saison a été présidé
dimanche à Marin par le pasteur Ec-
klin qui parla de la s ignif icat ion du
baptême et de sa célébration au temps
des premiers chrétiens. On en tend i t
également un court message du pasteur
africain David Maoungou du Congo-
Brazzaville où l'on pratique le bap-
tême des adultes par immersion.

SAINT-BLAISE
Un stagiaire africain
(c) Au cours du culte de dimanche
dernier au temple paroissial , le pas-
teur Ecklin a accueilli au nom de la
paroisse réformée, le pasteur David
Maoungou , de l'Eglise évangélique du
Congo-Brazzaville. Faisant partie de la
douzaine de pasteurs africains reçus
dès le mois d'avril à la Maison de
Champréveyres, M. Maoungou va ac-
complir un stage de quatre mois dans
la paroisse, après avoir suivi des cours
de théologie et de français en Suisse
et participé à différents camps durant
l'été.

Aux paroles d'accueil du pasteur
Ecklin , notre hôte et ami a répondu
par quelques mots exprimant sa j oie
d'être associé pour quelque temps à la
vie de la paroisse de Saint-Biaise.

La foire de Cernier: bientôt plus que le nom

De notre correspondant :
C'est une toute petite fo ire  que celle qui o eu lieu lundi à Cernier. Ni  bovins ,ni porcins n 'ont été. présentés sur l' emp lacement destiné à cet e f f e t . Seuls quel-ques bancs épais étaient installés sous l'hôtel de ville. Aucun carrousel ne s 'est

déplacé pour la circonstance. On se demande si la fo i re  d' automne a encore son
utilité.

(Avipress - Cuche.)

Une nouvelle garderie pour les tout petits
¦r- A Coccinelle : tel est le nom
f  donné à la nouvelle garde-

..# J rie - pouponnière qui s'est
ouverte récemment à la rue des
Cèdres 11, dans le quartier de la
Favwge. Cette institution n'est
nullement entreprise dan s un
but lucrat i f ,  elle a été insp irée
avant tout par l 'initiative pe r-
sonnelle d'une puéricultrice dé-
sireuse d' apporter son aide à
l' enfance , de décharger les mè-
res de famil les  qui , pour une rai-
son ou pour une autre , doivent
se séparer de leurs jeunes en-
f a n t s  régulièrement ou occasion-
nellement.

Les en fou i s  sont reçus à la
Coccinelle où ils sont soignés et
surveillés par un personnel com-
p étent et plein d'entrain qui tient
à créer une ambiance familiale ,
calme. Le cadre est confortable

et l' a f f e c t i o n  se f a i t  sentir pur-
tout.

Une dizaine, de lits sont et la
disposition de bébés ne pouvant ,
le soir , reprendre le chemin de
leur f o g e r .  C' est un liai que dé-
couvriront bien vite les mamans
devant par exemple se rendre à
l 'hôp ital ou partir brusquement
en vogage.

Les e n f a n t s  sont acceptés dès
leur naissance et jusqu 'à l'âge de
h ans environ. Après cet âge , ils
peuvent , en e f f e t , entrer dans les
jardins d' en fan ts  où les soins et
les divertissements sont d i f f é -
rents puisqu 'il s 'ag it alors de
« g ru nets ».

Nul doute que la Coccinelle
remp lisse par fa i tement  son rôle
qui est de donner un f o g e r  occa-
sionnel à des tout petits en dé-
pannant des mères de familles.

NEMO

TOUR
DE

VILLE

Enfant blesse
9 UN AUTOMOBILISTE de

Couvet , M. Bruno Cattaruzza , cir-
culait hier , vers 11 h 25, rue des
Parcs, d'ouest en est. Peu avant le
passage de sécurité situé devant
l'immeuble No 41, sa voiture heurta
le jeune Gérald Froidevaux, 9 ans,
domicilié à Neuchâtel , lequel s'était
élancé du trottoir nord à quelques
mètres hors du passage de sécurité.
Souffrant d'une forte commotion et
de plaies à la tête, l'enfant a été
conduit à l'hôpital des Cadolles.

Dépassement
téméraire

• UN MOTOCYCLISTE neuchâ-
telois , G. G., circulait hier, vers
13 h 30, rue du Tœmple-Neuf , di-
rection rue du Concert. Il se
trouvait derrière la voiture de
R. M., habitant Neuchâtel. De-
vant le bar « Moka », R. M.
tourn a à gauche pour s'engager
dans la rue de l'Hôpital. Sa ma-
chine fut  alors heurtée par le
motoeyele dont le conducteur
avait tenté un dépassement dans
le virage. Pas de blessé. Dégâts
matériels.

L'Université a Trieste
9 IN VITÉE à participer au

Ville congrès national de l'Union
mathématique italienne qui s'est
tenu à Trieste du 2 au 7 octobre
1967 , Mlle S. Piccard , professeur
de mathématiques à la facul té
des sciences de l'Université de
Neuchâtel a présenté à ce congrès
deux communications scientifi-
ques : l' une sur les groupes de
relations et la seconde sur quel-
ques classes de P-groupes.

Réunion des juges
d'instruction de
Suisse romande

9 VENDREDI et samedi , les
juges d'instruction de Suisse ro-
mande se sont réunis, sous la
présidence de M. Henri Bolle, de
Neuchâtel , pour leur 22me confé-
rence. Une cinquantaine de per-
sonnes étaient présentes. La jour-
née de vendredi était réservée à
l' assemblée officielle au cours de
laquelle M. Pierre Fœssler, du
Locle , prononça une conférence
sur «Le rôle du défenseur dans
le procès pénal ». Cet exposé fu t
suivi d'une discussion. Samedi ,
les partici pants visitèrent la raf-
finerie de Cressier, puis s'en
allèrent dîner à Enges.

Les forains s'en vont...
• DE LA FÊTE des vendanges ,

sur les p laces Piaget et du Port ,
il ne restait presque rien, sinon
dans l' esprit de quelques nostal-
gi ques , des amours parsemées de
confet t i .

Pour les automobilistes , il res-
tait les manèges. Ceux qui occu-
paient les . p laces de stationne-
ment. Et celles-là , à Neuchâtel ,
valent de l' or. Chaque usager ou
presque peut en parler , lorsqu 'il
f a i t  le comp te, à la f i n  de l' an-
née , (les amendes récoltées...

Mais , hier soir , les forains  sont
partis. Le matin , ils commen-
çaient de déboulonner , débâcher ,
p lier , balayer . En f i n  de soirée ,
il ne restait p lus que quel ques
roulottes et le squelette d' une
machine à illusion. Et des tas.
Des atnoncellemeuls de confett i ,
de cartons à saucisses grillées ,
de bouteilles cassées. Souvenirs
seulement . Les services indus-
triels devront encore démonter
les lignes électri ques , et mercredi
matin , à 7 heures précises , les
places devront être vides. Les ba-
layeurs s 'armeront de leurs je ts
et un grand nettoyage rendra
pour  10 heures libres les p laces
de pa rc. Ainsi les voitures neu-
châteloises privées durant quinze
jours  de ces quelque trois cents
places les retrouveront intactes
et b ien/ tenues .

en pleine ville de Genève
(sp) Un mécanicien neuchâtelois, M.
Georges Baillod , 76 ans, qui chemi-
nait dans le centre de la ville de
Genève, s'est soudainement affaissé
sur le trottoir- Secouru immédiate-
ment, il a été transporté inanimé à
la policlinique où les internes de
service n'ont hélas pu que consta-
ter son décès. La mort semble avoir
été provoquée par une insuffisance
cardiaque.

Urs ^«eyclicilelois
victime

d'un malaise mortel

Poids public hors d'usage
(cl Un camion d'une entreprise de com-
bustibles de Neuchâtel lourdement char-
gée qui effectuait  une manœuvre, lundi
après-midi , a provoqué l'effondrement
du poids public de la Croix-Blanche aux
Verrières sur lequel il passait. Dégâts
matériels assez importants mais pas de
blessé.

Fin de la période d'estivage
(c) Aux Verrières, l'on assiste ces jours ,
aux derniers passages de bétai l rega-
gnant  les étables de plaine. Cela est un
signe que l'hiver , dans nos montagnes,
approche à grands pas...

BUTTES — Evangélisation
(c) < Choisir  =¦ tel est le thème géné-
ral de l'action commune d'évan.gclisa-
t ion du Val-de-.Travers au cours de
qua t re  ré unions  qui ont été prévues à
Buttes.

La première a eu lieu dimanche soir
sous la présidence du pasteur Wil ly
Perriard , de Couvet. Le pasteur Sa-
muel Diu d , de l'église libre du Locle a
commencé le récit de Caïn et d'Abel.

Cette réunion fu t  rehaussée, par la
participatio n du groupe des « Messa-
gers », préparés par le pasteu r Fran-
çois Jacot , de Fleurier, et dirigés par
M. Jalon.

LES VERRIÈRES

AIMÉ MONTANDON
LES EXPOSITIONS À NEUCHATEL

à la galerie des Amis des Arts
Personne n 'a oublie , quoique l'événe-

ment date de plusieurs années déjà, la
révélation que fut chez nous la première
exposition d'Aimé Mondandon. On avait
peut-être entendu parler de ses gravures ,
extraordinaires disait - on , mais rares
étaient ceux qui les connaissaient; et l'on
ne se doutait pas que ce graveur s'expri-
mait aussi par la peinture et la couleur...
Tout à coup, on s'était trouvé en face
d' un monde étrange , ou plutôt dans un
monde étrange puisqu 'on ne pouvait guè-
re rester 'indifférent , se soustraire , se dé-
rober.

On a revu depuis d'autres œuvres de
Montandon ; mais son exposition actuel-
le rappelle davantage le choc qu'on avait
ressenti à la première , quoiqu 'elle soit
composée tout entière d'huiles et de gra-
vures récentes. C'est que, cherchant à
s'exprimer toujours plus complètement .

toujours plus profondément , il retourne
aux thèmes qui le lui permettent le
mieux à ses obsessions les plus intimes.

Ses huiles sont , d'abord , inattendues de
sa part , reposées et reposantes ; mais il
faut le citer lui-même, qui parle de « ma
nouvelle forme de peinture dans laquel-
le j'ai puisé un calme nécessaire et bien-
faisant ». Elles sont d' ailleurs très orig i-
nales , composées qu 'elles sont de sil-
houettes de personnages aux couleurs
gaies, sans relief et même sans visage,
sans regard , qui se détachent sur un
fond uni , gris-vert , vert olive ; pas de
décor , pas d'objets , pas d'autres acces-
soires que la table du « Thé », une car-
riole, une espèce de tout petit bateau
qui ne flotte sur rien mais qui promène
trois femmes. Tout cela est d' une très
jolie invention.

Au surp lus , et à y mieux regarder
une fois passée la première surprise , on
reconnaît tout de même le style et le
caractère de Montandon à la forme ir-
réelle mais tragique de l'« Arbre du pa-
radis », à l' expressionnisme de la « Cour-
se de taureaux » et surtout peut-être de
la « Mendiante ». avec ses immenses
mains quêteuses devenues pareilles à des
griffes noires : l'humanité profonde de
Montandon ne peut pas s'évader long-
temps dans l'imaginaire et dans le rêve.

Mais le fruit princi pal de « ces der-
nières années pendant lesquelles , dit-il
encore, j' ai vécu solitaire, même à Pa-
ris », c'est l'impressionnante série de ses
gravures.

Il faut noter d'abord qu 'elles sont
toutes exécutées en gravure pure, que
« tous les noirs sont obtenus par le trait
et non l'aquatinte ou le lavis » — et
que ce procédé se pratique de moins en
moins, les graveurs préférant souvent re-
courir à toutes sortes de tru cs qui font
de l'effet au lieu de s'en- tenir à la vérité
rigoureuse d'une techni que lente et dif-
ficile.

Je ne puis ici décrire ni analyser cette
cinquantaine de planches, ni en choisir
une ou deux. Si on y voit des « Dan-
seurs » et des « Pirogues », des « Dé-

« COURSE DE TAUREAUX » — Expressionnisme
(Avipress - J.-P. Baillod)

mons se tirant  les cheveux » ou un
«Monstre ailé », si les sujets donc ' en

sont variés , elles n'en forment pas moins
un ensemble — et je dirais un seul té-
moignage. Et Montandon a ' raison d'écri-
re (toujours dans l'avant-propos du ca-
talogue) : « Elles répondent toutes à un
problème intérieur sur lequel je me suis
inlassablement penché , et qui témoigne
de l'angoisse universelle qui caractérise
notre époque : la destruction du monde
et la guerre toujours imminente. »

Ces créatures déchirées et qui s'entre-
déchirent sont bien loin d'être des mons-
tres ou les produits bizarres d' une ima-
gination qui s'amuse : ce sont les hom-

mes que nous sommes — tels que les
voit le sens tragique d'Aimé Montandon.
Et c'est infiniment douloureux. Ce qui
s'exprime partout , ce qui crie ou ce qui
pleure, c'est la passion qui l'anime, la
passion du juste ; et c'est la pitié pour
tout ce qui souffre, et c'est la colère
contre tout ce qui fait souffrir. Il a vé-
cu, dit-il , en solitaire ; et c'est vrai ;
mais comment vivrait-on réellement en
solitaire quand on ressent personnelle-
ment toutes les iniquités du monde,
quand on est soi-même toutes les vic-
times, quand on porte en soi tant
d'amour blessé ?

Daniel VOUGA
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w^w Neuchâtel - La Coudre
C&k * Uj  Luxueuse villa
X /̂t *~ ultra-moderne

23 5 13 13 ' pièces , actuellement utilisées comme habitation
' ¦ " de 5 pièces et bureaux , avec entrées séparées.

Neuchâtel Construction très soignée , grand confort , nom-
breuses armoires, chauffage général au mazout

Ep ancheurs 4 avec distribution d'eau chaude ; terrasse et jar-
din ; 2 garages.
Situation tranquille , abritée des vents : vue ma-
gnifique sur le lac et la baie de Saint-Biaise.

offre  à Vendre Les locaux du rez peuvent être aisément utilisés
comme appartement de ,1 pièces, cuisine , bains,
après quelques instal lat ions complémentaires.

t» , *à

Etablissement hospitalier à
Neuchâtel cherche :

2 employées
pour assurer le poste de ré-
ception des malades et des
appels par téléphone.

Exigences : langues française
et allemande et dactylogra-
phie.
Horaire : tin mardi sur deux

de 18 heures à 19 h 30 ;
tin samedi et un dimanche
sur deux de 7 h 45 à 12 heu-
res et de 18 h 30 à 21 heu-
res.
Les jours fériés légaux et
lors des vacances, selon le
même horaire (pie ci-dessus.

Faire offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie,
sous chiffres H F 2073 au bu-
reau du journal , jusqu 'au 20
octobre 1967,

il Nous cherchons
„ pour le rayon de

H C|cSlHïS dames et messieurs

ï CHEF
ï ACHAT ET VENTE
jjj capable de faire les achats pour les magasins de

notre groupement.

bi La préférence sera accordée à dame ou demoi-

B

iselle connaissant bien la branche , ayant du goût,
le sens commercial et apte à diriger le per-
sonnel.
Situation intéressante à tous points de vue.
(laisse de pension et tous les avantages sociaux

H d'une grande entreprise.

I 
Adresser offres détaillées au chef du personnel.

GRANDS MAGASINS

I «^̂ ^̂ ^rj ern naan mm œw EHKS txm mm tsssas na i

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
connaissant la comptabilité et
la sténodactylographie.
Travail varié, indépendant , con-
tact avec la clientèle.
Place stable , semaine de cinq
jours.
Eaire offres écrites à : Fidu-
ciaire Leuba & Schwarz , case
postale 758, 2001 Neuchâtel.

A louer à Savagnier

LSCMKIBMES
pour plusieurs véhicules ou autre
destination. Accès facile sur route
principale avec dégagement.
Loyer mensuel 100 francs.
Régie immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN, Terreaux 9, Neu-
châtel.

EMBOlTEUR-
POSEUR DE CADRANS

pour l'atelier , est demandé par HEMA
WATCH Co, fabrique d'horlogerie , Ter-
reaux !) . Tél. (038) 5 85 25.

On cherche

1500 m2 ou plus, pour construire
immeuble locatif , à Neuchâtel on
aux environs. Adresser offres
écrites à H H 2092 au bureau du
journal.

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

appartements
tout confort

3 pièces dès 355 fr. par mois
4 pièces dès 375 fr. par mois

+ prestations de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES à disposition : loyer men-
suel 60 francs.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
13, faubourg de l'Hôpital , Neuchâ-
tel , tél. 5 76 71.

-OTi-_ La Télédiffusion de la Société
JJCSCÏçEJ Suisse de Radio et Télévision ,
^̂ ^V** • à Berne , cherche une

OPÉRATRICE-
SPEAKERINE
Nous offrons : activité variée et intéressan-

te dans l'élaboration des pro-
grammes français , travail de
speakerine et de composition
de petits programmes musi-
caux. Situation stable. Climat
de travail agréable.

Nous demandons : bonne culture générale, habi-
leté manuelle (travaux de
commutations) langue ma-
ternelle française , bonnes
connaissances de l'allemand ,
voix agréable , faculté d'adap-
tation à des horaires irrégu-
liers.

Date d'entrée : dès que possible ou à conve-
nir.

Un cours d'initialion au travail de speakerine,
à la technique du microphone et au maniement
des installations sera organisé.

Les candidates , âgées de 20 à 30 ans , de natio-
nalité suisse, adresseront leurs offres manuscri-
tes, avec, copies de certificats , curriculum vitae,
références, photographies et prétentions de sa-
laire au Chef du personnel

de la Télédiffusion suisse, SSR,
Giacomettistrasse 1, 3000 Berne 16.

Immeuble Nationale Suisse
Faubourg de l'Hôpital 9

A louer :

1 vitrine
dimensions : larg. 168 cm, haut. 122
cm, prof. 25 cm environ , location
mensuelle par vitrine 50 francs.

S'adresser à :

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOB I LIÈRE ET COMMERCIALE 3,A,

GÉRANCES
ST-HONORÉ J 0 4 03 63 NEUCHATEL

EES5E!
cherche , pour entrée immédiate ou à convenir :

mécanicien de précision
pour travaux d'outillages et d'entretien ;

ouvrier consciencieux
ayant si possible quelques connaissances de
galvano et désireux de se mettre au courant
d'une spécialité ;

ouvrier
\y .y ¦ ¦¦ désireux de se spécialiser dans la terminaison

• : : des médailles ;

ouvrière
pour divers travaux d'atelier.

, ', Les citoyens suisses, ou étrangers munis d'un
permis d'établissement C, sont priés de faire des
offres à Paul Kramer , fabrique de médailles et
d'orfèvrerie, Maillefer 15, 2002 Neuchâtel , tél .

; (038 ) 5 05 22.

Jeune agriculteur possédant bétail et
chédail cherche à louer ,' pour le
printemps 1968 ou date à convenir ,

GRAND
DOMAINE

Long bail.

Faire offres sous chiffres P 4080 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

COLOMBIER
Â vendre

maison avec magasin (librairie), en
plein centre.
Adresser offres écrites à A A 2085
au bureau du journal.

Travail intéressant et varié
est offert à

SECRÉTAIRE
B I L I N G U E
consciencieuse, possédant les langues française
et allemande et la sténodactylographie dans ces
deux langues.

Bon salaire , avantages sociaux.

Les candidates s'adressent par écrit à

MAUS FRÈRES S.A., service juridique
case Mont-Blanc 316, 1211 Genève 1. ou solli-
citent un rendez-vous par téléphone au No (022)
32 90 10, interne 25.

AMANN & Cie S. A.
. importation de vins en gros cherche :

manœuvre-caviste
de nationalité suisse, pour différents travaux de
cave. Formation par nos soins, selon aptitudes ;

éfiqueteuses
pour travaux à notre groupe d'embouteillage.

Faire offres à la direction de AMANN & Cie S.A.,
2002 Neuchâtel.

A louer à la Neuveville
appartements
de 3, 4 et 5 pièces dans immeuble
neuf.  Tout confort. Frigidaire et cui-
sine installés. Service de concierge-
rie.

Pour traiter :
Gérances & Contentieux S. A.,
place Pury 4, Neuchâtel.

j -F^N-—-v
Réception centrale-: i

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel /

Téléphona (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle a
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis do naissance '¦
et avis mortuaires

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

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

Délais pour le» ,';
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant g h 30
Pour le lundi : le vendredi

i avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

48.— 24.50 12.50 8̂ —
KTRiANQEE : -

î 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— SB.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 8.—
i Tarif de ia publicité

ANNONCES : 34 c. le mm, min. 28
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA »

agence - de publicité, Aarau, Bàle.
Bellinzone, Berne, ¦ Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, §
Schafftiouse , Sierre, Slon, I

Winterthour , Zurich |

"\ ^WfîW^B̂  f«Ma ™ 3f.' A H r̂ r jjMBM» *""'

BOULANGERIE-
PÂT.SSERŒ-
ÉPICERIE

A vendre , dans localité industrielle,
immeuble comprenant un commerce
de boulangerie - pâtisserie - épicerie
et trois appartements. Prix de vente :
250,000 fr. Capital nécessaire : 50,000
francs.
S'adresser à Samuel Matile , agence
immobilière, Fontainemelon, télé-
phone (038) 7 00 45.

IMMEUBLE
LOCATIF

A vendre , aux Brenets , maison loca-
tive de six appartements , dégage-
ment et verger d'une superficie to-
tale de 5100 mètres carres. Petit jar-
din d'agrément. Excellente situation.
Affaire intéressante.
S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon , télé-
phone (038) 7 00-45.

f

Importante fabrique de meubles cherche, pour
entrée au plus tôt ,

une secrétaire
habile sténodactylographe , habituée à un travail
indépendant , langue française.

Pour le printemps 1968,

1 apprenti (e) de commerce
avec formation secondaire.

Nous offrons : ambiance agréable
cadre modernisé
semaine de cinq jours
horaire souple en cas de dépla-
cement , éventuellement loge-
ment.

Faire offres à la Direction
des MEUBLES PEBBENOUD S. A., 2053 Cernier.

À
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Noire  département PUBLICITÉ cherche

E W k m W i  AVE /CAAA KI I lYr I r IIWI.IT LU i L y L y
sachant bien écrire à la machine, habitué (e)
à un travail précis et indépendant , pour admi-
nistration et contrôle du matériel de réclame,
clichés , imprimés , préparation des envois de
publicité, etc.

Candidats de nationalité suisse, ou titulaires du
permis C, voudront bien faire leurs offres à
M1DO G. Schaeren & Co S. A., route de Bou-
jean ï), 2500 Bienne , tél. (032) 2 34 42, interne 56.

f m-^̂ \ Importante agence de journaux cherche,
S f ^\ \ pour ira kiosque très important situé dans
B 1 ¦ le cadre agréable et merveilleux qu'offre
V
^^ 

1 NEUCHTAEL,

gérante
gérant
ou couple
BW Places stables et bien rétribuées , travai
^. indépendant demandant de l'initiative.

^W . Vous n'avez jamais assuré de telles respon

 ̂
sabilités ? Aucune importance, nous vou:

f  mettrons au courant.

^r 
II vous est possible d'entrer à notre servici

f  immédiatement ou selon votre convenance

^^ Si notre offre vous intéresse, envoyez-nou
^V aujourd'hui encore votre curriculum vita

3lk. el; si possible, photo récente, sous chiffre
>fi 50258, â Publicitas, 2800 Delémont.

U Nous cherchons '" >"•' * , '"-v f . " m ." »*¦¦ " ¦»

HP'(«'. "w_y pour entrés ^^œSSBI,''"
^;y immédiate ou date à TSB

'U m  convenir ^Hf8

F COUTURIÈRES |
fj i?. de nationalité suisse , ou étrangère avec !S
H permis C. 9

m. Places stables ef bien rétribuées. Conditions JR
MK de travail agréables. Avantages sociaux Mm
im actuels . Semaine de 5 jours. Jggt

l < %  8jk Faire offres ou se présenter JWS, mi-
* ¦  ̂ iB3sk au cnG' ^u personnel j £m  "*$î«i

^/ îtHt^MiZMJf ë SA
Tel 5 30 13 N E U C H Â T E L

BEVAIX
A vendre , en plein village, avec ac-
cès aisé par camion ,

maison rurale
convenant très bien comme entre-
pôts pour entrepreneur. Possibilités
de transformations à l'étage pour
deux appartements.
Prix demandé 52,000 francs.
Régie immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN, Terreaux 9, Neu-
châtel.

WEEK-END
A vendre , à la Brévine , en lisière
de la forêt, ancienne maison com-
prenant 1 cuisine, 4 chambres, 3 al-
côves, 1 grand local , 2 réduits. Dé-
gagement 700 mètres carrés.
S'adresser à Samuel Mati le , agence
immobilière, Fontainemelon , télé-
phone (038) 7 00 45.

A vendre à Grandson

MAISON
comprenant 2 appartements de
4 pièces, tout confort.  Vue impre-
nable sur le lac. Jardin. Télé-
phone (024) 2 39 Pi.

#R. 
Jobin

517 28

offre à vendre
et à louer

HÔTELS
CAFÉS-RESTAURANTS

à vendre

VILLAS-LOCATIFS
CHALETS-TERRAINS

avec tous services
sur place.

A louer k Cortail-
lod , pour le 24 oc-

tobre 1967,

STUDIO
MEUBLÉ
S'adresser à :

Fiduciaire
et gérances

Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel ,
tél . 5 83 83.

A LOUER pour le 24 novembre ,
quartier de l'Université,

LOGEMENT de 6 chambres
cuisine et bains. Ascenseur. Chauf-
fage général au mazout avec distri-
bution d'eau chaude. Exclu : sous-
location ou pension.
Faire offres sous chiffres C C 2087
au bureau du journal.

Etablissement hospitalier à
Neuchâtel cherche

TÉLÉPHONISTE
POUR SON SERVICE
HE RÉCEPTION .

Exigences ' : bonne connaissant :,
ce des langues : française--e t
allemande et de la dactylo-
graphie.

Travail : répondre aux appels
téléphoniques, r e n s e i g n e -
m e n t s , réception des ma-
lades. Travail varié et agréa-
ble.

Horaire : tous les jours de 18
heures à .21 heures ; le sa-
medi de 7 h 45 à 12 heures
et de 13 h 30 à 21 heures, .
ainsi que tous les jours fé-
riés légaux avec le même
horaire que les week-ends.

Congés : 1 soir par semaine,
1 week-end par mois , 3 se-
maines de vacances au mi-
nimum.

Il s'agit d'un poste complet et
rétribué au mois.
Faire offres manuscrites , ac-
compagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie ,
sous chiffres .1 II 2075 au bu-
reau du journal jusqu 'au 20
octobre 1907.

Appartement
de 4 pièces, avec confort , est cherché à

MARIN
pour avril 1968, Adresser offres écrites
à GG 2091 au bureau du journal.

On cherche

appartement
2-2 % pièces , libre

tout de suite ; tout
confort. Tél. 5 16 01.

A louer dès le 24
octobre 1967, à la

Vy-d'Etra,

garage
Loyer mensuel

38 francs.
E. Schafeitel, gé-
rant, Vy - d'Etra
35, la Coudre-

Neuchâtel.

MORAT - MONTILLIER
Appar tement  de deux chambres, enso-
leillé , 1er étage (maison ancienne) ;
salle de bains , terrasse , part au jardin ;
à proximité du lac, 145 fr. environ.
A louer seulement à personnes tranquil-
les, solvables et stables. Faire offres
à W. Kempé, Guévaux (Vully).
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50
qualités au choix pour tous tricots et travaux au crochet.

500
coloris mode 1967. Vous les trouverez en vente

à la foire aux laines, rez-de-chaussée Armourins.
Conseillère à disposition.

CARNET
DELA SBWUNE

Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel

Fiancez-vous « à la carte »...
... La « Carte de fiancés », offerte
par les Armourins, donne droit à
un rabais important sur tous les
achats destinés à monter votre futur
ménage.
... La « liste de mariage » vous évite
de recevoir une dizaine de pinces
à sucre ou de cache-pots.
... Armourins offre en outre un
cadeau aux jeunes époux pour tous
achats effectués d'après la « liste de
mariage ».
... 3 raisons de plus de choisir
Armourins.

What is Bazzaz !..
... v. Bazzaz, c'est sensass ! — En
collaboration avec les plus célèbres
couturiers, Max Factor a créé les
produits Bazzaz Age Colors. Les
couleurs s'harmonisent de façon très
heureuse avec celles des tissus de
la nouvelle mode. Les couleurs ,
Bazzaz sont celles des femmes qui
sont Pop, qui sont- Tilt , qui sont Beat.

Cefte « ligne » n est pas réservée
qu'aux Teenagers. Elle n'est pas extra-
vagante. Les maquilleurs internatio-
naux de Max Factor ont créé un sfyle
qui peut être celui de toutes les
femmes.
Savez-vous qu'une conseillère Max
Factor est en permanence à notre
rayon parfumerie au rez-de-chaussée ?

Le plus grand choix à Neuchâtel...
... foutes les marques mondialement
connues, Head, Authier, Rossignol,
Kneissl, et bien d'autres encore, font
la réputation de notre rayon de
sport ! Un service compétent de
réparations, une équipe de vendeurs
enthousiastes, des accessoires choisis
parmi les meilleurs, autant de garan-
ties pour le skieur averti !

Sur mesure...
... rien de plus simple pour vous,
Messieurs, que s'habiller sur mesure !
Vous choisissez le tissu qui vous
convient dans une riche collection,
un spécialiste vous, mesure le thorax,
la longueur des bras, la largeur des
épaules. Vous patientez quelques
jours ef vous emportez un costume
qui vous va parfaitement bien. Une
façon sûre de s 'habiller impeccable-
ment, une façon qui s'appelle Inno-
mefric et que vous découvrirez à
notre rayon confection messieurs au
2me étage.
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Importante fabrique de meubles cherch e, pour .,
sa succursale de la Chaux-de-Fonds, |

V E N D E U R
Q U A L I F I É
apte à travailler avec une clientèle privée, pou-
vant justifier de plusieurs années de pratique.

Nous offrons : ambiance agréable, programme
dynamique, avantages sociaux.

Faire offres' à la Direction
des MEUBLES PERRENOUD S. A., 2053 Cernier.
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On cherche

1 manœuvre de garage
1 laveur

de nationali té suisse. Places

stables et bien rétrbuées.
Se présenter aux Garages
Schenker , Hautérive (NE).

Ed'̂ ^
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m cherche

I ingénieur-
technicien

1 diplômé
f  ayan t  très bonne  formation , comme constructeur en électro-
I mécanique et en micro-mécanique. Pratique de l'électronique
H souhaitée.
i Le candidat est appelé à assumer la responsabilité du bureau
M technique.
I De bonnes connaissances de la langue allemande sont désirées.

j Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae , copies de
jl cert i f icats  et prétentions de salaire,
g à la Direction de S.A.D.A.M.E.L., Jardinière 150,
I 2300 la Chaux-de-Fonds.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir , on cherche

jeune fille
Gros salaire.
S'adresser : Boulangerie-pâtis-
serie Roger Bise, faubourg de
la Gare 13, Neuchâtel.

Tigre Royal, Neuchâtel,
Hôpital 6, cherche

COUturière à la machine
sur fourrure. Entrée immédia-
te ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner au
5 18 50.

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

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Bon gain assuré, 2 jours de
congé par semaine.
Hôtel Etoile, Colombier, tél.
6 33 62.

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

ROMAN
par 7

LILIANE ROBIN

— Est-ce avec cette richesse-là que tu comptes rembour-
ser M. Saugeray ? Cette expédition a été un fiasco, tu as tout
perdu, tu rentres vaincu, sans un sou vaillant, mais marié à
une Indienne ! Jamais je n'aurais cru que tu fusses capable
de tant d'inconscience. Je te le demande, comment feras-tu
pour Tendre au père de Diane la somme importante que tu
as acceptée de lui ?

D'un mouvement nerveux, Philippe enfonça ses mains dans
ses poches et se mit à arpenter la chambre. Cette mercu-
riale, à laquelle il s'était pourtant attendu, lui était pénible
au plus haut point.

— Je ne sais pas encore, dit-il. Ce qui est certain, c'est
qu'il ne la perdra pas. De toute façon, même si j'avais épousé
Diane, la question se serait posée.

— Différemment. Saugeray aurait eu pour son gendre une
indulgence et des égards qu'il n'aura, peut-être pas pour celui
qui a dédaigné sa fille. S'il te met en demeure de rembour-
ser ta dette, que feras-tu ?

L'espace d'un instant, le désarroi submergea Philippe. Ce-
pendant, il s'efforça de conserver un ton neutre pour ré-
pondre :

— Nous verrons bien.
Claude ne fut pas dupe. Il connaissait trop bien son jeune

frère pour ne pas deviner, sous l'expression durcie de son
visage, l'angoisse de ses sentiments. Une crainte soudaine
s'empara de lui.

— Tu ne songes pas à céder ta part sur « La Thébaïde »,
n'est-ce pas. Sais-tu que tante Alice souhaitait que le do-
maine ne soit ni morcelé ni cédé à des mains étrangères.

(Copyright by Ed. Tallandier)

Or. si j'espère pouvoir racheter la part de Clarence, je ne
crois pas être en mesure d'acquérir la tienne.

— Ai-je parlé de cela ?
— Non, mais la pensée fait souvent plus de chemin que

la voix.
Philippe s'immobilisa et, pendant quelques secondes, seuls

les aboiements lointains et lugubres d'un chien troublèrent le
silence. Puis Claude, qui n'avait pas désarmé, reprit :

— Ce mariage est une folie.
— Parce que Wana est pauvre ? Mais , toi-même, n'as-tu pas

épousé une femme sans fortune ?
—¦ Certes, et je rends mille grâces à Dora d'avoir accepté

mon nom. Mais je n'étais pas endetté , moi !
— Ainsi, selon toi, j'aurais dû me contraindre et être dé-

loyal envers Diane ?
Claude haussa les épaules.
—¦ Pas de grands mots, veux-tu ? Tout se serait arrangé.

Diane et toi, vous étiez faits pour vous entendre. Tout ce qui
est arrivé est la conséquence de cette longue absence, de ce
manque de contact avec notre monde, de cette solitude mo-
rale dans laquelle tu as été plongé durant plusieurs mois. Tu
étais loin de toute civilisation, seul parmi les Indiens...

— Les Mamcas connaissent les règles de la civilisation,
mais ils n'en prennent que ce qui est bon, utile , nécessaire
à leur intérêt , et rejettent ce qu'elle peut leur apporter de
néfaste. Souvent, ils la fuient et je les comprends.

Cette brève apologie, destinée à faire diversion , laissa
Claude insensible.

— Il n 'en demeure pas moins que, faible et malade , tu
t'es tourné tout naturellement vers celle qui te soignait , qui
te donnait un peu de cette chaleur humaine dont nous avons
tous besoin. Tu as cru l'aimer et tu t'es égaré jusqu 'à l'épou-
ser.

— Détrompe-toi. C'est en toute lucidité que j'ai fait de
Wana ma femme. Le prêtre qui a béni notre union à Ala-
goas pourrait en faire foi. Elle a risqué sa vie pour me sortir
des eaux tumultueuses d'un fleuve, le jour tragique où notre
pirogue s'est retournée. Dutour , Vallier et les Langer ont péri ,
mais , grâce à elle, j'ai survécu. Je ne l'oublierai jamais.

—¦ N'appeilerais-tu pas amour ce qui est de la reconnais-
sance ?

— Chacun de ces sentiments m'anime profondément. J'ai
choisi Wana librement, selon mon cœur, et rien ne me fera
renoncer à elle !

Sans s'en rendre compte, Philippe avait parlé avec une sorte
de violence et son frère le regardait avec une stupeur dou-
loureuse. Il eut honte soudain de son emportement et ra-
doucit le ton.

— Pardonne-moi, Claude, je me suis emballé. J'aurais dû
t'écrire pour l'expliquer tout cela plus tôt , mais j'avais peur
que tu ne comprennes pas. Il me semblait que tout te dire
de vive voix serait préférable. J'ai eu tort..; Maintenant,
laisse-moi aller chercher Wana qui attend au salon. Alors,
quand tu l'auras vue, tu comprendras peut-être.

— Elle est donc ici ?
— Crois-tu que j'aurais consenti à la laisser de l'autre

côté de l'océan ?
Claude passa une main lasse sur son front, dans un geste

qui lui était familier.
— Je la verrai plus tard , dit-il d'une voix morne.
Il éprouvait une amère déception. Rien de ce qu 'il avait

espéré n'allait se réaliser. Durant de longues années, en
Philippe qui lui ressemblait davantage que Clarence, tant
moralement que physiquement, il avait toujours voulu voir
l'image de ce qu'il aurait pu être s'il n'avait été atteint
de paraplégie. Il s'était réjoui de sa force, de ses exploits
sportifs d'adolescent , de son éclatante santé , maintenant com-
promise. Pour lui , il avait toujours eu de l'ambition et lors-
qu 'une idylle s'était ébauchée entre son jeune frère et la
riche Diane Saugeray, il avait ressenti une joie empreinte
de fierté : Phili ppe connaîtrait un bel avenir ; pas comme
Clarence qui vivait on ne savait de quoi à Paris et qui
semblait promis à une éternelle médiocrité . Il brillerait dans
le monde des affaires, à rencontre de lui-même qui avait
toujours été handicapé par son infirmité.

Hélas ! tout était irrémédiablement' perdu , il fallait  aban-
donner les rêves pour regarder la réalité en face, il fal lai t
écouter Phili ppe qui insistait :

— Je t en prie , Claude , ne diffère pas le moment de faire
la connaissance de ma femme. Si tu refuses, je considére-
rais que ta n'admets pas mon mariage et , dans ce cas, Wana
et moi nous quitterons immédiatement « La Thébaïde ».

Claude ne clouta pas de sa détermination. Il en ressentit
un mélange de peine et de courroux. Le temps d'un éclair,
il eut envie de crier : « Allez donc au diable, tous les
deux ! ». Mais , déjà, une prudente sagesse faisait taire en
lui la voix de la colère. Il regarda son frère et, à la façon
dont il le fit , celui-ci comprit qu'il allait capituler. Accep-
tation de la situation, résignation ? Phili ppe n'eut pas le
loisir de s'interroger à ce sujet.

— C'est bien , dit enfin Claude. Je suis prêt à recevoir ta
femme.

Philippe se sentit soulagé, heureux. Pour la première fois
depuis son arrivé e à « La Thébaïde », il se détendit. Il avait
remporté la première manche. Wana gagnerait bien la se-
conde.

III

Dora Lancret traversait la Margeride lorsque les douze
coups de midi sonnèrent au clocher de Brumeval. Chaus-
sée de bottes et vêtue d'une veste de fourrure, la jeune femme
ramait  en direction de « La Thébaïd e » sans se hâter , lais-
sant errer son regard sur la nature figée. Un froid vit con-
tinuait de régner sur la région, annonçant un hiver précoce.
Dépouillée de son rideau de frondaisons par la bise des
jours précédents , qui avait achevé d'arracher aux arbres
leurs dernières feuilles , « La Thébaïde » dressait sa sil-
houette sur l'étroite bande de terre étirée au milieu de la
rivière. Un peu plus loin , à l'ouest , coiffée de tuiles brunes ,
la maisonnette , habitée par le jardinier et sa femme, sem-
blait se pelotonner à l'abri d'une haie de cyprès.

Le visage morose , les yeux perdus dans le vague , Dora
paraissait ne rien voir de tout cela. Indifférente à l'agonie
automnale de la nature , à quoi, à qui songeait-elle ? A Edith
Mareuil qui dormait son dernier sommeil au fond de la ri-
vière ? A la solitude parfois oppressante de « La Thébaïde »?

Haut dans le ciel, un corbeau passa en croassant. La
jeune femme frissonna. Comme pour secouer à la fois ses
pensées mélancoliques et le froid qui l'engourdissait , elle
rama soudain plus vigoureusement. Lorsqu 'elle eut atteint la
rive, elle sauta à terre, amarra la barque et se dirigea d'un
pas rapide vers la maison.

(A suivre.)

On cherche dans ménage soi-
; gné |

jeune fille
travailleuse. Possibilité de sui-
vre des cours. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres à Mme S. Robert-
Tissot , médecin-dentiste, Hal-
les 13, Neuchâtel.
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Importante fabrique suisse de tricots
engagerait

un jeune représentant
bien Introduit auprès des détaillants et
grands magasins du canton de Neuchâ-
tel, Jura bernois, Bienne , Soleure, pour
visiter régulièrement une clientèle exis-
tante.
Faire offres, avec curriculum vitae, pho-
to, références et. prétentions de. salaire,
sous chiffres PG 61,534-20 à Publicitas
S.A., 3001 BERNE.

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

garçon
ou fille de cuisine

Congé le dimanche.

S'adresser à l'hôtel du Marché,
tél. (038) 5 30 31.
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Pour noire rayon de

j SPORT j
m ,, ¦ BH"" nous désirons engager un ™

|jj qualifié, connaissant bien les
articles de sport. /I IPlace stable, bien rémunérée.

M Semaine de 5 jours, avantages £9
m sociaux.m m
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Fa ire offres ou se présenter
aux
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Nous cherchons, pour différents tra-
vaux dans notre département accu-
mulateurs,

ouvriers qualifiés
Places stables ; semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres, de téléphoner
ou de se présenter à
ElECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE).
Tél. (038) 6 42 46.
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BIENNE
Nous cherchons

jeune et dynamique
dessinateur

dont la tâche principale sera de mettre sur
planches des projets ou réalisations de mécanis-
mes de grande précision.

Par son bon caractère et son sens de la cama-
raderie, il devra s'intégrer au sein d'une petite
équipe principalement axée sur les travaux de
développement.

Adresser offres ou téléphoner à la Direction
du service du personnel, Spiraux Réunies, 9, rue
du Chantier, 2500 Bienne, tél. 2 26 46.

On cherche pour laiterie

VENDEUSE
ou aide-vendeuse active et de
confiance.

Semaine de cinq jours, salaire
intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 5 26 36.
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TAPIS - DÉCORATION
6, Place-d'Armes, Neuchâtel,

cherche

tapissier - poseur de tapis
poseur de revêtement de sol

qualifiés , pour travaux soignés.
Places stables. Semaine de cinq
jours.
Salaires selon capacité.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Médecin-dentiste de la ville
cherche, pour date à convenir,

demoiselle
de réception

éventuellement débutante.
I Prière d'adresser les offres ma-
i nuscrites, en indiquant âge,

occupation antérieure et pré-
; tentions de salaire, sous chif-

fres FF 2090 au bureau du
journal.

Petite entreprise cherche un

hon
mécanicien

capable de travailler d'une
façon indépendante. Nous of-
frons bon salaire, possibilités
d'avancement.

Faire offres sous chiffres
P 50199 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

EMPLOYE DE COMMERCE
et

APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi une école secon-
daire, sont cherchés par éta-
blissement de la place intro-
duit dans tous les hôpitaux de
Suisse. Places d'avenir et am-
biance de travail agréable. En-
trée immédiate ou à convenir.
Soumettre offres sous chiffres
C B 2080 au bureau du jour-
nal qui transmettra.

Nous cherchons

personne
pour démonstration

de jeux éducatifs dans grand
magasin, durant le mois de
décembre. Mise au courant.

Faire offres à la librairie
J. Muhlethaler, case postale 138,
1211 Genève 6.

Dès dernal'
plus de publicité

|fl Imaginons un instant que ce soit de nous, les conséquences de I
f H vrai- Plus de v'tr'nes> P,us d'em- cette suppression arbitraire de S
11 hallages alléchants, d'étiquettes toute publicité? Privée des |
i H colorées, plus d'enseignes. annonces de son journal, où la M
•M Plus rien que des sacs, des ménagère ira-t-elle chercher
H! cornets gris et ternes, des boîtes l'offre avantageuse, l'adresse du fi£
9 de fer blanc anonymes, des bon détaillant? Comment le «.
r§| inscriptions laconiques. Et des fabricant vendra-t-il désormais 5
H journaux maigres, très maigres, un nouveau produit que personnels
j"|| sans aucune publicité. ne connaît et ne pourra connaître, jel
[m Quelles vont être, pour chacun «La publicité coûte cher», dit-on. WB
'¦ Les prix vont donc baisser. Bien R|.

au contraire. C'est la publicité
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¦r»**. «*»—***** ViâlllP
H qui fait baisser les prix. Pensons f. J
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ne citer que ce produit, dont le fois inaccessibles aux budgets
coût a baissé de moitié en peu modestes, sont aujourd'hui à la
d'années. En créant la demande, portée de chacun. Grâce à la

N une demande toujours plus publicité, grâce aux annonces de
large, la publicité favorise la votre journal, trait d'union entre
fabrication en séries, en séries l'offre et la demande et stimulant
toujours plus grandes, à des prix de la qualité,
de revient toujours plus réduits.
D'innombrables produits, autre-

IfliSliP'H , i L'annonce,
*™V reflet vivant du marché

NOUS DEMANDONS :

INSTALLATEUR
EN CHAUFFAGES

(pour petites installations) ;
POÊLIER (pour montage), pos-
sédant permis de conduire pour
voitures.

Nous offrons :
Bonnes prestations sociales,
places fixes, participation.

MAZOUT CHARBON MARGOT
Raquette & Co, Bôle-Colombier,
tél. (038) 6 32 54 - 6 32 55.

r "~"~ "
Fabrique d'horlogerie
du Val-de-Ruz

engagerait pour date à convenir

employé (e)
de

fabrication
au courant des fournitures du
mouvement et d'habillement.
Travail très varié et intéressant.

Faire offres sous chiffres BB
2086 au bureau du journal.



L'expérience ayant porté ses fruit s, les
nouvelles orgues du Locle sont humidifiées

Vendredi dernier, notre journal a rendu
compte de l'inauguration officielle des nou-
velles orgues du Temple français du Lo-
cle. Il n'est peut-être pas inutile de don-
ner quelques précisions sur ce magnifique
instrument de 52 jeux et 3600 tuyaux ,
qui devient ainsi l'égal des deux plus im-
portants du canton : ceux de la Collégiale,
à Neuchâtel , et de la Salle de musique, à
la Chaux-de-Fonds .

Avec une légitime fierté , M. Rudolf
Ziegler, le réputé facteur d'orgues zuricois
auquel nous devons déjà nombre de réa-
lisations remarquables à Cernier, Colom-
bier , Valangin ou Lignières, considère cet
instrument comme l'un des plus parfaits
qui soient jamais sortis de ses ateliers...

De ce fait , la sonorité d'ensemble ou do
détail , est splendide. Chaque jeu possède
une couleur , une « personnalité » bien dé-
finie. Au « récit > , une trompette sensible-
ment plus douce qu 'au « grand orgue » . Au
pédalier , des flûtes et bourdons que l'on
ne saurait confondre avec leurs homolo-
gues du pos itif ou du récit. Richement do-
té, chacun des cinq groupes de jeux —
grand orgue , positif , récit , écho et pédale
— possède une ou plusieurs « anches ».
Des anches remarquables : nettes, brillan-
tes, mais nullement « agressives » comme
c'est tro p souvent le cas. Telles la char-
mante musette du positif, le chalumeau et

surtout le magnifique cromorne de l'écho,
ou encore la « bombarde » relativement
douce du pédalier.

Bien entendu , on rencontre ici un assor-
timent complet de mixtures simples ou
composées : lumineux carillon de trois
rangs, cornet de cinq rangs, « sesquialtera > ,
et même un « qaintaton »de seize pieds,
jeu assez rare , au son lointain et nasillard.

La qualité des timbres est une chose,
leur « harmonisation » en est une autre.
Or ici encore, la réussite est totale. Qu'on
associe la montre au prestant, la flûte au
cor de nuit , on obtient chaque fois un mé-
lange harmonieux et parfaitement équilibré.
Jusqu 'au tutti général, puissan t mais encore
« aéré » qui convient à merveille aux di-
mensions et à l'acoustique du temple.

Encore quelques particularités : les deux
combinaisons libres qui autorisent trois re-
gistrations dis tinctes : le positif ¦— buffe t
séparé — dont les jeux peuvent être «ap-
pelés » sur le premier clavier, chaque fois
qu 'on désira les opposer aux jeux d'écho
du second clavier ; le très riche pédalier
(13 jeux , dont deux « seize pieds » effec-

tifs) qui ne sert pas seulement à soute-
nir le grand orgue , mai 5 qui possède, com-
me au temps de Bach , , des jeux « légers »
pour le solo — on j  j trouve même une
flûte de deux pieds.

Entièrement électriqi j e, la transmission
se signale par sa pré cision et son instan-
tanéité. Aucune inertie. , même dans le « for-
te » ; des trilles, des notes répétées qui
s'exécutent aussi faci ,'lement que sur un
piano de concert... R( 'j liée au buffet par un
gros câble, la conso le peut être déplacée
sans difficulté d'une dizaine de mètres. En-
fin , par une savante s installation « humidi-
fiante » , on a song< S à préserver le nou-
vel instrument des dégâts dus à la séche-
resse, qui furen t f atals à ses prédéces-
seurs.

Si la municipalité >' du Locle a tout lieu
d'être fière de sa nouvelle acquisition, le
plus heureux est assurément l'organiste,
Mi André Bourqui n , d'ores et déjà amou-
reux de son instr liment, à en juger par
son émouvante et enthousiaste présentation
de jeudi dernier...

L. de Mv.

A la Chaux-de-Fonds, un journaliste israélien
parle de la guerre et de la paix au Moyen-Orient
C'est dans la grande salle de l'Ancicn-

Stand que l'éditorialiste et spécialiste de
politique internationale Mordekai Nahumi ,
collaborateur à Tel-Aviv de • Al Hamish-
mar » , organe du parti de gauche Mapam ,
traite , sous l'égide de Suisse - Israël et la
présidence de M. Pierre Aubert , président
du Conseil général de la Chaux-de-Fonds ,
de ce sujet toujours brûlan t : « Moyen-
Orient : de la guerre à la paix » .

M. Nahumi est entré dans les détails de
1?. récente histoire d'Israël et nous ne pou-
vons guère résumer un si riche exposé. Il
ne faut pas confondre Israël retournant
dans le pays où il avait accompl i ses plus
giandes œuvres , avec les colonisateurs du
XIXe siècle. Israël sait que , pour être li-
bre , il faut ne dominer personne. Mais
l'histoire du pays, depuis vingt ans, est
celle des occasions perdues par les Arabes
d'établir la paix et une fructueuse colla-
boration avec les Israéliens , soit en vivant
en coexistence pacifi que , soit en formant
diverses sortes de confédérations d'Etats ,
soit par tou te autre : l'important , c'est le
désir de paix. Il y eut aussi la guerre que
so sont faite les grandes puissances au
Proche-Orient , tant les Etats-Unis que
l'URSS. Ce n 'est pas contre Israël qu 'agit
l'Union soviétique , mais pour les Arabes ,
au nom de leur politique internationale.
Elle a en partie échoué : à qui la faute 1
Voici le mot amer d'un officier russe qui

répondait à un collègue égyptien qui lui
reprochait la médiocrité du matériel livré
à l'Egyte : « Nous vous avons livré ce que
nous avions de meilleur : hélas, nous ne
pouvions mettre avec des soldats israé-
liens... »

Israël a fait la guerre , même les pré-
cédentes , parce qu 'on voulait le rayer de la
carte du monde. C'était une question de vie
ou de mort, surtout après la fermeture du
golfe d'Akaba. On sentait à Tel-Aviv le
nœud se resserrer : on l'a tranché. Mais
ceux qui se sont dit que cette guerre était
d' avance une promenade militaire , se sont
trompes : Israël avait déjà préparé des
fosses communes pour vingt mille soldats
et si toute l' aviation égyptienne n 'avait pas
été supprimée dans les premières heures du

BONNE HUMEUR — Elle n'a cessé de régner toute la journée.
(Avipress - Cy)

5 juin , que serait-il arrivé? En fait , au-
jourd'hui ' comme hier, la politique israé-
lienne est 'unanime : paix et sécurité, an-
nexion d'aucun territoire, volonté de négo-
cier avec tous les Etats voisins et de trou-
ver des solutions, mais pacifiques, à l'an-
goissant et douloureux problème des réfu-
giés.

« Trois instituts Weizmann valent plus
pour nous que dix mille kilomètres carrés
de territoire , et l'énergie atomique pour
traite r le magnésium de la mer Morte mieux
que du pétrole » , dit avec force M. Mor-
ciekhai Nahumi , qui répondit ensuite infa-
tigablemen t à nombre de questions fort per-
tinentes.

J.-M. N.

Le Grand-Sommartel a accueilli
le colloque des éclaireurs neuchâtelois

C' est par un temps magnifi que et
une atmosphère sympathique que
s 'est déroulé dimanche le colloque
des che f s  et cneftaines éclaireurs du
canton de Neuchâtel.

Les ISO participants se sont tout
d' abord retrouvas à la maison de pa-
roisse du Locle. Cette première prise
de contact permit de passer en revue
l'activité 1967 et de décerner le di-
p lôme cantonal aux éclaireurs qui ont
sui iz 't avec succès les cours de che fs
de troupes et de quartiers-maîtres.

Après avoir assisté au culte protes-
tant ou à la messe , la ' joyeuse co-
horte, se rendit au Grand-Sommartel
où se déroulait lu suite du colloque.
Un excellent diner mit chacun en
forme  pour aborder une très impor-
tante discussion ,sur les activités de
l' année prochaine , activités qui s 'an-

noncent d' ores et déjà nombreuses
et e f f i caces .

Pour terminer cette très sympathi-
que rencontre , les chefs  et cheftaines
partici p èrent à quelques jeux utiles
et amusants. Une épreuve de gym-
kana à vélo a permis au chef de la
troupe « Daniel-Jéanrichard du Locle ,
de- se distinguer par sa manière per-
sonnelle d'éviter les accidents. « Saint-
Paul », l'autre troupe du Locle , f u t
également à l'honneur, puisque son
chef « Choucas » surclassa avec facil i té
es adversaires. Sa rage de vaincre
était snns douté due au prix app étis-
sant qui récompensait les gagnants.

Pour conclure cette magnif ique jour-
née, les che f s  et chef taines chantèrent
tons ensemble le « Chant des adieux »:

Ce f u t -  ensuite la sé paration avec
la certitude de se revoir bientôt.

R. Ca-

Rallye des familles des Ponts-de-Martel
De notre correspondant :

Dimanche a eu lieu le premier rallye
des familles des Ponts-de-Martel. H s'est
déroulé dans des conditions idéales. Ce sont
16 voitures et 60 participants qui cherchè-
rent à résoudre toutes les énigmes et col-
les qui leur étaient posées et à suivre le
parcours indiqué par elles. Ce dernier me-
na les concurrents en une première étape
à Couvet, en passant par la Cour Tomas-
set , Brot-Dessus, Combe-Varin, le Mont-de-
Travers, le Sapelet, la Mosse-sur-Travers
et Te Mont-su r-Couvet. Puis en une deuxiè-
me étape, au Bas du Cerneiux-Péquignot,
eu passant par les Sagnettes, la Brévine,
faisant un crochet par rEcrenat, le Bé-
mont, et retour à la Rrévine puis les
Maix. La soupe, le thé et la sèche étaient
servis. Par ia Chaux-du-Milieu, l'après-
midi , la cohorte aboutissait par la Grande
et la Petite Joux au Petit Sommartel où
les « quatre heures » étaient servies pen-
dant que les résultats se calculaient. Ce
fut un succès complet auquel le temps
merveilleux prit une part. Voilà les résul-
tats :

La charme est gagnée par l'équipe Ber-
nard Vuille de la Chaux-du-Milieu ; 2.
famille Rothen , les Ponts-de-Martel ; 3.
équipe Montandon-Roulet, les Ponts-de-Mar-
tel ; 4. équipe Borel-Reymond, le Locle ;
5. fam ille Maurice Ducommun, les Ponts-
de-Martel ; 6. famille Fahrni, les Ponts-de-
Martel ; 7. équipe Robert-Bettex, les Ponts-
de-Martel ; 8. équipe Jacot-Robert Mlles,
la Chaux-de-Fonds ; 9. équipe Schick-Pat-
they, la Brévine ; 10. famille Choffet, le
Locle ; 11. équipe Schibli-Renk, le Locle ;
12. équipe Mœri-Paschoud , le Locle ; 13.
famille Jean-Claude Jaggi, la Chaux-de-

Fonds ; 14. famille Droxler , le Locle ; 15
famille Zmoos, les Ponts-de-Martel ; 16. fa
mille Ramseyer, la Chaux-de-Fonds, dis
qualifiée.

SAVAGNIER — Bel anniversaire
(c)  On apprend que M. et Mme Louis-
Auguste Matthey , entourés de leurs
frères , sœurs, neveux et nièces, ont
f ê t é  dimanche l'anniversaire de leurs
quarante ans de mariage.

Après deux cinquantenaires
célébrés à Cernier

Comme nous l'avons relaté dans
notre dernière édition , la Société can-
tonale d'aviculture, de cuniculiculture,
de colombophilie et la Société du Val-
de-Ruz ont célébré samedi, à Cernier,
leur cinquantième anniversaire. Une
erreur nous a fait écrire que l'expo-
sition cantonale se déroulera à Cer-
nier l'an prochain . C'est bien à Cer-
nieir qu'elle aura lieu, mai s elle est
fixée aux 0 et 10 décembre de cette
année.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉJIAS. — Corso : « La Jument ver-

te » ; Eden : « La Religieuse » ; Plnza :
«Les Sables du Kalahari» ; Ritz : c To-
brouk » ; Scala : « La Belle et le clo-
chard » .

EXPOSITIONS. — Manoir : Lermite.
Club 44 : Domenica , peintre yougos-
lave.

THÉÂTRE. — 20 h 30, Grand ballet
classique de France.

PHARMACIE DE SERVICE. — Pillonel ,
avenue Léopold-Robert 58a. Dès 22
heures, No 11.

MÉDECIN D'OFFICE. — Tél. 21017 .

0 AU LOCLE
CINÉMA . — Lux : 20 h 30 : < Les épe-

rons noirs ».
Centrexpo : Jean Thiébaut , peintre.

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

Le Doubs manifeste son humeur en passant de I état
de petit ruisseau à celui de fleuve débordant...

Il arrive parfois que le Doubs se vide
de son eau. et devient alors un ruisseau
cherchant péniblement son chemin dans la
vase. Ce phénomène ne se manifeste pas
aussi nettement sur tout le parcours du
fleuve. C'est généralement en automne qu 'on
le constate. Comment ce fleuve majestueux ,
parfois au niveau alarmant peut-il s'abais-
ser de pareille manière ? Nous allons exa-
miner les aspects généraux de ce problè-
me.

Le Doubs est une rivière pluviale , c'est-
à-dire tributaire de la fréquence et_ de
l'abondance des chutes de pluie. Cela étant ,
on ne remarque des variations qu 'en pé-
riode de grande sécheresse ou de chutes
fréquentes et abondantes d'eau. Par ail-
leurs , le lac des Brenets joue le rôle de
régulateur , grâce à ses 100 m de largeur
moyenne et à sa longueur de 3 km. Mais
le sol jurassien est " particulier. Les cours
d'eau y sont peu nombreux et la nature
du sous-sol fait que les niveaux des riviè-
res sont capricieux : ils dépendent de la
régularité de la couche de marne. Les fui-
tes sont nombreuses. Dans le cas du lac

A SEC — En octobre 1947, il n'y avait même pas un petit ruisseau.

des Brenets , elles sont non seulement nom-
breuses , mais conséquentes , ce qui a pour
résultat de hâter la baisse des eaux en pé-
riode de sécheresse.

Le Doubs est une des rares rivières ju-
rassiennes qui ne traverse pas en biais la
chaîne montagneuse dont elle assure l'écou-
lement des eaux.

Le Doubs mesure quelque 432 km rie
Mouthe , sa source (à 5 km à vol d'oi-
seau de la frontière suisse) à Verdun
(Saône), son embouchure avec la Saône.
Or , la distance de la source à l'embouchu-
re, à vol d'oiseau , n'est que de 100 km.
Le Doubs accomplit donc un très long tra-
jet ; ce fait permet presque de le traiter
de fleuve. Il décrit un grand M dont Jes
quatre tronçons sont nettement délimités :
le premier allant de Mouthe à Saint-Ur-
sanne , le deuxième de Saint-Ursanne à
Saint-Hippolite , le troisième de Saint-Hip-
polite à Audincourt et , enfin , le quatrième,
de loin le plus long, qui aboutit à Ver-
dun (Saône). L'aspect de ce Doubs mer-
veilleux change très souvent. Son visage,
dès Dôle, ne rappelle en rien son aspect

dans le début de son cours. Chacun sait
que le Doubs sort d'un rocher , telle l'Areu-
se à Saint-Sulpice. Et cette naissance est
encore une des caractéristiques ries cours
d'eau jurassiens issus d'emposieux (vallées
ries Ponts , rie la Chaux-du-Milieu ).

Mais le Doubs, des Brenets au Saut-du-
Doubs , rappelle les fjords norvégiens : une
large surface d'eau pratiquement étale de
3 km environ , changeant son orientation
régulièrement , pour avoir dû creuser len-
tement son lit à travers les masses impo-
santes des rochers gris. Ces méandres sont
appelés Bassins-du-Doubs et possèdent une
beauté sauvage incontestable et justement
renommée.

Mais , à cause de- son régime , le tronçon
précité est sujet à des variations de hau-
teur extrêmement spectaculaires. Les bais-
ses sont particulièrement sensibles , encore
que les hausses soient plus dignes d'intérêt.

1904, puis 1906, avant 1947, sans parler rie
nombreuses autres années , furent celles dont
on a gardé le souvenir le plus précis . En

FLEUVE — Avec son débit normal
(Avipress - Février)

1906, les eaux ne se voyaient guère que
sous le rocher Louis-Philippe (200 m en
aval du rocher de l'Echo) .

La vase qui recouvre le fond du lit fi-
nit par sécher et permet même de s'y
promener quand le sol prend l'aspect de
craquelures. Mais il ne faut pas s'aventu-
rer là où la vase est brillante d'aspect.
On s'enlise. En 1906, le niveau du Doubs
avait baissé de 17 mètres !

En 1947, la baisse, moins importante , at-
teignait cependant 12 mètres ; on voyait le
mince ruisseau jusqu 'après la pointe de
l'Arvoux.

Chose normale , lorsque la sécheresse
prend fin , elle est généralement suivie d'une

période de fortes pluies. En trois jours de
pluie incessante , il tombe assez d'eau pour
remplir complètement le lit de la rivière ;
mieux même, le Doubs déborde , alors mê-
me qu 'il manquait 10 ou 11 mètres d'eau !

Peut-être sont-ce ces sautes d'humeur
qui font que lo Doubs est si intéressant ?
Bien sûr, les hommes aiment les lieux
égayés d'étendues d'eau. Chez nous, cette
étendue d'eau ouvre une porte sur la Fran-
ce. Cette échappée, pour les Suisses, rend
cette rivière extrêmement chère. Sa beau-
té sévère attirera encore des générations
de vrais amateurs de la nature à l'état
brut.

P. F.

SÉCHERESSE — Celle de 1906, alors que le Doubs, petit ruisseau
cherchait son chemin dans la vase.

Le département fédéra! des finances
a fait sa sortie annuelle ?JUX Brenets

PROMENEURS — "En tête M. 'Redli, suivi du président de la> Confé-
dération, M. Roger Bonvin.

(Avipre Ss - Février)
De notre correspondan t
Samedi matin , un cair postal condui-

sait de Berne aux Bnenets, puis à la
Cibourg, le personnel directeur du dé-
partement fédéral des finances. Motif :
la sortie annuelle de l'administration.
Cette année, les Brenets avaient été
choisis en vertu de la beauté des. sites
et dans l'espoir que \es forêts aient
revêtu les couleurs automnales.

C'est ainsi une quarantaine de per-
sonnes qui firent à pied la course des
Brenets au Saut du Doitibs. A la tête
de ces hôtes de marqua se trouvaient
M. Redli , directeur de Fadmfeiistration
des finances, M. Heimann — un Romand
— trésorier de la caisse fédérale et JI.
Nadig, attaché de presse auprès de
l'administration. Ce dernier est Ro-
manche d'origine, mais il s'exprime
dans un français parfait. Kous avons
ainsi appris que quatre Romands se
trouvaient parmi les membres du per-

sonnel qui s'étaient déplacés .aux Bre-
nets et a la Cibourg.

Au Saut du Doubs, chacun attendait
l'arrivée de M. Roger Bonvin, président
de la Confédération , et grand argentier
fédéral . Il attendait simplemen/t ses col-
laborateurs aux Pargots, en isompagnie
de sa femme.

Le président de la Confédération, dont
la simplicité est légendaire,, rappela
qu'en 11)30 aux commandes d'un DH 3,
il se trouva en panne d'eïisence au-
dessus des bassins du Doubs» Force lui
fut de faire un atterrissage forcé en-
tre les Brenets et le Villers^ à la hau-
teur des Bassots. Après avoir fait le
plein , lo décollage se fit le mieux du
monde en direction du clocher du Vil-
lers.

Démocratiquement, M. Bonvin prit
place dans le car qui prit la direction
de la Cibourg. Tous les participants se
sont déclarés enchantés de cette jour-
née.

(c) Au mois de mars dernier , le toit
d'un des bâtiments du collège des Gen-
tianes, à la Chaux-de-Fonds, s'était en-
volé lors d'un véritable ouragan. Par
miracle , les enfants venaient  d'entrer
en classe et personne ne fut  blessé. Au
Conseil général , M. Maurice Favre a
entrepris d'expliquer le phénomène qui
s'est produit, qui ressortit aux règles
de l'aérodynamique : le vent , quand il
arrive contre un toit en forte pente ,
crée un remous qui vient agir en mul-
tiplication de la résistance du toit,
tandis que, comme sous un avion , sur
un toit plat ou peu incliné, c'est pat-
une forte pression venant  conjuguer la
pression atmosphérique qu'il s' introduit
sous le toit et le soulève. Cela arrive
souvent dans le canton et même dans
les Alpes. Le chef des travaux publics ,
M. Charles Roulet , démontra qu 'il n 'y
avait aucune faute commise par les ar-
chitectes et maîtres d'état car il est
très rare, même dans les Alpes , que l'on
ancre des toits dans le mur , à plus
forte raison .dans le sol. Aujourd'hui ,
les trois toits des Gentianes ont été
fixés , sans doute , mais cela ne se pra-
tiquait pas jusqu 'ici.

Alertes
Hier , les premiers secours ont dû in-

tervenir deux fois à la Ghaux-de-Fonds.
La première fois à 13 h 35, avenue du
ler-Mars 5, dans un appartement dont
les locataires étaient absents et où une
cuisinière électrique était  restée enclen-
chée ; la seconde fois , à IB h 10, rue du
Progrès 111a, où une cuisinière, dans
le four de laquelle se trouvait un pou-
let , était également restée enclenchée.
Dans les deux cas, il y eut plus/de fu-
mée que de dégâts.

Comment on explique
que les toits s'envoient

AU LOCLE Jk
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NAISSANCES. — Treuthardt, Philippe-
Willy, fils de Willy-Louis, agriculteur, et
de Ruth , née Sauer. Sanjosé, Biserka, fille
de Bienven ido , ouvrier sur cadrans et de
Terezija, née Panic. Lazaro, Santiago, fils
de Santiago, coiffeur , et de Maria de Los-
Angeles, née Diaz. Martella , Piera, fille de
Luigi, maçon, et d'Angela, née Picci. Rol-
lier , Th-ierry-Erwin , fils d'Erwin-Lucien , ma-
gasinier , et de Jeannine-Marceline, née
L'Eplattenier . Haldimann, Manuel, fils de
Jean-Jacques, employé de commerce, et de
Cosette-Blanche, née Paroz. Neucnschwan-
der , Gtlles-Yvau , fils de René-Gustave, phar-
macien , et de Pierrette-Marguerite, née Se-
rex. Maradan, Sophie-Julienne, fille de
Jean-Pierre , employé PTT et de Georgette-
Marie-Cécile, née Marchon.

PROMESSES DE MARIAGE. — John,
Jean-Michel, expéditionnaire et Linder, Ma-
rie-Madeleine-Blanche. Nuter , Charles-Henri,
employé de fabrication , et Bessire, Made-
leine-Georgette. Chavaillaz, Eugène-Robert,
faiseur de ressorts, et Matthey-Junod, Jean-
uine-Jacqueline. Vuille, Max , mécanicien fai-
seur d'étampes, et Pfammatter, Olga. Gra-
ziano, Giuseppe, polisseur de boîtes de
montres , et Ucci, Rita .

MARIAGES CIVILS. — Roux , André-
Jacques-Jules, éducateur , et Hitz, Martine-
Simone. Jeanrenau d, Alfretl-Jean-Glaude, mé-
canicien de précision, et Bandelier, Clau-
dine-Elisabeth.

DÉCÈS. — Jeanneret-Grosjean, née
Bœsiger , Louise-Eugénie-Emma, ménagère,
née en 1901, épouse de Jeanneret-Grosjean ,
Henri-Florian , dom. F.-Courvoisier 23. Bail-
mer , née Geiser , Louise, ménagère, née en
1890 , épouse de Ballmcr . Robert, dom.
Collège 37. Griinicher , Ferdinand, né en
1885, manœuvre , célibataire , dom. Fleurs 2.
Paratte , Louis-Henri, né en 1899, domesti-
que,- célibataire , dom. Foulets 1. Roggcri ,
née Abbriata, Laura, ménagère, née en
1913. épouse de Roggeri , Francesco, dom.
Doubs 157.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(9 octobre 1967)
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Début des vendanges dans le vignoble broyard
JJsjLàJJ z l'I1 J i iTKMRPSBl

VENDANGES — Les vieux pressoirs de Cheyres vont reprendre du
service.

(Avipress - Périsset)

Ainsi que l'ont décide la semaine der-
nière les vignerons broyards, les vendan-
ges débuteront demain matin le long de
la rive sud du lac de Neuchâtel , soit
à Cheyres et à Font. Les prévisions de
ces vendanges 67 son t opti mistes puisque
l'on prévoit encaver plus de 90,000 litres
rie moîlt. La qualité sera excellente elle

aussi et atteindra celle de l'an passé qui
ne fut, rappelons-le , que rarement atteinte .
L'animation sera donc vive ces jours pro-
chains dans les deux villages broyards qui
cultivent encore la vigne. On attend , comme
de coutume, la grande foule des amis
venus aider les vignerons de la région:

Irène Ziurkinden et Pau! Camenisch exposent à Moutier

KQXEMiBB
Un succès pour le Club jurassien des Amis des arts

Le Club juras sit ta des Arts, avec le concours de la section prévôtoise de la section
jurassienne d'Emul ation, organise jusqu'au 15 octobre, un exposition de peintures et
dessins signés par livène Zurkinden et PaiU Camenisch.

Fondé en 1954, h\- CJA est un produit
d'importation. En effet , c'est sur proposi-
tion du j ournaliste Claude Richoz, à l'épo-
que rédacteur à Mou tier, que les amis des
arts de la Prévôté cnïéèrent une « Branche
jurassienne » du Club des arts de Genève.
Après que les GenevuVis eurent abandonné
les Jurassiens, ces derniers durent s'orga-
niser eux-mêmes. Au .début, on se retrou-
vait entre amis des arts pour des dis-
cussions, on organisa des conférences, on
visita des expositions , des musées et sur-
tout on assista à des soirées de cinéma.
La première expositioi i du C.I.A. date
de 1955. C'est aujourd'hui le 25me.

Le but du Club des .Arts est d'offrir au
public jurassien des œuvres d'artistes
contemporains , qu'elles sioient figuratives ou
abstraites . Une bonne place est réservée
aux artistes jurassiens, itnais on a estimé
sagement qu 'on les desservirait en ne s'en te-
nant qu 'à eux seuls.

UNE COLLECTION SPLENDIDE
Aujourd'hui , le CJA s'iWt constitué une

magnifique collection ri'œtlvres qui, nous
le souhaitons , figureront un jour dans le

COULE URS — Elles comptent plus que le trait pour Paul Camenisch.
(Avipress - Adg)

Musée jur assien des Beaux-Arts. Pour l'heu-
re, enviroi l 300 sculptures, huiles, fresques ,
gouaches, aquarelles , dessins et gravu res
originales sont groupés dns un appar te-
ment mis à disposition par la' direction
des Verrer ies de Moutier. Cette collection
est aliment ce par les dons d'autres artistes,
de collecti' rmneurs et mécènes et par des
achats .

IRÈNE ZURKINDEN
Née à. Bâle , Irène Zurkinden , dès sa

tendre eni lance , jouait à dessiner ses pou-
pées. Sa mère, danseuse, lui révéla très
tôt toutes les joies de son art. Elles courut
dès l'adolescence les ballets, puis elle tenta
de les dessiner. Elève de l'école des arts
et métiers -de Bâle, elle se trouve en 1929
à Paris. P uis c'est en Belgique, en Italie ,
au sud de la France, au Maroc , en Tuni-
sie, puis encore et toujours à Paris et à
Bâle qu'elle forge ses premières arm es
dans le dur métier de peintre .

Les œuvres de l'artiste bâloise se trou-
vent dans diverses collections publiques et
privées, tant m Suisse qu 'à l'étranger. Elle
a illustré de nombreux livres, dessiné des
costumes, brossé des décors et créé des cos-
tumes de théâtre.

COURT ÉTULLE - Début d'incendie
(c) Un début d'incendie provoqué, en l'ab-
sence des propriétaires , par de l'huile sur-
chauffée , s'est déclaré hier matin dans
l'immeuble de M. Joseph Dominé, peintre
à Courtételle. L'alarme fut rapidement
à Courtételle. L'alarme fut rapidemen t
donnée , les flammes purent être circonscri-
tes. Les dégâts dus à la fumée et à l'eau
peuvent être estimés à 20,000 francs.

d'entre eux a pour titre « MA VIE > . Mais
on peut deviner dans tous les autres l'his-
toire d'une vie, tant ils révèlent un sens
aigu de la psychologie féminine. On pressent
les vertus , les vices, les déceptions et les
joies de la femme qu'elle campe devant
nous par touches d'une extraordinaire légè-
reté.

Sa manière rappelle assez celle d'un autre
grand de la peinture suisse, Varlin, avec
en moins, la cruauté et en plus, une élé-
gance raffinée. Ses paysages parisiens nous
enchantent par leur notation poétique. Quant
aux compositions surréalistes , elles suscitent
des songes étranges tout baignés d'irréalité .

PAUL CAMENISCH
Paul Camenisch, né en 1893 à Zurich ,

est originaire des Grisons . A la mort de son
père, alors qu'il n'avait qu'onze ans, sa
mère se déplace à Bâle. C'est là que le
jeune homme fit toutes ses classes, obtenant
un baccalauréat en mathématiques et en
sciences naturelles. Attiré par l'architecture,
il séjourne 4 ans à l'EPF. Il ne faut donc
pas s'étonner si ses premières œuvres artis-
tiques portent nettement l'empreinte de sa

On peut classer les œuvres qu'expose
Irène Zbinden en trois genres : les pay-
sages, les tableaux d'inspiration surréaliste
et ceux dont le sujet est la femme. L'un

formation d'architecte. C'est en 1925 que
Paul Camenisch abandonne l' architecture
pour se vouer entièrement et définitivement
à la peinture.

Après un court passage à l'étranger
Camenisch fonde en 1924 le groupe bâlois
Rot-Blau , puis, en 1926, il constitue avec
quelques autres artistes le groupe 33.

De nombreuses œuvres de Camenisch
figurent dans les collections publiques et
privées , en Suisse et à l'étranger. Son œu-
vre est important , il comprend une cen-
taine d'huiles, dont plusieurs de grand for-
mat , auxquelles s'ajoutent quantité d'aqua-
relles , de dessins et de gravures.

D'abord adepte de l'école impressionniste
allemande , il a par la suite abandonné ce
mode d'expression ; son influence n'a toute-
fois pas complètement disparu de son œu-
vre. Camenisch en a gardé la meilleure part ,
c'est-à-dire le don d'exprimer la beau té
d'un paysage, ou les états d'âme de ses
personnages plus par la couleur que par
le dessin et la composition.

On peut à cet égard citer la toile inti-
tulée «Le  soir » , le cinéma nous enchante » .
Des colorations étranges et suggestives jouent
sur les visages aux yeux un peu hagards
des spectateurs qui attendent l'instanl
d'acheter avec leu r billet une portion de
rêve et d'évasion. Ceci n'est qu'un exem-
ple parmi beaucoup d'autres : on n 'en
finirait  pas de commenter chaque tableau ,
tant ils sont riches de substance et de
vérité.

En résumé, une exposition remarquable.
On ne peut que féliciter les organisateurs
d' avoir fait aippel - à deux artistes d'une
aussi grande classe.

P. L.

Grave accident
dans la forêt
de Blessens

(c) Hier après-midi, vers 16 h , M. Jean-
Marc Vaucher , âgé de 19 ans, fils de
M. Paul Vaucher, à Gillarcns (Glane) était
occupe à abattre un sapin en compagnie
d'un paysan de Rue, clans la forêt de Bles-
sens. L'arbre tomba dans une direction
inattendue. Le jeune homme fut atteint et
écrasé. Souffrant de cinq côtes et d'une
clavicule fracturées, il a été transporté à
l'hôpital Monney, à Châiel-Saint-Dciiis.

La simplification
des salaires à l'étude
Le Conseil communal de Bienne a approu-

prouvé le projet qui lui a été soumis sur la
révision du règlement ries traitements et des
salaires. Cette révision vise essentiellement
à introduire un nouveau mode de péré-
quation du renchérissement. Actuellement ,
le personnel de l'administration touche une
allocation de renchérissement en pourcent
du salaire de base. Au vu de l'indice bien-
nois moyen du coût de la vie pendant un
semestre civil , une poussée de trois points
entraîne une augmentation de 2 % de l'al-
location et. les revenus assurés étant en
fonction et du salaire de base et de
l' allocation. C'est non seulement une com-
plication que l'industrie privée connaît ,
mais c'est encore un système qui ne se
justifie plus depuis que l'indice plafonne
bien au-delà de 150 points (230 points).
La subdivision du traitement en salaire de
base et allocation de renchérissement ne
s'impose donc plus : il ne serait plus ques-
tion à l'avenir que de salaires réajustés an-
nuellement en proportion du renchérisse-
ment. La notion < salaire de base » disparaî-
trait

^ 
donc et serait avantageusement rem-

placée par le bon vieux mot bien clair :
salaire. 11 appartiendra au Conseil de ville
de Bienne de se prononcer là-dessus.

' ¦"¦':¦

Collisions en chaîne
(c) Dimanche après 22 heures, une colli-
sion s'est produite, rue de la Gare, entre
deux voitures. Dégâts matériels. Hier, à
17 h 50, une collision s'est produite entre
deux voitures, route d'Acgerten, et à
18 h 45, cinq voitures sont entrées en col-
lision rou te de Berne. Dans ces deux der-
niers cas, des dégâts matériels importants.

La marche à pied reprend ses droits !
Nous avons été surpris d;e constater que tout le monde ne se déplace pas

uni quement en voiture , mais que la marche a repris ses droits.
La seuile difficulté d'un voyage à pied c,'est de se décider à le faire !

On se penche alors sur une carte et on trace son itinéraire.
Dans le but de revaloriser les courses à p ied, la Société de développement

de Bienne a édité il y a quelque temps un guide extrêmement intéressant
contenant trente-six promenades et excursions. Grâce à une carte et aux diffé-
rents itinéraires panai les plus classiques, chacun peut combiner ses prome-
nades très facilement sans s'adonner à des calculs compli qués .

Voici quelques suggestions au départ de Bienne :
Temps de marche Distance

Aarberg 3 heures 25 minutes 14 km
Aegerten . ,  1 heuire 4 km 200
Bellmond 45 » 5 km 500
Bôzingen - Boujean 50 » 3 km 600
Bôzingenberg - Montagne de Boujean . 2 heures 10 » 7 km
Briigg '. . . 50 » 3 km 500
Biiren-sur-Aar 2 heures 50 » 13 km 700
Busswil 2 heures 10 » 8 km 800
Biittenberg 1 heure 45 » 7 km 200
Chasserai , par Orvin 5 heures 30 » 10 km
Court 5 heures 25 » 15 km
Twann _ Douanne 2 heures 05 » 8 km 300
Dotzigeu 2 heures 20 » 10 km
Erlach - Cerlier 5 heures 21 km
Evilard - Leubringen ' .; 50 » 2 km
Frinviliar via Leubringen / Evilard . . ¦ , 1 heure 35 » fi km 100
Gerolfingen , 2 heures 20 » 10 km 200
Gottstatt . . . . . . .  ' .:,,.- ... ' .'-. .;' 1 heure 35 » 7 km 200
Grenchen . '.- 3  heures 50 » 15 km 800
Ins - Anet . --'5 heures 15 s 22 km
Ipsach 40 » 3 km 100
Jens ï heure 10 » 5 km 200
Knebelburg (Jensberg) 1 heure 10 » 5 km 400
Lattrigea 1 heure1 40 » fi km TOC
Lengnau 3 heures 12 km 80P
Ligerz - Gléresse 2 heures 35 * 10 km oOO
Lyss 2 heures 30 » 12 km
Magglingen - Macolin . . . . . . .  1 heure 10 » 2 km 500
Madretsch 20 » 1 km 500
Meienried 2 heures 10 t ' 10 km
Meinisberg 2 heures 45 » 11 km 700
Merziligen . . . 1 heure 45 » 7 km 300
Mett - Mâche : 45 » 3 km 200
Montagne-de-Romont 4 heures 12 km
Montoz 5 ¦ heures 15 km 200
Môrigen 2 heures 8 km 400
La Neuveville 3 heures 35 » 15 km
Nidau 25 » 1 km 500
Orpund • 1 heure 35 » 7 km
Péry, pair Boujean 2 heures 25 » 10 km
Petinesca . 1  heure 25 » fi km 500
Plaene, par le Vorberg 2 heures 15 » 8 km 500
Pieterlen 2 heures 30 » 10 km 800
port 40 » 2 km 000
Reu chenette par Boujean 2 heures 15 » 9 km 500
Romont 3 heures 25 ï 11 km 600
Rom ontberg 4 heures 12 km
Bondchâtel 1 heure 50 » 7 km 700
Safnern 2 heures 9 km
St. Niklaus 1 heure 35 » fi km 500
Scheuren 1 heure 40 > 7 km 700
Schwadernau (sur Aegerten) . . . .  1 heure 25 » fi km
«turler , 1 heure 20 s> 5 km 900
Sutz ! 1 heure 25 » 5 km 900
Tauffelen . 2 heures 45 » 11 km 300
Tiischerz - Daucher 1 heure 10 » 4 km 500
Vauffedin 2 heures 50 » 9 km 300
Walperswïl (sur Môrigen) 2 heures r>0 » 11 km tM i
Werdthof (sur Studen) . . . . . .  2 heures 35 » 11 km 100
Worben 2 heures 10 » ? km 100
ZihVwil ! heure la » 5 km aOO

Et ma in tenan t  : bonne course à chacun I
Ad . Guggisberg

YVERDON

(c) Deux importants exercices ont mar-
qué hier soir le dernier entraînement
du bataillon des pompiers yverdonnois.
Ce bataillon , fort d'environ 120 hom-
mes , est divisé en deux compagnies,
commandées par le major Cochand. La
compagnie , dite d'alarme, faisait l'exer-
cice au manège du quartier des Cy-
gnes , tandis que l'autre était alertée

- pour combattre un sinistre fictif au
local de séchage du bois des ateliers
CFF.

Ensuite, une cérémonie réunit tous
les hommes devant le local des pom-
pes où M. Lassueur ymunicipal , remit
des chevrons d'ancienneté aux hommes
ayant  dix ou quinze ans d'activité ainsi
que cinq diplômes de vétérans délivrés
par la société cantonale du feu pour 23
à 33 ans d'activité au sein du bataillon.
Ce bataillon prit ensuite congé du cap.
Fiaux , quittant son poste de comman-
dant à la fin de Tannée , avec remer-
ciements pour le travail accompli.

Un nouveau collège
(c) La pénurie de locaux dans les
écoles primaires d'Yverdon se fait tou-
jours plus sentir. C'est ainsi que l'ac-
croissement des effect i f s  d'élèves est
tel qu 'il faudrait , d'ici au printemps
1968, sept classes de plus. Dans une de
ses dernières séances, la municipalité
a décidé de construire une nouvelle
école. Une surface de 5000 mètres
carrés est prévue dans la région de la
rue Montagn}', avant les stations élec-
triques .

Ce bâtiment comprendra huit classes ;
six classes primaires et deux classes
enfantines , plus une salle de maî t res
et une salle de gymnastique. ,

URSINS — Place aux jeunes
( s p )  C' est f i na leme n t  cent nouante
équi pes qui se. sont inscrites pour p ar-
ticiper , mercredi 11 octobre , à la course
d' orientation pour écoliers du N ord
vaudois. Comme chaque équi pe compte
trois coureurs , c'est donc près de six
cents élèves qui vont animer , la se-
maine prochaine , les bois environnant
Ursins.

Les pompiers
en activité

Cyclomotoriste
grièvement blessé

PAYERNE

(c) Hier vers 17 heures, M. Ernest Bu-
la , âgé de 36 ans, mécanicien CFF, do-
micilié 12 route du Jura à Payerne, cir-
culant à vélomoteur au carrefour de la
rue Terreaux est entré en collision avec
une auto et est resté sous la voiture.
Après avoir été dégagé, non sans peine,
M. Bula fut  transporté en ambulance à
l'hôpital de Payerne grièvement blessé.

PAYERNE — Les vendanges
communales ont débuté
( c )  Les vendanges dans les vignes que
la commune de Payerne possède dans
le Lavaux ont commencé lundi ma-
tin. Elles dureront vraisemblablement
jusqu 'au milieu de la prochaine se-
maine. Nous reviendrons dans une
prochaine, édition sur cet ép isode an-
nuel de la vie... payernoise.

Concert Tibor Varga
(c) Sous les auspices des Jeunesses
musicales, l'orchestre ïibor Varga a
donné, lundi soir à la Maison de pa-
roisse, un beau concert consacré à
Vivaldi et Bartok .

MOUDON
Vente de la paroisse catholique
(c) La communauté catholique a organisé ,
dimanche , à la grande salle de la Douane ,
une grande kermesse dont le bénéfice per-
mettra de poursuivre la restauration exté-
rieure de l'église. Cette manifestation , qui
a été fréquentée par de nombreuses per-
sonnes , a bénéficié de la présence de la
fanfare de Châtel-Saint-Denis, qui a donné
un beau concert au cours de la soirée.

Bientôt le comptoir local
(c) C'est le vendredi 13 octobre que s'ou-
vrira le traditionnel Comptoir moudon-
nois, dans les locaux de la Douane et de
l'ancien arsenal. Les organisateurs mettent
tout en œuvre afin que cette manifestation
de la vie économique broyarde soit une
réussite .

Avec les pompiers
(c) Samedi après-midi , par un temps favo-
rable , le corps des sapeurs-pompiers rie la
ville a vécu sa traditionnelle revue des
pompes , qui s'est déroulée selon le pro-
gramme habitu el. Après l'inspection des
hommes et du matériel par l'inspecteur
cantonal , les pompiers ont participé à un
exercice d'alarme, dirigé par le major
W. Rothen et préparé par le capitaine quar-
tier-maître J.-C. Mottaz. Ce fut ensuite le
défilé à travers les rues do la ville , en-
traîné par h fanfare.

Un camion se retourne
sur la voie ferrée

PAS DE BLESSÉ

EN GRUYÈRE

(c) Hier matin , vers 9 h 30, un ca-
mion de l'entreprise Grisnni-Zaugg,
Bulle , circulait de Broc en direction
de Bulle. Peu après le pont de la Tre-
nte, il dut croiser un camion militaire ,
lequel ne circulait pas tout à fait sur
sa droite. Pour l'éviter, le chauffeur
serra sur sa droite, mais grimpa sur
la bordure herbeuse, dévala le talus et
se renversa sur le flanc droit sur la
voie ferrée G.F.M.

Les quatre mètres cubes de sable
qu'il transportait se répandirent en bor-
dure de la voie, tandis que le lourd vé-
hicule parcourait encore une vingtaine
de mètres sur le flanc. Il n'y eut pas
de blessé, mais les dégâts dépassent
5000 francs.

Nouveau curé
( c )  L'assemblée paroissiale de Delé-
mont a nommé hier soir le nouveau
curé qui succédera au doyen Josep h
Fleury,  décédé il y a deux mois. Il
s 'agit de l'abbé Paul Monnin , actuel-
lement curé de Vicques, qui f u t  or-
donné en juin  19â2 , pu is durant treiz e
(innées vicaire à Porrentruy. Avant de
prendre la tête de la paroisse de
Vicques , l'abbé. Monnin f i t  des études
sociales à l'Institut catholique de
Paris.

L'installation civile et reli g ieuse du
nouveau curé aura probablement lieu
à la f i n  de ce mois.

20,000 visiteurs au Comptoir
(c) Hier soir à 22 heu res, le premier
Comptoir de Delémont a fermé définitive-
ment ses portes. Cette manifestation a con-
nu un succès qui ne s'est pas relâché pen-
dant les cinq jours d'ouvertu re. Alors que
les organisateurs attendaien t 10,000 à 15,000
visiteurs , ce sont - effectivement 20,000 vi-
siteurs qui défilèrent devant les différents
stands , parmi lesquels 4000 enfants.

Lire d'autres informations
romandes en page 8

DELÉMONT

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en. chef i
Jean. HOSTETTLER

SAINTE-CROIX

(e) Le Conseil communal de Sainte-
Croix s'est réuni hier soir. Différents
ob.iccts figuraient à l'ordre du jour eu
particulier dans les ventes de terrain :
l'hoirie Thorens offrait à la commune
de Sainte-Croix une surface de 92,000
mètre carrés à trois francs le mètre.
En soi, le prix du terrain n'était pas
élevé. Mais les liquidités de la commune
n'étant pas très abondantes en ce mo-
ment , une discussion nourrie s'en suivit.
Finalement cet achat a été accepté. En-
suite l'achat d'un camion pour la voirie
a été accepté. Dépense : 26,000 francs.
Le remplacement de l'automobile mise
à la disposition de l'assistante sociale
a, été approuvé à main levée. En début
de séance, le syndic, M. Alix Jaccard
a annoncé que l'entreprise Paillard
avait fait un don de 7500 francs en
faveur de l'Ecole de mécanique. Le
problème de la protection du vallon
des Dénèriaz a été renvoyé à la muni-
cipalité pour une nouvelle étude.

Malgré son manque
de liquidités, la commune

décide d'importants
achkts

(c) Un accident de la circulation s'est
produit au ' lieu dit « Bas-dti-Pillon » ,
sur la route Vuitebœuf - Yverdon ,
commune de Peney . Une automobile
qui descendait de Sainte-Croix a été
déportée sur sa droite , revint sur sa
gauche et entra en collision avec une
voiture roulant en sens inverse. Les
dégâts matériels sont considérables.
Par contre , il n'y a pas eu de blessé.

ONNENS — Collision
(c) Hier à 16 h 50, un accident s'est
produit sur la route Neuchâtel - Yver-
don , au débouché de la station Migrol ,
à Onnens. Un automobiliste circulant
en direction d'Yverdon a eu sa route
coupée par une voiture qui quittait la
station d'essence. La conductrice de
cette dernière voiture , Mme Reymond ,
habitant Genève, a été transportée chez
un médecin de Bonvillard, puis à l'hô-
pital d'Yverdon, où l'on a constaté
qu'elle souffrait d'une commotion cé-
rébrale. Les deux véhicules, en raison
de la violence de la collision, sont hors
d'usage.

CUDREFIN — Derniers devoirs
(c) Samedi 7 octobre, une foule
nombreuse a asssité aux obsèques
de M. Fernand Biolley, décédé dans
sa 7tme année des suites d'une
longue et pénible maladie. Il y a
une cinquantaine d'années, M. Fer-
nand Biolley venait s'établir à Cudre-
fin . Il a pratiqué la pèche profession-
nelle sur le lac de Neuchâtel en com-
pagnie de son frère et de sa femme dé-
cédée il y a quelques années. Trompet-
te militaire , Fernand Biolley donna
beaucoup à la musique de cuivre. Mem-
bre fondateur de la Société de musique,
il en fut un animateur. Amoureux de
théâtre , il fonctionna de nombreuses
années comme metteur en scène pour
les spectacles organisés par les socié-
tés locales.

Le convoi funèbre fut  conduit par la
fanfare qui joua en hommage à ce vé-
néré fondateur.

PENEY — Collision

CHAMPAGNY

(c) Hier après-midi, vers 16 h , une jeune
fille âgée de 13 ans , domiciliée à Champa-
gny, circulait à bicyclette de ce village en
direction d'Ulmiz. Alors qu 'elle venait _ d'être
dépassée par une voitu re, elle fut déséqui-
librée et fit ime chute , se blessant à la
tête sans trop de gravité. La voiture , elle,
ne s'est pas arrêtée. Il est possible que
son conducteur ne se soit aperçu de rien.

Jeune cycliste blessée

LE BRY

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
peu après minuit, un grave accident
est survenu au Bry (Gruyère). M Nar-
cisse Favre, âgé de 47 ans, domicilié
à Rossens, mais qni travaille à Genève,
sortait du café de cette localité. Il
manqua une marche de l'escalier et fit
une chute de plusieurs mètres ; on le
retrouva baignant dans son sang. Souf-
frant d'une fracture du crâne, il a été
transporté à l'hôpital de Riaz.

II se fracture le crâne
en sortant d'un café

(c) Hier après-midi , à 14 h 50, un garçon,
Hugo Freidigcr, ne. en 1957, domicilié à la
rue d'Erguel, à Bienne, est malencontreu-
sement tombe en patinant. Souffrant d'une
commotion cérébrale, il a été transporté à
l'hôpital de W'ildernieth.

Un enfant blessé
à la patinoire

CHEVROUX

(c) Samedi dans la soirée est décédé à
l'hôpital de Payerne , M. Charles Bonny-
ThuiHard , âgé de 72 ans.

A côté de son exploitation agricole , M.
Charles Bonny avait monté une tisserie
de roseaux.

Le défunt avait pris une part active aux
affaires publiques. 11 occupait diverses fonc-
tions qu 'il assumait avec compétence. Juge
au tribunal , conseiller communal , président
de la commission scolaire, inspecteur du
bétail. Président de la Société de chant en
1947 lors des représentations de la « Voile
de feu > . de William Thomi, il fit valoir
son talent d'organisateur ; pour ceux qui
s'en souviennent , ce fut un triomphe.

GUIN — Noces d'or
(c) Récemment , M. et Mme Arnold
Zurkinden-Fasel , juge de paix et offi-
cier d'état civil à Guin , ont célébré
leurs noces d'or entourés de leurs huit
enfants et de leurs vingt-quatre petits-
enfants . M. Zurkinden est le directeur
de la Fédération des syndicats fribour-
geois.

Carnet de deuil
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KAH 38/68 SU

la voiture de confiance ̂ J^M̂̂^..

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan, 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S 60 CV, Un essai est gratuit
3 ou 5 portes (toutes avec moteur 55 CV) ; freins assistés, à disque à l'avant) ; et sans engagement
Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L, Kadett Rallye .(68 CV). Vous pouvez obtenir
3 ou 5 portes; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback, une Kadett pour fr.7175.—.

Distributeur pour le Val-de-Travers : Garage - Carro sserie Franco Suisse , A. Currit, les Verrières, téf.~ (038) 9 33 55.

De la viande...

toujours

la meilleure

au prix du jour
à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

CRÉDIT FONCIER SUISSE, ZURICH
Emprunt 5%, série 51 , 1967 de fr. 12,000,000.- nominal

Conformément à la décision de son Conseil d'adminis t ra t ion du 28 septembre
1967, le Crédit Foncier Suisse, Zurich , émet un

Emprunt 5 %, série 51, 1967, de Fr. 12,000,000.—
destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 3 Vu %, série M,
1947, de Fr. 12,000,000.—, venant à échéance le 1er novembre 1967. Les principales
modalités sont les suivantes :

Obligations au
porteur de Fr. 1000.— nom .
Coupons annuels au 1er novembre ; le premier coupon viendra à échéance le

1er novembre 19G8.
Durée de l'emprunt 12 ans, c'est-à-dire jusqu'au 1er novembre 1979, avec possibilité

de remboursement anticipé par le Crédit Foncier Suisse après
10 ans, c'est-à-dire la première fois le 1er novembre 1977.

Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces :
99,40 % + 0,00 % timbre fédéral d'émission » 100 %.

Délai de libération du 1er au 10 novembre 1967, avec décompte d'intérêt à 5 % au
1er novembre 1967.

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève et Berne.

Un consortium de banques a pris ferm e cet emprunt et l'offre en conversion
et souscription publiques du

10 au 16 octobre 1967, à midi
Les demandes de conversion et de souscription contre espèces seront reçues

sans frais par les banques soussignées, ainsi que par toutes leurs succursales en
Suisse, qui tiennent à la disposition des intéressés des prospectus d'émission ainsi
que les bulletins de conversion et de souscription.

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE HENTSCH & Cie
RAHN & BODMER A. SARASIN & Cie
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE WEGELIN & Co

En plus des banques précitées , les demandes de conversion et de souscription
contre espèces seront reçues sans frais par :

Crédit Foncier Suisse Banque Cantonale de Berne

Hn 1 / J&x&fjHi • • JWFW KG *§MI
MMI

^ 
' __w*$Bïïk ** Js£a— E5̂ o8ffl8[afisel

t ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél . 5 44 52

BOUCHERÏES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L  S

i <p 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 . Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS E FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ&C ie
M E N U I S E R I E
É B É N  I S T E R I E

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

I WWBWWWMliWWWMHWIMMMBHIMBMHMMWWB iwwlWWi

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26 I

lave votre linge et nettoie '
vos habits S
Tél . 4 06 06 S

HNlrTOYÂTÉiT"
1 Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande i

H. ZUtCHEi
T^* - j-̂ ?..j .6_-i!]eures — rePgs)

F. JACOTTET
sellier-tapissier

Nouvel atelier :
| Vieux-Chatel 17 A !i

| Literies - meubles rembourrés
i Tél . (038) 5 57 03 9

Cales à mazout WVSSÊIF^ffiSTOLavee ï îv^Jlmim Hfoiiii jj^pjgj

Plus simple à entretenir ||| ijipjfi ijMŷ BttlN

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

R. POFFET
tailleur

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

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

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

In
L'annonce
reflet vivant du marché
Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67; la Chaux-de-Fonds.

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide

4HHRnKHR9Rh Gd-Kue. 5 Seyon 16
WVW'ÇVy'̂ yWr TH Neuchâtel
\t_Mk%mÈSm -W Tél.  1038)5 34 24

©Mesdames- PERIOD AL
Remède efficace contre les AÊtô

_m règles difficiles et retardées mS_\W Exigés du «Perlodal- dans voira pfcarm. ou cirog. ̂ agtW

MARIAGES
Centre-Union vous propose tin grand ,
nombre  de personnes dés 30 ans et
selon vos goûts. Présenta t ions  rapides ,
tact et discrétion. Documentation gra-
tuite.  Centre-Union, 18. rue Sophie-
Mairet . 2300 la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 54 10 .

Tél. 5 31 83 - 5 31 93, Neuchâtel

à tous les propriétaires |
de véhicules à 2 roues !

La mauvaise saison est à la porte, m
mais le spécialiste a tout prévu pour vous. w

Grand choix de

MANTEAUX - VESTES I
i GANTS-PÈLERINES , etc. j

Au centre des véhicules à 2 roues "Û

Maison Georges COSîDEY
! Ecluse 47-49 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 34 27

CHAUSSURES

j et SUPPORTS
sur mesure , soula-
gement immédiat.

Pour une exécution
impeccable , une
seule adresse :

REBETEZ
Bottier orthopédiste

Chavannes 13
Neuchâtel

Ham
vepooj

Café
É Théâtre

AU CENTRE
Filets de sole

au gratin
Bonne-Femme

MODÈLES
pour permanente s et i

colorations sont
demandés.

Haute coiffure
Sfahii

] vis-à-vis de la poste
tél. 5 40 47.

Se trouver
à sec?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors, est
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire 1 Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans en-
gagement et sans risque pour vous par
le bon ci-dessous I

ROM Découpez Ici et remplissez lisl-
By" blement et placez sous envelop-

pe ouverte affranchie d'un tim-
bre-poste de 5 c. que vous

.. adresserez à Distillerie Rtitter
Frères. 6212 Saint-Erhard.

Nom : 
Prénom : 
Rue :
No postal et lieu :

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

1 sommelière (ier)
pour un remplacement, et

une sommelière
Date d'entrée à convenir. Con-
gé dimanche dès 16 heures et
lundi.
Prière de s'adresser au restau-
rant des Halles , tél. 5 20 13.

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

ouvrier boulanger-pâtissier
ou

pâtissier
Gros salaire.
S'adresser : Boulangerie-pâtis-
serie Roger Bise, faubourg de
la Gare 13, Neuchâtel.
La confiserie Vautravers, Neuchâ-
tel , tél. (038) 517 70 cherche

FILLE D'OFFICE
FILLE DE BUFFET
SERVEUSE

Faire offres ou se présenter.

Frank LOEFFEL
Médecin-dentiste

LA NEUVEVILLE

BE RETOUB
Tél. (038) 7 91 86

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

apprenti (e) de commerci
Nous demandons une bonne instruction générale , si possil
école secondaire ou une année d'école de commerce et surtc
la volonté de devenir un employé capable et qualifié.
Nous offrons la possibilité à notre apprenti d'acquérir une fi
mation commerciale complète en accomplissant des stages pi
tiques dans nos différents départements. L'occasion lui se
donnée d'utiliser différentes machines de bureau modernes
d'élargir ses connaissances générales.
Prière d'adresser offres manuscrites , avec certificats scolair
photo , etc., à notre chef du personnel.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. — 2003 NEUCHAT.1

•leune homme sortant de l'école au prin-
temps 1968 cherche place comme

apprenti mécanicien
sur autos

dans bon garage.
Ecrire à Ed. Benvegnen , ch. d'Etra , Fer-
reux.. Tél. 6 48 23.

Apprentie de bureau
serait engagée pour date à con-
venir.

\ Faire offres à l'Ecole Béné-
dict , Neuchâtel.

V ___-
Patron coiffeur cherche, pour so
fils sortant de l'école au printemp
une place

d'apprenti coiffeur
éventuellement mixte , à Neuchâtel c
aux environs.
Adresser offres écrites à D D 201
au bureau du journal.

ASSOCIATION
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE NEUCHATEL (ADEN)

Nous cherchons, pour le printemps,
une

apprentie
de bureau
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et photo , à : ADEN , Maison du
Tourisme, 2001 Neuchâtel.

Employé de fabrication
dans fabrique d'horlogerie , connaissant
l'ébauche, ou terminage , cherche situa-
tion ; libre tout de suite.
Adresser offres écrites à EB 2055 au
bureau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète
^

CB ¦ n n C3Q mira .tssrt*̂  h. H t&9
B WB_ fi B" B9 —. B Ĥ ffl f̂eLnirrwn<j
toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm ,
propres, blancs et couleurs.

I À remettre, dans le canton de Neu
châtel , sur un excellent passage, tea
room avec petite restauration san:
alcool. Très bel agencement . Appar
tentent de 4 chambres, tout confort
petit laboratoire à disposition. Vin
magnifique et imprenable sur le lai
et les Alpes.
S'adresser à Samuel Matile , agenci
immobilière, Fontainemelon , télé
phone (038) 7 00 45.

A REMETTRE

bon magasin
d'alimentation générale
affaire intéressante et d'avenir pour couple de
la branche disposant d'un petit cap ital. Comp-
tabilité à disposition.
Faire offres sous chiffres P FI 61535 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Jeune
dessinateur

ponts et
chaussées

(Suisse allemand)
cherche travail

pour se perfection-
ner dans la langue

française. Entrée
à convenir. Ecrire

sous chiffres
M 73663, à Publi-

citas S. A.,
3001 Berne.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
c^QBr-sdsessez-

f/Beuchâteljsageti-

B&nz et Sim^a,
qui aispûsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 5 02 72

A vendre
Alfa Romeo
2600 sprint , 1963.

75,000 km.
Etat impeccable et

prix intéressant.
Tél. (038) 3 29 44.

DOCTEUR

Nicati
Médecin -
oculiste

ne reçoit pas
jusqu'à

nouvel avis

OCCASIONS
Alfa Romeo 2600 Spider,
modèle 19éé
rouge, 29 ,000 km, comme neuve . Prix
avantageux.
MG B GT Coupé,
modèle 1967
blanche, 7500 km, nombreux acces-
soires, à l'état de neuf.
Porsche Carrera 2,
modèSe 1965
blanche , très rapide, en parfait état.
Prix avantageux.
Renseignements : S. Salvi, c/o AMAG
BERNE, tél. (031) 25 22 11.

Peugeot 404 ^
> . . 30 000 km, 9°rant,e - I.n

°tcSs de paient 
g

SEGBSJMANN * WJ,
GARAGE DU m

c oo 91 a
Téléphone 5 Y* Neuchâ tel 1

RENAULT 4
Export 1967, 8000 km. Etat de neuf,
Vendue avec garantie.
FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert  Patthey,
1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâ tel, tél. ( 038) 5 80 18.

50 DUVETS
neufs , 120x160 cm ,

belle qualité,
légers , chauds.

35 fr . pièce
(port compris).

(i . KURTH ,
1038 Bercher,

TAI r rt'm 81 8'' m

I Salon canin j
ï Boine 2 0 4 37 68 !

Neuchâtel ;
Actuellement, i

:; belle nichée de ;
S beaux ;
; petits chiens !
; (restant nains) ;
i le chiot, i
» seulement "
: Fr. 120.— ;
S Possibilité i

de voir
; cette belle ;
! nichée !
; sans obligation ;
ï d'achat ;
j P.-J. Frutiger \

A vendre

CANICHES
moyens, noirs ,

2 mois , garant ie
pure race.

Tél. (037) 45 13 82.

Vous économisez
votre argent

en louant
très belles robes
de mariée , aussi

avec traîne. Céré-
monies.  Tout pour

le baptême.

A vendre
très jolies an t iqu i -

tés , chez
Mme Meuwly,
Grand-Rue (i(i ,

Fribourg.
Tél. 2 59 91.

Médecin-dentiste
cherche

demoiselle de réception
éventuellement débutante, pour
entrée immédiate.
Adresser offres écrites à K K
2095 au bureau du journal .

I ——— ;—»
Par sui te,  de leur réorganisation et
rie l'amélioration de leur service à
la c l ientè le ,  les

CHAUSSURES

Seyon 10
cherchent 

/VENDEUSES \
\ AUXI LIAI RES/

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Se présenter ou écrire à Chaussures
Rata , rue du Seyon 10, Neuchâtel ,
tél. (038) 413 12.

DRAIZES S. A. _
Fabrique de remorques, ateliers de
mécanique et serrurerie cherche ,
pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

^—>fc 3 manœuvres

à il ¦Jlllli ''a 'e!lt formés en
Wf M Pl i! tIua^ t ^ d'ouvriers

^^̂  1 mécanicien
pour le service de réparation.
Semaine de cinq jours , avantages
sociaux.
Adresser offres ou se présenter au
bureau du personnel, rue des Drai-
zes 51, 2006 Neuchâtel, tél. 8 24 15.

MACULATURE
Maculature en vente
au bureau du journal

I 

Suisse romand , f in  de la cin- S
quan ta ine ,  longue expérience |||
en horlo gerie et branches an-
nexes ( admin i s t r a t ion , l'abri- $È
cation , voyages), excellent ré-

A C T I V I T É
À TEMPS PARTIE! j |

sen ta l ion  impeccable , référen- |||

DÉCORATRICE
cherche place.
Adresser offres écrites à I I 2093
au bureau du journal.

J E U N E  FII.1E
cherche place à Neuchâtel-ville , dans
une famille avec enf an ts , pour s'occu-
per du ménage et apprendre la langue
française.
Entrée  : dé but  février.
S'adresser à Maja Gcuggis, Haupt-
slrasse 147, 8264 Eschenz (TG ) .

j Spécialiste en boulangerie-pâtisserie
ayant eu un commerce

cherche place
de responsable. Age 33 ans.  Fran- j
çnis. j
Faire offres  sous ch i f f r e s
P 11381 N à Publici tas  S.A., 2300 Jla Chaux-de-Fonds. j

O o ° _____ $«Ê_Ŵ  Cette semaine ra

o Jpg|̂  BAISSE I

ÔJE 0 Filets de perches i
o jpo frais du lac de Neuchâtel tjj
Jm±. Lehnherr hères 1
|PP«»W  ̂ POISSONNERIE Gros et détail Pi

Q Place des Halles Tél. 5 30 92 H
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Vj/uelle classe, quelle distinction !.Tout comme ^^i#  ̂ \s \Lindor, le non plus ultra des chocolats Lindt. „ ;̂ f *  ̂ S ^
liy^Sans pareil par son extrême finesse, ^-«•f n " ' %,

son fourré délicat, sa saveur 
^-r *%.

veloutée... il a tout 
^-gg;̂  «. 'W

d'une performance^ . e .' . * "" HÊf t ' -de haute école. ^£^'- -. % -. * .
L'incomparable lllïL ' "" « ^p^^^
Lindor de 0^. // % , :à$&̂

¦v --^ y * f^%$ÈÊÊSSm°^
¦ . J ' î pf * ?

1

jj i Pï6©©!®^ 162 - Elle trans-
it forme le calcul en une distraction... M
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Le centre suisse - (̂ ><>»»v<wW
du meuble à crédit ĵ^
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC fr^PI Iwl
LONGS CRÉDITS 
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SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité total» 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 d*. Fr. 993.- 
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à crédit Fr. 1139— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités da Fr. JSm%m9•

SALLE A MANGER de. Fr. 822.- <J 
^à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. MVl

SALON-LIT TRANSFORMABLE de* Fr. 695.- «à j%
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Pr. I %kW •

STUDIO MODERNE d*. Fr. 1985- W^
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CHAMBRE A COUCHER < STYLE > d** P>. 2985.- «VA
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M 9̂ m**
SALLE A MANGER < STYLE » de, Pr. 1935- C^J
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. ttW JÊmtm

SALON < STYLE > d*. Fr. 1995.- ÇO
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.- et 36 mensualités de Pr. WkW JÊmm̂

APPARTEMENT COMPLET 1 pièce de, pr. 2995.- 7Q
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. _T ŝV »""
APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- 
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à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.- et 36 mensualités de Fr. C<F €# •*"

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de* Fr. 3926.- A A
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— ef 36 mensualités de Fr. Mr JET •""
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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
k̂ Nom, prénom : A

n Rue, No : M.
•^F localité : ___^ Vsl
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TÉLÉPHONE (029) 2 66 6 6 / 2 8 1 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de sty le
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél . (038) 6 33 15 - Parc pour voitures
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mois chez Reymond, Fbg du lac
11 , Neuchâtel (tél . 5 25 05)
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Madame...
voici celle que
vous attendez

sac ~iiiriJBr Ti

La machine à
repasser

( PFAFF S
vous permet de repasser linge de lit
et de table, chemises d'homme blou-
ses , vêtements d'enfant, etc.

TOUT EN RESTANT ASSISE
Demandez une démonstration à :

A. GREZET
Seyon 23a <fl (038) 5 50 31

(rapides et discretŝ
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse : 
Localité: 

i-yjsÀfè m̂ -̂*Jr.f - \-^ _̂fJ/s -** - : ••¦-/ "̂ r~vr-T v̂

4*?~-i~"m l̂ r. , i IIIIIIWWW W11111-1'1' 11 ' ' /̂ ''̂ sWM
Btf , f r  à.'

JH P là _̂wK__B__j____WStmmm\w  ̂~ I ^^ t̂fllWin^ffl f̂ '."

H|H BL  ̂
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Comment fait-on de
la 204 une voiture sportive?

Simplement ra la conduisant sportivement.

La 204 a beaucoup de tempérament, qui franchit imperturbablement et brillamment les
Pourquoi? côtes et qni avale littéralement les virages. Tou-

1. Son moteur — Révolutionnaire, arec jours sans fatigue.
bloc niotopropulseur coulé d'une seule pièce Conclusion: Dans la 204 on est donc esttra-
en alliage d'aluminium. Solution chère, ordinairement a Taise.
certes, mais perfection de ..„.,,„ -,, ....,,.,..... ,,,,... Hl'usinage. Puis, arbre à __». _ <#I|ïi&8jt
cames en tête (comme f $ T  ¦ . \[ - ¦ .iy ^ -:- . :: • ||ïf™S : M. -y 'y  TW
snr des moteurs de 10, y j  \t llif % . 'A- %
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Importateur pour la Suisse: rf f̂S» Concessionnaires: Garage du Littoral
Peugeot-suisse S.A . wl ĵn? J.-L, Segessemann & Fils
Luisenstrasse 46, Berne iÊjh>W Télé phone 038-59991 Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel

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

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

A vendre

pommes
de terre

Bintje , livrées à
domicile, au prix

du jour, chez
Roger Jeanneret ,

Montmollin,
tél. 8 12 04.

Une de nos
spécialités :

le véritable

B O U D I N
frais de

campagne

C.SUDAN
Avenue

; du Vignoble 27
' Tél. 519 42

La Coudre-
Neuchâtel

| ROT-SAC
Sac en papier

.j pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU !

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
â orduresw

Épi ;SjF  ̂\

ROTSAC
4852 ROTHRIST

I

La COUPS est i'aff aire
HARDY du sp écialiste -

FRANÇOIS coiffeur de PAtliS
NEUCHATEL

2 , rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73



i y Les Perce-neige

4>\l/4> ont besoin de vous
S*~̂ §/ ~~\ Campagne cantonale en
C tâft!» < l aveur  des enfan ts  men-
' ^H^ talement déficients .

C. ch. post. 20 - 8727.

?En 

faveur des
«PERCE-NEIGE»
Stade de la Maladière
mercredi à 20 heures

XAMAX - CANTONAL
AU COMPLET

Cartes non valatoles

Après Moscou, il est permis
de se poser quelques questions

fS llH CERTAINS MATCHES DIVISENT L'OPINION

L'expérience a trop souvent démontré combien,
visuellement, l'homme enregistre banalement les
choses, pour s'en étonner outre mesure. La police,
en particulier, est immunisée contre les déclarations
contradictoires des témoins présents au même acci-
dent. Si l'humain n'écarquille pas les yeux comme ça,
en concentrant son esprit sur la vue uniquement, il ne
perçoit qu'une partie des événements. Sachons donc
nous en accommoder.

Décrire un match n'est pas facile, car, au handicap
cité plus haut, s'ajoute la difficulté de l'interprétation
des faits. C'est pourquoi, la lecture des comptes ren-
dus laisse parfois croire que les scribes sportifs n'ont
pas vu le même match. Pardi ! puisqu'il est établi que
chacun voit différemment et que, par conséquent, l'un
s'arrêtera sur des détails ayant échappé à l'autre.
De plus, leur sens critique grossira ou « bagatellisera »
telle ou telle scène. II s'agit, dès lors, de faire la
part du feu et de ne pas trop vouloir.

EXEMPLE FRAPPANT
La relation de la partie Russie-Suisse est exemp laire.

Pitoyable pour Paul, pas si mal pour Jean. Autant en
emporte la Moskova, on est assez grand pour se rai-
sonner. Où l'on s'inquiète, c'est lorsqu'un journal suisse
alémanique reproche aux confrères romands d'avoir
été trop sévères ef pas objectifs, parce que déçus de
l'éviction du gardien Barlie et de Quentin. Diable I
voilà qui mène loin et présuppose que l'intelligence
s'efface devant l'affectivité. Selon et comme la lune.
Tous des Pierrots. « Au clair de la lune, prête-moi
ta plume... » Ce que je tenais pour chanson d'amour
est, en réalité, l'hymne des scribes sportifs. Allons !
le match de Moscou n'aura pas été vain.

QUELQUES QUESTIONS
Mais, en douce, il est permis de se poser quelques

questions. S'il est admis et correct de choisir les meil-
leurs joueurs du moment, il est évident que Barlie est
mieux en forme que Kunz. Ce dernier n'a du reste
pas lésiné sur les bévues, confondant ballon et vent
de la toundra. Quant à Quentin, il vaut Bernasconi.
Comme il était du fameux match contre la Rouma-
nie, il devait être de celui de Moscou. Messieurs cin-
quante pour-cent ont décidé autrement, pour avoir ré-
fléchi (trop longtemps) entre deux lampées de vodka.

Dans leur salade Bâle-Grasshoppers, il n'ont toléré
que deux gouttes de vinaigre : Tacchella et Perroud.
Rien de plus. Le recours aux blocs est agréable lors-
qu'il est possible, et je ne suis pas contre, mais alors S
le raisonnement y menant doit être conduit jusqu'au |p
bout avec rigueur. Si, dans l'optique choisie. Bernas- |p
coni était préférable à Quentin, rien n'excuse la mau-
vaise place réservée à Fuhrer promu à la construc- S
tion, alors qu'avec Grasshoppers, il fonctionne comme pë
arrière libre. L'aune doit demeurer égale pour tous.

Tenez 1 un autre match a profondément divisé les 1
esprits : celui de Lausanne contre Spartak. Les Slova- 'm
ques ont déçu les uns, enthousiasmé les autres. Forts f
ou faibles, nous aurons la réponse ce soir, le match- 1
retour ayant précisément lieu aujourd'hui. Au stade '&
olympique, Spartak, battu par trois buts à deux, avait '$Â
perdu deux joueurs par suite de blessures, permettant |||
à Lausanne d'organiser son jeu. II est fort à craindre |p
que cette maigre avance soit insuffisante, Spartak É|
ayant outrageusement dominé au début. Mais le foot- j l
bail a ses mystères et obéit à des lofe biscornues. 

^
FANTASQUE

Lausanne est fantasque. II vient d'aligner deux A
médiocres parties, contre Dynamo, puis contre Bâle. |
Pas d'erreur, il lui faut trois buts pour vaincre, la ||
défense suivant et se pliant à des goûts fantaisistes. S|
Qu'elle se retrouve, et peut-être aurons-nous une f
bonne surprise... 4Â

A. EDELMANN-MONTY #|

Trois équipes peuvent briguer le titre
^̂ EkSB̂  Le championnat de ligue A étonne

Le déroulement de la deuxième jour-
née du championnat suisse de ligue
nationale A ne manque pas d'étonner.
Les résultats obtenus permettent déjà
d'affirmer que trois formations peu-
vent être considérées comme préten-
dantes au titre , mais les prévisions de-
viennent difficiles en raison de l'équi-
libre des forces en présence. Voici quels
ont été les résultats du week-end :

Urania - C.A.G. 81-61 : Stade Fran-
çais - Lausanne Sport 75-18 ; Cham-
pel - Olympic la Chaux-de-Fonds 59-60 ;
Jonction - Pull y 58-60 ; Fédérale Lu-
gano - Fribourg Olympic 27-36.

Urania et Stade Français ont montré
déjà une belle forme et n'ont pas été
inquiétés par leurs adversaires. Les
Fribourgeois, malgré le petit résultat
réalisé, ne reviennent qu 'avec plus de
mérite du Tessin, car, en définitive ,
seul le résultat compte. On savait que
Champel s'était singulièrement renforcé
cette saison pour tenter de se mainte-
nir en ligue supérieure et on connais-
sait aussi les difficultés qui pouvaient
se présenter aux Chaux-de-Fonniers
nettement moins en verve que l'année
passée. Alors qu'une semaine aupara-
vant la chance avait abandonné les

Montagnards, face à Fédérale, celle-ci
est revenue contre Champel et, en ga-
gnant d'un seul point , ils peuvent gar-
der entière confiance pour la suite.

DÉPART FRACASSANT
Etonnement encore au cours de la

troisième rencontre jouée à Genève,
samedi soir, avec la victoire assez in-
attendue de Pully sur Jonction. Les
« Jonquillard s », qu 'on n'hésitait pas à
voir vainqueurs, ont été surpris par
l'excellente forme physi que et la vo-
lonté des Pulliérans qui bouleversen t
tous les pronostics et se trouvent en
tête du classement, en compagnie des
« grands », après un départ quelque peu
fracassant.

La situation actuelle est la suivante :
1. Urania 2 matches 4 points

«Stade Français 2 » 4 s
Fribourg Olvmpic 2 » 4 »
Pully ' 2 » 4 »

5. Ol. la Ch.-de-Fds 2 » 3 »
Fédérale Lugano 2 » 3 »

7. Lausanne Sport 2 » 2 »
Champel 2 » 2 »
Jonction 2 » 2 »
C.A.G. 2 » 2 »

(Précisons à l'intention de nos lec-
teurs qu'en basket, il est attribué 2
points pour un match gagné et 1 point
par match perdu. Le match nul est
exclu.)

Bon débit de Neuchâtel Basket
Dans le premier groupe de ligue na-

tionale B, Neuchâtel Basket débutait en
champ ionnat samedi , à Gland. Nos re-
présentants redoutaient de jouer en
p lein air, mais, par une soirée assez
agréable , les événements ont rap ide-
ment tourné en leur faveur grâce à
une entente bien au point et une cohé-
sion qui doit s'a f f i rmer  encore avec la

suite de la compétition. La présence de
juniors qui promettent , au milieu des
anciens , permet d' a f f i rmer  que les
Neuchâtelois devraient réaliser un bon
championnat. L'équipe de Gland , qui
s'appuie sur Guex, joueur très adroit
venant de la ligue A , et Michel Port-
mann, ancien champion suisse de saut
en hauteur, restera une formation
assez moyenne dont l'apparition en li-
gue B est la bienvenue. La suite de la
compétition apprendra toutefois si elle
est capable de subsister à ce niveau.
Pour les autres rencontres, N yon a
assuré sa deuxième victoire, alors que
les Bern ois se reprennent à la suite
du f a u x  pas d'il y a une semaine.
Marti gny et Domenica de Genève vien-
nent de remporter leur première vic-
toire en ligue B et il est à prévoir que
les joueurs du Vala is seront à suivre
tout particulièrement au cours de ce
championnat.

Résultats : Gland - Neuchâtel Basket
3S-59 ; Rosay Lausanne - Berne 46-68 ;
Vernier - Domenica 42-58 ; Etoile Ge-
nève - Martigny 46-51 ; Nyon - Rapid
Fribourg 59-42.

RÉSULTATS ÉQUILIBRÉS
Dans le. deuxième groupe de ligue B,

les résultats enreg istrés sont assez
équilibrés, seul Cossonay s'ètant im-
posé assez nettement face aux Fribour-
geois. La très belle tenue des Unionis-
tes neuchâtelois face  à Lausanne Bas-
ket est à relever. Dans cette formation
également , des juniors ont fa i t  appari-
tion et malgré cette première défaite ,
les Neuchâtelois doivent demeurer opti-
mistes. Les résultats des autres rencon-
tres sont normaux, mais it faut  noter
la bonne tenue des Valaisans de Sion
qui semblent s'être renforcés par rap-
port à l'année dernière. -

Résulta ts : Chêne Genève - Vevey
32-36 ; Lausanne Basket - U.C. Neu-
châtel 59-55 ; Stade Fribourg - Cosso-
nay 54-76 ; Lémania Morges - Sion
56-53.

C'est dans la salle des Terreaux que
Neuchâtel Basket jouera , samedi soir,
sa prochaine rencontre face à Etoile
de Genève , alors que les Unionistes se-
ront exempts. Cette rencontre sera pré-
cédée de matches de juniors qui seront
intéressants à suivre.

M. R.

Pelé : un contrat de « perle
L'international brésilien Pelé a signé un nouveau

contrat de trois ans avec Santos, contrat dont les
conditions laissent loin derrière elles tout ce qui a
éèt fa i t  jusqu'ici dans le genre. Pendant les trois
prochaines années, la « Perle noire » touchera un
salaire mensuel de 12,650 cruzeiros nouveaux (en-
viron 20,000 f r .  suisses) , p lus une prime de 2000
cruzeiros pour chaque match joué en Amérique du
Sud et de 5000 cruzeiros pour chaque match joué
en E urope. Ce contrat doit encore recevoir l'appro-
bation de la Confédération brésilienne des sports.

Nombreux Romands aux places d'honneur
Bffl lll CLASSEMENTS DES CHAMPIONNATS SUISSES

Les résultats des championnats suisses
1967 ont été homologués par la commis-
sion sportive nationale de la F.M.S. au
cours d'une séance tenue à Berne. Le pré-
sident Karl Zbinden (Ostermundigen) a
précisé à cette occasion que les 39 ma-
nifestations de la saison avaient été sui-
vies par 241,000 spectateurs environ , ce

qui représente une moyenne de 6,000 per-
sonnes par épreuve. Les champions suisses
1967 seront honorés lors de l'assemblée gé-
nérale de la F.M.S., le 5 novembre à Lu-
gano.

Pour 1968, 47 manifestations ont été an-
noncées : 21 motocross, 13 courses de côte,
6 trials, 4 courses sur gazon et 3 cour-

ses en circuit qui se dérouleront sur des
pistes étrangères (Monza, Hockenheim et
Monthoux/Annemasse). Voici les classe-
ments finals des championnats suisses 1967:

Trial. — Cat nationale (4 meilleurs ré-
sultats sur 7, manches) : 1. Wittemer (De-
lémont) sur Bultaco 30 p. ; 2. Dellsper-
ger (Steffisburg) sur Bultaco 28 ; 3.
Schmidli (Baden) sur Greeves 24. Cat.
internationale (4 résultats sur 7): 1. Wyss
(Steffisburg) sur Bultaco 32 p. ; 2. Mcn-
zi (Egetswil) sur Greeves 24 ; 3. Stalder
(Laufelfingen) sur Bultaco 22.

Motocross. — Cat nationale 250 cmc
(3 résultats sur 4) : 1. Wetzel (Buchs)
sur HVA 17 ; 2. Engeli (Frauenfeld) sur
X 18 ; 3. Marty (Alpthal) sur HVA 17.
500 cmc (3 résultats sur 4) : 1. Wuille-
min (Essertines) sur BSA 20 p. ; 2. Hu-
guelet (Payerne) sur Métisse 14 ; 3. Wer-
meille (La Chaux-de-Fonds) sur Métisse
10. Cat. internationale 250 cmc (3 résul-
tats sur 4) : 1. Stocker (Altwies) sur Gree-
ves 16 p. ; 2. Lœtscher (Roggenberg) sur
Greeves 6. 500 cmc (2 résultais sur 3) :
1. Fischer (Gelterkinden) 16 p. ; 2. Bussy
(Renens) sur Maico 12 ; 3. Bussy (Renens)
sur BLM 10. :

Courses sur route. — Cat nationale 50
cmc (5 résultats sur 8) : 1. Budry (Cu-
gy) sur Derbi 40 p. ; 2. Bonardi (Viga-
nello) sur Manarelli 21 ; 3. Tognan (Ge-
nève) sur Sachs 20. 125 cmc (5 résultats
sur 9): 1. Niederhauser (Thielle) sur Bul-
taco 40 p. ; 2. Hegglin (Cham) sur X
32 ; 3. Hubschmid (Berne) sur Bultaco
21. 250 cmc (5 résultats sur 9) : 1. Za-
netta (Vacallo) sur Tenconi 40 p. ; 2. Re-
mailler (Yverdon) sur Suzuki 29 ; 3. Ris-
se (Morges) sur Bultaco 24. 350 cmc (5
résultats sur 9) : 1. Brenni (Mendrisio) sur
Aermacchi 38 p. ; 2. Michaud (Troistor-
rents) sur X 34; 3. Perriard (Yverdon)
sur Honda 28 ; 4. Hamel (Bienne) sur X
22. 500 cmc (5 résultats sur 8) : 1. Brenni
(Mendrisio) sur Triumph 36 p. ; 2. Jo-
rand (Bul le) sur Honda 31 ; 3. Hartmann
(Wohlen) sur X 25. Side-cars (5 résultats
sur 8) : 1. Trachsel - Schmid (Heimberg)
sur Matchless 40 p. ; 2. Detraz - Monba-
ron (Lausanne) sur BMW 32 ; 3. Aellen-
X (Lausanne) sur BMW 25.

Cat internationale 50 cmc (5 résultats
sur 8) : 1. Warapfler (Lausanne) sur Der-
bi 40 p.; 2. Hilpert (Dorflingen) sur Hon-
da 32 ; 3. Guinot (Genève) sur Derbi 24;
4. Thévoz (Lausanne) sur DKW 19. 125
cmc (3 résultats sur 5) : 1. Fegbli (Ber-
ne) sur Honda 34 p. ; 2. Denzler (Zurich)
sur Honda 14 : 3. Mancschi (Le Mont) sur
Gilera 12. 250 cmc (5 résultats sur 9) :
1. Rungg (Ostermundigen) sur Aermacchi
36 p. ; 2. Favre (Genève) sur Bultaco

36 ; 3. Piatti (Orsières) sur Aermacchi
25. 350 cmc (5 résultats sur 8) : 1. Weiss
(Edlibach) sur X 38 p. ; 2. Argo (Ge-
nève) sur Honda 36; 3. Petitat (Tavel)
sur Honda 24. 500 cmc (5 résultats sur
9) : 1. Weiss (Edlibach) sur Seeley 40 p. ;
2. Eigenmann (Saint-Gall) sur Norton 32 ;
3. Zanetta (Genève) sur Honda 19. Side-
car (5 résultats sur 9) : 1. Hubacher -
Blum (Aarburg) sur BMW 40 p. ; 2. Fis-
cher - Kemmer (Thalwil) sur BMW 32 ;
3. Castella - Castella (Lausanne) sur BMW
32.

Janssen meilleur coureur dei année
^̂ ^̂ ^̂  B. Guyot 

premier 

des Français

Pour sa première année comme
professionnel , le Français Bernard
Gugot a réalisé un étonnant doublé :
à Tours, il a été définitivement sa-
cré vainqueur du trophée Prestige
tricolore et de la promotion réser-
vée aux néo-professionnels. Paris -
Tours lui a même permis de creu-
ser encore l 'écart sur Pingeon, le

vainqueur du Tour de France, ù
qui il a pris huit nouveaux po ints.

Pour le trophée Super-presti ge
arc-en-ciel, le Hollandais Jan Jans-
sen et l'Italien Felice Gimondi n'ont
marqué qu'un point, si bien que, à
la veille de la dernière épreuve , le
Tour de Lombardie, le Hollandais
possède un avantage de 57 points
sur Merckx et de 95 points sur Gi-
mondi . Autrement dit, Jctnssen ne
peut p lus être battu.

Voici les classements :
Super-prestige airc-en-ciel : 1. Jan

Janssen ( H o ) ,  280 points ; 2. Edd y
Merckx (Be) ,  223 ; 3. Felice Gi-
mondi ( I t ) , 185 ; 4. Roger Pingeon
(Fr) , 133 ; 5. Rik van Looy (Be)  et
Franco Balmamion ( l t ) ,  105.

Prestige tricolore : 1. Bernard
Guyot , 255 points ; 2. Pingeon, 189 ;
3. Aiman; 179 ; 4. Poulidor, 117 ; 5.
Grain, 84 ; 6. Anquetil, 70. Promo-
tion tricolore : 1. Bernard Guyot ,
412 ; 2. Riotte, 126 ; 3. Samyn, 106.

PliVCEOiV. — Une victoire dans
le Tour de fraïu-e ne suffî t  pas.

(Archives)

Un espoir pour les Suisses
j-M-J S Jeux olympiques de Grenoble

M. Raymond Gafner, président du Co-
mité olympique suisse, a pris part à l'assem-
blée des délégués de l'Association suisse de
bobsleigh et < tobogganing » , à Berne , as-
semblée présidée par M. W. Althaus (Ri-
vaz). Il a confirmé qu 'il y aurait encore
une chance de qualification pour les Jeux
olympiques de Grenoble, en cas de perfor-
mances particulièrement brillantes, lors des
championnats d'Europe qui auront heu à
Saint-Moritz les 13-14 et 20-21 ' janvier. Les
cadres olympiques, qui comprennent les
équipages de Wieki, Caviezel et Leu, se

sont soumis à une sérieuse préparation esti-
vale. Dès le début de novembre, les exer-
cices de départ et les tests de vitesse pour-
ront commencer.

Saint-Moritz a confirmé l'ouverture de sa
piste pour le 20 décembre. Dès le 2 janvier,
des courses y seront organisées, et notamment
les championnats britanniques (6 janvier),
les championnats d'Europe et les champion-
nats suisses (24-25 février). Les championnats
suisses sur neige auront lieu à Montana-
Crans.

Binggeli se détache près de l'arrivée
Le p rix Cyrille Piguet a été mouvementé à souhait

Le Genevois René Binggeli a rem-
porté, à Lausanne le 5me Grand prix
CyriiLle Piguet, couru selon la for-
mule handicap sur 117 km. La course
s'est jouée à l'entrée du vélodrome de
Lausanne seulement. Contre-attaquant
après une offensive manquée de Girard ,
Binggeli parvint alors à prendre 11
secondes d'avance. Auparavant, un grou-
pe de juniors formé de Hubschmid,
Jeggli , Huber , Thalmann, Wuthrich et
Kuhn avait été en tète jusqu'au SOrne
km , alors que tous les autres partants
s'étaient regroupés avant la mi-course.
Au 80me km, le groupe des juniors
fut rejoint par Abt , Binggeli, Girard,
Zollinger, Blanc, Hagmann , Vaucher ,
Regamey, Rub, Spahn, Schnetzler et
Lorenzi. Par la suite, Binggeli, Hag-
mann , Hubschmid et Wutrich, puis

Blanc et Regamey, puis Binggeli,
Blanc et Vaucher et enf in  Girard , qui
fut rejoint à l'entrée du vélédrome,
tentèrent en vain de prendre le large.

Voici le classement : 1. René Bingge-
li (Genève/pro) les 116 km en 3 h 05'
06" ; 2. Brand (Seedorf/pro ) à 11" ; 3.
Regamey (Yverdon/a. e.) ; 4. Schnetz-
les (Kaisten/a. e.) ; 5. Hubschmid
(Brugg/junior) ; 6. Spahn (Dachsen/ a.
e.) ; 7. Hagmann (Langendorf) ; 8. Zol-
linger (Schlieren) même temps ; 9. Gi-
rard (Fribourg) à 20" ; 10. Vaucher
(Yverdon).
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OLYMPISME

Depuis dimanche, il pleut à Mexico-City,
ville où se dérouleront, du 14 au 29 octo-
bre, les semaines prcolympiques. Les athlè-
tes suisses, qui logent dans un hôtel du
centre, assez loin des terrains d'entraîne-
ment, paraissent après une semaine de sé-
jour bien acclimatés.

Jack Gunthard , l'entraîneur des gymnas-
tes Berchtold et Hurzeler, enregistre une
progression dans les performances de ses
protégés. Le maître d'armes Georges Drouil-
lard fait la même constatation avec les
escrimeurs Kauter et Lœtscher, lesquels
avaient accusé les premiers jours une
grande fatigue. L'entraînement qu 'ils sui-
vent en compagnie des Russes leur est bé-
néfique : Peter Lœtscher, en particulier , af-
fiche une forme remarquable.

Les champions du monde d'aviron Biir-
piii et Studach connurent tout d'abord quel-
ques difficultés avec leur deux non •, barré.
Maintenant, ils se disent enthousiasmés par
le plan d'eau. Enfin , les deux athlètes Knill
et Menet ne cachent pas qu 'ils terminèrent
épuisés les épreuves tests qu'ils coururent
samedi.

CYCLISME
Le coureur belge Walter Godefroot , qui

n'avait pas satisfait aux opérations de con-
trôle anti-dopage, à l'issue de Paris-Tours,
s'est présenté hier devant le docteur Mar-
lier, médecin officiel de la ligue vélocipé-
ilique belge, auprès duquel le nécessaire
a été fait

Godefroot a terminé troisième de Paris-
Tours.
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Victoire de Torres
A Mexico, le poid s mouche mexi-

cain Efren  « Alacran » Torres, pré-
tendant au titre mondial détenu
par le Thaïlandais Chartchai Chaî-
nai , a battu son compatriote José
Medel (un poids coq) aux points
en dix reprises. Le champ ionnat
du monde Choinoi - Torres aura
vraisemblablement lieu le 14 jan-
vier, dans la capitale mexicaine.

Nouveau succès
d'Hermann Gretener
Déjà vainqueur il y a une semaine à

Rafz , Hermann Gretener a encore rem-
porté le cyclocross national de Wil , en
devançant de six secondes son frère
Max et de neuf secondes Peter Friseh-
knecht, troisième du dernier champion-
nat du monde des amateurs. En com-
pagnie de Hansrudi Zweifel, ces trois
coureurs ont dominé l'épreuve, dont
voici le classement :

Cat. A (24 km) : 1. Hermann Grete-
ner (Bertschikon) 58'57" : 2. Max Gre-
tener (Bertschikon) à H" ; 3. Peter
Frisehknecht (Faellanden) à 9" ; t.
Hansrudi Zweifel (Graenichen) à 1*10" ;
5. Paul Steiner (Bertschikon) à r45".

Le Lausannois Steininger
gagne le tournoi

international à l'épée
de Genève

Le tournoi international à l'épée de
Genève s'est terminé par la victoire du
Lausannois Michel Steininger qui a
battu en finale un autre Lausannois ,
Brctholz. Le Genevois Denis Chamay,
champion du monde universitaire, a
été bat tu  en quart de finale par le
Lausannois Brctholz.

Les airs ont boudé
Ses régates d'automne
du Cercle de la Voile

de Neuchâtel
Une semaine avant la régate de clô-

ture, le Cercle de la voile de Neuchâtel
a l'habitude d'organiser ses régates
d'automne. Elles ont eu lieu ce week-
end, sur un lac enchanteur par ses cou-
leurs de vendanges, mais peu propice
aux rapides évolutions des voiliers.
Septante bateaux ont répondu à l'appel
de l'automne, mais aucun lesté n'a pris
le départ.

Samedi, une première manche, sur
un lac d'huile ; seule la série des po-
nants — ils étaient 16 et parmi eux
10 venus de France — a réussi à ter-
miner dans les délais imposés.

Dimanche, deux régates le matin. A
la première, malgré la faiblesse des
airs, tous les bateaux ont réussi à ter-
miner le parcours. Un quart d'heure
plus tard, nouveau départ ; cette fois,
les airs encore plus légers interdisaient
aux corsaires, 420 et vauriens de termi-
ner . Ainsi , seuls les ponants obtinrent
un classement sur trois manches. Cor-
saires, 420 et vauriens durent se con-
tenter d'un seul résultat.

Jolie ambiance au Nid-du-Crô et sur
le plan d'eau du C.V.N. Des visiteurs
sportifs à souhait rituellement accueil-
lis, comme il convient , par le Cercle de
la voile de Neuchâtel.

J.-D. S.
CLASSEMENTS

DC 20 (six bateaux) : 1. « Octallpha i
(J.-<M. Wavre) ; 2. <: Rose-des-Vents »
(R. Damay) ; 3. « Mathurin » (G. Bœrt-
schi).

Corsaire (sept bateaux) : 1. « Ma-
risa II » (R. Langer) ; 2. * Héroic »
(A. Glauser) ; 3. * Koulapic » (E. Stucki).

Ponant (seize bateaux) : 1. « Pouka-
pat V» (J. Perrin-Turenne, France) ;
2. X (F. Gross, F'rance) ; 3. « Anthée s
(B. Reconneille, France) ; 4. «Thyar IVï
(J. Litzler, France) ; 5. X (D. Hild ,
France) ; 6. « Buk^Buk » (R. Uhl , Alle-
magne).

Fireball (dix bateaux) : 1. « Shan-
gri-la » (F. Nagel ) ; 2. « Bachibou-
zouk » (M. Krâhenbûhl) ; 3. « The
Knack » (H. Frôhlich).

Vaurien (seize bateaux) : 1. « Hobby »
(A. Ruesch) ; 2. « Calypso II» (C. Kess-
ler) ; 3. « Grincheux » (M. Grisel ) ; 4.
« Castafiol e » (B. Junier) ; 5. « AMonzy »
(P. Schaldenbrand) ; 6. « Pourquoi-
Pas > (M. Berner).

O Très décevante à Varsovie devant
la France, l'équipe nationale de Polo-
gne a provoqué une surprise à Bruxel-
les en battant la Belgique par 4-2
(2-2) dans le cadre du championnat
d'Europe des nations. Cette victoire
t'ait le jeu de la France qu, iest la
mieux placée maintenant pour enlever
la première place du groupe 7.
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Jean Stablinski et Raymond Riotte
seront, pour la saison 1968, les
équipiers de Raymond Poulidor. Les
pourparlers engagés depuis plusieurs
jours entre les deux coureurs et
Antonin Magne, directeur sportif de
Poulidor , ont abouti hier.

Equipiers de valeur
pour Poulidor

Le prix Recordon à Yverdon

Réservé aux amateurs d'élite, le
Grand prix Recordon, course, en cir-
cuit derrière scooter, s'est déroulé à
Yverdon avec la participation de seize
coureurs invités.

L'élimination sur accident mécani-
que du champion suisse Schnetzler et
de l'Argovien Rub laissa le champ libre
à Henri Regamey et ses camarades de
club Vaucher et Henriod. Déjà nette-
ment en tête à mi-parcours, Regamey
a couvert les R5 tours du circuit, soit
100 km 750, en 2 h 06'04" (moyenne
47 km 980).

Voici le classement :
1. Henri Regamey (Yverdon) les

100 km 7S0 en 2 h 06'04" (moyenne
47 km 980) 05 tours ; 2. Michel Vau-
cher (Yverdon) 04 tours ; 3. André
Henriod (Yverdon) 63 tours ; 4. F'aes-
sler (Klot en) 63 tours ; 5. Jean-Pierre
Grivel (Genève) 62 tours ; 6. Pierre
Lambclet (Genève) 62 tours ; 7. Burk i
(Zurich) 62 tours ; Guidali (Bâle) 60
tours ; 9. Birrer (Brugg) 59 tours ;
Tous les autre s ont abandonné.

Succès facile
de Regamey YD O

AUSSI

MARTINI
Martini Dry "extra sec" base inégalable des

cocktails classiques

• Grasshoppers a glissé sur la fa-  9

^ mettse pelure 
de 

banane 
et sa 

chute J© a réveillé la bassecour. On devrait @
S pourtan t être immunisé contre ce O

^ 
genre de nouvelle, car ce n'est pas 9

9 d'aujourd 'hui que le dernier bat le «
î premier. A chaque coup pourtant, 5
9 on y va de la « surprise sensation- Q
• nelle >, car la surprise ne saurait 9
2 être que petite, grosse ou sensa- ï
0 tionnelle. $
• Les gens de Skiba sont tombés, •
Ç payant leur dû à ce fameux mou- ?
0 vement du subconscien t, que cer- o
• tains appellent désinvolture ou in- 9
• souciance, mais qui souvent n'est ?
0 que de l'orgueil mal placé. Mer- g
• veilleux football autorisant le « pe- O
• lit > à toujours se nourrir d'espoir. S
J Courez, il en restera toujours quel- g
O que chose. C'est ma foi , fort en- 9
• courageant , comme l'est le fait que 9

^ 
personne chez nous, en football , ne j

• parle de procédés illicites ou qu'en @
• cas exceptionnel. et

^ 
Dans d'autres pays, après une •

• bombe pareille, toute l'éqtnpe vie- %
• torieuse passerait au pipi-room. 9
9 Quant aux vaincus, ils auront leur •
m compte aussi, car la douche a dû $
• être bigrement savonneuse. Sans 9
0 être Marseillais, Skiba sait manier •
• le savon et la galéjade de ses pou- *
• lains lui a sûrement gâté, sa soirée. 9
9 Dedel %• ft
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ISPORT-TOTOl

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 8, des 7 et 8
octobre 1967 :

Premier rang : 28 gagnants avec
13 points = 10,479 francs.

Deuxième rang : 1668 gagnants
avec 12 points = 175 fr. 90.

Troisième rang : 22,950 gagnants
avec 11 pointa = 12 fr. 80.

Le quatrième rang n'est pas payé,
car les gains ne dépassent pas la
stirnme de deux francs.
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75 watts -.90; 100 watts 1.10
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Ayez toujours en réserve quelques ampoutes
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le succès de Bellinzone réanime certains espoirs
11112233 ^ semble que tout redevient p@ssllble en championnat

Plus qu 'une surprise une sensation. On
disait que Bellinzone était en train de se
désintégrer. Oscar Pelli, qui, en vingt ans,
fut  de tou tes ses joies et de toutes ses
peines, l'a abandonné et l'on prête des iu-
tentions pareilles à Pinter.

Bellinzone au Hardtunn, contre Plnvici-
hle Grasshoppers, cela ne pouvait qu'être
la débandade. En vertu du point conquis
par Sion au Wankdorf , samedi soir, l'écart
était déjà de quatre points entre le premier
et le deuxième. Grasshoppers avait battu
Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Zurich
et Bienne. Il avait marqué quatorze
buts et n'en avait concédé que deux (Young
Fellows et Bienne). Blaettler, nouvelle ve-
dette du football national, efficace, irrésis-
tible même. Et, avec ça, Grahn, qui a en-
fin trouvé ses vrais moyens d'expression,
et Bernasconi, que l'on a préféré à Quentin
pour affronter les Russes. Et toute cette dé-
fense disciplinée, compacte, mur vivant éri-
ge par les principes de Skiba ; et cet hom-
me de liaison Citherlet dont les sélection-
neurs ont subitement découvert l'existence.

IL DOIT BIEN S'AMUSER
Face à ces géants; Bellinzone, pauvre, de

ses contradictions. Il doit bien s'amuser,
parfois, en son for Intérieur, de notre scien-
ce et de la naïveté de notre présomption ;
et de nos querelles de doctrine. Il doit se
dire que les hommes sont bêtes tout de
même de vouloir toujours en savoir plus
long les uns que les autres, de se croire
chacun détenteur de la vérité, de la seule
vérité possible,

Bellinzone arrive, déballe ses outils, se
met ua travail, même 1-0 — on croit qu'il
va se coucher à l'égalisation — mais il

continue. D continue 2-1, puis 3-1. A 3-3,
on se dit , cette fois, que c'est la fin puis-
que la machine à victoires tourne à plein
rendement. Ça grimpe à 5-3 et, lorsque
Blaettler réussit le quatrième but pour
Grasshoppers, il ne reste plus assez de
temps pour l'égalisation.

Au cours des six matches précédents,
Bellinzone n'avait réussi en tout et pour
tout que trois buts. II en a marqué cinq à
la plus forte défense actuelle. Malgré tous
les éminents adversaires qu'il avait déjà
rencontrés, Grasshoppers n'avait pris que
deux buts.

Il y en a certainement qui vont vous ex-
pliquer le pourquoi et le comment. Grass-
hoppers plane encore au-dessus des turbu-
lences mais sa situation est, désormais,
beaucoup moins désespérante pour les au-
tres. Il n'est plus inaccessible à Young
Boys, maintenant, en cette fin de semaine,

BALE GRIMPE
Bâle n'a pas encore retrouvé son aisance

de la saison passée. Il joue dans l'effort,
mais il gagne, mais il grimpe : 13me le 27
août, lime le 10 septembre, Sme le 17,
Sme le 24, 3mc aujourd'hui. Quatre à zéro
contre Zurich, deux à zéro contre Lausan-
ne. Il possède maintenant un rapport «ie
buts positif qui vaut celui de Young Boys
et qui est supérieur à celui de Lugano.

Lugano n'a pas tiré de feu d'artifice
contre Young Fellows. Servette et Bienne
n'ont pas amusé la galerie. Zurich a battu
Granges pour confirmer son succès en cou-
pe des villes de foire. On lui promet Lu-
gano pour dimanche ; c'est là qu'il devra
effacer les Illusions. Maintenant que Grass-
hoppers a connu la défaite, on constate

que tout peut encore arriver. Les équipes
ont leurs forces et leurs faiblesses ; leurs
bons et leurs mauvais jours. Elles sont très
proches les unes des autres. Lucerne le

prouvera chaque fois qu 'il jouera à l'All-
mend.

Le mois de juin est encore bien éloigné.
Jusque-là, les plumes vont voler.

IL GKI/TIPE. — Bf t l c, représenté ici par  Odermatt  (à  gauche)
qui tente d'enlever la bal le  à Kerkhoff s , se trouve aujourd'hui

dans une pos i t ion  confor tab le .  (ASL)

Plus que Saint-Gall et Fribourg
Il ne reste plus que deux équipes

invaincues en ligue nationale : Saint-
Gall et Fribourg. C'est Xamax qui a
poussé la première vache maigre dans
l'étable de Wettingen. 4-1, c'est presque
du luxe. Ainsi, Saint-Gall est à nou-
veau seul à la première place, à la
suite de sa victoire sur Thoune 5-1. Ça
aussi, c'est du luxe de la part des
Saint-Gallois. Mais la vie continue pour
tons et elle offre, parfois, à chacun
des compensations. Le prochain adver-
saire de Wettingen s'appelle Saint-Gall
et celui de Thoune, Fribourg.

A part ces deux résultats un peu sur-

prenants, rien de bien sensationnel.
Wettingen est la seule équipe de la
première moitié du classement à avoir
perdu , parce que Xamax n 'a pas voulu
respecter la logique ; il avait raison,
au fond. Saint-Gall l'a confondu lors
de sa venue en terre romande et lui ,
il a confondu Wettingen qui a non seu-
lement perdu deux points mais encore
un de ses joueurs, Lenherr, expulsé à
la 40me minute. Fribourg ne s'est guère
élevé au-dessus du niveau de Berne et
Urania a usé de beaucoup de complai-
sance à l'égard de Moutier.

Guy CURDY

Monthey continue à accumuler les points
Le week-end a été relativement calme en championnat de première ligue

Groupe romand

Rien de bien spectaculaire ne s'est pro-
duit au cours de ta dernière journée .
Peut-être certains diront-ils que Carouge
a perdu son premier point au Locle. Mais
les Genevois n'ont-ils pas plutôt gagné
un point dans cette expédition '.' Le
Locle ne représente pas une quantité né-
gligeable ; il espère bien retrouver la
place qui était la sienne la saison passée,
en ligue B.

Monthey continue à accumuler les
points et ses derniers gains ont d'autant
plus de valeur qu'ils ont été obtenus aux

dépens d'un ambitieux Versoix. Yverdon,
qui n'a pas encore trouvé son meilleur
rendemen t, a eu la chance de recevoir
Rarogne, bien pâlot en ce début de cham-
pionnat. A quand les fameuses ruades
vttlaisannes ? Yverdon en a été dispen-
sé, ce qui a allégé sa tâche.

VICTORIEUX M A I S  MEURTRI
Cantonal est revenu victorieux de Mar-

tigny, mais meurtri. Espérons pour lui
que la blessure de son entraîneur et l'ex-
pulsion de Ryf  ne porteront p a s  trop à
conséquence . Ce serait dommage, car les

Neuchâtelois parai ssaient avoir trouvé
enfin la bonne formule. Si quelqu'un veut
parler de la surprise du jour, il pourrait
éventuellement l'attribuer à Fontaine-
melon, qui s'en est allé bousculer Vevey
en Copet.

U.S. Campagnes a également surpris
en battant Stade Lausanne, trop sûr de
lui-même. Les Stadistes ont négligé leurs
adversaires, à tel point qu'ils avaient déjà
concédé trois buts à la mi-temps. Leur
course poursuite f u t  p assionnante, maii
inutile .

PLACE TROMPEUSE

Pour l'instant, le classement ne signifie
pas grand-chose du fa i t  que certaines
équipes ont déjà joué six rencontres, alors
que d'autres n'en ont que quatre à leur
act i f ,  voire trois. Contentons-nous, dès
lors, d 'établir une échelle sur la base des
points perdus.

Carouge et Monthey sont en tête , pui s-
que chacun n 'a abandonné qu 'un point.
Juste derrière, nous trouvons Yverdon
avec une longueur en moins. Vevey est
également en bonne p osition, avec trois
points abandonnés à l'adversaire. Mais sa
place est trompeuse, vu qu'il n'a ren-
con tré que trois adversaires. Cantonal et
Le Locle se tiennent la main, avec une
perte de quatre points chacun. Versoix
ne se trouve pas loin non plus, mais il
a déjà semé cinq poin ts. Puis les écarts
deviennent p lus sérieux avec U.S. Cam-
pagnes, Chênois, Martigny, Rarogne,
Stade Lausanne et Fontainemelon. Ce
n'est pas parmi ce dernier peloton que se
trouvent les candidats à la ligué B. '

R. Pe.

Succès encourageant de Saint-Imier

Groupe central La compétition devient passionnante

L'événement de ce dimanche est,
sans conteste, la victoire obtenue par
Saint-Imier face à l'un des chefs de
file du groupe, Concordia de Bâle.

POINTS PRÉCIEUX
Les deux premiers points des Juras-

siens ont évidemment une très grande
valeur, car Saint-Imier accumulait les
défaites, dimanche après dimanche. Ce
succès va redonner confiance et courage
pour la suite du championnat aux hom-
mes de l'entraîneur Donzé. Grâce à ce
succès, les joueurs de l'Erguet aban-
donnent la lanterne rouge au F.-C.
Aile dont le match l'opposant à Old
Boys de Bâle a été arrêté par l'arbitre,
en première mi-temps, à la suite d'inci-
dents, dont l'expulsion de son capitaine

joueurs de Zofingue. De plus, les hom-
mes de Garbani craignaient, à juste ti-
tre, ce périlleux déptacement. Quant à
Langenthal sa victoire a été obtenue
devant son public qui eut la chance de
voir une avalanche de buts.

Dans les viennent-ensuite, on retrou-
ve Minerva, qui sut profiter de l'avan-
tage de son terrain pour s'imposer face
à Emmenbrucke, alors que Nordstern
devait se contenter du partage des
points contre Breitenbach , un club en
mal de points.

Le championnat est bien parti et. pro-
met d'être passionnant. Les équipes fa-
vorites étant groupées, tout est encore
possible.

F.-A. B.

U d l Uei.
AU COMMANDEMENT

Si Concordia est pour le moment dis-
tancé de deux longueurs par Porrentruy
et Langenthal, qui ont battu respecti-
vement Zofingue et Berthoud, il fau-
dra attendre ies matches opposant les
équipes de tête pour que la situation
se clarifie . Pour les Ajoulots, le succès
face aux Argoviens a été difficile à ac-
quérir en raison de la dureté des Le néo-promu Couvet chef de fileII® LIGUE

NEUCHATELOISE

Couvet n'a pas f i n i  d 'étonner ses
p lus chauds partisans. Ne vient-il
pas de battre Xamax II qu 'on aurait
cru capable d' arracher le match nul
sur le terrain du Val-de-Travers ? Les
Covassons, grâce à ce succès, prennent
la tête du classement. Pendant ce
temps, à Boudry ,  deux autres pré-
tendants étaient aux prises. Boudry et
Etoile se sont séparés sur un résultat
nul qui ne lèse personne , semble-t-il.
Les Sicil iens ont le vent en poupe , ac-
tuel lement  et ont comencé la compé-
ti t ion beaucoup mieux que l'an der-
nier.

A U D A X  PERCUTANT
Un autre, candidat aux honneurs.

Audax ,  a malmené Fleurier qui va
de mal en pis , depuis son élimina-
lion de la coupe de Suisse. Les Italo-
Neuchàtelois , auxquels nous avons re-
proché un jeu  d é f e n s i f ,  ont porté l'ac-
cent sur l' at taque.  Cela leur a bien
réuxsi  cette f o i s  puisqu 'ils ont mar-
qué trois buts.  Il f a u t  donc fét ic i te i
les hommes (le I tonz i  pour  leur bonne
prestation qui , si elle est suivie d' au-
tres succès, pourrait rapporter un
titre. Mais il f audra  de la constance
et ne pas gaspil ler des points s tup i-
dement , comme ces dernières années.

S U P E R G A  H O N O R A B L E
Le Locle II  s 'est réveillé.  La forma-

tion alignée par René Furrer à f iè . re
allure et doit être capable de se
bien comporter  cette année. Les Chaux-
ile-Fonniers connaissent une mauvaise
p ériode qui prendra f i n .  n'en doutons
pas. lorsque des r e n f o r t s  seront in-
corporé * pour  « sauver les meubles •».
Floria a lu t té  avec courage pour ten-

Pour mémoire
Ile ligue

Résul ta ts  : Boudry - Etoile 1-1 ;
Floria - Superga 1-2 ; Couvet - Xa-
max II 3-2 ; Le Locle II - La Chaux-
de-Fonds II 3-2 ; Audax - Fleurier
3-0.

Programme de dimanche : Etoile -
Couvet ; Fleurier - Floria ; Superga -
Boudry ; Xamax II - Colombier ; Le
Locle II - Audax .

I l le  ligue
Résul tats  .' Groupe I : Hautérive

IA - Xamax III 4-4 ; Buttes - Saint-
Biaise 6-0 ; Corcelles - L'Areuse 5-1 ;
Serrièrés - Comète 5-0 ; Bôle - Cor-
taillod 1-3. Groupe I t : Fontainemelon
tl - Espagnol 2-2 ; Sonv i l i e r  - Dom-
bresson '4-2 ; Les Bois - Tic ino  1-1 ;
Audax II - La Sagne 1-5 ; Etoi le  II -
Le Parc 0-1.

Programme de dimanche : Groupe I :
Auvernier - Bôle ; Cortaillod - Ser-
rièrés ; L'Areuse - Saint-Biaise ; Co-
mète - Hautérive IA ; Xamax Hl -
Corcelles. Groupe II : Hautérive IB -
Etoi le  II : Le Parc - Audax  II : Tici-
no - Fon t a inem e lon  II ; La Sagne -
Sonvilier ; Espagnol - Dombresson.

Mard i soir ; Xamax III - «Serrièrés
0-2.

fer  d' arracher un point à Superga.  I I
f u t  bien près d'y parvenir, mais lu
chance ne f u t  pas de son coté. Su-
perga compte donc autant1 de points
que de matches. C'est f o r t  honorable
pour  un débutant dans la série.

Le classement a été un peu boule-
versé en tète puisque Couvet a dé-
passé Xamax II qui n'est pas encore
éliminé d' une course au titre qu 'il
convoite, ù nouveau cette, année. Voi-
ci l'échelle des valeurs présente :

E. R.

Malchcs Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Couvet 5 3 2 — 10 5 8
2. Audax K 3 2 1 Kl fi 8
3. Etoile 5 3 1 1  15 8 7
4. Xamax H 5 3 1 1 1 1 0 7
5. Colombier 5 2 2 1 11 11 fi
(i. Boudrv K 2 2 2 !) 7 fi
7. Superga fi 2 2 2 11 12 (i
8. Le Locle II 4 2 — 2 1(1 11 4
!I.Chx-de-F(l s II fi — 3 3 10 14 3

1(1 . Fleurier 5 — 2 3 3 10 2
11. Floria 5 — 1 4 8 18 1

|j|HH[UWH;lHlfHa L'ordre des rencontres du tour noi olympique

Le directoire de la ligue internationale
de hockey sur glace a entériné le calen-
drier des rencontres du tournoi olympique
qui aura lieu à Grenoble , du 6 au 18 fé-
vrier 1968. Voici l' ordre des rencontres :

' Mardi 6: 18 h , Tchécoslovaquie - Etats-
Unis. 21 h , URSS - Finlande ou Norvège.
21 h, Canada - Allemagne de l'Ouest ou
Pologne.

Mercredi 7: 13 h 30, Allemagne de
l'Ouest ou Pologne - Japon. 17 h , Alle-
magne de l'Est ou Roumanie - Autriche.
17 'h 30, Suède - Etats-Unis. 20 h 30, Fin-
lande ou Norvège - France. 21 h, URSS -
Allemagne de l'Est ou Roumanie.

Jeudi 8: 13 h 30, Yougoslavie - Japon.
17 h , Allemagne de l'Ouest ou Pologne -
Italie. 17 h 30, Tchécoslovaquie - Allema-
gne de l'Ouest ou Pologne. 20 h 30, Alle-
magne de l'Est ou Roumanie - France.
21 h, Canada - Finlande ou Norvège.

Vendredi 9 : 14 h , Suède - Allemagne de
l'Ouest ou Pologne. 17 h , Yougoslavie -
Autriche. 17 h 30, URSS - Etats-Unis.
20 h , Finlande ou Norvège - Italie. 21 h,
Canada - Allemagne de l'Est ou Roumanie.

Samedi 10: 13 h, Tchécoslovaquie - Fin-
lande ou Norvège. 13 h 30, Allemagne de
l'Est ou Roumanie - Japon. 16 h 30, Suède-
Allemagne de l'Est ou Roumanie. 17 h ,
Allemagne de l'Ouest ou Pologne - France.
20 h 30, Finlande ou Norvège - Autriche.

Dimanche 11: 17 h 30. Canada - Etats-
Unis. 20 h 30, Italie - Yougoslavie. 21 h,
URSS - Allemagne de l'Ouest ou Pologne.

LUNDI 12: 10 h , Allemagne de l'Ouest
ou Pologne - Autriche. 13 h 30, Finlande
ou Norvège - Japon. 14 h, Tchécoslova-
quie - Allemagne de l'Est ou Roumanie.
17 h, France - Yougoslavie. 17 h 30, Suède-
Finlande ou Norvège. 20 h 30. Allemagne
de l'Est ou Roumanie - Italie. 21 h , Etats-
Unis - Allemagne de l'Ouest ou Pologne.

Mardi 13: 17 h , Japon - Autriche.
17 h 30, URSS - Suède. 20 h 30. Allema-
gne de l'Ouest ou Pologne - Finlande ou

Norvège. 21 h , Tchécoslovaquie - Canada.
Mercredi 14: 16 h , Allemagne de l'Est

ou Roumanie - Finlande ou Norvège. 17 h ,
Fiance - Italie. 20 h 30, Allemagne de l'Est
ou Roumanie - Yougoslavie.

Jeudi 15: 13 h 30, Italie - Japon. 14 h ,
Allemagne de l'Est ou Roumanie - Etals-
Unis. 17 h , France - Autriche. 17 h 30,
Suède - Canada. 20 h 30, Finlande ou
Norvè ge - Allemagne de l'Est ou Rouma-
nie. 21 h , URSS - Tchécoslovaquie .

Vendredi 16: 16 h , Finlande ou Norvè-

ge - Allemagne de l'Ouest ou Pologne.
20 h 30. Allemagne de l'Ouest ou Pologne -
Yougoslavie.

Samedi 17: 10 h. Italie - Autriche.
10 h 30, Allemagne de l'Est ou Roumanie-
Allemagne de l'Ouest ou Pologne. 13 h 30,
France - Japon. 14 h , Etats-Unis - Fin-
lande ou Norvège. 17 h , Finlande ou Nor-
vège - Yougoslavie. 17 h 30, Suède - Tché-
coslovaquie. 20 h 30, Allemagne de l'Est
ou Roumanie - Allemagne de l'Ouest ou
Pologne. 21 h , URSS - Canada.

CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL OFFICIEL

C.H.I .O.
GENÈVE 11- 19 NOVEMBRE

L O C A T I ON

Rappelons que l'on peut louer, dès
maintenant, des abonnements et des
billets par correspondance. Le program-
me avec fiche de réservation et tar i f
peut être obtenu à l'Office du Tourisme
de Genève, 3, place des Bergues ( j o i n -
dre timbre pour la réponse), auprès de
votre agence de voyage ou de l'Off ice
du Tourisme local.

Ickx geigne à Borne

¦pVffflHB

Le jeune p i lote  belge Jacky Ickx a
rempor té  les deux manches  du Grand
prix de H o m e de formule deux ,
épreuve comptan t  pour lo championnat
d'Europe.

Classement : 1. Jacky Ickx (Be) sur
Matra Ford 1 h 20' 27" 8 (somme des
temps des deux manches) moyenne de
139 km 334 ; 2. Beltoise (Fr) sur
Mat ra  Ford 1 h 20'.52" ; 3. Gavin  -
Servez ( F r )  sur  Matra Ford 2 h
21' 2 5 " 1 ;  4. R e d m a n -  (G-B) sur Lola
Ford 1 h 21' 10" f i ;  5. Gardner  (G-B)
sur Brabham Ford 1 h 21'55" ; 9. Jo-
seph S i f f e r t  (S) sur BMW 1 h 23' 09" 8.

UEIlffl Succès de Young Sprinters
YOUNG SPRINTERS - YVERDON 1-0
(0-0).

Après une interrupt ion du champion-
nat de quatre semaines, Young Sprin-
ters accueillait  Yverdon , à Cortaillod.
En première mi-temps, les Neuchâte-
lois , t rop nerveux, ne parv inrent  pas à
ouvri r  la marque, bien que dominan t
les Vaudois. Il fallut a t tendre  la 15nie
m i n u t e  de la seconde mi- temps pour
que les « orange et noir > conc ré t i sen t
leur avantage par un but de Hasler ,
sur un m a g n i f i q u e  centre de U. Uchei-
sax.

Le match ne fu t  pas de grande qua-
lité, mais les deux équipes se ba t t i r en t
avec ardeur , Young Spr in ters  gagnan t
a ins i  deux précieux points .  Dimanche
prochain, il a f f rontera  la dure  équip i
de Berne dans la capitale, où il ne sera
pas faci le  de glaner deux , voire un
point .

Young Sprinters  : P.-A . Lauber ; Stei-
ner, D. Uebersax ; Marguet, Favre , Vi-

CLASSEMENT

Classement après trois  .journées  de
championna t  :

1. Stade Lausanne 3 m.-fi pts
2. Urania 3-5
3. Lausanne 3-4
4. Servette 3-4
5. Young Sprinters ,1-3
fi. Black Boys 3-1
7. Berne 3-1
8. Yverdon 3-1

cki ; U. Uebersax, Crivelli, Piot , Glau-
ser, Hasler.

Autres  résul ta ts  : Stade Lausanne -
Lausanne Sport 1-0 ; l'GS - Berne l- l  ;
Servette - Black, Boys 2-1 .

Les assises cie la Ligue

Un tour final pour
désigner ie champion

La 48me assemblée des délégués
de la Ligue suisse de hockey sur
terre s'est tenue à Wettingen, sous la
présidence de M. Rolf  Kraehenbuhl,
président central. La f or m u l e  du cham-
pionnatl968 - 1969 cons t i tua i t  le point
principal de l'ordre du jour. Les dé-
légués ont accepté un projet de Lau-
sanne Sports prévoyant l'organisation
d' un tour final pour désigner le
champion suisse de série A. Au prin-
temps 19R9 , à ia f in  des matches
éliminatoires aller et retour, le pre-
mier du groupe romand rencontrera le
deuxième du groupe oriental et le
deuxième du groupe romaj id affrontera
le premier du groupe oriental. Le
week-end suivant, les vainqueurs se
rencontreront pour le titre. Le match
pour la troisième place aura lieu
au même endroit. La proposition de
supprimer  la coupe de Snise a, en
revanche, été repoussée , ce qui posera
des problèmes de dates aux respon-
sables de l'équi pe nationale.

En ce qui concerne la coupe des
Al pes, qui vient d'être créée à Rome,
la Suisse n'a pas encore donné son
accord dé f in i t i f .  Les clubs intéressés
ont  obtenu la liberté de participer à
cette épreuve. Au comité, Hermann
D i l l c n a , chef de la commission des
arbi t res, a donné sa démission ma is
l'assemblée n 'a pas pu lu i  trouver un
successeur, La prochaine assemblée
aura lieu à Lucerne.

Récapitulons
GROUPE ROMAND

RÉSULTATS. — Le Locle - Etoile
Carouge 1-1 ; Mairtigny - Cantonal
0-2 ; Monthey - Versoix 1-0 ; Stade
Lausanne - US Campagnes 2-3 ;
Vevey - Fontainemelon 2-2 ; Yver-
don - Rarogne 2-0.

CLASSEMENT. — 1. Carouge 6
matches / 11 points ; 2. Monthey
5/9 ; 3. Yverdon 5/8 ; 4. Versoix
6/7 ; 5. Cantonal 5/6 ; fi . Campa-
gnes 6/5 ; 7. Le Locle 4/4 ; 8. Stade
Lausanne 6/4 ; 9. Vevey 3/3 ; 10.
Martigny et Fontainemelon 6/3 ; 12.
Chênois 4/2 ; 13. Rarogne 4/1.

Dimanche prochain : Cantonal -
Campagnes ; Vevey - Stade. Lau-
sanne ; Fontainemelon - Yverdon.

GROUPE CENTRAL
RESULTATS . — Aile - Old Boys,

arrête à la 32me minute pour in-
cidents ; Breitenbach - Nordstern
1-1 ; Langenthal - Berthoud 5-4 ;
Minerva - Emmenbrucke 2-0 ; Saint-
Imier - Concordia 3-2 ; Zofingue  -
Porrentruy 1-2.

CLASSEMENT. — 1. Porrentruy et
Langenthal 5/9 ; 3. Minerv a et Con-
cordia 5/7 ; 5. Nordsteru . 4/6 ; R.
Zofingue 5/5 ; 7. Brreitenbach et
Emmenbrucke 5/4 ; 9. Berthoud 3/3 ;
10. Old Bovs 5/3; 11. Durrenast 4/2 ;
12. Saint-Imier 6/2 ; 13. Ail e 5/1.

GROUPE ORIENTAL
R É S U L T A I S . — Blue Stars - Red

Star 3-1 ; Frauenfeld - Vaduz 3-1 ;
Mendrisiostar-Aniriswil 1-2 ; Uster-
Kiisnacht 1-0 ; Locarno - Schaff-
house 1-3 ; Zoug . Widnau 2-0.

CLASSEMENT. — 1. Vaduz 5/8 ;
2. Frauenfeld 4/7 ; 3. Uster 5/7 ;
4. Locarno 5/6 ; 5. Schaffhouse 6/6 ;
6. Zoug 6/5 ; 7. Blue Stars et Men-
drisio '4/4.; 9. Kusnacht  5/4 ; 10.
Red Star ot Brunnen 4/3 ; 12. Am-
riswil 5/3 ; 13. Widnau 3/0.Les militaires hollandais s'imposent

PAS SI FACILE. — Ce bond spectaculaire de la Suissesse Anne-
Marie Lierow prouve que le volleyball n'est pas un jeu aussi

facile qu'on croit. (Photopress)

Myi n i t^MiffliStil Tournoi international 
de 

Zurich

Le tournoi international de volley-
ball organisé samedi et dimanche à
Zurich a donné les résultats suivants :

.Messieurs. — Demi-finales : OSC.
Munich - Tornado Tilburg 0-2 ; Sélec-
tion mili taire,  hollandaise - Uni Bratis-
lava 2-0. Finale : Sélection militaire
hollandaise - Tornado Tilburg 3-2.
Match pour la troisième place : U n i
Bratislava - OSC. Munich ' 2-0. 5. Spada

Zurich ; 6. Star Genève ; 7. Sélection
de la police hollandaise ; 8. Huningue  ;
9. Musica Genève ; 10. Servette Genève.

Dames. — Demi-finales : Suisse A -
Suisse B 2-0 ; Uni  Bratislaa - Bcrgame
2-1. Finale : Uni  Bratislava - Suisse A
3-0 ; 3. Suisse B ; 4. Bergame ; 5. OSC.
Munich ; 6. Hydra Zurich ; 7. Bienne  ;
8. Star Genève ; 9. Spada Zurich.

Résultat-fleuve
» pour les Butteraos

IPe ligue
NEUCHÂTELOISE

Le championnat se poursuit avec régula-
rité dans les deux groupes. Le match
Xamax III - Serrièrés , renvoyé le diman-
che précédant , s'est rejoué mardi dernier
et les hommes de Bécherraz l'ont emporté
par 2-0. Mis en appétit par ce succès, Ser-
rièrés a évincé Comète par 5-0 au cours
du week-end. Cela signifie donc que les
ambitions de ce club sont justifiée s. On
peut même dire que , théoriquement, il ta-
lonne à un point les deux chefs de file.

CORCELLES REVIENT
Cortaillod pouvait craindre son déplace-

ment à Bôle où il n'est pas très facile de
s'imposer. Les joueurs de Gattoliat ont pas-
sé l'obstacle et sont redescendus au bord
du lac avec deux points. Pendant ce temps.
Buttes a réalisé un « carton > sur le dos
de Saint-Biaise qui concède ainsi sa pre-
mière défaite . Ce résultat confirme donc
l'excellente forme actuelle des Butterans
qui ont battu Cortaillod , ne l'oublions pas.
Corcelles, fatigué de concéder des points
à tous vents, s'est repris et son visiteu r ,
L'Areuse, est retourné dans son Val-de-
Travers avec un 5-1 sec et sonnant. Haute-
rive IA a permis à Xamax III de fêter
son premier point. Les défense ont été
moins brillantes que les attaques , mais les
spectateurs ont eu à admirer huit buts, à
une époque de jeu défensif.

ECHEC A TICINO
Dans le groupe II, le fait marquan t est

le demi-échec de Ticino dans les Franches-
Montagnes. Certes . Les Bois sont redouta-
bles sur leur terrain , mais les Tessinois , qui
venaient de réaliser de bons résultats ces
derniers temps , ont été surpris. Ce match
nul fait l'affaire des Sagnards qui , en dé-
placement à Colombier , ont trouvé un ad-
versaire complaisant et se sont empressés
de lui enfiler cinq buts. Le Parc a été sé-
rieusement accroché par Etoile II qui lutte
avec cœur pour échapper aux dernières
places. Cette victoire fort mince permet aux
Chaux-de-Fonniers de demeurer à la même
hauteur que La Sagne. Tou tefois, Sonvilier ,
vainqueur de Dombresson , et Hautérive IB
(au repos) possèdent une meilleure posi-
tion puisqu 'ils sont, théoriquement, devant
les deux chefs do file actuels.

On se bouscule à la tête de ce groupe ,
puisque cinq candidats sont séparés par
deux , voire trois points . En une seule jou r-
née, tout peut être bouleversé.

Espagnol a repris goût à la vie et a obli-
gé Fontainemelon II au partage sur son pro-
pre terrain. Fontainemelon 11 ne remplit

pas les espoirs qu 'on formulait ,  car on sup-
posait que ces réservistes obtiendraient de
meilleurs résultats. Le championnat  est en-
core long et il peut se produire des ren-
versements. On aura l'occasion de le cons-
tater d'ici au mois de juin prochain.

We.
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Cortaillod . . 6 5 — 1 20 12 10
2. Buttes . . .  6 4 2 — 19 6 10
3. Serrièrés . . 5 3 1 1  12 5 7
4. Auvernier . . 5 3 — 2 14 11 6
5. Bôle . . . .  5 2 1 2  9 9  5
6. Saint-Biaise . 5 1 3 1  8 12 5
7. L'Areuse . .  6 2 I 3 13 19 5
8. Comète . . .  5 2 — 3 11 15 4
9. Corcelles . .  5 1 1 3 17 20 3

K» Hautérive I A  . 5 — 2 3  9 1 3  2
11. Xamax III . . 5 — 1 4 5 15 1

GROUPE II
Matches Buts

.1. G. N. I*. p. c. Pis
1. La Sagne . . 6 4 1 1  23 14 9
2. Le Parc . . .  6 4 1 1 11 7 9
3. Hau té r ive  I B . 5 4 — 1  25 6 8
4. Sonvilier . . 5 4 — 1  15 13 8
5. Ticino . . .  6 3 1 2 23 10 7
6. Dombresson . 5 1 2  2 11 13 4
7. Les Bois . . 6 1 2 3  13 18 4
8. Espagnol . . 5 1 1 3  10 14 3
9. Etoile II . . 5 1 1  3 6 12 3

10. Fontainem. II 6 — 3 3 10 23 3
11. Audax II . .  5 1 — 4 12 29 2

# 

Stade de la Maladière ;
Dimanche 15 octobre |
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d — — ' ' - ' - -:| &

irimp * L" ¦- - ' 1 * ¦
¦b «&«&» A J .J  ^_ ; «j. f§§|

«I i r : ' ": -  ̂ s59 • i M I • H©- pic; Vous propose toute une gamme parmi laquelle cette ¦¦HH |K . -rj

(X jeune future maman à retenu lllt ; IfflMH IflÉ •
"' ', '- '. • -' *-' ' " ;

* Se modèle MONCEAU Fr. 310.» [ ;- ¥
LE PLUS GRAND CHOIX DE LANDAUS ' . • ' *• ' ¦ * :

•S ET DE POUSSETTES . .- ' 
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démonstration
du 10 au 14 octobre

à notre rayon Parfumerie, rez-de-chaussée

Une spécialiste des produits Winstons est
à votre disposition. Elle connaît vos pro-
blèmes en soins de beauté et peut, à toute
occasion, vous conseiller judicieusement.

Qui pense horaire
H achète

LIVRETS |
DE DÉPÔT I

i
\. /f Grande vente de pochettes imprimées

4v\/^ dessins f|eurs
^F +J pièces pour I."

I L a  
recette totale sera versée à l'action cantonale

des Perce-Neige :
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ia préférence
an Tilsit suasse de qualité

portant la marque
d'origine.
<Ol$it fp

Centrale suisse du commerce de Tilsit , Weinfelden.

Dangers de 8a pollution
des eaux et des

solutions boiteuses
Conférence donnée

le JEUDI 12 octobre, à 20 h 15

Saile du Tribunal, CERNIER
par S© Dr Sean-Pâeirre DL5BOBS
médecin à Ea Chaux-de-Fonds

Entrée libre P.O.P. Val-de-Ruz ï

Formidable !..

PANTALON
Fr 2.50

NETTOYÉS DÉTACHÉS REPASSÉS APPRÊTÉS

Service express

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

6 kg = 8 francs

¦JHëk â§Lr&JÊ. tW/^% îmM tĤ ^JW&*
mtmff iaimSi «IMBHT *" »̂™»—^—»» -
s"H Notre programme

«T « AUX QUATRE COINS DU MONDE »
IB

B vient de paraître
g™ Voyez notre choix « à la carte »

B ILES CANARIES 15 jours dès Fr. 675.- tcp
jj Séjour enchanteur aux îles du printemps éternel.
AM Départs chaque semaine par avion « Coronado »
%|. ou « DC-8 >. SWISSAIR.

& ALGARVE 14 jours dès Fr. 895.- tcp
il Merveilleuses vacances dans ce vaste jardin fleuri

™« du Portugal du sud.
B~ Envols tous les dimanches par avion « Caravelle ».

"g AFRIQUE ORIENTALE 16 jours dès Fr. 1250.-
Wl Un monde nouveau où les rêves deviennent réalité.
'_  Départs chaque semaine par avion « Boeing 727 ».
_«¦ Un très grand choix de possibilités : Séjour bal-

;_ néaire à Malindi ou PHOTO-SAFARIS dans les
KL grands parcs nationaux et les réserves Ambosélî -
SS Tsavo - Murchison - Queen Elizabeth . Massai' -
n* Mara - Sérengéti . Cratère du Ngorongoro, etc.

¦C CEYLAN 16 jours dès Fr. 1795.- tcp
f/T Au paradis des trop iques par « Boeing 707 ».
HB Départs chaque semaine. Nombreux circuits.

JAPON 16 jours dès Fr. 3560.-
Au pays du Soleil-Levant et des cerisiers en fleurs. «.
Départs chaque semaine par avion « Boeing 707 » Zj i
et « Caravelle ». ni
Grand choix d'itinéraires. *t

INDE 16 jours dès Fr. 2595.- 2»
Terre des mille contrastes qui s'harmonisent J"
d'une manière fascinante. Pays des contes de fées. ^1
Envols réguliers par « Boeing 707 ». ZM
MEXIQUE 17 jours dès Fr. 2445.- &
Pays des traditions et des civilisations anciennes. ¦
Nombreuses possibilités : 5i
Mexico - Acapulco - Taxco - Yucatan - Oaxaca, etc. *)j
Envols réguliers par . « Boeing 707 ». iC

Vu le grand succès de ces voyages, nous vous m^
conseillons de ne pas tarder à vous inscrire. (p

¦d A¥¥ k 5il I,, ù—A \y u .,,|iii je
JlÊ  ̂

U4ML
^ Wl i ' lilimlM ̂

Casino 7 1400 YV E R DO N Tél. (024) 2 34 50 ¦_

HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE
Chaque jour du 31 octobre au 5 novembre.
Entrée 12 fr., course 11 fr. Ville et direc-
tion , prise à domicile.
Voyages l'Abeille, tél. 5 47 54.

O 4 "fmmz^  ̂Arrivage de |

fP*
' POISSONS I

¦ "0 frais de mer S
salés, fumés et marines

.ehnherr frères I
t Q POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL I

Place des Halles Tél. 5 30 92 1

i• i 1 Même quand le temps
! j 1 manque, un bon repas

HH m î cnaud> Par exemple:

I viande de bœuf hachée
I tripes avec sauce aux tomates

WÈ m I civet de bœuf ou de poro
¦ f&boîtes de 320,500 et 1050 g

; M V̂ en vente tians ,es 
^' ' ^̂ «̂ >̂ ££rnm8rce3 d'alimentation -̂^

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

Voua retrouverez force et santé avec les
cures d'oxygénothérapie (Bio-Catalytique)

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles , fortifiantes et reconstituan-
tes. Démonstrations , renseignements et réfé-
rences sans engagement © Possibilité de
cures à domicile. Cures sous contrôle médi-
cal , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Téléphone S 01 95

: 

|V J intérieur-confort!
une bonne adresse pour toutes
confections de

rideaux
Grand choix

! Travail soigné

I

Prix raisonnable 1
S. BoySfid Tapissier-décorateur, j
Boine 22, 2000 Neuchâtel , i
tél. 4 29 29 |

Le magasin de

chaussures spécialise
modèles très confortables pour pieds
sensibles.
Les meilleures marques suisses et
étrangères.

DESPLAND, BEVAIX
bottier-orthopédiste, ~

tél. (038) 6 62 46. 1 "

Pour vos paysag es
1 d'automne

?\ Tout pour les

fj  beaux-arts
i ] Lefranc-Bourgeois, Talens,
' j Rowney, Paillard, etc.

Magasin spécialisé

I J Ecluse 15, Neuchâtel

CANAPÉ avec entoura ge , et 3 fauteuils
usagés. Tél. (038) 5 58 20.

DIVAN-COUCHE avec coffre à literie , et
2 fauteuils à recouvrir. Tél. 6 31 55.

TRÈS BEAUX CHATONS SIAMOIS pure
race , propres et affectueux. Tél. 7 04 17.

POUSSETT E bleu marine . 1967 , ainsi qu 'un
baby-sitter , le tout à l'état de neuf. Télé-
phone 7 04 75.
MICROSCOPE .JAPONAIS , grossissement
1200 fois . 85 fr. Tél. 5 34 71.

2 POUSSETTES en très bon état , tourne-
disque et disques. Tél. (037) 77 15 59 , le soir
depuis 19 heures.

COLLECTION OE TIMBRES—POSTE, di-
vers pays ; patins de hockey No 41. Télé-
phone (038) 5 75 27.

CABINES DE DOUCHES pour apparte-
ments , neuves , démontables , s'adaptant à un
chauffe-eau. S'adresser à Mme Zibach , Tem-
ple-Allemand 13 , 2300 la Chaux-de-Fonds.

2 ROBES DE SOIRÉE, anorak bleu clair ,
taille 42, accordéon diatonique , le tout bas
prix. Tél. (038) 9 51 23.

UN CHAR A PONT à bras , avec mécani-
que , roues sur caoutchouc , charge utile 300
kilos et plus , à l'état de neuf , cédé à bas
prix. Téléphoner le matin au (038) 7 1194,
à Cernier.

UNE ESSOREUSE ÉLECTRIQUE 220 V,
d'occasion , contenance 3 grands draps , cédée
à bas prix. Téléphoner le matin au (038)
7 11 94, Cernier.

BELLE POUSSETTE MODERNE démonta-
ble en très bon état , cédée à 160 fr. Télé-
phone 6 40 67.

SALLE A MANGER complète , état de neuf ,
prix à discuter. Tél. 6 79 42.

PATINS DE HOCKEY, No 35 ; patins pour-
fillettes bottines blanches No 36. Tél. 3 21 21.
A VENDRE A PRIX AVANTAGEUX :
1 table de cuisine et 6 tabourets ; 1 table:
et 6 chaises ; 1 chauffe-eau à gaz ; 1 an-
cienne machine à coudre à pied. Tél. 5 82 63,
de 9 à 13 heures.
CAMÉRA Paillard Bolcx H 16 mm , titreuse
Paillard Bolcx , état de neuf . Tél. (038) 6 11 48:
heures des repas.

TRAIN ÉLECTRIQUE Marklin ou autre
marque , d'occasion. Tél. 8 33 17.

PATINS DE HOCKEY No 37 ; patins pour
fillettes , bottines blanches No 38. Tél. 3 21 21.,

EEMME DE MÉNAGE ou repasseuse,
quelques heures par semaine. G. Daenzer,
Pierre-de-Vingle 14, Serrièrés , tél. 8 42 01.

VENDEUSES ET MANUCURES sont de-
mandées. Se présenter : av. de la Gare 1,
tél. 4 20 20, Neuchâtel.

VENDEUSE en alimentation est cherchée
par magasin de la ville. Emploi à la demi-
journée "(matin). Tél. (038) 5 37 52.

JEUNE FILLE, 3 ans d'école secondaire,
cherche travail du 11 au 20 octobre. Télé-
phone 5 54 47.

CHEF SAUCIER cherche place indépen-
dante it l' année , aux environs de Neuchâ-
tel. Femme dans le métier. Adresser offres
écrites à .1.1 2094 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche emploi à la demi-
journée ou selon convenance , dans parfume-
rie. Faire offres sous chiffres 1010-1121 au
bureau du journal.

PROFESSEUR donnerait leçons de français,
allemand , latin , anglais , à débutants , ou s'oc-
cuperait d'enfants ayant des difficultés sco-
laires. Ecrire à C. France , Coulon 10, Neu-
châtel.

PETIT LOCAL est cherché comme atelier-
dépôt. De préférence à l'est de la ville ou
aux alentours. Tél. 3 37 47.

STUDIO non meublé , région ville, Haute-
rive , pour le 1er novembre , pour deux jeu-
nes filles. Tél. 5 63 63.

WEEK-END, appartement de 2 pièces, mo-
deste , à Neuchâtel ou environs. Téléphone
(039) 2 15 46.

BELLE GRANDE CHAMBRE, près du cen-
tre , tout confort , jouissance de la salle de
bains et cuisine , à demoiselle soigneuse.
Tél. 5 97 79.

CHAMBRE tout confort , tout de suite , à
5 minutes de la gare. Tél. 5 29 35, heures
des repas.

SPLENDIDE APPARTEMENT de 3 pièces,
cuisine , bains , tout confort , à louer dès le
24 octobre. Pour visiter , s'adresser : Gratte-
Semelle 29, chez M. Luigino Aita , entre 19
et 20 heures , prix 365 fr. par mois, charges
comprises. (Service de conciergerie.)

STUDIO MEUBLÉ tout confort , à Haute-
I rive. Tél. 3 20 34.



L'Amérique du Sud continent de l'avenir
avec AIRTOUR

p~~" ~~ '"T™- -T ĵ Les vols Suisse-Amérique du Sud et retour sont effectués en Jet Coronado Swissair.

* Programme A: 17 jours au Brésil à partir de
: 3'435 francs
* . -m- Le Brésil ! pays de légendes et d'aventures, pays en pleine expansion et aux

multiples contrastes vous attend. Vous découvrirez Rio de Janeiro, Brasilia et Sao •
Ëli l - , • - Paulo, le grand port de l'Atlantique Sud.
' ¦- f̂ÉH

|l | Dates de départ :
. ,Y - - , Mm 9 novembre, 28 décembre 1967, 25 janvier, 15 février et 7 mars 1968.

Jwm. yy^È_ ^ ^ ^ é̂ à^ ^ ^ É̂  

Programme 

B: 21 jours au Brésil, en Argentine
, et en Uruguay, à partir de 5'350 francs

K1 \ ,, ' - '- 21 jours au cours desquels vous serez conquis par les villes de rêve que sont
Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santos, Asuncion et Montevideo. Vous serez égale-

. \ ;' - ' . • ' - - ' ment séduits par les sites enchanteurs de San Salvador de Bahia et des chutes
^T , ^H d'Iguassu.

i B ¦ 9 novembre, 28 décembre 1967, 25 janvier, 15 février et 7 mars 1968.

> $jm « Les prix forfaitaires comprennent les vols Suisse-Amérique du Sud et retour, la
chambre à deux lits aveo bain dans de très bons hôtels, ie petit déjeuner dans le

J™HH programme A et tous les repas, excepté la demi-pension pendant le séjour à Rio
WÊm dans le programme B. Excursions et tours de villes, transferts, services, taxes et

H$i .- - . '"= BBHBfiBBB . * .* . ;«."". "".' pourboires ainsi que le service d'un guide expérimenté.

Demandez les brochures détaillées à 
HBHHW AI «linn^m sa. m —  ̂ ^votre agence de voyages IATA habitoelle, ou à t5 VwISSŜ OUIRÉ "•¦*

Genève, téL 022/319801

¦

2000 langues de porc I
cuites ou simplement salées sont
offertes tous les j ours de cette
semaine. Avec une choucroute,
des légumes de saison, c'est bon,
c'est fin, c'est avantageux !
Dans toutes les succursales

4 Ce que les hommes
pensent de Rillos:

«Il est si agréable à tenir entre les lèvres. Enfin un cigarillo
que l'on peut fumer les mains libres! J'aime l'arôme

doux et léger de RILLOS. Et je n'ai plus jamais de brins
UU!de tabac dans la bouche!»
L== Voilà ce que pensent des

RJMLQS -le eigarill© à bout le plus fumé en Europe!

H Ce soir...

i Les filets de soles «Estelle»
i Création de maître queux j

I Armand Montandon
cuisinier-restaurateur

¦tmZtf "tf ¥
à l'enseigne des ISM^IVS m 5 

20 
13

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Le break élégant et infatigable ~- '"MgffSÈÊÊ^^Ê^
pour les besoins professionnels ^W jl R̂OOTES
et familiaux. A ^aBiBsl5f -̂iî aUn nouveau break Sunbeam dont les caractéristiques vous <̂ WBM ^^^PT*]», r̂ ^W m\enchanteront. Témoin sa ligne, son confort inaccoutumé , <^Jg .jr& Êf g f I /1«1 JLLJL \ mson équipement exceptionnel, sa maniabilité étonnante. vm ' M Jm f fl  m I ÏM ' • '  MÊÊm*!*»^Ajoutez-y un moteur fougueux et robuste (9/73 CV), une zdtfJr &^Jw # JL^̂ ffl i ' ' ^&>boîte à quatre vitesses toutes synchronisées (transmission-«»1̂ ^f|| ^̂ L-̂ ^3̂  

' ' : mmautomatique contre supplément), une suspension de ^^W"51
®?» ¦ . ' •¦ " W-WÊÊSwwconception nouvelle , des freins anti-fading (disques à Bflfl §M  ̂ -ÊÈÊÈÈËl'avant) et une installation de chauffage et de ventilation IflË Et ' ¦ ' " m ' \ . WÈ&jdont l'efficacité sort réellement de l'ordinaire. «f ra lfS ' ' i «rSunbeam Station Wagon fff ml *^¦ '*M'''^̂ "",;  ̂

*¦ 
j  H ;>'*''

5 portes,5 places,10700francs.ModeledeluxeVogue11500francs. fia p£ ,̂ àt?*HÉ| " ' 

% ;t '- 'àW, i
^

5ËIMBEHÊJI station dllf?-f lEsÊaT "̂̂ ^
lll fOF/llw Wagon Î Bi»:ClBM î

Votre agent Sunbeam : H. Patthey, garage, 1 Pierre-à-Mazel, Neuchâtel - Sous-agent : H. Vuarraz, garage du Val-de-Ruz, Boudevilliers

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, \ Kf 3® 8 —... un grand succès ¦ ¦"• «*""•"""

.iMiiMiiMiii iillitin II1HW- Garantie 5 ans
f j &j KWjSm j ftGd-Rue 5 Seyon 16
g yy-^y^fySyj f^^ Neuchâtel
vàBmbÛÉaM-lmÈmV Tél. (038) 5 3-124

êhatm
l'humidificateur

silencieux 4

Il ne fait aucun bruit, n'a pas de moteur
et ne consomme pas de courant. II
suffit de le remplir d'eau chaque jour
pour maintenir suffisamment d'humidité
dans l'air, pour préserver votre santé
et vous éviter des refroidissements.
Cethumidifioateuresttrèséconomique.
Son entretien n'excède pas Fr. 1.20 par
an. II n'est pas encombrant et sa cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central. Deux
humidificateurs de ce modèle suffisent
pour une pièce de 50 m3.

BHIiLOD
Bassin 4 Tél. 5 43 21

N E U C H Â T E L
llIlMIiillIillMilllllifMII I

vous propose :
son jambon à l'as et rosti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets ef sociétés
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il? t̂rfis !

|j|§pi ;'*' Bf«p|iBj *<flL̂ *HP* 3tHi
.̂ '̂< TC.'^̂ sSH» \ ** tfif £«1 HBr̂ î ï̂fr P̂Ull

Orfè vre
Place Pury 1-3

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuohâtel.
Galerie des Amis des arts : Exposition Ai-

mé Montandon , Neuchâtel , peintre et
graveur.

Galerie Karine : Exposition Anne Karine ,
œuvres récentes.

Galerie club : Exposition Gottlieb Dutt-
weiler.

Salle des conférences : 20 h 15, Le Mondea
du bouddha.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Mascuilin-
Féminin , 18 ans.

Bio : 18 h 30, Tom Jones, 18 ans ; 20 h 45,
Octobre, 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Espion qui ve-
nait du froid , 16 ans.

Palace : 20 h 30, Le Vieil Homme et l'en-
fant, 12 ans.

Arcades : 20 h 30, Fantomas contre Scot-
land-Yard , 16 ans.

Rex : 20 h 30, Une parisienne,' 18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C.

Bornand , Concert-Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Nevada Smith.
Colisée (Couvet) , 20 h 30: Nevada Smith.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Les Folles Nuits du Moulin-Rouge.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Cinédoc : Le

Groenland.

C 1966 . Copyright by Cosmopress, Genève.

De faibles irradiations accélèrent
la croissance et la ponte des poules

Les savants soviétiques de l ' Inst i tut  d' agronomie et de
biologie appliquée de Moscou révèlent des résultats fort
intéressants qu 'ils ont obtenus en soumettant  des organismes
vivants à de faibles doses de radio-activité , à peine supé-
rieures uu taux de radio-activité naturelle. Après avoir
établi depuis près de dix années que ces irradiations favori-
sent la germination et la croissance des plantes potagèrent
et des céréales, ils ont voulu déterminer l'action de ces
mêmes radiations sur les volailles. Ils ont donc soumis
75 ,000 œufs de poules à des rayonnements , continus ou
intermittents , qui étaient  émis par des cartouches contenant
de l'uranium et des sels de thor ium.  Dans le cas des ir-
radiations intermit tentes , la durée var ia i t  de cinq à dix
minutes. Premier résultat de cette expérience : les eclosions
des œufs fécondés sont plus nombreuses que dans les con-

ditions naturel les .  L' amélioration du rendement a t te int  trente-
cinq pour cent. D'aut re  part ,  il apparaî t  que la technique
de l ' i rradiat ion intermittente offre  des succès nettement pius
élevés que celle tle l ' i r rad ia t ion  cont inue.  II  semble , enf in ,
que cette amélioration dans le rendement devienne généti-
quement acquise , puisqu 'elle s'est répercutée , sans nouvelle
irradiation, sur trois générations successives de poules.

De la gauche à la droite
La Suède vient d' adopter la conduite à droite. A cette

occasion on a dû arrêter la circulation des voitures pen-
dant un temps p lus ou moins long ; dans la capitale et les
grandes villes , l ' interruption a duré jusqu 'à vingt-neuf
heures. Ce répit a été mis à profit  pour installer 100,000
panneaux de signalisation et tracer rie nouvelles lignes de
dépassement sur 35.000 kilomètres de routes. Enfin , pen-
dant trois jours , il a été interdi t  de faire plus de 40 km/h
dans les villes et plus de 55 km/h sur les routes natio-
nales. Cette transformation aura coûté à la Suède 600 mil-
lions de couronnes , soit 575 mill ions de francs — somme
qui , d' ailleurs , a été aisément couverte par un impôt ex-
ceptionnel que les automobilistes paient depuis 1963.

DU MARDI 10 OCTOBRE

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Les Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Publicité,
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco

Jeu d'André Rosat.
21.10 Cinéma-vif.
21.50 Aller sans retour.
22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-informations.

9.04 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 En direct du Salon de l'automobile.
18.55 Dessin animé.
19.05 La plus belle histoire de notre enfance.
39.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Handicap.
22.05 A propos.
22.15 Musique pour vous.
22.45 Actualités télévisées

Tril/i-tii i !(

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Mission impossible .
21,00 Soirée actualité.
23.00 24 heures d'actualités.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal ,
['antenne , publicité. 19.25, ma femme Su-
zanne. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20. la
paix perdue. 20.45, la fuite. 22.30, entre-
tien avec E. Waldbrunn. 22.50, chronique
littéraire. 22.55 , téléjournal .

Handicap (France, 20 b 35) : Un film
plus qu 'une émission théâtrale.
Cinéma-vif (Suisse, 21 h 10) : Reprise
de l'émission de Bardet et Arlaud qui
présente plus l'homme que le film.

J.-C. L.

16.40, téléjoumal. 16.45, pour les enfants .
18 h, téléjournal. 18.30, programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal , météo. 21 h ,
Gerhard Langhammer et la liberté. 22.25,
téléjournal , commentaires , météo. 22.45 , le
philosophe-écrivain, Ernest Bloch. 23.40, té-
léjournal . '

Problème IVo 307

,! HORIZONTALEMENT

1. Amphion l'exécutait d'une manière
bien personnelle. 2. Déconcertant. 3,
Direction. — Daus une bouche qui
vomit. — A la tète ou au pied. 4. Point
de suspension. — Lettre grecque. ô.
Conforme.—¦ Grand chat. 6. Etre dis-
trait. —• Sa pluie est rare. 7. Altère
la santé. — Soutirer. .8. Préfixe. — Un
très grand nombre, i). Où il n 'y a plus
d'inégalités. — Est fait pour tourner.
10. Elle tourne beaucoup. — Parents.

VERTICALEMENT
1. Votes. 2. Aime avec passion. —

J o i n t .  11. Démons t ra t i f .  — Belle four-
chette. —. Fait  l'a f f a i r e .  4. Son ton est
décisif . — Domaine des anges. 5. Se
d i t  en f a i s a nt  le signe de la Croix. —
Mise en garde, fi. Grande compagnie.
— Pronom. 7. Conjonction. — Ren-
ferme un a n i m al  qui va mourir. 8.
Ses bergeries sont célèbres. — Etat
d'Europe. 9. Périt dans l'eau. — D'une
péninsule d'Asie. 10. Accompagne l'en-
clume et le marteau. — Grand chef
d 'Afrique.

Solution du IVo 30 fi

Copyright by P O .  Box . Copenhague

Erreur costumière
LES JEUNES  AUSSI  (Suisse romande). — 11 est malheureux de constater

que cette émission, destinée aux jeunes, p rovoque chaque lundi quelques Criti-
ques. Tout d' abord , il faut regretter que le responsable de la d i f fu s ion  des
programmes ne s'en tienne pas anx heures indiquées dans les programmes.
Bas un pays  où hi montre est reine, il ne doit pas être très compliqué de
se procurer un garde-temps de précision. A 18 heures, l'émission avait déjà
débuté depuis quelques minutes (contrôlé à l'horloge parlante). Ensuite, s'il
est bon de vouloir « montrer aux jeunes ce que f o n t  on tentent de faire d' au-
ires jeunes », il serait bon d'adapte r la f o r m e de l'émission aux destinataires.
La télévision atteint et intéresse tous les milieux et , à priori , « Les Jeunes
aussi » ne f o n t  pas de distinction. Par consé quent , cette constatation devrait
imposer à la productrice certaines mesures de prudence si elle désire une
grande audience. Parler des cafés-théâtres et montrer ce qu 'ils sont était inté-
ressant. Mais pourquoi vouloir tout dire ? A la f i n , il reste peu de chose.
La pièce « La Ma chine » étai t certes compréhensible, dans son ensemble, p our
chacun. Elle auait plus ou moins et très rap idement été prése nté e en début
d'émission. Cependant , il aurait été judicieux de remp lacer les séquences musi-
cales par un entretien entre j eunes  sur sa forme  et son f o n d  après l'inter-
prétation. Que pensaient-ils de l'œuvre

^ 
de la mise en scène , dei la f o rmu le  du

café-théâtre ? Autant de questions intéressantes que de points d'interrogations.
Nathalie Nat commet une lourde erreur en voulant tout montrer. Elle devient
hermétique, pré tentieuse. Présenter des sujets insolites, d i f f i c i l e s  semble très
courageux et nous ne pouvons qu 'app laudir à cette initiative. Cependant , cette
volonté doit se comp léter de celle de se fa i re  comprendre de chacun. Une f o i s
de plus, ce ne f u t  pas le cas. L'émission se termina ou moment on tout devrait
commencer. Quand comprendra-t-ellc ?

C H A M P  L I B R E  (Suisse, romande). — En voulant réaliser nn « portrait »
de prisonnier, Rndolph Menthonnex s'exposait au p ire des dangers : tomber
dans un trop grand sentimentalisme. Il est très d i f f i c i l e  d'ag ir subtilement
dans un genre d'émission où l'on interroge des êtres qui se soni mis en marge
de la société. Suivant la manière de poser des questions, nous nous opposons
au sujet  ou nous le p laignons . Les deux, .réactions sont fausses, mais inévita-
bles. Par chance , la f o r t e  personnalité du détenu a réduit la par t d 'émotion.
Il  répond f ranchement  sans laisser paraître trop ses propres émotions. Cepen-
dant , il aurait été bon , avant l'interrogatoire d'identité, de donner un extrait
du casietr judiciaire pour que la raison ne donte pas des disproportions peine-
délit. Le travail de la caméra f u i  discret mais ef f i cace . Seul le prisonnier
retenait son at tent ion et elle Ta toujours présente dans son cadre de tous
les jours . Le journalis te  a su poser àes questions courtes et surtout écouter.
Il  laisse parler. C' est une. qualité essentieille et rare.

Un document qui pose beaucoup de problèmes et émeut an second degré.

J.-Cl. L R U R A

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 oct. 9 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 92.75 cl 92.75 d
2 •'< ., » „ Féd . 1954, mars 93.50 d 93.50 d
3 % Féd. 1955, (uin 91.60 91.60 d
4 %*:« Fédéral 1965 . 98.60 98.60 d
4 < - »\, Fédéral 1966 . 99,50 d 99.50 cl
5 % Fédéral 1967 . . 102.75 103.— d

ACTIONS
Swissair nom 783.— 775.—
Union Bques Suisses 3200.— 3210 —
Société Bque Suisse . 2295.— 2295.—
Crédit Suisse 2565.— 2565 —
Bque Pop. Suisse . . 1500.— 1500 —
Bally . 1365.— d 1350.—
Electro Watt 1470.— 1490 —
Indelec 1050.— 1050.— d
Motor Colombus . . . 1280.— 1295.—
Italo-Suisse 218.— 218 —
Réassurances Zurich 1685.— 1680.—
Winterthour Accid. . 768.— 770.—
Zurich Ass\irances . . 4530.— d 4550.—
Aluminium Suisse . . 3125.— 3110.—
Brown Boverl 1850.— 1860.—
Saurer 925.— d 935.— d
Fischer 920.— 920.—
Lonza 1075.— 1100.—
Nestlé porteur . . . .  2490.— 2505.—
Nestlé nom 1690.— 1690.—
Sulzer 3660.— 3675.—
Oursina. 4600.— 4690 —
Alcan Aluminium . . 122 % 120 Vi
American Tel & Tel 225 VJ 226 %
Canadlan Pacific . . . 258.— 267 %
Chesapeake & Ohlo . 289.— d 291.— d
Du Pont de Nemours 742.— 739. —
Eastman Kodak . . . 573.— 580 —
Ford Motor 228 :2 ?*> << ' ¦:
General Electric . . . 494.— 492.—
General Motors . . . . 374.— 377.—
IBM 2410.— 2480.—
International Nickel 471.— 481.—
Kennecott . . . . . . .  212.— 213.—
Montgomery Ward 107.— 106.—
Stcl OU New-Jersey . 287 % 292 %
Union" Carbide . . . .  224.— 223.—
U . States Steel . . . . la-/ .— lau.—
Machines Bull . . . . 66 Vs 69.—
Italo-Argentina . . . . 35.— 34 J «
Philips 141.— 141 —
Royal Dutch Cy . . . 176.— 175 %
Soclec . . . . . . . . .  263.— 268 H
A. E. G. . . . . . . . . 455.— 457.—
Farbenfabr. Bayer AG 178 i ., 180.—
Farbw. Hoechst AG 255.— 256 '2
Mannesman!! 145 ( „ 145.— d
Siemens 254.— 255 k

BALE ACTIONS
Ciba . porteur B390.— 8300.— d
Ciba. nom 6060.— 6050.—
Sandoz 6880.— 6925.—
Geigy, porteur . . . .  8450.— d 8450.— d
Geigy nom . 3700.— 3710.—
Hoff .-La Roche (bj).81700.— 81500.—

LAUSAISNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1170.— d 1180 —
Crédit Fonc. Vaudois 800.— d 800.—
Innovation S.A. . . . 410.— d 410.—
Rom. d'Electricité . 400.— 400.—
Ateliers constr . Vevey 645.— 645.— d
La Suisse-Vie 3400.— of 3400.— of

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 6 oct. 9 octobre

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— o 1400.— 0
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— ri
Câbl . élect . Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câbl . et tréf .Cossonay 3100.— d 3125.— d
Chaux et cim. Suis. r. 550.— d 550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1650.— d 1675.— cl
Ciment Portland . . . 4000.— d 4000.— d
Suchard Hpl. S.A. «A» 1500.— o 1500.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 8800.— d S800.— d
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d -65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2'i 1932 95.50 d 95.50 d
Et . de Ntel 4'i.i 1965 98.50 d 98.50 d
Etat Neuch. 3M, 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97,— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3\-, 1946 99.— d 98.25 d
Le Locle 3',» 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot SU 1951 97.75 d 97.75
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'i 1360 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3V, 195a 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours d«s billets de banque
du 9 octobre 1967

France 87.25 89.75
Italie — .68?/» —.71
Allemagne 107.50 109,50
Espagne . . . . '. . . . 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12. — 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande . 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 45.— 47 .50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . . . 43.— 46.—
Pièces américaines . 195.— 205.—
Lingots 4900.— 4950 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

*l s ¦

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHÂTEL
lllil!llllll!ll!!lJ!iilllli]l!llllll!Jilllll!llli(

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h ot 9 h, miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
miroir-fl ash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05. au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in forma-
tions. 12.55, Extrême-Orien t Express. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, fantaisie sur ondes moyen-
nes. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez
soi.

16 h, miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 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.
1.9.30, bonsoir les enfants . 19.35, disc-o-ma-
tSc. 20 h, magazine 67. 20.20, intermède
musical. 20.30, soirée théâtrale, Le Fil rou-
ge. 22.30, informations. 21.35, la tribune in-
ternationale des journalistes. 23 h, quatuor
à cordes. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne natinal.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, hier et aujourd'hui.
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique. 22.15, Maurice Ravel. 22.30, antho-
logie 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, réveil en mu-
sique. 7.10, symphonie; Mozart. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05, le
savez-vous encore, le saviez-vous déjà.
10.05, mélodies populaires. 11.05, musique
pour instruments à vent. 11.30, divertisse-
ment populaire. 12 h, émission pour la
campagne. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, musique populaire appenzelloise.
13.30, orchestres divers. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, musique de chambre. 15.05,
opéras.

16.05, lectu re. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20, ondes légères. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, l'orchestre de la radio. 21.30,
la chanson populaire russe. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, solistes.

MARDI 10 OCTOBRE
La matinée est très favorable. Le milieu de la journée est un peu agité.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents, un peu agités, réceptifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Méfiez-vous du feu. Amour : Pré-
parez un avenir meilleur . Affaires : Hâtez
le dénouement des affaires.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Protégez la nuque. Amour : Tenez
compte des suggestions de l'être aimé. Af-
faires : Libérez-vous des retards.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Nerfs sensibles. Amour : Soyez fi-
dèle. Affaires : Ne laissez rien à l'impro-
visation.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Un peu de cultu re physique. Amour :
Sachez faire une descriminatiori. Affaires :
Votre action portera ses fruits.

LION (23/7-23/8)
Santé : Modérez votre appétit. Amour : Ne
vous montrez pas hâbleur. Affaires : Portez
votre action vers un objectif.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Moment favorables pour une cure.
Amour : Prenez une résolution positive. Af-
faires : Prenez conscience de vos responsa-
bilités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soyez équilibré et pondéré. Amour :
Une invitation agréable vous est faite. Af-
faire : Ne remettez pas au lendemain ce que
vous pouvez faire aujourd'hui.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vitalité forte . Amour : Un nouveau
bonheur renaîtra de ses cendres. Affaires :
Persévérez dans l'effort.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Evitez les boissons alcoolisées.
Amour : Dissipez les petits malentendus.
Affaires : Faites des concessions.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez garde aux accidents. Amour :
Le dialogue peut s'établir. Affaires : Adap -
tez-vous aux circonstances.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez l'intoxication. Amour : Des
jours meilleurs viendront. Affaires : La si-
tuation sera un peu compliquée.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Hy drothérapie à recommander.
Amour : Vos souhaits se réaliseront. Af-
faires : Cultivez la confiance en vous.
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R Patinoire des Mélèzes-La Chaux-de-Fonds gp & i H
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Toujours plus do femmes le disent:

Relayer n'avait Jamais été
si simple: 

^
&

jusqu'à présent f*f avec Brio >j?—
& En séchant; des tracesi çte Avec Brio, tout sèche
Sa gouttes et de calcaire proprement et sans garder
se formaient suriaVaîsgelle. aucune trace.

M 11 fallait d'ab'bçd tremper Brio dissout Immédiatement
àmmm la vaisselle très sale. la saleté la plus tenace.yyym y-AA--- 
Iê% Le retavage attaquait, Brio est si doux pour la
*3fm vps: mains. Une crème'étalt peau que vos mains restent
Indispensable. w soignées sans crème.

Parce que Brio contient du«oalggnm F
! ¦ - '
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Sans caution i

Ouvert Neuchâtel '3$
le samedi matin (038) 5 44 04 |||

Pour renouveler votre éclairage, adressez-vous à 1

f T* KÉiE— -y WÈUm- »- ' M TûM if f î tkk-  ̂ lâS•• |Mii|P iM '̂i riw Inm •- Esl
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Orangerie 4 _W M̂MMÊ/k J?* ?HBB\ Neuc!l^l
Electricité W$3S3ÊÊŒ fflÈ Tél. 5 28 00

K̂ F jAf / \ *v \ N!?*r̂  £z \vft N
Dans votre ROBE du soir...
vous obtiendrez des regards admiratifs, parc e
que vous portez un soutien-gorge, qui accen-
tue la taille et laisse le dos libre.
BELDONA modèle 930, en noir et blanc,

Fr. 58.-
pas plus cher — mais meilleur

vjSg**^ CORSETS '̂ -̂ \̂

f](BELDOWfAjf
fM î\h-  ̂

LINGERIE -'A(\\A
\<&rl \e — — " lii))V**''

NEUCHÂTEL
Cro ix-du-March é

Tél. (038) 5 29 69

STOP I Une NOUVEAUTÉ :
RHEUMA - CORSETERIE

en vente au magasin BELDONA

La couche intérieure de cet article protège
les parties du corps contre l'humidité et le froid.
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DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

La section mixte des Samaritains,
Neuchâtel, organise un

COURS Dl SOINS
AUX BLESSÉS

comprenant 14 leçons, le lundi et le
mercredi , à 20 heures, au collège
des Terreaux nord (avenue de la
Gare) . Début du cours : lundi 16 oc-
tobre. Direction : Dr J.-M. Fiala.
Prix : 20 fr., réduction pour couples
et étudiants.
Renseignements et inscriptions soit
auprès du président , case postale 97,
2002 Neuchâtel. tél. 515 78, soit au
début de la première leçon.

MATÉRIEL COMPLET
pour la réalisation d'une maquette de
trains Miirklin écartement HO . avec
accessoires de décoration Faller , à
vendre. Tél. (038) 7 09 44, heures des
repas.
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La France
chez M igros

de-robe) avecjolie garniture au * 'j JF T̂^-^-^^^^^JK^^IeTM Ravissant pull-over en rhonel,
buste et au volant. Ourlet et 1 *"W»mff îÊ lAff î ^vAtWÊgmÉÊmà jacquard , teintes mode, rayu-
décolleté bordés de dentelles. ! |̂ ^^^^ |̂|fc^ 7L^^B^iai res verticales de différentes
Grandeurs 38-40 15.- »ilnPJfcB ^^-^^^^MB^I^^ couleurs contrastantes, enco-
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m^Z ' j *m»M^3mvQd ' ' Jolie robe de fillette en rhonelBas DIMANCHE, sans cou- éf ^àkWW  ̂ — vite lavée aussitôt sèchem , n,r\ 1 i „r i ** «R, Ma VUlM V* Vite ldVCC, d.Uoï>HOL bLC-ilO,ture: filet ,20 deniers. 1er choix , lÉmU^l̂  1 i• r r , , .. .' ^1M«%# pas de repassage — encolurepointe renforcée , talon dimi- ^imW&m^8̂  J e ' ' ~v r r , ' „ il |«̂  ras du cou, torme evasee mo-mie et rentorce... et naturelle- Wt» ̂  J * -+ 1 i. - M . M . \^ derne, et garnitures de couleursment dans les teintes mode  ̂ . . .

T x .., ,-« A , , contrastantes.«Inca» et «Maya». Chaîne de n /71 M r^i/^Ml nn=3/"̂ T\ -r^ A 11/: J - IIc - • * . i o n  \\ h /A\ DOf C^ U CTl Q  ̂
Des grandeur 116 des 
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[LITS DOUBLES I

Garantie 10 ans ffl

Beau choix de Û
DUVETS - OREILLERS U\

COUVERTURES DE LAINE 1
COUVRE-LITS, JETÉES, etc. l§

DIVANT-LIT avec télé -J Qmobile , à partir  de Fr. I J , ~ |
La bonne Qualité reste la meilleure |

réclame

Teapis BETOST
Maillefer  25 Tél . 5 34 G!) 1

|: Facilités de paiement 1

^È&mmimmmmmmœBmmmmiÊs

1 Féeries des eaux 1

Pour l'automne
et l'hiver

r très belle collection de aI

Tissus mode

Coupes impeccables y

I J  
UTZJETLJErR .̂A.
Hôpital 3 — Neuchâtel
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t% S% ïï% f* enlevés par
r"ifiJHd L'HUILE DE-̂wwr a w  RICIN
I Finis les emplâtres gênants et les

rasoirs dangereux. Le nouveau liquide ,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.



Rocambolesque rebondissement dans
l'affaire du « gang des Ferrari »

L'un des Allemands jette 11,100 fr. hors du vagon cellulaire.. . et demande
aux gendarmes de Moutier de l'aider à les récupérer !

Rappelons pour mémoire «pie la police genevoise, alertée par un garagiste,
arrêtait la semaine dernière quatre sujets allemands suspectés de se livrer, à l'échelle
internationale, au vol et au trafic des voitures de sport de haut prix.

Un de ces Allemands (des Hambourgeois)
fut rapidement mis hors de cause, tandis
que les trois autres étaient formeUemeni
reconnus pour être venus ¦ rôder » près du
lieu d'où disparut nne « Ferrari I » de 54,000
francs appartenant à un étudiant suédois.
Mais Us nièrent et, faute de _ preuves tan-
gibles, la police genevoise décida de se dé-
barrasser de ces individus en les refoulant
en Allemagne. Il s'agissait de personnage;
dangereux, fichés à Hambourg (oe ils doi-
vent se présenter tous les deux jours à
la gendarmerie, comme il est d'usage poui
certains repris de justice, outre-Rhin). Us
étaient prodigieusement bien équipés poui
« casser » les voitures : jeux de fausset
clefs, outils raffinés, acétone pour effacer
les numéros des plaques, émetteurs-récep-
teurs radio pour opérer en toute sécurité,
etc. i

L'UN D'EUX ÉTAIT ARMÉ
L'un d'eux était même armé d'un « long

rifle ». Pour les policiers genevois, il ne
faisait donc aucun doute qu'ils se trouvaient
en présence de « clients sérieux », ce que
ne tarda pas à confirmer Interpol-Ham-
bourg.

Mais enfin, aucun délit commis en Suisse
n'ayant pu être catégoriquement attribué 2
ces messieurs, force fut de se contenter de
les refouler. Le plus < coriace » des trois
i'ut _ envoyé a Bâle en vagon cellulaire pour
y être remis aux autorités allemandes, tan-
dis que les deux autres étaient simplement
« déposés » à la frontière.

A MOUTIER , TOUT SE CORSE.-
L'homme expédié à Bâle en vagon cel-

lulaire avait été trouvé porteur d'une som-
me de 12,000 francs suisses... de provenance
plus que suspecte. Mais là encore, faute
de preuve, les policiers lui rendirent l'ar-
gent. L'Allemand prit donc place dans sa
prison ferroviaire provisoire. A Bâle : coup
de théâtre... U déclara avoir « perdu » en
route la plus grande partie de la somme :
« Il ne me reste que 900 francs, sur
12.000... »

On fouilla le vagon jusque dans ses

moindres recoins et on ne trouva évidem-
ment rien. Les policiers suisses pensèrent
que leur suspect avait préféré se débarras-
ser de l'argent en le jetant hors du vagon,
plutôt que devoir justifier de sa possession
face aux inspecteurs germaniques. L'Alle-
mand fut donc reconduit à la frontière
de son pays. Fut-il remis à la police d'outre-
Rhin ? On ne sait.

ON FRAPPE LES TROIS COUPS !
Le lendemain, un homme (encore un

Allemand) se présenta à la gendarmerie de
Moutier et y vint quérir l'aide des repré-
sentants de l'ordre pour récupérer une en-
veloppe contenant... 11,100 francs, perdus
par un ami, la veille, lors du voyage Ge-
nève - Bâle. L'ami en question aurait in-
volontairement laissé choir le précieux sa-
chet en se penchant par la fenêtre. Les
gendarmes de Moutier se mirent en quatre
pour tenter de récupérer le magot et ils
y parvinrent, retrouvant celui-ci en un en-
droit fort escarpé, en bordure de la voie
ferrée. Tout le monde retourna à la gen-
darmerie pour les formalités d'usage. Avant
de restituer l'argent à l'Allemand, les po-
liciers voulurent lui faire signer une dépo-
sition.

A ce moment, l'homme se troubla, et
comme on lui demandait de présenter son

passeport, il « piqua » un cent mètres et
regagna sa voiture, pour démarrer aussitôt
sur les chapeaux de roues. Rendus per-
plexes par cette attitude insolite, les gen-
darmes notèrent le numéro de plaques du
véhicule, constatèrent que celui-ci prove-
nait d'un service de location de Bâle, et
téléphonèrent à la police de cette ville,
afin qu'elle tende une souricière, à tout
hasard. Cette spéculation était la bonne.
L'Allemand vint rendre la voiture louée,
afin de récupérer la caution versée.

C'est à ce moment qu'on l'arrêta.
Nous ne surprendrons personne en révé-

lant que cet Allemand-là était celui du
vagon cellulaire,' soucieux île rentrer en
possession du magot dont il s'était débar-
rassé la veille, et n'hésitant pas à mobiliser
les services de la maréchaussée pour accé-
lérer les recherches !

QUI EST-IL ?
Un épisode assez rocambolesque, on en

conviendra. L'attitude du personnage con-
firme qu'il est encore « moins blanc » qu'on
l'imaginait et sans doute la police bâloise
attendra-t-elle des explications précises de
sa part ayant de lui rendre la clef des
champs...

Qpant à la luxueuse « Ferrari » envolée
de Genève, on est toujours sans nouvelles
d'elle.

Une affaire qui n'a peut-être pas fini
de faire parler d'elle—

René TERRIER

L'Europe doit définir sa politique
agricole, a déclaré M. Pisani à Zurich

Si elle veut éviter un avenir sombre pour tout le monde

De notre envoyé spécial :
« L'Europe est à la fois une construction et une occasion », a déclaré lundi

à Zurich M. Edgar Pisani, ancien ministre de l'agriculture, en traitant de «l 'agri-
culture dans l'Europe intégrée » devant de nombreuses personnalités.

L'Institut « Le Pré vert », lié à la mé
moire de Gottlieb Duttweiler à Rueschli
kon, avait réuni de nombreux membres dei
Chambres fédérales, des autorités d'ordre di
vers, et des personnalités de l'économie
agricole en particulier , pour entendre une
conférence qui fut un modèle de densitt
autant que d'éloquence. M. Pisani fut in-
troduit par M. Hochstrasser et remercié par
M. Arnold, tous deux responsables des
Coopératives Migros.

L'Europe politique sera l'aboutissement de
nombreux efforts , et non leur base. Sa
construction est l'occasion de tout remet-
tre en cause : M. Pisani ne cache nulle-
ment avoir usé et abusé du prétexte eu-
ropéen pour obtenir des agriculteurs fran-
çais des choses qu'ils n'auraient jamais ad-
mises dans le cadre national. Les progrès
techniques irréversibles exigent une adapta-
tion : l'Europe est, très particulièrement
pour l'agriculture , l'occasion de franchir
des étapes indispensables. La XXe siècle
verra disparaître les frontières entre paya
libres ; l'effort que l'Europe impose- à ses
agriculteurs est un effort qu'il avait fallu
réaliser en tout état de cause.

L'agriculture occupe une place unique
dans tou tes les économies nationales. Cela
tient à diverses caractéristiques. L'économi-
que et le social s'y confondent : une des
premières démarches à opérer serait de dis-
tinguer justeme nt le prix du produit et
celui de la difficul té particulière à le pro-
duire. Tant que l'on maintiendra la tension
entre l'économique et le social, on aveuglera
l'économie sans résoudre le problème so-
cial.

GRACE A L'EUROPE
Notre époque se caractérise notamment

par le fait que les hommes veulent payer
toujours moins cher ce qui est essentiel ,
pour consacrer toujours davantage leurs
moyens aux loisirs et à la culture. Nous
allons vers une civilisation où l'essentiel de-
vrait être gratuit. L'agriculteur ne peut s'y
retrouver. Mais il avait tort de se laisser
aller violemment à la contestation politique.
Il ne s'est que trop laissé entretenir dans
d'immenses illusions par des politiques pour
lesquels l'agriculture est un réservoir élec-
toral et non pas un véritable objet de
préoccupation. Le dialogue éternel entre le
monde agricole et les pouvoirs publics doit
prendre une dimension nouvelle : c'est l'Eu-
rope qui la lui donnera.

Cette Europe ne peut être que libérale :
elle n'a pas la force indispensable au diri-
gisme. Il n'en faudra pas moins qu'elle dé-
finisse une politique agricole, une vision,
un programme des objectifs , un programme
des moyens. Si elle s'en révélait incapable ,
l'avenir serait sombre pour tout le monde
et non pour les agriculteurs seulemen.

Tous les pays d'Europe ont opté pou r
une agriculture de type familial — ce qui
ne signifie pas pour de petites exploitations.
Nous n'avons voulu ni son intégration ca-
pitaliste ni son intégration socialiste. Il y a
à cela d'excellents motifs. Mais il faut en
tirer les conséquences logiques. Les pou-
voirs publics doivent définir leur vision de
l 'évolution agricole. Les paysans se plaignent
iavantage de leur incertitude pour l'avenir

que de leurs malheurs présents. La' vision
de demain étant refusée, la réalité d'au-
jourd'hui devient tout à fait inacceptable.

Si l'on parle peu du futur, c'est qu'il esl
difficile à discerner, et plus difficile encore
à exprimer là où on le discerne. Il fau-
drait avoir le courage de dire que la moitié
des exploitations agricoles disparaîtra à as-
sez brève échéance. Que l'entreprise agri-
cole ne sera plus une unité de décision in-
tégrale, et qu'il vaut mieux vivre en com-
pagnie que de rêver tout seul.

Mais cela, on ne le dira pas aussi long-
temps que l'on considérera l'agriculture
comme une masse électorale à flatter el
non comme une force économique à orga-
niser.

Sortir des illusions, suivre l'évolution, as-
surer la cohérence des décisions économi-
ques, compenser les inégalités fondamenta-
les des conditions de production agricoles,
payer le prix de l'évolution, notamment
dans le domaine du crédit, développer l'édu-
cation et la recherche et surtout en répan-
dre les fruits , définir une politique des struc-
tures agricoles, ainsi que l'organisation dont
les agriculteurs ont besoin pour traiter avec
leurs partenaires et participer à la maîtrise
des marchés : tels sont quelques-uns des
éléments auxquels il faut faire face.

Mais l'essentiel est plus loin, conclut M.

Pisani : c'est l'organisation des marchés
mondiaux. Ce qu 'on appelle actuellement
les prix mondiaux n'est qu'un doping éco-
nomique obtenu grâce à un esclavage so-
cial. Cela peut prendre les formes les plus
diverses, de la famine des péones ou des
riziculteurs à l'esclavage à haut prix, qui
permet l'exportation de certains excédents.

DES DÉMARCHES POSITIVES
Le monde est divisé en deux marchés

imperméables l'un à l'autre, celui des pays
qui peuvent acheter parce qu'ils produisent
et vendent, celui des pays qui n'ont pas les
moyens d'acheter parce qu 'ils sont forcés
de vendre à des prix de misère. La con-
férence de Genève, les efforts de l'Unctad,
la suggestion française de définir certaines
règles de soutien pour éviter l'effondre-
ment des prix au-dessous de coûts mini-
mums raisonnables : autant de démarches
positives qu'il faut traduire en actes, et
auxquelles,, surtout, il serait indispensable
que s'associent certains pays qui demeurent
à l'écart.

Cette remarquable conférence, dont cer-
tains aspects mériteraient un large dévelop-
pement , fut suivie d'une discussion à la-
quelle prirent part M. René Zwie, directeur
de l'Union suisse des paysans, M. Walter
Bringolf , ancien président du Conseil na-
tional. M. Edgar Pisani y souligna sa con-
viction que l'intransigeance française face à
l'adhésion britannique au Marché commun
constime une contribution positive à la
construction de l'Europe . telle qu 'elle doit
être ». G. D.

Pas cie mort suspecte
Il a été établi que la mort diman-

che à Genève d'un tenancier de bar
n'est pas suspecte et que celui-ci
est décédé d'une hémorragie céré-
brale. Le permis d'inhumer avait en
effet été refusé et les bruits les
plus divers commençaient à circu-
ler. Le point final d'une affalire qui
n'en était pas une...

AELE : réunion du
comité de développement

économique
GENÈVE (ATS). — Le comité de dé-

veloppement de l'Association européen-
ne de libre-échange (AELE) se réunit,
pour la quatrième fois aujoud'hui et
mercredi, à Genève. Chargé de diriger
les activités relatives au développe-
ment économique dans l'AELE, le co-
mité examinera à cette occasion l'état
des travaux en cours et étudiera de
nouveaux projets qui lui ont été pré-
sentés. Les membres du comité sont
des fonctionnaires supérieurs des
huit pays membres de l'AELE. Le co-
mité soumettra son rapport à la réu-
nion ministérielle du conseil de l'AELE
qui aura lieu à Lausanne le 26 octobre
prochain.

Un artiste valaisan à l'honneur

(c)  C'est à un Vala isan, Fred Fay, qui
a de solides attaches d' ailleurs avec
Genève et Bâte où il naquit et vécut
de longues années, que le jurn inter-
national de la Biennale d'Ancâne (Ita-
lie) a attribué le second prix des œu-
vres présentées. Plus de six cents artis-

tes (peintres, sculpteurs, etc.), accou-
rus de toute l'Europe , se sont mesurés
lors de cette exposition. Le premier
prix est allé à un artiste italien. Fred
Faij  expose à Ancône une trentaine de
ses œuvres.

Notre p hoto : le lauréat (à droite)
en conversation avec M. Emanuele Bu-
gatti , directeur de la galerie « Europa-
Arte » d'Ancône.

(Avipress - France.)

Le résultat de S'enquête
sur deux accidents d'avion
IL Y AVAIT EU 5 MORTS ET PLUSIEURS BLESSÉS
BERN E (ATS) . — La commission fé

dérale d'enquête en cas d'accident;
d'aéronefs avait à se prononcer sur uni
série d'accidents, dont deux ont causi
la mort de plusieurs personnes. Le pre-
mier de ces accidents mortels s'est pro-
duit le 16 octobre 1966 au sud d'Her-
zogenbuchsee.

Un avion du type « Mooney Mark 21 »
occupé par quatre personnes a fait une
chute et le pilote et les trois pas-
sagers ont péri. Le pilote, M. W. Hitz ,
né en 1927, marié et domicilié à Zu-
rich .avait quitté Kloten vers midi avec
sa femme et deux autres personnes, à
bord d'un avion privé, pour le Maroc
Ce vol avait dû être renvoyé à plu-
sieurs reprises eu raison des mauvai-
ses conditions météorologiques.

Le pilote se proposait de faire escale
h Perpignan. Une demi-heure après ie
décollage, l'avion tombait et les quatre
occupants étaient tués. L'appareil avait
été entièrement démoli. L'enquête a
établi que l'accident est dû au fait que
le pilote n'avait pas été instruit sur le
vol aux instruments et que l'appareil
n 'était pas en état d'affronter les con-
ditions atmosphériques du moment.

FAUTES DE CONDUITES
Un autre accident mortel s'est pro-

duit le 12 décembre 1965 à Kloten. Un
appareil du type « Lear Jet 23 » allait
quitter Kloten vers 19 heures, ayant à
bord le pilote, une aide-pilote et sept
passagers, pour Nice. Il pleuvait et il
neigeait. En roulant sur la piste , l'avion
heurta une bobine de câble, et fut en-
dommagé. L'aide-pilote, une - Allemande
de 37 ans , Mlle Monica Octers était si
grièvement blessée qu'elle a succombé
alors qu'on la transportait k l'hôpital.

Les autres occupants de même que le
pilote, ont été plus ou moins griève-
ment blessés.

L'enquête a établ i que l'accident est
dû au fait que le pilote a commis plu-
sieurs fautes de conduite et crue la col-
laboration entre les deux responsables
du vol n'était pas suffisante. Il con-
vient de remarquer que le pilote de
nationalité allemande, Rudol Lothar Hel-
muth Weiss, a perdu la vie récemment
à Nice dans un accident d'avion.

A Granges

GRANGES (SO) (UPI). — Une grange
transformée en garage a été détruite
par un incendie, à Granges (Solenre).
Les dix voitures qui y étaient remi-
sées son demeurées dans les flammes.
La cause de l'incendie n'est pas connue.
Cependant, on n'exclut pas un acte cri-
minel.

Un garage et dix autos
incendiés
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Inauguration d'un centre
de formation horlogère

à Sao-Paulo
BIENNE (ATS). — Vendredi dernier , le

« Centre horloger suisso-brésilien du Scnai » ,
créé à Sao-Paulo en avril 1967 sur la
base d'une convention passée entre le Sc-
nai (Service national de formation profes-
sionnelle, technique , organisme corporatif
brésilien dépendant de la Fédération des
industries) d'une part , la Fédération horlo-
gère suisse et Ebauches S. A. d'autre part ,
a été inauguré officiellement par M. Carlos
Pasquale, directeur régional du Senai. Par-
mi les personnalités assistant à cette ma-
nifestation , on relève notamment la pré-
sence de MM. Favorino Castos Mercio ,
chef de cabinet au ministère de l'éduca-
tion nationale et de la culture , Giovanni
Enrico Bûcher , ambassadeur de Suisse au
Brésil, et d'une délégation horlogère suisse
conduite par M. Gérard-F. Bauer , président
de la FH.

La création de ce nouveau centre hor-
loger de formation technique doublé d'un
centre d'information de l'industrie horlo-
gère suisse, établi à Sao-Paulo également,
l'inscrit dans la politique de coopération
technique entreprise depuis plusieurs années
par la Fédération horlogère suisse et Ebau-
ches S.A., dans un nombre croissant de
pays étrangers. Cette politique, tout en sus-
citant un intérêt accru pour des professions
techniques, contribue dans un bon nombre
:1e pays au développement d'une catégorie
Je cadres jusqu 'ici presque inexistante et
favorise ainsi l'implantation du commerce
horloger suisse dans lo monde.

Nouvelles financières
L'indice des prix de gros

à fin septembre
BERNE (ATS). — L'indice des prix

de gros, qui reproduit l'évolution des
prix des matières premières, des pro-
dutis semi-abriqués ainsi que des biens
de consommation s'inscrivait à 104,2
points a la fin de septembre (moyen-
ne de 1963 : 100). Il a marqué un
recul de 0,1 % comparativement au
niveau atteint le mois précédent (104,3)
et une progression de 1,2 % par rap-
port à celui enregistré un an aupara-
vant (103).

Trop de pommes !
Difficultés d'écoulement

ZURICH (A TS). — Depuis le dé-
but de ta récolte de pommes en Suis-
se, on signale de toutes les par ties
du pays qu 'il y a une abondance
énorme et qu'il y a des difficultés
d'écoulement pour les fruits  de table.
Il ne s'agit pas des difficultés cons-
tatées à chaque début de récolte, mais
quelque 3000 tonnes de Gravenstein
sont actuellement dans des entrepôts
et ne peuvent être vendues. Déjà , des
centaines de milliers de francs de
pertes ont été subies par les pro-
ducteurs et par certains commerces.
En plusieurs endroits, les pommes ne
sont pas  ramassées, parce que les
acheteurs manquent. Actuellement, la
Suisse regorge de pommes.

C'est ce qui ressort des débats d' une
séance extraordinaire tenue lundi à
Zurich par la Fruit-Union suisse. Les
participants se sont préoccupés de sa-
voir comment on po urrait parer à
cette avalanche de pommes. La Fruit-
Union suisse propose aux ménagères
d'en acheter le p lus possible, étant
donné qu 'il s'agit d'un fruit plein de
vitamines, et que le prix de vente
est raisonnable.

ZUR ICH (UPI).  — Les hippies
sont en voie de conquérir la Suisse-
alémanique. Ces prochains jou rs,
une « flower-power-show » aura lieu
dans p lusieurs villes d'outre-Sarine,
avec des orchestres beatnik réputés
tels que « Procol Harum », « The
Création » et son succès « Pointer
Man » et « Tom Tom ». Ils apporte-
ront la vague du « love-in » et du
* f lower-power » lancée aux Etats-
Unis.

On s'en passerait !

Les élèves avaient nettoyé
leur place de pique-nique

(sp) La classe supérieure de Gimel, en
course annuelle en Suisse centrale, s'était
arrêtée au restaurant du Pont du Dia-
ble, dan s les gorges des Schcellenen.
Avant de quitter les lieux, le maître
pria deux élèves de ramasser les bou-
teilles vides, les papiers gras. Trois ad-
judants Instructeurs d'Andcrmatt étaient
attablés devant un café. L'un d'eux se
leva et dit au maître : » Au nom de
nies camarades, je viens féliciter vos
élèves de leur bonne tenue. Nous
voyons des dizaines de classes s'arrê-
ter ici. Enfin en voilà une qui fait
preuve de civilité et part sans laisser
le sol jonché de détritus... >

Sur quoi, l'adjudant sortit de son por-
tefeuille... un billet de 100 francs et le
remit au maître , malgré moult protes-
tations. Les clèves signèrent une lettre
commune à leur retour, jointe à des
bouteilles de la Côte, et expédièrent le
tout à l'adjudant Aeggen , k Ander-
matt.

Il n 'y a plus de Sarine.

« Bravo » dit l'adjudant
en leur donnant 100 fr. (sp) Pour la septième fois , la Société

suisse des semaines d'études cinémato-
graphiques, présidée par M. Freddy Lan-
dry, professeur au gymnase cantonal
de Neuchâtel , organise cette année, du
9 au 14 octobre, à Leysin, une semai-
ne d'études cinématographiques. Avant ,
pendant et après la semaine, les parti-
cipants mettent par écrit leurs pro-
jets et les résultats de leur travail. Ce
travail , accompli par deux cents élèves
des écoles moyennes do toute la Suisse,
entouré s de professionnels du cinéma ,
de critiques, de professeurs cinéphiles
préoccupés par l'initiation au cinéma ,
est intense et favorise la promotion du
bon cinéma.

Les semaines d'études
cinématographiques

de Leysin

* Le parti indépendant chrétien-social
de Genève a tenu ce dernier week-end sa
fête annuelle au Palais des expositions et
a célébré, par la même occasion, le 75me
anniversaire du parti. Ces manifestations
étaient honorées de la présence de M.
Ettore Tenchio, président du parti conser-
vateur chrétien-social suisse.

PRÈS DE SIERRE

Un passager tombe dans le Rhône
(c) Un double accident s'est produit dans
la nuit de - dimanche à lundi sur le pont
du Rhône situé entre le bois de Finges
et la ville de Sierre. Uno voiture pilotée
par M. Prosper Metraillcr, 25 ans, habitant
Venthône-sur-Slerrc, roulait sur l'ouvrage
lorsque soudain, a la suite d'une panne,
ses phares s'éteignirent Le chauffeur perdit
te contrôle de son véhicule qui alla em-
boutir sur plusieurs mètres la glissière du
pont Celle-ci fut même arrachée. Alors
que M. MétraSlIer tentait de réparer sa
machine, une seconde voiture survint con-
duite par M. Jean-Pierre Hetzel, 19 ans,
habitant Sierre. La collision fut Inévitable.
M. Métrailler fut blessé.

Près d'une heure après ces deux acci-
dents, un passager de M. Hetzel, M. Ru-
dolph Kœnig, 25 ans, habitant Sierre, «'ap-
prochant trop du bord du pont où la glis-
sière avait été arrachée bascula dans le
fleuve d'une hauteur de 8 mètres. Le mal-
heureux a pu être sauvé mais sou état est
grave. M. Kœnig a été conduit à l'hôpital
de Sierre.

Collision au « carrefour
de la mort » à Sion

(c) Lundi ,sur le coup de midi , une
violente collision s'est produite à Sion
an fameux « carrefour de la mort »
connu de tons les automobilistes. Une
auto valaisanne conduite par M.
Edouard Guigoz , de Martigny, reporter
à la télévision romande, roulait &
l'entrée de Sion. Soudain , un automo-
biliste venant en sens inverse bifurqua
trop précipitamment sur la gauche
après être resté en présélection quel-
ques instants. La collision fut très
brutale. M. Guigoz souffre de coupu-
res à un bras. L'autre automobiliste,
M. Arthur Cajcux, 33 ans, de Fully, a
été hospitalisé à Sion. Les deux véhi-
cules sont démolis.

Un doaibSe accident
fait des blessés

Deux seuls candidats
pour le Conseil

des Etats
(c) MM. Francis Germanier, Alfred Escher
voire Gérard Perraudin, autant de person-
nalités dont on a avancé les noms dans les
milieux minoritaires pour désigner un can-
didat aux Etats qui ne soit point conser-
vateur.

En fait, la tentative a échoué. Lundi soir,
a la chancellerie de l'Etat du Valais qui
avait fixé à 18 h le dernier délai pour le
dépôt des listes, l'on enregistrait deux seules
candidatures, celles du parti conservateur
chrétien-social, soit MM. Marins Lampert,
d'Ardon et Hermann Bodeiunann, de Bri-
gue.

La question de la représentation valai-
sanne à la Chambre haute est donc d'ores
et déjà tranchée puisque l'on ne trouve que
deux candidats pour repourvoir les deux
sièges.

Rappelons ici que M. Lampert, chef du
département de l'intérieur, du commerce et
de l'agriculture siège à Berne depuis plu-
sieurs législahires. Quant à M. Bodcnmann,
avocat et notaire de renom, il est nouveau
en liste. D est appelé à succéder à M.
Léon Guntern, démissionnaire.

M. Lampert représente le Bas-Valais et
son collègue la partie d'expression alle-
mande du canton.

Une polémique empreinte de beau-
coup d'humour d'ailleurs avait éclaté en
Valais lorsqu'un comité d'action s'était
constitué pour dresser un monument à
la gloire du mulet , ce sympathique qua-
drupède en voie de disparition et qui
marqua de sa présence le passé valai-
san. D'aucuns étaient persuadés que
jamai s l'on trouverait les fonds né-
cessaires à la création du monument de
bronze, grandeur nature, qui se dres-
se aujourd'hui à Sion.

Après de longs mois de labeur, le
comité < Pro mulet > va boucler ses
comptes. La situation financière est ex-
cellente. On a même récolté en surplus
quelques centaines de francs que l'on
so propose de verser à la ligue, valai-
sanne pour la protection des animaux
qui avait assuré le patronage de l'œu-
vre. Le comité, présidé par M. René
Cappi, vétérinaire cantonal , note que
depuis que le public a vu le monu-
ment, plus aucune critique ne lui a
été formulée quant à l'emplacement
choisi ou sur l'œuvre elle-même due
à l'artiste bien connu Edouard Sandoz.

On aime le mulet
... et son monument !

WINTERTHOUR (ATS)j — Lundi, la
fondation suisse « Pour la vieillesse » a fêté,
à Winterthour , le 50me anniversaire de sa
fondation. L'assemblée vota une somme de
181,000 francs en faveur des asiles de
vieillards.

L'après-midi, M. Hans-Peter Tschudi , con-
seiller fédéral , et nouveau président de la
fondation , prononça uno allocution au dé-
but de laquelle il transmit aux participants
le salut des autorités fédérales. Il annon-
ça que le Conseil fédéral envisageait l'en-
trée en vigueur de la septième revision de
l'A.V.S. pour le 1er janvier 1969.

M. Tschudi déclara, enfin, qu'une vraie
politique de la vieillesse commençait à
prendre forme dans notre pays. Divers ora-
teurs prirent encore la parole pour aborder
les problèmes qui so posent à la popula-
tion face à la vieillesse. Ainsi , on enten-
dit notamment MM. W. Saxer, président
du comité directeur de la fondation « Pour
la vieillesse », F. Bourquin, vice-président
du comité directeur < Pro Senectute », de
Neuchâtel , et G. Despland, conseiller aux
Etats, vice-président de l'assemblée des dé-
légués do «Pro Senectute », do Lausanne.

50me anniversaire de
la fondation

« PoUr la vieillesse »

M. Gnaegi à la conférence
de HATA à Lucerne

LUCERNE (ATS). — La 17me con-
férence de l'clnternational Air trans-
port association » (IATA) s'est ouverte
lundi matin à Lucerne. M. Rudolf
Gnaegi, chef du département des trans-
ports et communications et de l'énergie,
a salué les participants au nom du
Conseil fédéral. Il en a profité pour
évoquer certains problèmes concernant
les transports civils.

M. Gnaegi a souhaité que les res-
ponsailes des aéroports et du contrôle
du trafic aérien non seulement maî-
trisent les difficultés actuelles mais
en plus adaptèrent l'infrastructure aéro-
nautique en très peu de temps aux
exigences de la flotte nouvelle.

Comment le trafic aérien en 1980,
par exemple, pourra être maîtrisé par
les services de la circulation aérienne
et absorbé par les aéroports ? Cette
question technique est justement l'ob-
jectif principal dk> la conférence. Quand
on l'aura résolue, il y aura lieu de fi-
nancer les réalisations considérées
comme indispensables sur les aéro-
ports. Le gouvernement suisse s'est dé-
claré à différentes reprises en faveur
d'une aviation civile financièrement
autonome.

Mais en raison de l'importance des
sommes nécessaires, notre gouverne-

ment sera obligé de demander aux
contribuables de participer, pendant
des années encore, aux dépenses occa-
sionnées par l'infrastructure aéronau-
tique suisse et internationale. M. Gnae-
gi espère que cette demande rencontre-
ra un accueil favorable.

(sp) M. Paul Raccordon s'est engagé sur
un passage de sécurité, nu bd James-Fazy,
alors que le gendarme de planton donnait
le feu vert aux véhicules. R manqua de
peu de se faire écraser par un camion
et fut finalement renversé avec violence
par un jeune cyciomotoriste. M. Raccor-
don fit alors une chute au cours de la-
quelle it se blessa très grièvement à lu
tête. Il a été admis d'urgence à l'hôpital
cantonal. Le cyclomotoriste, qui est égale-
ment tombé, s'est relevé sans mal.

Feu vert pour les véhicules !
Un piéton s'élance :

grièvement blessé

JSUISSE ALÉMANiQUEf^

toujours rien
BERNE (ATS). — Les recherches entre-

prises à la suite de la disparition du « Ve-
nom », ayant décollé jeudi dernier d'Inter-
laken et piloté par le sergent Zuberbuehler,
sont demeurées vaincs jusqu 'ici. Cinq hé-
licoptères sont à sa recherche et survolent
les endroits signalés comme points de chute
éventuels par le public.

Le département militaire fédéral commu-
nique que des recherches ont été faites par
des avions notamment dans la partie sud
du Rhin antérieur, c'est-à-dire les zones
allant de l'Oberalp au lac Ritom, la région
d'Olivone, le Rheintal postérieur et les
environs de Coire. Les zones situées au sud
du lac des Quatre-Cantons jusqu'à la val-
lée d'Urseren, ainsi que celles du Titlis, de
Spannort et du col des Surènes ont été
également englobées dans ies recherches.
Une attention toute particulière a été con-
sacrée aux régions et aux sommités qui, en
fin de semaine, étaient envahies par une
brume compacte. Les régions du Piz-Piot
et du Piz-Blas , ainsi que celle du Kerpf
ont été soumises à des vols méthodiques.
A la suite d'nformations parvenues du sec-
teur Saentis - Wildhaus, des contacts ont
été établis avec le service des recherches
autrichiens. Tous ces efforts sont demeurés
vains.

Le « Venom » :

Appartement saccagé

(sp) Un appar tement du quartier des Tran-
chées a été quasiment mis à sac, diman-
che après-midi, par des cambrioleurs, qui
ont pu opérer en toute tranquillité. S'étant
introduits dans les lieux par effraction , les
malandrins ont fait main basse en empor-
tant la bagatelle de 16,000 francs et quan-
tité de bijoux de famille de grande valeur.
De plus, ils ont complètement saccagé l'ap-
partement au cours de leurs investigations.
Une enquête a été ouverte.

Des bijoux etf 6,000 fr.
ont été emportés

(sp) Deux appartements du quartier rési-
dentiel de Champel (le « Passy » do Ge-
nève) ont reçu la visite de cambrioleurs
pendant le week-end, en l'absence des lo-
cataires... en vacances 1 Les malandrins ont
pu enfoncer les portes palières sans attirer
l'attention et so livrer à un pillage en rè-
gle. Ils ont fait main basse, dans les deux
cas, sur des bijoux de valeur. On ne sait
pas s'ils ont trouvé de l'argent. Il faudra
attendre le retour des locataires. Toutefois,
il apparaît que ces cambriolages sont im-
partants. Une double enquête de police est
en cours.

Les deux jeunes voleur»
se retrouvent en prison

(sp) Jean-Claude N Genevois, 19 ans,
et un Valaisan de 17 ans, ont été appré-
hendés par les inspecteurs de la police de
sûreté. Ils s'étaient introduits dans divers
établissements commerciaux et artisanaux de
Châtelaine et de la route de Jussy, ainsi
que dans un entrepôt, pour s'y livrer à
des cambriolages qui leur rapportèrent plu-
sieurs milliers de francs. Ces deux précoces
malfaiteurs — qui étaient recherchés par
ailleurs pour grivèlerie d'auberge — ont été
incarcérés à la prison do Saint-Antoine.

Gros cambriolage dans
un quartier résidentiel



PAS DE CHANCE

Dimanche a eu lieu à Varèse en Italie un curieux championnat : celui des
f u m e u r s  de p ipe. Cette jeune f emme , Maria Naibo , n'a pas eu de chance. Elle
n'a f u m é  que pendant hl minutes et 18 secondes. Le gagnant est un homme,
comme il se doit , dont on ne nous a pas communiqué la p hoto mais qui , lui , a
f u m é  sans arrêt durant 1 h 37' 9". Une autre f emme , Mme Maria Ghiroli, a tenu
pendant 1 h 21 '.
Il y avait 220 concurrents et l 'histoire ne dit pas si le vainqueur a été soumis
au contrôle antidopage.

(Téléphoto AP)

GUEVARA AURAIT ÉTÉ
ABATTU EN BOLIVIE (?)

LA PAZ (AP). — Le révolutionnaire cu-
bain Ernesfo » Che » Guevara figurait peut-
être parmi les trois rebelles qui ont été
abattus dimanche par les forces gouverne-
mentales au cours des combats qui se sont
déroulés dans le sud-est de la Bolivie, indi-
que-t-on de sources officieuses boliviennes.

Le général Candia, commandant en chef
des forces armées boliviennes, a confirmé
que de violents combats ont fait rage di-
manche à Higueras, à 180 km environ au
nord de Camiri, où Guevara avait été si-
gnalé ù plusieurs reprises.

Dans l'entorage du général Candia, on
Indique que le général a convoqué • un
important conseil d'état-major » qui s'est
poursuivi durant toute la matinée de lundi.
Un communiqué pourrait être publié dans
le courant de la journée.

Par la suite, l'armée bolivienne a annoncé
officiellement que Guevara était « probable-
ment » l'un des morts de dimanche.

Attaqué cette semaine sur trois fronts
M. Pompidou demeure cependant optimiste

Cette semaine, le gouvernement Pompidou va devoir se battre sur trois fronts ;
au parlement, s'ouvre aujourd'hui le débat sur la motion de censure ; demain,
commence, pour soixante jours, la discussion du budget 1968 ; les deux plus impor-
tantes centrales syndicales C.G.T. et C.F.D.T. entament en commun une semaine
d'action revendicative ; jeudi, les paysans les plus pauvres et les plus « durs » de
France manifesteront en coupant les routes dans le centre et le sud-ouest.

Malgré cette triple offensive, M. Pom-
pidou est optimiste, note le « Figaro ». A
juste titre, car la motion de censure déposée
par la fédération et le parti communiste
ne peut être votée. Les centristes, presque

unanimes, la voteront, mais pour qu'elle
soit adoptée à la majorité absolue, il fau-
drait qu'une partie des <¦ giscardiens » dé-
serte le camp de la majorité pour rejoin-
dre celui de l'opposition. Le vote de la mo-
tion de censure, ce serait la dissolution et
de nouvelles élections. Les giscardiens ne
sont pas encore prêts à affronter une telle
épreuve en parti d'opposition déclarée au
gaullisme.

SYNDICATS ET PAYSANS

Autre motif de sérénité pour le premier
ministre : l'« action » déclenchée par la
C.G.T. et la C.F.D.T. se borne à des arrêts
symboliques de travail, des meetings sur
le tas et l'envoi de cahiers de revendications
au Palais-Bourbon. En outre, le front syn-
dical n'est pas uni, deux autres centrales
« Force ouvrière » et la Confédération des
cadres ne participent pas à l'action CGT-

CFDT. Enfin, la crainte du chômage freine
la combativité des salariés.

Le front paysan est plus inquiétant, en
raison des incidents possibles et aussi
parce que les syndicats agricoles entament
une nouvelle tactique tendant à mettre les
parlementaires dans leur camp. Dans tous
les départements, les élus sont invités par
les syndicats paysans à des réunions où les
revendications des agriculteurs seront expo-
sées et à l'issue desquelles on mettra le
marché en main aux députés : « Défendez-
nous à l'assemblée, sinon... »

C'est une façon pour les paysans de
reprendre le dialogue avec le gouvernement
par parlementaires interposés.

L'AUTRE BATAILLE
La bataille du budget sera longue et dure.

Les giscardiens sont en effet résolus à user
de leur droit de contestation, une pluie
d'amendements va s'abattre sur l'œuvre de
M. Michel Debré. Finalement, le gouver-
nement exigera un vote bloqué, ce qui est
une façon de poser la question de confian-
ce et de contraindre les amis de M. Gis-
card d'Estaing à voter le budget après
soixante jours d'escarmouches pour l'hon-
neur.

On prête l'Intention à M. Pompidou de
lier la ratification des ordonnances prises
dans le cadre des pleins pouvoirs écono-

miques et sociaux au vote du budget Ce
n'est peut-être pas un procédé très « cons-
titutionnel », mais il a le mérite d'éviter un
débat sur ces ordonnances et les amende-
ments que veulent y apporter giscardiens et
centristes, sans compter l'opposition.

S'il en était ainsi, il est vraisemblable
que la gauche déposerait une nouvelle mo-
tion de censure dans l'espoir de rallier à
elle certains députés centristes et giscar-
diens. Mais comme personne n'a envie de
retourner devant les électeurs, on prédit
aussi peu de succès à cette nouvelle motion
de censure qu'à la première.

Jean Danès

Lord Chaliont aux Six de Bruxelles :
Nous acceptons tout le traité de Rome

BRUXELLES (AP). — « Nous sommes
prêts et nous espérons que les Six le se-
ront bientôt », a déclaré à Bruxelles lord
Chalfont, chef de la délégation britannique
chargée des négociations avec la CEE.

Parlant devant l'Association des journa-
listes européens, le secrétaire d'Etat au
Foreign office a notamment souligné que
la Grande-Bretagne n'avait encore reçu des
communautés « qu 'un accusé do réception
en bonne et due forme » ...

c J*ai lu, dans les journaux, a-t-il ajou té,
que le conseil des ministres a examiné; il
y a une semaine, l'avis qui était présenté
par la commission, mais qu'aucune décision
de négocier n'a encore été prise. »

Invoquant « certains arguments qui man-
quent de solidité »

^ 
lord Chalfon t a décla-

ré : « Notre sincérité peut être mise à
l'épreuve par des négociations... Nous avons
déclaré nos intentions et nous sommes fer-
mement prêts à prouver par nos gestes que
nous sommes sincères... »

Répondant aux questions des journalis -
tes, lord Chalfont a souligné : « Tous les
principes et toutes les dispositions décou-
lant du traité de Rome, nous les accep-
tons. Ceci dit, il serait inhabile de mettre
toutes nos cartes sur table. Tout ce que
je peux dire, c'est que nous sommes inté-
ressés à l'union économique totale et à
l'unité politique qui nous permettra da faire
entendre notre voix en commun. »

L'EUROPE ET LES ETATS-UNIS
D'après le journal italien c Avenire d'Ita-

lia » de Bologne, lord Chalfont aurait dé-
claré plus tard dans la soirée : « L'attitudo
politique de la Grande-Bretagne envers les
Etats-Unis sera déterminéo par l'Europe, si

sa demande d'admission dans la commu-
nauté des Six est favorablement accueillie.

« Nous ne désirons pas de liens spéciaux
avec les Etats-Unis pour l'instant, ni dès
lors que nous ferions partie de la commu-
nauté » , a-t-il dit.

L'aviation américaine bombarde
des bases de « Mig » an Viêt-nam

SAIGON (AP). — L'activité militaire a été intense au Viêt-nam au cours des
dernières 24 heures. L'aviation américaine a bombardé pour la première fois un
aérodrome nord-vietnamien capable de recevoir des « Mig » à 6 km au sud-est de
Haïphong.

Les B-52 ont poursuivi leur pilonnage de
la zone démilitarisée. Au sud, les parachu-
tistes américains ont perdu 17 hommes et
ont eu quatre blessés dans la province de
Quang-Tri et la grande base américaine

du delta du Mékong à Dong-tam a été
attaquée aux mortiers par le Vietcong, qui
a fait 28 blessés parmi les « marines » et
les fantassins américains.

Outre ces combats, une demi-douzaine de
postes sud-vietnamiens ont été attaqués,
principalement dans le delta du Mékong,
où uno petite forteresse a été provisoire-
ment envahie par les communistes qui ont
infligé de lourdes pertes à la section de
miliciens sud-vietn amiens qui la défendait.

« DÉMILITARISÉE »
Le commandant américain a révélé par

ailleurs, qu'une brigade do la première di-
vision de cavalerie aéroportée a été en-
voyée dans les cinq provinces septentriona-
les du Viêt-nam du Sud bordant la zone
démilitarisée. Il y a maintenant quatre
brigades sur les arrières des •< marines »
qui font directement face aux quelques
35,000 soldats nord-vietnamiens massés au
nord, selon les autorités américaines.

Bien que les pilonnages communistes
aient considérablement diminué, ces der-
niers redoutent une nouvelle offensive d'ar-
tillerie. Les B-52 ont encore pilonné des

positions d'artillerie nord-vietnamiennes, sur
lesquelles, ils sont revenus lundi matin
avec 135 tonnes de bombes larguées en
partie nettement en dessous de la zone
démilitarisée, où les responsables militaires
craignent une initiative communiste sur les
arrières des postes avancés.

« PREMIÈRE »

Au Viêt-nam du Nord , l'aviation améri-
caine a bombardé, pour la première fois
l'aérodrome de Cat-Bi au sud-est d'Haï-
phong quelques heures après l'annonce que
deux hélicoptères géants de fabrication so-
viétique avaient été détruits au nord du
17me paralèlle. Les bombes américaines
ont provoqué une explosion sur le terrain
et y ont laissé trois entonnoirs.

Au Viêt-nam du Sud, le plus violent com-
bat s'est déroulé dimanche au pied des
contreforts côtiers de la province de Quang-
tin, à 500 km environ au nord de Saigon.

II n'existe pas à ma connaissance de
plan d'invasion du Viêt-nam du Nord a
déclaré le sénateur démocrate du Mississip-
pi, M. John Stennls, président de la sous-
commission sénatoriale sur l'état de pré-
paration militaire et partisan de l'intensi-
fication de l'effort de guerre au Viêt-nam.

« Naturellement la situation peut chan-
ger... Je ne pense pas que l'on projette
l'invasion du nord et je ne pense pas
que cela deviendra nécessaire ».

L'Indonésie va suspendre ses relations
diplomatiques avec la Chine populaire

DJAKARTA (AP). — Le gouverne-
ment indonésien a annoncé son inten-
tion de suspendre ses relations diploma-
tiques avec la Chine communiste.

Un communiqué du ministère des
affaires étrangères précise que Djakarta
a demandé à Pékin d'autoriser le rapa-
triement immédiat de tous les fonc-
tionnaires de l'ambassade d'Indonésie en
Chine.

Lorsque ce rapatriement sera terminé,
le gouvernement indonésien autorisera
le départ des fonctionnaires chinois de
Djakarta, ajoute le communiqué.

VERS LA FIN
Ce n'est pas encore la rupture offi-

cielle. De fortes pressions s'exercent
sur le ministre des affaires étrangères ,
M. Malik, pour qu 'il rompe tous les
liens avec Pékin , mais il y semble op-
posé. *»

Dans sa note, le gouvernement indoné-
sien accuse la Chine d'avoir ignoré
< les traditions normales entre nations
civilisées » et il rejette plusieurs notes
an térieures chinoises, ajoutant que le
traitement subi par le personnel indo-
nésien à Pékin est pire que co que les
Chinois ont subi à Dj akarta.

Les ambassades respectives des deux
pays ont été récemment mises à sac.
A Djakarta, une vingtaine de fonction-
naires chinois ont été maltraités.

CALME EN CHINE
En Chine, pendant Ce temps, un cal-

me relatif est revenu à Pékin et dans
plusieurs régions de la Chine, en raison
vraisemblablement de compromis inter-

venus entre partisans et adversaires de
Mao Tsé-toung, déclare l'agence Tass.

Selon l'agence soviétique , cet état de
choses entre dans le cadre de ' la
« variante du Sinkiang » . Dans cette
province du pays , les partisans de Mao"
auraient accepté de renoncer à utiliser
les Gardes rouges tandis que les diri-
geants locaux renonçaient de leur côté
à s'opposer aux maoïstes.

Cette formule ne s'est cependant pas
appliquée partout et la lutte pour le
pouvoir se poursuit dans plusieurs pro-
vinces, dont le Seu-Tchouan.

Pas surpris
N EW-YORK (ATS). — Les Etats-

Unis n'ont jamais cru sérieusement que
Hanoï accepterait la dernière offre de
paix du président Johnson. L'article pa-
ru mardi dernier dans l'organe du parti
communiste du Viêt-nam du Nord est
considéré au département d'Etat comme
la réponse — négative — aux propo-
sitions renfermées dans le discours du
président Johnson et dans celui de l'am-
bassadeur Goldberg devant l'assemblée
générale de l'ONU. Pourtant , le chef
de l'exécutif américain avait fait un
pas important vers la « suspension in-
conditionnelle des bombardement » que
réclame Hanoï.

Deux engins spatiaux, lun américain
l'autre russe, s'approchent de Vénus

CAP-KENNEDY (A P) . — Deux vais-
seaux spatiaux, l'un soviétique, l'autre,
américain, sont sur le point d'achever
leur long voyage vers Vénus dont ils
essaieront de dévoiler quelques secrets.

L 'engin soviétique « Véntts-4 » , lancé
le 12 juin , doit atteindre la planè te le
18 octobre, la sonde américain e « Mari-
ner-5 » doit passer à proximité de Vé-
nus, un four après, pour poursuiv re en-
suite sa course vers le soleil autour du-
quel elle se mettra en orbite.

Les deux vaisseaux ont parcouru ft iSr
qu'à présent plus de 230 millions de ki-
lomètres.

« Mariner-5 » doit s'approcher à 4000
kilomètres de Vénus pour y faire tonte
une série d'expériences.

UNE CAPSULE ?
Cependant, peu après le lancemen t de

« Vénus-4 », un astronome soviétique a
écrit que l'engin devait effleurer la pla-
nète p lutôt que tenter de s'y poser. Mais,
le mois dernier, l'agence Tass a révélé
que la sonde -avait été stérilisée pour
éviter tout risque de contamination lors-
qu 'elle se poserait.

D 'après les experts américains, le
poids annoncé de « Vénus-4 => (1109 kg)
lui permettrait d'être assez grand pour
larguer directement une capsule à la sur-
face de la p lanète.

POUR PLUS TARD
« Mariner-5 » a pour mission de me-

surer la densité et la composition de la
lourde atmosphère vémtsienne. Certains
appareils poursuivront des expériences
p lus poussées sur les radiations, les tem-
pératures et la masse de Vénus ainsi que
sur le tracé de son orbite et sa position
par rapport à la terre.

Pour la N A S A , les renseignements di-
ront dans quelle mesure Vénus ressem-
ble à la terre, quelles chances aura un
robot d'y découvrir trace de vie et quel
intérêt il y aurait à y envoyer des astro-
nautes.

Deux choses...
UN FAIT PAR JOUR

De l'air sourcilleux d'un expert, char-
gé d'assainir un budget, le président
Johnson coupe, tranche, rogne, met en
garde. McNamara fait de même. Tout
ce qui n'est pas indispensable à la
défense nationale, et par conséquent
à l'effort de guerre au Viêt-nam, doit
passer sous la hache. C'est l'effort de
l'athlète qui pour accomplir le super-
exploit que l'on attend de lui, commence
par être avare de tout effort superflu.

Dans le même temps, une formule
commence à faire sou chemin qui, un
jour, aura sa place dans les manuels
de stratégie. Voici que l'on parle, à
propos de la guerre d'Asie, d'une ligne
McNamara. H s'agit de quoi ? Essen-
tiellement de ceci : après le déluge
d'acier auquel furent soumis les « ma-
rines » à Con-thien, il s'agit d'aller voir
ce qui se passe vraiment ù l'intérieur
de la zone démilitarisée.

Comment le faire, sinon en opérant
un débarquement au Viêt-nam du Nord ,
et comment faire œuvre vraiment utile ,
sinon en installant des troupes de fa-
çon permanente sur la frange septentrio-
nale de la zone ? Tournés résolument
vers le Viêt-nam du Nord, ces contin-
gents interdiraient vraiment de cette
façon toute infiltration communiste en
direction du sud.

Je ne juge pas l'information. Je
dis, pour l'instant, qu 'elle n'a pas été
démentie officiellement. Je dis aussi
qu 'elle étonne, dans la mesure où nous
pensions connaître les intentions de
McNamara. Elle étonne, car des événe-
ments récents donnaient à penser que le
secrétaire à la défense dans sa philo-
sophie dite des « risques calculés »
avait rejeté une intervention directe
de l'armée américaine au nord du 17e
parallèle.

Chacun se souvient , en effet , de la
polémique qui l'opposa à certains sta-
ièges du Pentagone au sujet du bom-
bardement d'objectifs ji isqu ici épargnés
au nord.

Résumons tout cela : Johnson fait
des comptes et McNamara l'imite. Cela
ne peut signifier qu'une chose, et en
tout cas, l'explication serait bonne dans
nos pays d'Occident : la guerre va être
encore longue, elle menace d'être encore
plus coûteuse, les Etats-Unis vont sans
doute être obligés d'accroître leur ef-
fort de guerre. Alors, comme nous avons
déjà dépensé beaucoup d'argent, sup-
primons les colifichets. Il n'y a pas
autre chose à faire, puisque les gens
d'en face continuent à se taire et à
se battre.

Résumons encore : puisqu 'il n'y a pas
moyen de faire autrement, attaquons au
corps le Viêt-nam du Nord. Mais fai-
sons-le de manière à éviter tout risque
Inutile. Ceux qui nous accusent de leur
mesurer notre aide ne pourront pas
dire que nous n'aurons rien fait. D'un
autre côté, ceux qui nous regardent et
nous jugent ne pourront pas dire, non
plus, • que nous tuons des innocents .

Nous mettons, certes, le pied au
Viêt-nam du Nord , mais il s'agit d'un
débarquement défensif. Nous ne mar-
chons pas sur Hanoï. Nous occupons
une zone dont les communistes les pre-
miers, firent un théâtre d'opérations.
En installant dans la zone qui fut
démilitarisée un rideau de marines, eu
nous interposant entre les deux Vict-
nnms, nous tarissons le foyer insurrec-
tionnel au sud. Opérer de cette façon,
c'est encore travailler pour la paix.

Voilà ce que l'on nous dira sans doute
lorsqu'à Washington sera venu le temps
des confidences. Et cela signifiera deux
choses : d'abord que les Etats-Unis uc
croient pas encore que l'URSS et la
Chine puissent bouger.

Ensuite que le plus discrètement du
monde, on porte en terre tout espoir de
paix librement négociée.

I .  ORANGER

Johnson : quatre adultes sur dix
ne savent ni lire ni écrire...

WILLIAMSBURG (AP). — Il est .cho-
quant » qu'au XXe siècle, quatre adultes
sur dix ne sachent ni lire ni écrire
et que la plupart des gens achèvent leur
vie sans_ savoir tracer «chat » ou « chien »,
a déclaré le président Johnson.

Devan t les 200 délégués de la con-
férence mondiale sur la crise de l'éducation,
le président a affirmé que cette constata-
tion est une « honte sur le monde, honte
sur ses dirigeants » , et qu'il convient de
tout mettre en œuvre pour « transformer
la volonté tragique de destruction de l'hom-
me en une détermination à construire » .

« Comment pouvons-nous construire un
monde dans lequel l'homme emploiera son
cerveau à des projets do paix, au lieu de
sacrifier son corps sur le champ do ba-
taille ? a-t-il demandé.

Les dirigeants du parti démocrate amé-
ricain , ont choisi dimanche Chicago, de
préférence à Houston et à Miami, pour
tenir la prochaine « convention » du parti
pour la désignation des candidats à la
présidence et à la vice-présidence des Etats-
Unis aux élections de 1968.

Cette convention se tiendra le 26 août
prochain, soit trois semaines après celle
du parti républicain à Miami.

Le comité national démocrate a formelle-
ment accordé son soutien à la politique du
président Johnson an Viêt-nam.

M. John Bailey, président du comité na-
tional démocrate a déclaré que le parti dé-

mocrate choisira unanimement M. Johnson
comme candidat aux élections présidentielles
de novembre 1968. M. Bailey a ajouté que
le parti devrait appuyer les efforts du chef
de l'exécutif pour empêcher le déclenche-
ment d'une nouvelle guerre mondiale.

ROCKEFELLER
Pour sa part , dans le numéro de cette

semaine de « Newsweek », le général en re-
traite James Gavin , ancien ambassadeur des
Etats-Unis en France, déclare que M. Nel-
son Rockefeller, gouverneur de l'Etat de
N ew-York, est le meilleur candidat pour
la « nomination » républicaine aux élections
présidentielles de l'an prochain.

« Je sais qu'il ne s'est pas prononcé
depuis longtemps sur la politique étrangère,
mais lorsqu'il le fera , je suis sûr qu'il fera,
face au problème du Viêt-nam en 1968
avec le même courage qu'il a déployé pour
faire face au « goldwatérisme » en 1964.

La grève chez Ford
DÉTROIT (ATS-REUTER). — La lutte

du syndicat des ouvriers de l'automobile
contre la société Ford pourrait très bien
devenir la plus longue dans l'histoire des
Etats-Unis, si l'ordre de grève n'est pas
levé cette semaine. Telles sont, en substance
les déclarations faites par M. Walter Reu-
ther , président du syndicat.

Mesures spéciales de sécurité après
la bombe du cinéma de Jérusalem

JÉRUSALEM (ATS - AFP)._ — Un cer-
tain nombre d'Arabes de Jérusalem ont
été arrêtés par la police de la ville , à la
suite de l'attentat à la bombe du cinéma
« Zion » , au centre de Jérusalem , dont
nous avons parlé dans notre dernière édi-
tion.

11 n'y a pas de doute que la bombe à
retardement (découverte dans le ciném a,
emportée et détruite par les artificiers) au-
rait causé de nombreuses morts si elle
avait explosé dans le cinéma.

Devant les nouvelles « méthodes des ter-
roristes arabes consistant à placer des
bombes à retardement dans les centres des
villes israéliennes » , sûre té et police pren-
nent des mesures de précaution spéciales.

INCIDENTS
Cependant , des incidents se sont produits

entre jeunes gens juifs et musulmans dans
la vieille ville de Jérusalem.

Des groupes de jeunes juifs ont pénétré
dans les quartiers arabes de la vieille ville,
et attaqué des chauffeurs de taxi à coups

de pierres . Quelques-uns d entre eux ont
été blessés, et des voitures ont été endom-
magées. La police israélienne est intervenue
et a arrêté huit juifs qui seront traduits en
justice.

Les patrouilles de police ont été aug-
mentées pour prévenir tout autre incident
entre juifs et Arabes.

EN JORDANIE

Faisant suite au remaniement du gou-
vernement que i nous avons annoncé lundi ,
le roi Hussein a demandé au général
Khammache, chef d'état-major de l'armée,
de procéder à une réorganisation totale des
forces armées jordan iennes.

Dans un message adressé au général
Khammache. le souverain demande au chel
de l'état-major « de donner à d'autres offi-
ciers de l' armée l'occasion de faire leur
devoir après la bataille » . « Il faut , dit le
roi Hussein , adopter rapidement des me-
sures pour une refonte complète des forces
armées sur le plan des hommes et celui
des armements. »

URSS : un jeune ouvrier
sur cinq satisfait

MOSCOU (AP). — Les « Izvestia » pu-
blient uno étude sociologique faite auprès
de 2665 jeunes ouvriers de Leningrad, au
cours d'une période de quatre années, ré-
vélant qu 'un seulement sur cinq des ou-
vriers non spécialisés est satisfait de son
travail.

L'enquête montre que, tant les ouvriers
spécialisés que non spécialisés ont fait un
cycle d'études de sept à neuf ans, et cons-
tate quo « les jeunes ouvriers ayant une
meilleure instruction occupent souvent des
emplois non spécialisés ».

Deux enfants
disparaissent

SAVIESE

(c) Les nouvelles les plus contradictoi-
res circulaient cette nuit à Savièse au
sujet de l'aventure de deux enfants de
la localité partis avec tout un groupe
de servants de messe en promenade
dans la région du Nufenen (Haut-Va-
lais).

Les gosses étaient accompagnés du vi-
caire de la paroisse, l'abbé Cyprien Pit-
teloud .

Soudain ,, dans des circonstances qu 'on
ignore, deux enfants disparurent. Il
s'agirait des enfants de MM. Charly Zu-
chuat et Paul Dubuis, deux cousins,
âgés d'une dizaine d'années.

Une colonne de secours était sur pla-
ce à minuit encore. Le curé de Savièse
s'est aussitôt rendu également au Nufe-
nen.

Les deux enfants auraient  été vic-
times d'un accident.

Hommage à André Maurois
Il est lui-même Olympia, poète et

satyre, Lélia , la femme aux mille
aventures, le petit Marcel qui se perd
pour que l'œuvre vive, et Balzac avec
ses illusions perdues et ses extases
créatrices. « Ayant  dévoré sa propre
durée, il mourut jeune », écrit Maurois.
Puis il conclut : « Qui ne voudra i t
être Balzac ? » Lui , André Maurois , qui
s'est contenté de revivre la vie des
autres et qui v i e n t  de mour i r  très
âgé, après tant d' années de labeur , de

' ré f lex ions  et de grandes jouissances in-
te l lec tue l les  et spirituelles.

P.-L. BOREL

P. S. : Il y a une dizaine d'années,
j'avais envoyé à André Maurois un
article où je soulignais la qualité de
son équi l ibre .  Dans ma lettre je lui
parla is  également  de Mme de Charrière
et du Pontet , où hab i ta i t  alors M.
Kindermann, lequel ne cachait pas
sou a n t i p a t h i e  pour cette femme célè-
bre. Maurois me répondit ces quelques
lignes, à la fois très aimables et très
révélatrices :

Cher Monsieur,
Merci. L'article me plaît. Ne croyez

pas que cet équilibre dont vous me
parlez soit naturel, ni toujours main-
tenu. Comme celui de l'acrobate sur la
corde raide. il n'est dû qu'à un long
trava i l .  Et la chute  est toujours possi-
ble.

Ce que vous me dites de la maison
de Mme de Charrière m'a intéressé.
Cont ra i rement  à votre ami hollandais,
j 'ai u n e  sympath ie  ( i r ra isonnée)  pour
Belle  de Zuylen. Elle avait de l'esprit
et la gorge belle.

Encore merci et bien cordialement k
vous.

André MAUROIS

Pour l'amnistie totale
en France

PARIS (ATS - AFP). — Le « comité
pour le retour en France de Georges Bi-
dault (ancien président du conseil), de Jac-
ques Soustelle (ancien ministre) et de tous
les exilés » , a lancé ime nouvelle campa-
gne en faveur de l' « amnistie totale ».

Dans un communiqué, lo comité déclare
qu'il faut que l'assemblée nationale discute
et vote au cours do la session d'automne
« les projets d'amnistie totale déposés par
le groupe progrès et démocratie moderne »
(tendance centriste).

PORTUGAL : complot
contre Salazar ?

NEW-YORK (AP). — Salon le « New-
York Times » , les autorités portugaises
s'inquiètent de plus en plus des activités
d'une organisation clandestine révolution-
naire qui chercherait à renverser le régime
de M. Salazar.

Dans son numéro de lundi, le journal
indique que la « ligue d'union et d'action
militaire » est composée d'officiers d'activé
et de réserve, et compterait de 50 à 75
membres.

Son existence « est connue des autorités
portugaises » et de nombreux diplomates
étrangers estimeraient qu'elle doit être con-
sidérée avec le plus gran d sérieux » du
fait de ses premiers succès.

La ligue compterait , en effet , à son
actif une attaque contre une banque en
mai dernier , qui aurai t  rapporté plus de
cinq millions de francs , elle serait également
responsable d'un raid contre un camp mi-
litaire d'Evona, au cours duquel six mi-
traillettes , six caisses do munitions et do
nombreux revolvers , ont été dérobés.

Première directe dans
la Grande-Chartreuse

LYON (ATS/AFP) . — Cinq guides
français  : Claude Jaeger, Jacques Mar-
tin , Gérard Ribaud, Jean-Paul Paris ,
Yannick Seigneur, et l'alpiniste lyon-
nais Parât , ont réussi au cours du
dernier week-end un exploit alpin d'une
extraordinaire audace : la « première
directe » du Mont-Granier (1938 m) ,
dans le massif de la Grande-Chartreuse,
en Dauphine, par la vertigineuse face
nord , haute d'e 700 mètres.

Les alpinis tes, qui avaient « attaqué »
vendredi  après-midi , sont sortis succes-
s ivement  au sommet d imanche entre 18
et 16 heures. Pour cette entreprise, ils
ont  u t i l i sé  plusieurs cordées de 80
mètres et près de 300 pitons, dont
cer ta ins  avaient  une longueur proche
de 50 centimètres.

Un instituteur
assassiné

A ZURICH

ZURICH (UPI). — Un meurtre a été
commis dans une des maisons tours du
«Lochergut », à Zurich.  Le cadavre du
maître secondaire Werner Seifert a été
retrouvé, lundi  peu avant minuit , dans
son logement sis au 17me étage, au
sommet de l ' immeuble. Le cadavre por-
tait dea traces de coups qui laissent
supposer qu 'il y a eu lutte. La porto du
logement était fermée à clef , lorsque
la police est arrivée sur les lieux.

Joli mois de mai
COPENHAGUE (AP). — La prin-

cesse Margrethe, héritière du trône
danois, « attend un heureux événe-
ment pour mai 1968 » , a annoncé
un communiqué off iciel  de la cour.

La princesse a épousé, le 10 juin
dernier , le comte Henri de Monpe-
zat , qui a pris le titre de prince
Ileiirik. Le couple princier vient de
rentrer de son premier voyage officiel
à l 'étranger : une visite à l 'Expo 67
à Montréal.

Le roi Frédérik IX et la reine
Ingrid , parents de la princesse ont
déjà deux petits-enfants : ta princesse
Alexia (née. le 10 juillet 1965) et le
prince Paul (né le 20 mai 1967), qui
sont les enfants du roi Constantin
de Grèce et de la reine Anne-Marie
de Grèce.

¦. HODEIDA H (AP). — Les troupes égyp-
tiennes ont évacué la province de Sanaa ,
au nord du Yémen , et celle d'Ibbs , à
l' ouest , et se concentrent à Hodeiduli

i d.'où elles seront rapatriées en RAU , an-
nonec-t-on de source égyptienne.

L'évacuation sera achevée d'ici à trois
jours.

Les Egyptiens évacuent le Yémen

La gouvernante de la famille , Mlle Amélie
Joussein, qui s'occupe du domaine depuis
1920, a été avisée de la mort par un appel ,
téléphonique. •• Je suis très peinée car
c'était un homme excellent qui avait toujours
une bonne parole pour moi. Je suis
bouleversée de sa disparition », dit-elle.

Dès que la radio eut annonce la triste
nouvelle les habitants et les commerçants
des alentours sont venus apporter leurs
condoléances au domaine.

André Maurois , qui venait régulièrement
n Pâques, aux grandes vacances, à la Tous-
saint et à Noël, passait le plus clair de son
temps à sa table de travail où il s'installait
dès 8 h du matin. Il recevait fréquemment
des amis, et notamment M. de Fiers, le
fils de l'auteur dramatique, ami de M. Cail-
lavet qui était le père de Mme Maurois.

La famille Maurois possède un caveau
de famille à Saint-Médard d'Ex ideuîl . com-
mune dont Mme Maurois est conseillère
municipale.

Les obsèques d'André Maurois seront célé-
brées jeudi à 10 h 30 dans la cour rie l'Ins-
ti tut  de France.

! Li p@ine...


