
Les flammes continuent
à dévorer les installations
pétrolières de Port-Suez

HAUTES COMME DES MAISONS DE QUATRE ETAGES

DES NAVIRES RUSSES FONT ROUTE VERS PORT-SAÏD
PORT-TEWFIK (AP). — Des coups de feu ont éclaté de nouveau hier matin près de Port-

fewfik alors que des colonnes de fumée noire montaient toujours des raffineries égyptiennes, 18
heures après le début des incendies provoqués par le bombardement israélien.

Les Egyptiens ont tiré à la mitrailleuse
sur les positions israéliennes au sud des
lacs Amers. Les Israéliens qui n'ont suhi
aucune perte n'ont pas répondu au tir.

Les artilleurs égyptiens, rendus nerveux
par la bataille de la veille ont ouvert le
feu vers midi sur un de leurs avions qui
passait à basse altitude au-dessus de la
rive occidentale du canal.

Les éclats de D.C.A. ont encadré l'appa-
reil , identifié comme étant un « Sukhoi-7 ».
Il n'a apparemment pas été touché.

De l'incendie , on apercevait encore des
flammes hautes comme des maisons de
quatre étages. Du côte israélien , on ne
savait pas exactement encore si le feu
avait pris dans les deux raffineries d'El-Nasr
et de Suez, où dans les dépôts pétroliers
voisins.

D'après les Israéliens, l'Incendie était
visible d'Ismailia à 80 km plus an nord.

Du côté égyptien, la ville de Suez mon-
trait peu d'activité, toute sa population
civile ayant été, croit-on , évacuée. On

estime que ce sont des milliers d'obus qui
sont tombés dans le secteur des raffine-
ries et sur les installations industriell es au
cours des deux heures du duel d'artille-
rie.

EXPLICATIONS D'ISRAËL
Quant à l'engagement qui s'est produit

au sud du petit lac Amer, on déclare, de
sources officielles israéliennes, que ce sont
les Egyptiens qui ont commencé les hosti-
lités, pour déclencher ensuite un tir d'ar-
tillerie sur un front de plusieurs kilomètres.

(Lire la suite en dernière page)

L'incendie des installations pétrolières de Suez.
(Téléphoto AP)

LE BUDGET DE LÀ CONFÉDÉRATION
DÉPASSERA SIX MILLIARDS DE FR.

Publie mercredi par le Conseil fédéral

Excédent de dépenses de 194 millions transformé
en boni grâce aux variations sur la fortune

De notre correspondant de Berne :

Le Conseil fédéral a publié, mercredi matin, son projet de budget pour 1968. Il annonce un excédent de
dépenses de 104 millions , mais , grâce aux variations de la fortune , et par la vertu d'opérations comptables, le
budget général l'a i t  prévoir un modeste boni de 78 millions. Cela signifie que, si les prévisions se réalisent,
la Cou fédéra l ion ne s'endettera pas à la f in  de l'exercice prochain , mais qu 'elle pourra , une fois encore , améliorer
légèrement son b i l an .

Toutefois , ce qu 'il faut  retenir , ce sont les chiffres du budget financier où
s'exprime la réalité concrète , à savoir les dépenses d'une part , les recettes de
l'autre. Or, nous allons le voir , cette réalité n 'a rien d'effrayant, si ce n 'est crue

En effet , on prévoit qu'en 1968, 6504 millions (six milliards et demi) sortiront
des caisses fédérales , alors que 6310 millions y entreront.

Pour les dépenses, cela représente une augmentation de 821 millions sur le
compte de 1966 et de 677 millions sur le budget de 1967 . La progression, pour les
recettes, est respectivement de 622 et 895 millions.

UNE INNOVATION
Première constatation donc : cette fois les recettes augmentent dans une plus

forte proportion que les dépenses, d'un exercice à l'autre. Rien détonnant à cela,
diront les ini t iés , puisque 1967 était , pour l'impôt de défense nationale, une année
de faible rendement,  tandi s que 1968 vaudra des rentrées supplémentaires, bon
nombre de contribuables s'acquittant em une seule fois de l'impôt dû pour
deux ans.

G. P.
(Lire la suite en avant-dernière page)
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LE CAIRE ( A P ) .  — Le journal  «Al Ahram » annonce que plusieurs unités

de la flotte soviét ique ar r iveront  jeudi à Port -Saïd en « visite d'amitié ».
Bien que le jo unal  ne précise pas le nombre ni le type des navires atten-

dus , on pense qu 'ils comprendront  au moins  quelques-uns des bât iments qui
ont quit té  Port-Saïd le mois dernier ,  après un séjour pro longé de plus de 50
jours. Il s'ag issa i t  de contre-torpilleurs, de " navires lance-fusées et de sous-
marins.

« A l  Ahram > déclare , d'autre • part, que la dé léga t ion  m i l i t a i r e  soviétique ,
qui se trouve actuellement ilu Caire, est dirigée par le maréchal Sokhnlov , vice-
ministre  de là défense soviét i que et non par le maréchal ZaUharnf , chef d'état-
major de l'armée de terre soviétique, comme il nva i l  été annoncé.

LA MAISON DE PAPA

Un arc de triomp he sur cette maison qui pourtant ne paie pas de mine ,
pourquoi ? Eh bien , c'est dans cette maison , bien loin des sp lendeurs des
mille et une nuits, qu 'est né le p ère de l' empereur d'Iran . C' est à Alesht ,
à iôO km environ de la cap itale iranienne . On y f ê t e  aussi , comme

on le noil , le couronnement . (Télé photo AP)

Le projet qui sera soumis au parlement montre également une modification dans la
conception personnelle du droit -d'amnistie du général De Gaulle. Jusqu 'Ici , et c'est le
pouvoir que lui donnait la précédente loi d'amnistie , le général De Gaulle estimait que
non seulement le droit de grâce n 'appartenait  qu 'au chef de l'Etat , mais également celui
de l'amnistie.

Il s'était opposé à toute amnistie globale d'origine parlementaire et entendait
juger seul de l'opportunité d'accorder individuellement , l'amnistie comme la Constitution
lui  accorde celui de gracier (mais .non d'amnistier) .

C'est ainsi qu 'il avait gracie certains condamnés sans les amnistier , c'est-à-dire que
ces condamnés graciés , s'ils avaient retrouvé la liberté , n 'avaient pas cessé d'être des
« morts légaux », sans droit de vote, de tester , d'exercer une fonction militaire ou
administrative , etc. (Lire la suite en dernière page)
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12 JOURS DE PRISON
d' un jeune homme agenouillé sur la
plage et les mains jointes , priant , tourn é
vers l'horizon et complètement nu.

Pour ce beatnik , qui revenait de fa ire
des vendanges à Perpigna n, la mise en
coupe réglementaire d'une long iîê cheve-
lure aurait dû être une puniti on bien
suff isante.  Le tribunal ne l'a pas adinis
puisque le jeune étudiant a été con-
damné à douze jours de pris on.

BEATNIK NU À NICE :
NICE ( A P ) .  — Le tribunal correction-

nel de Nice a souri à l'évocation d'une
a/faire plus amusante que grave , con-
cernant les tribulations d' un jeune beat-
7iik anglais .

Le 10 octobre , la police , alertée par un
coup de téléphone anonyme , se précipi-
tait sur la plage de la pr omenade des
Ang lais , où une cinquantaine de person-
nes attroupées paraiss aient à vrai dire
plus amusées que scandalisées à la vue

CERCLE VICIE UX
Le beurre, le lait, la viande ! Un cercle vicieux qui n'a pas fini... d'alimente r S.

la conversation, ta France, où le beurre se vend 9 fr. le kilo, le propose à 'â
2 fr. 10 à l'exportation ! Cela ne simp lifie pas les choses aux confins de la iff
zone franche, aux portes de Genève. Sans parler du beurre autrichien d'excel- l§§
lente qualité, du beurre danois, hollandais, suédois même... |1

En Suisse, pour régulariser la production de beurre et stabiliser le prix à un S
niveau raisonnable, certains préconisent d'abaisser le prix du lait. Mais, de l'avis éf
des milieux professionnels, cela ne contribuerait guère à en réduire la produc- '&,
tion, dans les régions montagneuses notamment. Jfj

Il existe évidemment d'autres moyens pour abaisser le prix du lait et du
beurre à la production. Ils consisteraient à relever massivement celui de la 1§
viande. Les agriculteurs élèveraient alors davantage de bétail de boucherie et, W-
du même coup, fourniraient moins de lait. |p

Mais, hélas, cela poserait immédiatement de nouveaux problèmes, car le ton- W--
nage de viande augmentant, le prix finirait par baisser ; les agriculteurs alors II
renâcleraient, les bouchers également, et ainsi de suite... Sans parler du contin- m,
gentement de la production laitière, qui serait d'une application difficile, tracas- W.
sière , impossible en un mot. Hl

Moralité : la situation actuelle semble inextricable. Notre consolation, c'est •¦.•:
qu'elle n'est pas unique au monde. Bien au contraire. En France voisine, le gou- Éf
vernement a sur les bras un Himalaya de beurre, infiniment plus gros que les 'm
millions de kilos stockés en Suisse. Les agriculteurs y sont plus mécontents encore Êk
que chez nous. Le contribuable rousp ète plus véhémentement que le contribuable flf
suisse contre les subventions à l'agriculture. Le Marché commun européen pousse pf
l'épée dans les reins des ministères responsables et de la paysannerie, preuve Mi
les toutes récentes émeutes dans les provinces de l'Ouest. Sans parler de la Hol- '0lande, du Danemark , des Etats-Unis eux-mêmes , tous pays qui, comme la Suisse, S
croulent sous la prosp érité intempestive dans certains secteurs agricoles.

En réalité, une politique agricole à long ou même à moyen terme est actuel-
lement illusoire. Partout dans le monde, en pays prospère comme en régions fi
sous-développées, l'agriculture restera longtemps encore tributaire des subven- m
tions. L'économie nationale et internationale, dans la seconde moitié de ce siècle, 0se trouve dans une période de transition et de mutation, pendant ' laquelle la m
paysannerie a besoin d'être partout soutenue, aidée, subventionnée, jusqu 'à ce w-,
qu'un nouvel équilibre s'établisse enfin, entre la ville démesurément peup lée et &
« concentrée », et la campagne dépeuplée, mécanisée et motorisée. R. A.
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Affaire louche
près de Brigue

(Lire en avant-dernière page)

Terrorisme
en Israël

LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
Arabes refusent toujours de re-

connaître l'Etat d'Israël. Ils conti-
nuent à espérer l'effacer un jour

de la carte du monde. Et c'est \ à ces
ennemis mortels que l'on demande à
Israël de rendre les territoires conquis
pendant la guerre de six jours.

Evidemment, les Israéliens résistent.
Leur situation reste pourtant complexe.
Il y a d'abord la loi du nombre :
2 millions 200 mille Israéliens con-
trôlent aujourd'hui 1 million 500 mille
Arabes, par définition hostiles. Tâche
de plus en plus difficile. A part le
Conseil national de la résistance arabe,
corps plutôt politique qui groupe les
communistes, les socialistes baasistes,
les membres du parti national arabe
et des « patriotes sans parti », existent
à l'heure présente au moins quatre
organisations — El Fataah, le Front de '
libération de la Palestine ou F.L.P.,
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine ou O.L.P. de Choukeiri et les
Pionniers de la libération — qui perpè-
trent en Israël des ,actes de sabotage
et des attaques à rriain armée..

En une dizaine de jours, deux usines
et une imprimerie ont été dynamitées.
Des voitures de particuliers mitraillées,
un train a sauté sur une mine, etc.
C'est la « sainte guérilla » qui a rem-
placé la « guerre sainte ».

Pourtant les Israéliens savent se dé-
fendre. Ils ont suivi l'entraînement de
la « Hagana », connue pour avoir
été une excellente organisation mili-
taire clandestine. Ils ont créé l'« Irgun

. Zwai Leuml », la « Bande de Stem »,
les « Balmas », tous ces commandos
dont les Anglais n'ont jamais pu venir
à bout à l'époque.

L'école était dure. Elle sert mainte-
nant aux Juifs. Ils connaissent mieux
que les Arabes les arcanes de la
guérilla et du sabotage et ils agissent
avec une dureté implacable. Plus de
200 membres des organisations extré-
mistes arabes ont été déjà arrêtés et
les « réseaux de résistance » de Jérusa-
lem, Nablus, Hébron, Gaza et El Arich
ont presque cessé de fonctionner.

Les autorités israéliennes profitent du
fait que durant la guerre éclair leurs
services de renseignement» se sont
emparés en Syrie (à Kuneitra), à Jéru-
salem et à Gaza d'informations pré-
cieuses concernant les organisations
terroristes anti-israéliennes. Cela leur a
permis d'agir prompfement et jusqu'ici
avec succès. Il s'agit pourtant de sa-
voir si ces succès pourront continuer.

M.-l. CORY

MANQ UE QUELQU'UN ?

HONG-KONG (AP). — Un porte-parole des services d'état civil de
Hong-kong a déclaré qu 'il n 'existe, clans les registres , aucune trace d'un
mariage en décembre 1966 entre l'acteur italien Maurizio Arena et le
mannequin allemand Monika Ronge.

Les autorités italiennes , qui s'efforcent de faire obstacle au mariage d'Arena avec
la princesse Marie-Béatrice de Savoie, ont, rappelons-le demandé à Interpol
de se livrer à des vérifications à Hong-kong, Paris et Madrid , afin d'établir
si l' acteur n 'a pas été déjà marié. On cherche...

Notre téléphoto AP : la princesse et son fiancé.

Nouvelle loi d'amnistie : .

pourront rentrer en Fronce
Ni Sedan, ni Jouhaud n'en bénéficieraient

En adoptant un nouveau projet  de loi d'amnis t ie , le conseil des ministres français
de mercredi a prouvé sa détermination de l iqui der  déf in i t ivement  les dernières séquelles
de la répression anti-« Algérie françaises » et anti-OAS , de passer l'éponge sur une épo-
que de troubles , d'attentats et de crimes politiques.
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Grand concours

LES
JUMEA UX

Un joli sourire et une brave petite fille
vous attendent en page 7

Quatre vagons
défai l l ent à
Reuchenette

(Lire page Bienne-Jura)

Lm \ zvw7 r©

(Lire page Bienne- .Iura)

D une législature à l 'autre au Conseil national
ilro IlÉpEl ïfo ;?lip.Dl:Iif^Rit .H ri;ll pMl©ll
sur les grands problèmes de Heure

(Lire en page 15)
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Page 11 : Notre revue économique
Pages 18 et 20 : Les sports
Page 23 : Le carnet du jour / Les

programmes radio-TV / Les bour-
ses



Monsieur et Madame
Werner STEBN,

Monsieur et Madame
MOSERSKI-STERN,
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite-fille et fille

Rachel
25 octobre 1967

Cressier (NE) Moserskl-Stern
c/o Famille Christophe
Av. Patton 61
Saint-Avold 57
(France)
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Elle est au ciel et dans n«

cœurs.
Mademoiselle Pauline De Pierre, à

Neuchàtel ;
.Madame veuve Albert De Pierre , è

Neuchàtel ;
Monsieur Louis Guirr , à Cortaillod ;
Madame et Monsieu r Otto Gôtsch-

mann-De Pierre, à Schlieren (ZH) ;
Madame veuve Max De Pierre, n Bien-

ne ,
ainsi que les fami l les  parentes , al-

liées et amies ,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de
Madame

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

Neuchàtel. le 28 octobre 1967.
tRue de la Maladière 18)

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

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

Culte  a la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domic i le  mor tua i re  : hôpi ta l  des
Cadbllos.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Eglise évangélique de Pentecôte
10, rue du Lac, Peseux

Jeudi 26 octobre à 20 heures
Témoignage avec film sur Israël

avec Mme Gram Aussen
Entrée libre

Une forte peine d'amende serait plus
efficace que quelques jours d'arrêt

?ECEniHarai
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant  :
Le t r ibunal  de police de Boudry a

tenu son audience hebdomadaire mercre-
di matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de M. André Mann-
wiler , remplissant les fonc t ions  de gref-
fier.

J. B. est prévenu d'ivresse au volant
et d'autres infractions à la loi sur la
circulation. Le 5 septembre , parti en
automobile de son domicile à Bôle , J.
B. avait l ' intention de se rendre à la
forêt pour y chercher des champignons.
Mais la soif lui a t'ait changer d'idée.
Il s'arrêta tout d'abord dans un calé à
Montmollin , ensuite à Kochcfort , puis
à Champ-du-Moulin et ainsi de suite.
Bref , il a fait quelque six arrêts et
chaque fois il a consommé de l'alcool.
C'est après avoir  quitté , dans la soi-
rée, le café de Pré-Vert à Chambrelien ,
qu 'en circulant sur la route cantonale
de Chambrelien à Bôle , peu avant la
jonction de cette route avec la route
hochefort-Bôlc , il prétend avoir vu
brusquement un animal passer devant
sa voiture. Pour l'éviter, J.-B. a donné
un coup de volant à gauche. Cette ma-
nœuvre lui a fai t  perdre la maîtrise de
sou véhicule qui est venu se jeter con-
tre un mur de soutènement en dehors
de la route. Son automobile , tachée de
sang, a été trouvée en travers de la
route , gênant  la circulation , par des
pasants qui ont  averti la police. Cette
dernière a ensuite trouvé le propriétai-
re de la voiture à son domicile où il se
faisai t  soigner sa blessure — une plaie
à l'arcade soureilière avec rupture d'une
artère. Mais le médecin a fait trans-
porter le blessé à l'hôpital et on a pro-
cédé aux examens habituels.  Le taux

d'alcoolémie de 1,67 %» justifie une con-
damnation pour ivresse au volant .  La
perte de maît r ise  est également indiscu-
table. Le tribunal estime qu 'une peine
d'une amende élevée peut être plus ef-
ficace qu'une peine d'arrêts qui n'est
pour la plupart  des condamnés qu 'un
week-end prolongé n 'ayant sur eux une
influence ni profonde ni durable. C'est
pourquoi il condamne J.-B., qui a de-
puis signé un engagement d'abst inence,
à une amende de 1300 fr. auxquels
s'ajoutent les 130 fr. de frais.

Le 13 septembre à !) heures R. P. de
la Chaux-de-Fonds a abattu un chamois
au Signal du Petit-Lessy. Il a annoncé
le fai t  au poste de contrôle de la Grand-
Vy où l'on a constaté que l'endroit in-
diqué avait été interdit à la chasse au
chamois par l'arrêté du 7 ju i l l e t  1967
concernant la chasse pendant  la saison
1967-68, le Petit-Lessy avait été ajouté
à la réserve neuchàteloise du Creux-du-
Van. Le tribunal condamne R. P., qu i
a fait l'objet d'une condamnation pour
des mot i f s  semhlabes en 1965, à une
amende de 100 f r . et met à sa charge
les frais de la cause fixés à 30 francs.

Un commerçant de Peseux a fait  une
réclame illicite. Le 25 août A. C, res-
ponsable de la maison « Elexa » à Pe-
seux , a fait  paraî tre  dans le Bul le t in  de
la Côte une annonce-réclame pour le
congélateur Bosch G.T. 250. Dans cette
réclame le prévenu avait précisé : c Pour
quelques jours seulement. Offre spécia-
le • , fa isant  supposer aux lecteurs qu 'il
s'agissait d'un avantage momentané. A.
C. écope de 90 fr. d'amende et de 30
francs de frais. Cette peine pourra être
radiée de son casier judiciaire dans un
délai d'une année si le prévenu se com-
porte bien.

G. G. qui avait  envoyé une let t re  in-
jurieuse au Conseil communal de Saint-
Aubin  payera <S0 fr. d'amende et 30 fr .
de frais.  Le président ordonne la ra-
dia t ion de cette peine du casier ju-
diciaire dans un délai de deux ans si
le prévenu se comporte bien.

Une affaire est renvoyée pour preu-
ves, deux autres se terminent par un re-
trait de la plainte et le jugement d'une
autre cause est remis à huitaine.

«Turin, l'ancienne et la nouvelle ville»
Début de saison à la Dante Alighieri

La Dante Alighieri a inauguré mardi
soir, au Musée des beaux-arts, sa saison
d'hiver par une intéressante conférence
de M.  Mario Longo, professeur à l 'Uni-
versité de Turin. Il fu t  introduit par
Mlle Blattner , présidente de la société ,
qui énuméra les titres et mérites de M.
Longo, dont l'activité couvre divers do-
maines, en particulier le droit et l'éco-
nomie.

Après avoir remercié Mlle Blattner de
ses aimables paroles, M.  Longo précise
qu 'il va parler de Turin non en histo-
rien, ni en architecte, ni en artiste, mais
tout simplement, comme un homme de la
rue qui parcourt la ville en regardant
et en observant. Lui-même se présente
comme un Italien, un Piémontais, un
Turinois. Et c'est le caractère, contradic-
toire et assez secret, de ces Turinois
qu 'il va s'attacher à définir.

Turin occupe dans le Piémont une
position centrale ; c'est un nœud de com-
munications. Les hommes du siècle passé
ont formé leur personnalité en France ,
et p lus particulièrement en Suisse ro-
mande ; Cavour a vécu un certain temps
à Genève. D'autre part, bien des indus-
triels suisses romands sont venus s'éta-
blir dans le Piémont ; il y en a encore
actuellement plusieurs.

La ville de Turin est située sur les
terrasses d'alluvions descendant vers le
Pô. Du haut des collines qui s'élèvent
de l'autre côté du f leuve , on a une vue
superbe sur la ville ainsi que sur les
A lpes , dans le lointain. Le tracé des
rues est resté fidèle à la vieille ville ro-
maine ; ce sont des longues rues qui se
croisent à' angle droit, selon le dessin
classique des cités romaines.

On peut faire commencer l'histoire de
ce pays avec la Maison de Savoie , qui
adopta une politique expansionniste à
l'égard de la France et de la Suisse ro-
mande. Elle tourne ensuite ses visées
sur l'Italie même. Le premier grand
prince est Emmanuel-Ph ilibert, dont la
statue se dresse au centre de la pia zza
San-Carlo . Il inaugure la grande période
qui aboutira au X I X e  siècle à l'unifi-
cation de l'Italie.

Le Piémontais est agriculteur, bureau-
crate et soldat. Il considère comme un
grand honneur d'être au service de
l'Etat ; c'est ce trait de caractère qui
donne tout leur relief à la figure des
petits et des grands serviteurs de la mo-
narchie. On ne rencontre pas beaucoup
d'artistes ni d'écrivains à Turin ; on y

est très objectif, très ferm é, on y goûte
peu l'imag ination. Et pourtant , des con-
tradictions apparaissen t, permettant à det
aspirations très diverses de se manifester.

Après la grande période politique et
militaire du siècle dernier, Turin est de-
venue une grande cité industrielle qui
compte aujourd'hui un million d'habi-
tants. Toutefois , si la fabrique d'auto-
mobiles Fiat a l'importance que l'on
sait, ce serait une erreur de considérer
Turin comme la cité de la Fiat. C'est
sur le plan culturel que se manifestent
le mieux les aspirations du caractère tu-
rinois. Il y a un important Conservatoire
de musique, un Institut d'études euro-
péennes, un Institut international de per-
fectionnement technique , etc.

Turin se reconnaît donc une vocation
européenne et une vocation mondiale.
C'est une ville cosmopolite qui veut ser-
vir de trait d'union et aider l'humanité

à se développer. Quant aux œuvres so-
ciales , elles ont été développées par trois
hommes de grande charité : don Bosco ,
qui a créé l'œuvre des enfants pauvres ;
saint Cottolengo , qui a fondé l 'immesne
hôp ital gratuit du même nom ; saint
Cafasso , le confesseur et le consolateur
des condamnés à mort .

M.  Longo parla encore des saisons à
Turin, la p lus active étant l'hiver, et la
plus belle , l'automne. Dans une série de
projections, il montra les grandes ave-
nues de Turin, la via Roma et la via
Pô, avec leurs immenses portiques abri-
tant boutiques et cafés. Il nous f i t  ad-
mirer la p iazza Castello avec le palais
Madama, le Palais royal, la façade du
Duomo, ce qui reste de l'enceinte ro-
maine, etc. Au reste, la plupart des pa-
lais et des maisons de Turin ont une
architecture sobre et sévère.

P.-L. B.

Albert Nicholas et le Old School Band
La Nouvelle-Orléans à la Salle des conférences

La Salle des conférences accueillai t
hier soir , sous les ausp ices du Centre
de loisirs de Neuchàtel , Albert Nicho -
las et l'Old School Band de Genève.

Clarinettiste dès ses plus jeun es an-
nées . Nicholas , né avec le siècle , a
fondé son propre orchestre en 1920 et
a joué depuis avec tous les grand t
noms du jazz  « ho t» . C' est dire son
mètiar, d' abord . C' est dire aussi qu 'il
demeure un des grands du style « New-
Orleans » ,• il est célèbre pour le jeu
subtil qu 'il développe parallèlemen t à
une puissance rarement égalée.

L'Old School Band , genevois d' ori-
g ine , est de formation chicagoane
Classé trois ans de suite meilleur or-
chestre « vieux style » au Festival de
Zurich , il existe depuis huit ans.

Le concert d'hier soir , joué devant
une salle presque comble , a presque
entièrement répondu aiix espoirs des
auditeurs. Il f au t  déplorer , toutefois ,
que les musiciens aient été desservis
par une installation d' ampli f icat ion ré-
g lée « au petit bonhmir la chance »,
sans qu 'il soit besoin de mentionner ,
une f o i s  de p lus , l' acoutisque déplora-
ble, dans les « forte », de l'unique
« salle de concert » de Neuchàtel,.,

U f a u t  souli gner , en revanche , l' ex-
traordinaire performance du héros de
la soirée : à 67 ans , Albert Nicholas
n'a rien piirdu des qualités qui ont f a i t
sa g loire : techni que impeccable , déli-
catesse et puissance s'alliaient chez lui
pour rappeler par fo is  Jimmy Noone , et
sa bonhomie a fa i t  revivre toute une
époque du vieux Storyville .

Notons, du coté de VOld School Band ,
le jeu remarquable de Marc Moret , au
trombone ; celui du trompettiste , Jac-

ALBERT NICHOLAS
Une verve intarissable.

(Avipress - J.-P. Baillod. )

ques Lucas, et celui du bassiste , Arnold
H o f f m œ n n e r .  Malheureusement, on n 'a
vu ce dernier de face , dans les trois
quarts de la salle , qu 'au moment de la
présentation de l' orchestre. Et encore ,
ne jouait- i l  pas. Timidité ?

Un seul p oint noir : l'Old School
Band ne jouait  /MIS  avec son batteur
habituel , et la cohésion de la section
rythmi que s'en est ressentie.

Les thèmes interprétés hier soir
étaient évidemment tirés du répertoire
le p lus classi que. Mais pourquoi , nn
banjo dans « C-Jam Blues » , t yp ique-
ment swing ?

Mal gré ces quelques réserves , le suc 7
ces du premier concert de jazz, de la
saison musicale neuchàtelois e — preu-
ves en étaient les s i f f l e m e n t s , cris
d' animaux divers et battements de
mains (rarement en mesure , malheu-
reusement) des spectateurs — incitera
certainement les organisateurs de la
manifestation à récidiver sous peu. Ils
l' ont d' ailleurs annoncé sur scène et
ils auront tous les Neuchàtelois f é r u s
de jazz derrière eux . Pa. B.

Les conseillers généraux ont visité
le domaine communal de Boudry

! De notre correspondant :
Lors d'une séance du Conseil général de.

j Boudry, un de ses membres , en l'occurrence
M. Gilbert Diischer , avait suggéré que les
conseillers généraux soient réunis pour une
visite du domaine communal. Cette propo-
sition a été agréée par l'exécutif et c'est
samedi dernier qu 'une trentaine de conseil-
lers généraux répondaient à son invitation.

Par un temps splenclide , tout le monde
se retrouva à l'usine électrique des Métai-
ries, où M. André Udriet , conseiller com-
munal , chef du dicastère des forêts , pro-
nonça quelques paroles de bienvenue. Puis
ce fut la visite de l'usine , où M. Porret ,
chef des services industriels , donna d'inté-
ressantes explications. L'on put apprendre
notamment que les machines sont en ser-
vice depuis 1897 et que d'importantes trans-
formations ont été. apportées durant ces
70 ans. Ce fut ensuite la visite de la forêt
du Chanet. du nouveau chemin forestier
et des pépinières ; là ce fut M. Pierre

. Borel , inspecteur des forêts , qui fournit
très aimablement des renseignements fort
intéressants. Tout le inonde se rendit en-

suite jusqu 'au chemin du Réservoir et atta-
qua la traversée du tunnel des eaux pour en
ressortir à , ïreymont où la cohorte fut
accueillie par M. Pierre Hess, président de
commune, et M. Ernest Diischer , conseil-
ler communal, qui s'affairaient autour des
marmites en compagnie des dévoués Louis
Kaeser et André Bulliard , du comité du
club jurassien , marmites dans lesquelles mi-
jotait une succulente soupe aux pois qui
fut servie en plein air , accompagnée d'un
excellent jambon de campagne. Après le
repas. M. Gilbert Diischer remercia les
autorités d' avoir si bien accueilli sa propo-
sition et se déclara enchanté de cette pre-
mière partie de la journée , de même que
M. René Favre. président du Conseil gé-
néral , qui se fit l'interprète de ses col-
lègues.

Une fois bien restaurés , les édiles bou-
drysans reprirent routes et sentiers pour une
visite des chambres d'eau. Tout le monde
se retrouva enfin à Champ-du-Moulin pour
le coup de l'étrier.

Ce fut en tous poin ts une journée plei-
nement réussie et appréciée de tous les par-
ticipants qui en garderont un souvenir
inoubliable. Un seul souhait : qu 'une telle
initiative soit maintenue dans les années
à venir.

Vie paroissiale
(c) Récemment on a parlé dans ces
colonnes de la vie paroissiale boudry-
sanne. On y faisait  notamment allu-
sion aux catéchumènes. En voici au-
jourd'hui la liste comp lète.

Gérald Bailli f, Michel B illig. Eric
Bii u l i th , Jean-Claude Bùhler , Miche l
Jeannin  Armin Lauper , Denis L'Ep-
plalenie 'r, Daniel  Leuba , Laurent Ne-
bel , Claude Richard, François Seller ,
Frédv Trachsler , François Tschan,
Jean-Daniel Varidel ; Yvette Besomi ,
Viviane Bovet , Suzanne Brunner, Gi-
sèle Carcani , Catherine Dùscher , Anne-
Lise Etienne , Marie-Louise Galland ,
(Marie-Claire Geiser, Anne-Lise Mou-
lin , Marie-Eve Haesler, Sybille Moser,
Michèle Perret , Josiane Pfurter , Corin-
ne Sehertenleib , Sonia Schlegel , Anna
Steiner , Marie-Madeleine Vessaz , Pail-
let te  von Gunten , Myriam Vuille et
Marlyse Walter.

PESEUX
Démission d'un conseiller général
(c) M. Michel Roussin , conseiller gé-
néral socialiste à Peseux a donné sa
démission ensuite de son départ de la
localité.

CORCELLES
Vol de cycle

Dans la nuit du 24 au 25 octobre, on
a volé à Corcelles un vélomoteur de
marqué « Kreidler », gris foncé et jaun e,
portant plaques NE 1071. Une enquête
est ouverte.

BUTTES

Accident militaire
(sp) Hier à 10 h 20 , au cours d'une
manœuvre sur un terrain accidenté
dans la région de la Montagne-de-But-
tes, une recrue qui pilotait une jeep a
glissé de son siège et a fait une chute.
Le véhicule lui a passé sur une jambe.
Souffrant  d'une fracture ouverte au
tibia et au péroné , la recrue a été
transportée à l'hôpital de Fleuricr où
elle a dû subir une intervention chi-
rurgicale.

Il y a cinquante-cinq ans, le R.V.T.
demandait aux C.F.F. de plier bagages

Décision sage ou f olle ?

A-t-elle été sage ou folle, la décision
du conseil d'administration du R.V.T. quand ,
il y a cinquante-cinq ans , elle rompit son
contrat d'exploitation avec les C.F.F. ?

En regardant les choses d'un peu loin ,
cela paraît assez déraisonnable. Mais à
l'époque, on fut sans doute inspiré par le
souci de réaliser des économies et de ver-
ser des dividendes aux actionnaires. Ce fut
un leurre et longtemps la compagnie régio-
nale paya — à prix très fort , un moment
même — son désir de faire de l'autarcie
ferroviaire.

MARIAGE DE RAISON
En réalité , dès la mise en service , de

la desserte Trave rs-Fleurie r-Buttes , on se
préoccupa de la faire exploite r par la
compagnie Suisse-Occidentale-Simplon. Un
accord fut conclu dès 1885. La S.O.S en-
caissait toutes les recettes d'exploitation et
payait toutes les dépenses. La différence
était répartie à raison des trois quarts pour
le R.V.T. et du quart pour la S.O.S.

Pendant plusieurs années , la période fut
faste car les actionnaires pouvaient toucher
des dividendes . Il fut possible d'exhausser
d'un étage les gare s de Couvet , Métiers
et Saint-Sulpice.

Et , en 1905 déjà , l'augmentation du trafic ,
les exigences d'assure r une correspondance
à tous les trains du Franco-Suisse , posent le
problèm e de la traction électrique.

La S.O.S. ayant été nationalisée , les' CFF
renouvelèrent le contrat pour une période
expirant le 31 décembre 1914 . L'adminis-
tration du R.V.T. avait toutefois la possi-
bilité de résilier antérieurement cette con-
vention au cas où un autre système de
traction serait adopté.

En liant son sort à une autre entreprise .

celle du Val-de-Travers avait fait un ma-
riage , si ce n 'est d' amour , du moins de rai-
son. Et il ne s'en porta pas mal pour
autant.

MESSIEURS, PLIEZ BAGAGES !
Au moment où la compagnie entrait

dans sa vingt-cinquième année , le Val-
de-Travers s'était développé et l'industrie
avait pris un essor réjouissant. Les recettes
allaient bientôt atteindre 250,000 francs.
Comme toute médaille a son revers, le
premier président du conseil d'administra-
t'on disait : « L'abondance nous ruine - •
Car les charges allaient aussi en augmen-
tant .

Voyant soudain les profits se transformer
en pertes , les responsables de l'entreprise
pensent trouver remède en reprenant eux-
mêmes l'exp loitation. En 1912 , l'assemblée
des actionnaires se déclare d' accord avec
cette solution. Les CFF admettent la ré-
siliation anticipée du contrat moyennant
une compensation sous forme d'augmen-
tation pendant cinq ans de la redevance
pour la gare de Travers . On espère, cepen-
dant , réaliser une économie annuelle d' au
moins cinquante mille francs sur les dé-
penses.

Le 31 décembre 1912 . voilà pourquoi
on dit aux CFF : « Messieurs , pliez ba-
gages » . Ils retirèrent sans se faire prier
tous les agents. 11 fallut non seulement
engager du nouveau personnel , nommer un
directeur , mais encore le R.V.T. fut-il obli-
gé de se procurer le matériel nécessaire de
façon à lui permettre d'entrer dans l'asso-
ciation pou r l'échange du matériel , cons-
truire un atelier de réparations , acquérir
deux locomotives. Cinq cent mille francs
furent  engloutis dans cette aventure solitaire.
Le seul point acquis : c'est qu 'on s'était
laissé embarquer dans une aventure qui ne
pava pas...

G. D.

LA NEUVEV 1LLE
Université populaire jurassienne
(sp)  Le comité de direction et le
Conseil de l'Université popu laire ju-
rassienne tiennent aujourd'hui à la
Neuvevil le leur assemblée annuelle
sous la présidence de M.Oscar Trœhler ,
procureur du Jura.  La petite cité est
heureuse d' accueillir le comité et les
représentants des districts jurass iens ;
elle leur souha ite une cordiale bien-
venue sur les bords du lac de Sienne
et f o r m e  ses vœux p our  que leurs
débuts  soient f ru c tueux .  L' ordre du
jour  statutaire prévoit pri ncipalement
l' examen des rappo rts  du président et
du secrétaire g énéral ( M .  Jean-Marie
Mœckli) , celui des comptes , la discus-
sion et l' approbation des p rogrammes
d' activité des sections. Le travail de
l'Université populaire j urassienne con-
naît un dével oppement des p lus ré-
jouissants  : au cours de la saison
1966-1961, 7,'î cours dans 42 loca lités
f u r e n t  organisés , ce qui représente
une augmenta tion de /.'I cours par
rapport à l' exercice précédent .  Souha i-
tons que celle activité combien utile
et nécessaire se maintienne et se dé-
veloppe encore pour  le p lus grand
bien de l'éducation des adultes.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
25 octobre 1967

Temp érature : moyenne 13,0, min :
10,7, max : 18,1. Baromètre : moyenne :
719,7. Eau tombée : — Vent dominant :
direction : variable jusqu'à. 11 h., fai-
ble, sud , sud-est, faible à calme. Etat
du ciel : brouillard élevé jusqu 'à 10
heures, ensuite clair  à légèrement nua-
geux.

NIVEAU DU LAC du 25 octobre 1967
à 6 h 30 : 428. 85.

TEMPÉRATURE DE L'EAU : 15°

Observations météorologiques

L'Ecole normale
accueillait l'éditeur

Jacques Nathan

Hier soir

Décidément l'Ecole normale ne
nous réserve que d' excellentes sur-
prises. Cela avait f o r t  bien com-
mencé. Avec la visite du nouveau
bâtiment suivie des f ê t e s  du cente-
naire . Cela continue f o r t  bien. Avec
la série de manifestations consa-
crées ci la littérature pour l' en-
fance , l'adolescence et la jeunesse.

L' ouverture neuchàteloise s'est
fa i te , hier soir, en la salle Rous-
seau de l'Ecole normale. MM. Jean-
Michel Zaugg et Claude Bron g
accueillaient M.  Jacques Nathan ,
éditeur parisien éprouvé . Un pro-
garmme nous annonçait une confé-
rence : « Le livre pour l' enfant
et pour l' adolescent. Problèmes du
présent. Problèmes de. l'avenir».
En fa i t , de par la personnalité de
M. Nathan (e t  le climat propre et
susciteur de l'Ecole normale), c'est
à un séduisant et intéressant sémi-
naire que l' on a pu assister . Les
choses qui ont été dites , ainsi que
la qualité de Jacques Nathan , mé-
ritent que l'on g revienne longue-
ment. Une de nos prochaines pages
éducation le permettra, (m)

Dimanche 29 octobre, à 16 h 30

COLLÉGIALE
|er CONCERT

Joseph Bûcher organiste, Zurich
Entrée libre. Collecte.

Cercle libéral
Ce soir, à 20 h 30,

Nous vous invitons à venir écouter
nos candidats au Conseil national

Adrien Favre-Bulle
conseiller national

Jules Biétry
candidat

Yann Richter
candidat

Gaston Clottu
conseiller nat ional

Parti libéral :
M. de Coulon

Société philatélique de Neuchàtel

Restaurant Ou Peyrou
Ce soir , causerie

Les Jubilés de 1900 et leurs
variétés.

(osywk Ce soir à 20 h 30

¦Hp au Cercle
¦ V National

Hss©nalfe8ée ptsMique
d'information
élections fédérales

Organisation :
Association patriotique radicale.

Ce soir à 20 h précises
Grande Salle des conférences
1er concert d'abonnement

Orchestre die
la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : RON GOLAN, altiste
Places et programmes à l'agence
Strubin (librairie Reymond)  et
à l'entrée.

CE SOIK
CERCLE LIBÉRAL

^œs  ̂ EH ^̂
CLUB DES LUTTEURS
S FG-Neuc lui tel-Ancien ne
Quines formidables

-
AU EOCCMINO

SAINT-BLAISE
Jeudi 26 et vendredi  27 octobre

i derniers jours de la
Quinzaine gastronomique

de la chasse
Vendredi soir, menu gastronomique
dans un cadre unique
Réservez : tél. 3 98 8(1 - 3 15 !)8.

Cadeaux de naissance
RICHE ASSORTIMENT

. . : 

MOTIERS

( c )  Alors qu 'il jouait sur la rue , de-
vant  l 'hôtel de d is t r ic t , le petit  Geor-
ges-André YVenkcr, Agé de 5 ans , s'est
élancé sur la route alors que survenai t
une vo i tu re  conduite  par SI. Vicente
Rodrigue/ .  Projeté à plusieurs  mètres,
l' enfant  fu t  immédia tement  secouru et
conduit  à l'hôpital avec quelques bles-
sures sans grande gravité : déchirure
sur le dos d'une main et une bosse au
front .

Enfciraî renverse
par une voiture

y MP ^ul iv !r  '. : -WMflflLJL iwhiLft/«Milll
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Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Madame et Monsieur John Feltz-
Monnier , aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Charles Mon-
nier-Freiburgliaus ;

Monsieur Frédéric Monnier, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Pierre Monnier-
Perret, leurs enfants Mary-Claude et
Biaise , à Fontainemelon ;

Madame Olga Bonhôte ;
Madame Léa Vonlanthen , et famille ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Henri Dessaules ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de feu Charles Monnier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Léopold MONNIER
née Berthe DESSAULES

leur chère et regrettée mère, belle-
mère , grand-mère, sœur , belle-sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui , mercredi , dans sa 79me
année, après quelques semaines de ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 25 octobre
1967.

L'incinération aura lieu vendredi
27 octobre.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile mortuaire : avenue Léopold-

Robert 62.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

La direction et le personnel de l'en-
treprise Comina Nobile S.A. ont le
regret de faire part du décès de leur
dévoué contremaître

Monsieur Adolphe STUDER
Ils conservent de lui un souvenir re-

coniiaissant.
Saint-Aubin , le 25 octobre 1967.
Pour les obsèques , prière de consul-

ter l'avis de la famille.

ipiimffflmiiii —M—«ma—«^—w^—^—

t
Madame Adolphe Studer ;
Monsieur et Madame Lucien Sturier-

Blunier et leur fils ;
Monsieur et Madame Rémy Studer-

Zôbeli et leurs enfants ;
Mademoiselle Germaine Studer ;
Monsieur et Madame Serge Studer-

Perret et leur fille ;
Madame Marina Fiurucci , en France ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Adolphe STUDER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affect ion , dans sa 58me année ,
muni des sacrements de l'Eglise , après
une pénible maladie supportée avec
courage.

Neuchàtel , le 25 octobre 1967.
(Saars 2)

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

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

vendredi 27 octobre , à 11 heures.
Messe de requiem en l'église de

Notre-Dame , à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prévis ions  du temps. — Nord des
Al pes, Valais, nord et centre des Gri-
sons. -- Le temps reste ensoleil lé ,
cependant  les passages nuageux seront
plus abondants l' après-midi  dans le
nord-ouest et le nord de la Suisse.
Sur le Plateau , les bancs de brouil-
lard se dissi peront dans la matinée.

La temp érature en plaine , comprise
entre 3 et 8 degrés en f in de nuit ,
at te indra 15 à 19 degrés l'après-midi.
En montagne , où la temp érature reste
douce pour la saison , les vents se-
ront modérés du secteur ouest à sud-
ouest.

Evolu t ion  probable pour vendredi  et
samedi. — D'abord , par nébulos i té
variable , encore par t i e l l ement  enso-
lei l lé .  P lus  tard augmentation de la
nébulosité.  Tendance passagère au
fœhn dans l'est du pays. Dans l'ouest
du pays et au sud des Al pes préci p i-
tat ions éparses possibles. Faible baisse
de la température.

Le comité du Groupement des con-
temporains 1919 du Val-de-Ruz infor-
me ses membres du décès de

Madame

• Léopold MONNIER
mère de leur dévoué président.

Pour l'ensevelissement , se référer à
l'avis de la famille.



LE VIEIL HOMME ET LE LAC...
L E  

lac, lorsqu 'il se drape de vert , coule dans ses yeux
sous des sourcils de roseaux. L'eau , qui f u t  toute sa
vie, veille encore sa retraite. A 75 ans, il ne l'aban-

donne pas même s'il a décidé , soudain et pour « cessa-
tion de commerce », de vendre son canot de p êche de cinq
mètres sur deux, deux motogodilles et cent f i l e t s  de d i f -
férentes mailles.

La preuve ? Hier matin, il y est encore retourné. A 7
heures, il parlait pour une fo i s  sans brouillard et du large
de Monruz à son petit  havre de Marin , il revenait avec
trois kilos de perches et six fo i s  p lus de vengerons qu 'un
régiment de mouettes et de cygnes , des habitués , se parta-
geraient en partie , laissant ce qu 'il f a u t  à l'appétit  de la
chatte Missoulett e.

Pour l'aimer pareillement , ce lac , il f a u t  être né de
femme de pêcheur et , de père en f i ls, lui avoir demandé
son pain quotidien. Il  l'a fa i t  vivre , et maintenant que
l'AVS ne pèse pa s lourd dans la marmite, il le ' f e ra  sur-
vivre. Voilà pourquo i il part toujours au petit matin en se
cachant du médecin qui le lui déconseille pa rce qu 'il g a
trois ans son cœur fai l l i t  le lâcher un jour  qu 'il tirait
sur ta rive les J OU iwos ae son veau oaieau a acajou...
DÉPUTÉ ET BLAGUE UR

—; Et les cggnes , ils en boivent bien de cette eau , non ?
Il a f f i r m e  que la pollution , ce n'est pas sérieux et à

l' entendre le Grand conseil ne l'était guère p lus lorsqu 'il
y sié gea , huit années durant sur les bancs du parti socia-
liste et où il défendait  avec vigueur les intérêts de la
corporation. Depuis , il n'a jamais pardonné aux inspecteurs
de la pêche qu 'il pourfend encore dans ses souvenirs et
dont il parle en termes saumâtres comme des gendarmes
un vieux bandit corse.

— Parce que , vous comprenez, ce sont les connaissances
prati ques qui leur manquent le p lus...

Si à force d'interventions, il parvin t à convaincre les
autres dé putés qui avaient les p ieds au sec, il les f i t
bien rire aussi. Un jour , il leur avait raconté une histoire...
C'est celle de deux pécheurs d'Auvernier.

— Tiens , commence l' un, j 'ai pris une truite d' un
mètre de long...

L'autre , qui ne veut pas être en reste , parle aussi de
ses moissons :

— Moi , c'est bien mieux I L'autre jour , du côté de la

Motte , je tire mes f i le ts  et qu 'est-ce que j' y trouve : des
branches , des cabossons, des paires de souliers. Il y avait
même une lantern e et elle était encore allumée 1

— Ça va, ça va ! coupe le premier. Eteins ta lanterne
et moi. je  raccourcirai ma truite...

VICTOR HUGO ET LES LACUSTRES...
Il en est à son 59me permis et ses d i f f é ren t s  bateaux

à leur cinquième moteur. Il  est né un 31 du mois d'août ,
comme dans la chanson de la marine à voile. Parce qu 'il
est pêcheur et de bonne souche , il parle avec les mains.
Les deux index , tendus l'un près de l' autre , c'est la largeur
des mailles du f i l e t .  Eloi gnés , soudain, c'est d 'un silure
qu 'il s 'agit . Et encore l'envolée des bras , loin du corps , n'y
su f f i t - e l l e  pas. Ce jour-là , ce devait être un fameux  pois-
son :

— // arrivait bien au nez de ma fe mme !
Il peut toujours compter sur elle. Déjà , il y a bien

long temps , cette ancienne élève du Conservatoire n'avait-
elle' pas abandonné le p iano et les classiques pour ap-
pi C I L U l C U lU C I  'M /"^" "¦*. fV-, Mt». i ^. «- "-- -""j - 
qui repeint le bateau , elle aussi qui , à 60 ans, a passe
son permis de conduire parce qu 'il devenait trop dur de
transporter à vélo les poissons à la ville.

Il  a p éché dans ces eaux autant de souvenirs que de
poissons , et des objets lacustres , un poi gnard , des ép ieux,
une éping le à cheveu de l'âge du bronze et des vases de
terre extraordinairement lé gers , qu 'il conserve précieuse-
ment dans une petite vitrine , entre le Victor Hugo de
poche que lut son grand-père Elie-Auguste lorsqu'en
1868 il voguait vers l'Australie , et ses médailles de soldat.

Durant la première guerre , jeune sapeur, il montait la
garde du côté de Luceïles. Un jour comprenant qu'ils n'en
avaient pas tous les jours , il lança son pain aux senti-
nelles allemandes. On se battit presque p our l'avoir. Com-
me maintenant les mouettes et les cygnes lorsqu 'il leur
abandonne le vengeron...

Jean-Louis Sandoz , pêcheur profess ionnel, vend un ca-
not et des f i l e t s  de d i f f é ren tes  mailles. Ma is il garde le
lac. D' ailleurs, il est toujours au bout de sa vie, à cin-
quante mètres de la « Carrée », de l'autre côté de la route.
Il n'a qu 'à la traverser pour retrouver sa jeunesse...

Cl.-P. Ch.

Récital de piano Alain Bernheim
A LA SALLE DES CONFÉRENCES 

Sans doute le meilleur récital que ce jeu-
ne pianiste français nous ait donné jus-
qu'ici. Tant mieux, car nous n'avons pas
toujours été tendre pour un interprète dont
le romantisme excessif nous a valu il y
a quelques années des Chopin singulière-
ment mièvres et inconstants. M. Bernheim
demeure comme toujours, bien plus sensi-
ble à la beauté expressive qu'à la beauté
formelle. Mais enfin il sait désormais € con-
trôler > un jeu d'où les élans irraisonnés,
les pâmoisons subites, les abus de pédale,
ont tendance à disparaître.

Une puissance, une au torité accrues ont
sensiblement élargi sa palette sonore. Et
nous avons retrouvé le très beau toucher,
la technique souple et brillante, le sens
de la couleur poétique d'un pianiste ma-
nifestement amoureux de son instrument...

Malheureusement, M. Bernheim, qui ac-
corde — à juste titre — beaucoup d'impor-
tance à l'intensité, à la vérité expressive ,
néglige souvent un élément primordial : le
rythme. Pourquoi ces accélérations et ra-
lentissements continuels, si préjudiciables à
la simplicité, à l'équilibre, à la noblesse
de la phrase musicale ? Au point de dé-
naturer complètement la Rêverie de Schu-
mann, le Vieux Château de Moussorgsky
ou certaine Valse de Chopin donnée en
bis... Précisons que ce défaut .^ 

ainsi qu'un
goût prononcé pour les sonorités évanescen-
tes, sont surtout sensibles dans les œuvres
que M. Bernheim puise dans son ancien
répertoire.

C'est ainsi que les Scènes d'Enfants de
Schumann , au début de la soirée, furent
franchement décevantes. Uns interprétation

qui se voulait probablement rêveuse et ten-
dre, et qui ne nous a guère apporté que
des tableaux assez fades, sans vie et sans
relief.

En revanche, le ton change lorsque M.
Bernheim nous propose des œuvres d'ac-
quisition récente (ou entièrement retravail-
lées). Son Appassionata , très romantique,
n'avait sans dou te ni la rigueur, ni l'unité
de celle d'un Richter ou d'un Backhatis.
Peu importe : cette in terprétation fougueu-
se, dramatique, aux vigou reux contrastes ,
ne nous a jamais laissés indifférents. Voi-
là qui est bien préférable en tout cas, à ,
l'académ isme excessif de certains jeunes
virtuoses.

Malgré quelques fâcheux retours à ses
anciennes habitudes , M. Bernheim s'est
montré plus convaincant encore dans les cé-
lèbres « Tableaux d'une Exposition » où
Moussorgsky s'inspire de dive rs dessins et
aquarelles du peintre V. Hartmann.

Soulignant tour à tour le caractère gran-
diose de certaines pièces : Bydol , la Porte
rie Kiev, la drôlerie de la Danse des pous-
sins , l'atmosphère inquiétante du Gnome
ou de la Baba Yaga , les extraordinaires
sonorités des Catacombes, il a su retrou-
ver la richesse de couleurs, la sincérité, la
spontanéité d'accent qui faisaient dire à
Debussy —¦ parlant de l'auteur de Boris — :
« On dirait un art de curieux sauvage ,
qui découvrirait la musique à chaque pas
tracé par son émotion... »

Les nombreux concerts et manifestations
de la quinzaine ont porté préjudice à ce
premier récital de la saison. Une demi-sal-
le à peine, mais enthousiaste , qui réclama

de nombreux bis , dont quelques brèves piè-
ces de Chopin et une transcription de Go-
pàk de Moussorgsky.

L. de Mv.

ALAIN BERNHEIM. — Ce n'est
pas la première fois qu'on

l'entendait à Neuchàtel. . ¦

Le centre de réanimation et de réveil
des Cadolles complétera utilement
les blocs opératoires de l'hôpital

Dès le milieu de l'année prochaine

L'année prochaine , deux centres de
soins intensifs entreront en fonction à
l'hôpital des Cadolles. Il s'agit de sal-
les de réanimation et de réveil. Les
personnes ayant subi de grosses opéra-
tions chiru rgicales, et pour lesquelles
des interventions immédiates pratiquées
par un personnel spécialisé peuvent
être nécessaires, y seront suivies pen-
dant  quel ques jours , puis , tout danger
passé , seront alors renvoy ées dans les
services 'dont elles dé pendent . A noter
que1 ces soins intensifs ne concernent
que la chirurgie, le service médecine ,
par exemple , assurant déjà de tels
soins dans ses propres locaux avec le
matériel et le personnel adéquats.

Les salles de réanimation et de ré-
veil occuperont des locaux existants et
pourront accueillir une demi-douzaine
d'opérés. Les travaux commenceront
vraisemblablement au début de 1968 et
dureront de deux à trois mois. C'est
une étape importante , aussi importante
qu 'indispensable, qui sera alors i'ran^-
chic à l'hôpital de la ville. Ces servi-
ces, rappelons-le, seront les premiers
du genre à être installés dans le can-
ton et ils complètent de façon fort
heureuse déjà les deux gros blocs chi-
rurgicaux des Cadolles et, d'autre part ,
les trois autres destinés à l'urologie , à
l'oto-rhino-laryngologie majeure et mi-
neure , ainsi que le bloc de polyclinique.

L'année prochaine également, le doc-
teur Jean-Claude Buhrer, médecin ré-
animateur, entrera en fonction.

Restera alors h résoudre le problème
de l'obstétri que. Les treize lits de la
maternité des Cadolles, eaux de celle de
Pourtalès ne sont pas suffisants dès
lors que l'on y vient non seulement
de la ville, mais de toute une région
allant du Landeron à Bevaix . Quant à
la gériatrie, ce sera une autre étape à
franchir : le canton, qui est suffisam-
ment équipé en lits de malades, man-
que justement de lits d'hosp italisation
pour les personnes âgées.

Les cours de répétition en 1968
(Suite et fin CD)

9 TROUPES
DE TRANSMISSION

Gr. trm. 1, du 26 février au 16
mars ; gr. trm. 2, du 18 mars au
C avril ; gr . trm. 9, du 9 au 28 sep-
tembre ; gr. trm. 10, du 19 août au
7 septembre ; gr. trm. 21, du 10 au
29 ju in  ; cp. tg. lw. 16, 20, du 10 au
22 juin ; cp. tg. Ist. 36, du 10 au 15
juin ; cp. radio Ist, 57, du 10 au 15
juin ; cp. trm. fr. 1, du 11 au 23 no-
vembre ; cp. trm. fort. 10, du 10 au
29 juin ; gr. exploit . TT 1 -18 : X.

• TROUPES SANITAIRES
Gr. san . mot. 1 (— 1/1), du 22

avril au 11 mai ; cp. san. mot. 1/1 X;
gr. san. 2 (— 1/2), du 18 mars au
6 avril ; cp. san. 1/2 X ; col. tr. san.
Vl/9, du 30 septembre au 19 octo-
bre ; gr . san. mont. 10 (— 1/ 10), du
19 août au 7 septembre ; cp. san.
mont. 1/10 X ; col. tr. san. VI/10, du
19 août au 7 septembre.

Selon les instructions du Service
de santé : les médecins, dentistes et
pharmaciens adjoints de l'élite, de la
landwehr et du Service complémen-
taire ; les dentistes instruits comme
aneslhé.sistes militaires.

KM ESM 34, cp. EM, du 9 au 21
septembre; EM gr. mob. ESM 44, du
9 au 21 septembre ; gr. hôp. 60, du
14 au 27 mars ; gr. hôp. 61, du 9
au 21 septembre ; gr. hôp. 62, du
5 au 17 septembre ; amb. chir. V/44 ,
du 9 au 21 septembre ; cp. san. chf.
29, VI/44, du 9 au 21 septembre.

Selon les instructions du Service
de santé : les médecins adjoints ; les
dentistes-chefs et les dentistes ad-
joints ; les dentistes instruits comme
anesthésistes militaires ; les spécia-
listes B et les laborants B. Secr. P.
cap; (adj. sof.) : X.

Col. + R 1/41, du 2 au 7 septem-
bre ; col. + R 11/41, du 21 au 26

octobre ; col. + R 111/41, du 9 au
14 septembre ; col. + R IV/41, du 23
au 28 septembre ; col. + R I-IV/44,
du 9 au 21 septembre ; dét . san. SC
115 - 117, du 4 au 16 mars ; dét.
san. SC 126, du 19 février au 2 mars ;
col. SCF trsp. san. VII/44, VIII/44,
du 9 au 21 septembre ; SCF : toutes.

• TROUPES
DE RAVITAILLEMENT

Bat. rav. 1, du 13 mai au 1er juin ;
bat. rav. 2, du 18 mars au 6 avril ;
bat. rav. 10, du 19 août au 7 sep-
tembre ; bat. subs. 21, sans dét., du
5 au 24 février ; gr. rav. 30, du 10
au 22 juin ; cp. rav. 51, du 11 au
23 novembre; gr. carb. 91 (— 111/91)
du 15 au 18 mai.

Elite : X.
Landwehr (1929-1935) : Of. : 1926-

1935 ; sof., app., sdt , SC cat. 11 : tous
ceux qui n 'ont pas encore accompli
cinq semaines de Ccplm.

Landsturin : Of. : 1913-1925 ; sof.,
app., sdt (s'ils n'ont pas encore ac-
compli deux semaines de cours Ist) :
1919-1925.

• TROUPES
DE PROTECTION

AÉRIENNE
Bat. PA 5 (C),  du 26 février au

16 mars, (L.Q.), du 26 février au
9 mars ; Bat. PA 6, 7 (C),  du 19
août au 7 septembre, (L,Q), du 19
au 31 août ; bat . PA 8, 9 (C), du 13
mai au 1er juin , (L,Q), du 13 au 25
mai) ; bat. PA 10 (C), du 18 mars
au 6 avril, (L,Q), 18 au 30 mars ;
bat. PA 13 (C), du 11 au 30 novem-
bre, (L,Q), du 11 au 23 novembre ;
cp. PA 101, 103 (C), du 18 mars au
6 avril, (L,Q), du 18 au 30 mars ;
cp. PA 102 (C), du 26 février au 16
mars, (L,Q), du 26 février au 9
mars ; cp. PA 104 (C),  du 13 mai
au 1er juin , (L,Q), du 13 au 25 mai;
cp. PA 106 (C), du 9 au 28 septem-
bre, (L,Q), du 9 au 21 septembre ;
cp. PA 107 (C), du 7 au 26 octobre,

(L ,Q), du 7 au 19 octobre. Spéc.
AC :' X.

9 SERVICE TERRITORIAL
EM rg't terr. (pi. mob.)

1/13 du 8 au 11 octobre ; 11/3 du
10 au 13 septembre ; 1/4 du 1er au
4 octobre ; 1/6, II/6, du 7 au 11 no-
vembre ; 1/8 du 14 au 17 mai ; 1/9
du 26 au 29 novembre ; II/9 du 11
au 14 juin ; 1/10 du 5 au 8 novem-
bre ; 11/10 du 14 au 17 mai ; 111/10
du 10 au 13 septembre ; 1/15 du 28
au 31 mai ; 111/15 du 17 au 20 sep-
tembre ; Y/15 du 3 au 6 septembre ;
11/16 du 22 au 26 février ; 111/16 du
22 au 26 février ; IV/ 16 du 9 au 13
mai ; V/16 du 8 au 11 octobre ; 11/17
du 18 au 22 avril ; 111/17 du 5 au
9 septembre ; IV/17 du 14 au 17 mai;
V/ 17 du 1er au 4 octobre ; 11/18 du
17 au 21 octobre ; IV/18 du 17
au 21 octobre ; 1/19 du 30 avril
au 3 mai ; 11/19 du 2 au 5 avril ;
111/19 du 2 au 5 juillet ; IV/19 du
19 au 22 mars ; 1/20 du 7 au 11 no-
vembre ; 11/20 du 24 au 27 septem-
bre ; 1/21 du 5 au 8 novembre ;
11/21 du 30 avril au 3 mai ; 111/21
du 26 au 29 mars ; 1/22 du 18 au 21
juin  ; 11/22 du 3 au 7 octobre ; 1/24
du 26 au 29 mars ; 11/24 du 25 au
28 juin ; IIP24 du 30 avril au 3 mai;
1V/24 du 11 au 14 juin.

Of., tous.Sof., app., sdt , SC, 1919-
1947.

Dét. AE 221-223, 321, 322, 711,
712, 714, 715, 811 — 815, 821, 822,
du 13 au 18 mai ; dét. pol. aux. 10,
du 13 au 18 mai ; EM assist. 1 du
10 au 15 juin ; EM assist. 10 du 23
au 28 septembre ; dét. assist. 115-
122, 124-132, 142, 143, 201, 202, 209-
211, 221-227, 249-255 du 12 au 15
juin ; 315-330 du 20 au 23 mars ;
331-342 du 25 au 28 septembre ; 308-
373, 378, 379, 382-387 du 23 au 26
octobre ; 388 du 20 au 23 mars ;
412-416, 436, 441-453, 460 du 8 au
11 mai.

SCF des dét. assist. : br. ter. 1 du
5 au 14 septembre.

• SERVICE
DES TRANSPORTS

EM. gr. exploit, chf. I du 4 au 9
novembre ; dét. SC chf 11, 12 du
9 au 21 septembre ; dét. SC lignes
contact chf. 101 du 9 au 21 septem-
bre ; gr. trsp. auto 2 du 25 mars
au 6 avril ; gr. trsp. auto 10 du
26 août au 7 septembre ; formations
de trsp. PTT : X.

• SERVICE
DES MUNITIONS

Cp. mob. mun. IV/2 du 25 mars
au 6 avril ; cp. mob. mun. IV/10
du 26 août au 7 septembre.

• SERVICE DU MATÉRIEL
Cp. mob. mat. III/l du 10 an 29

juin ; cp. mob. mat. IV/1 du 13 mai
au 1 juin ; bat. mat. 2 du 25 mars
au 6 avril ; bat. mat. 9 du 22 avril
au 4 mai ; bat. mat. 10 du 26 août
au 7 septembre ; cp. mat. 43 du 7
au 19 octobre.

SC : 1919-1947.
SCF : selon les besoins.

• POSTE DE CAMPAGNE
P. camp. 1 du 22 avril au 11 mai ;

p. camp. 2 du 18 mars au 6 avril ;
p. camp. 10 du 19 août au 7 sep-
tembre ; p. camp. 14 du 11 au 23
novembre ; p. camp. 16 du 10 au
29 juin.

Militaires astreints au service :
selon les besoins.

• COURS ALPINS
CR alpins d'hiver

FFTrp du 19 février au 9 mars.
CR alpins d'été

Div . mont. 10 du 2 au 21 septem-
bre.

Cours alpins volontaires
il'hivcr

Div. méc. 1 du 17 au 24 février.
(1) Voir FAN du mardi 24 octo-

bre 1967.

Non seulement aller voter
mais aussi savoir voter

L'ÉLECTION DU CON SEIL  NATIONAL

L'abstentionnisme, répétons-le, faus-
se le fonctionnement de nos institu-
tions politiques. Aller voter samedi et
dimanche, c'est autant exercer un
droit qu'accomplir un devoir.

SEULS LES HOMMES
PEUVENT VOTER

L'élection du Conseil national se
fait selon le système de la représen-
tation proportionnelle, chaque canton
ou demi-canton formant un arron-
dissement électoral. Le canton de Neu-
chàtel a te droit d'envoyer cinq con-
seillers nationaux à Berne, de sorte
que chaque électeur dispose de cinq
suffrages. En aucun cas, on ne peut
exprimer plus de cinq suffrages.

Seuls les hommes peuvent voter.
En effet, l'élection du Conseil natio-
nal se fait selon le droit fédéral et
la Confédération n'a pas encore re-
connu le droit de vote féminin qui
n'est Introduit pour le moment qu'à
un échelon cantonal (Neuchàtel, Vaud,
Genève, Bâle).

H y a plusieurs façons de voter.
On peut voter avec une liste de parti
ou avec une liste manuscrite.

LISTE DE PARTI
Liste de parti : l'électeur peut la

glisser telle quelle dans l'enveloppe, et
celle-ci dans l'urne. Il accordera ainsi
au parti dont il utilise la liste cinq
suffrages de liste et un suffrage figu-
rant sur cette liste. Les suffrages de
liste déterminent la répartition des
cinq sièges entre les partis, alors que
les suffrages nominatifs déterminent
l'ordre des candidats.

Ou bien l'électeur peut biffer un
nom, ce qu'on appelle le lafcoisa ge.
Le candidat biffé perd un suffrage
par rapport à ses cocandldats, mais
les cinq suffrages de liste sont expri-
més.

LE CUMUL
L'électeur peut aussi cumuler un

candidat, c'est-à-dire que le nom d'un

même candidat peut figurer deux fois
sur le même bulletin. L'électeur écri-
ra dans ce cas le nom du candidat
qu 'il veut cumuler , mais comme il dis-
pose de cinq suffrages, il devra bif-
fer un autre nom, sinon le dernier
nom en liste sera éliminé d'office lors
du dépouillement.

Une troisième possibilité est lais-
sée à l'électeur : le panachage, qui
consiste à porter sur la liste d'un
parti le nom d'un candidat d'un autre
parti. Dans ce cas, la liste du parti
utilisée donnera quatre suffrages de
liste à ce parti.

A noter que le cumul autorise à
écrire deux fois le nom d'un candidat ,
mais pas plus. Toutes les adjonctions
ou suppressions doivent être écrites
à la main.

LA LISTE MANUSCRITE
Quant à la liste manuscrite, elle

doit être blanche. N'importe quel
papier peut être utilisé. H n'y a donc
pas de liste blanche « officielle » dé-
livrée par le bureau de vote. L'élec-
teur doit écrire le nom des candidate
à la main . Une inscription à la ma-
chine à écrire ou par tout autre mo-
yen de reproduction fait annuler le
bulletin. On peut écrire cinq noms,
ce qui donne un suffrage nominatif
à chaque candidat choisi et un suf-
frage de liste au parti de chaque can-
didat. Si on écrit moins de cinq noms,
les cinq suffrages à disposition ne
sont pas tous utilisés. D'où possibili-
té — et non nécessité — pour l'élec-
teur d'attribuer le ou les suffrages
restants au parti de son choix. Il
écrira dans ce cas sur la liste : « Les
suffrages restants vont à la liste No 1,
2, 3, 4 ou bien... à la liste radicale,
libérale, socialiste ou du P.O.P »

Tout cela parait un peu compliqué.
En réalité, la façon de voter est
simple. C'est la façon de calculer les
résultats — tâche des bureaux de dé-

pouillement et de la chancellerie
d'Etat — qui l'est moins.
LES HEURES D'OUVERTURE DU

SCRUTIN
Le scrutin sera ouvert samedi 28

octobre de 9 à 19 heures dans les
bureaux de vote de Neuchàtel, de Pe-
seux, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds ; de 11 à 19 heures à Couvet
et Fleurier , de 16 à 19 heures à
Boudry , Colombier, Corcelles-Comion-
drèche, Buttes et la Sagne ; de 17 ou
18 heures à 19 ou 20 hsures dans les
autres localités.

Dimanche, les bureaux sont ouverts
de 9 à 13 heures dans la majorité des
localités et de 10 à 13 heures dans les
autres.

Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation au cours
de la semaine qui précède l'ouverture
du scrutin, soit les mercredi , jeudi ,
vendredi et samedi matin jusqu'à 6
heures dans les trois villes principales
et jusqu 'à 9 heures dans toutes les
autres localités du canton, dans un
bureau désigné par le Conseil com-
munal.

Sont électeurs tous les citoyens
suisses (hommes) âgés de 20 ans ré-
volus, domiciliés dans le canton, qui
jouissent de leurs droits politiques et
ne les exercent pas dans un autre
canton. Les électeurs ne peuvent
voter que dans la commune de leur
domicile.

NOUS AFFICHERONS
LES RÉSULTATS

Nous afficherons dès 17 heures
dans nos vitrines de la rue Saint-
Maurice les résultats du canton dans
l'ordi'e où ils nous parviendront de la
chancellerie d'Etat , soit nombre de
listes de divers partis et de listes ma-
nuscrites, répartition des sièges, et en
dernier lieu nom des élus. Des ré-
sultats sur le plan national seront
également affichés.
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Un professeur à l'honneur

9 M . Pierre-Jean Pointet , p ro fes -
seur de droit à l'Université de Neu-
chàtel , a été reçu hier docteur hono-
ris causa de l'Université de Lyon.
Ses titres ont été présentés par le
pro fesseur  A. Chavanne , de. la fa-
culté de droit et des sciences écono-
miques. Il  a rappelé notamment que
le nouveau docteur de l'Université
de Lyon avait publié , en I Q 'iô, une
thèse, sur « La neutralité de la
Suisse et la liberté de la presse »,
dans laquelle il a exprimé sa haine
de tous les totalitarismes.

YOUk
DE

MILLE
I

• DÉPOTOIR ? Oui, hélas I On pouvait trouver cet amas d'ordures il y
a quelques jours dans le quartier de Gibraltar... Il n'est pas question de
prôner le système des containers qui éviterait sans doute de tels tableaux,
ni d'épouser l'idée que la suppression de la troisième tournée de ramassage
fera de Neuchàtel une vi lle sale et malsaine. Cette photo , simplement, pour
rappeler chacun à un minimum de disci pline et de savoir-vivre. Un sac en
pap ier ne remp lace pas une poubelle et lorsque l'équipe des déchets encom-
brants est passée, elle a eu bien du courage . Après, il n'y paraissait presque
p lus rien...

(Avlpress - J.-P. BalUod.)

Poubelles, s'il vous plaît !
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CAPSA
Camille Piquerez S.A., . , ,_„,
assortiments pour boites
de montres,
LA NEUVEVILLE,
engage tout de suite ou pour
époque à convenir :

décolleteur capable
comme adjoint du chef
de fabrication ;

aide - décolleteur
(étranger accepté) ou

bon ouvrier
à former sur cette partie ;

jeune manœuvre
(étranger accepté) à former
sur le décolletage.
Nous engageons également

ouvrières suisses
pour travaux propres en ate-
lier.
Pour le printemps 1968,

apprenti de commerce
Nous o f f r o n s  possibilités
d'avancement, bons salaires,
prestations sociales.

Se présenter : 34, route du
Château, ou téléphoner au
(038) 7 96 91 ou 7 96 77.

Gagnez
davantage \
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous I
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

RAM DécouPez '°i e* remplissez llsl-
Dvrl blement et placez sous enveloppe

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

Nom :
Prénom :
Rue : 
No postal et lieu : D. U3
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r—FAN »
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

i Téléphone (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 samedi.

I Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
:: de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Déhis de réception
de la publicité :

;: Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,

: les grandes, annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi jusqu'à 8 h 15.
Avis de naissance et avis mortuaires

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

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

i pour les réclames.

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

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE

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

! ÉTRANGER
-, 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—

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

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

Tarif de la publicité
I ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces
I locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
I urgentes Fr. 1.50. Eéclames Fr. 1.15. Mortuaires,
l\ naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à
|j tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.

^ 
' Pour les annonces de provenance extra-cantonale : :j

§ Annoces Suisses S. A., «ASSA », agence de publicité,
| Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Blenne,Fribourg, Genè-
p ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchàtel, jj
1 Salnt-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion Winterthour, y
I Zurich. ?!
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Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents •

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchàtel.

A louer à Cernier,
immédiatement
ou pour date à

convenir,

APPARTEMENT
de 4 pièces, plus

cuisine, douche ,
galetas, cave et

jardin.
Loyer 155 fr.

Adresser o ffres
écrites à GS 2255

au bureau du
journal.

ENTREPRISE DE NEUCHATEL
CHERCHE,
A PROXIMITÉ DE LA VILLE,

terrain industriel
(minimum 2000 mètres carrés).

Adresser offres sous chiffres B K
2234 au bureau du journ al.

A louer à Cor-
taillod, pour le
1er novembre

1967,

Studio
meublé
S'adresser :

Gérances Bruno
Millier, Temple-

Neuf 4, Neuchàtel.
Tél. 5 83 83.

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

A LOUER à CORTAILLOD,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 4 chambres
+ hall

et tout confort. Garage à disposition

cherche

pour ses bureaux de Marin
département cartes perforées

comme poinçonneuse-vérificatrice
(ayant si possible expérience pratique).

I 

Semaine de cinq jours, cantine d'en-
treprise, salaire et avantages sociaux
intéressants. Transport depuis Saint-
Biaise assuré par nos soins.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchàtel. Tél. 3 31 41.

U R G E N T  — On cherche

chauffeur
Tél. (038) 6 50 10. 

AGULA
SERRIÈRES - NEUCHATEL

engagerait pour date à convenir :

mécaniciens
de précision

(permis C)

manœuvres
(permis C)

et ouvrières
Se présenter au chemin des Noyers 11, à Serrières - Neuchàtel

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Faire du papier est une activité intéressante qui se
poursuit  au bord de la Serrière depuis 1477 .
Af in  de compléter l'effectif  du personnel d'équipe ,
nous avons encore besoin de quelques

OUVRIERS
âgés de 19 ans révolus au minimum, et d'ouvriers
travaillant selon l'horaire de jour . Un poste

d'aide-magasinier
est également à repourvoir.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse, ou
porteurs du permis d'établissement définitif C, vou-
dront bien faire leurs offres écrites ou se présenter
à la Direction des Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchàtel-Serrières. Tél. (038) 6 75 75.

de°notre offre G A I N  ACCESSOIRE
Par la vente de belles cartes de Noël et de Nouvel-An, avec impres-
sion du nom, ainsi que cartes de visite.
Vente facile, bien accueillie, sans frais ni engagement.
Possibilité de gain illimitée pour toutes personnes.

B g \  ftj pour une collection gratuite avec explications pour la vente.
%J î™ Envoyez ce bon ou téléphonez à :

Imprimerie CHATTON, 1861 Auliens, tél. (025) 3 U 88.
Nom et adresse (écrire lisiblement s.v.p.)

ATTENTION ! Notre stock de collections est limité, ne tardez pas
à nous envoyer ce BON.

100 fr. de
récompense

à qui me procurera
appartement
de 2 pièces

pour personne seule,
Neuchâtel-Corcelles.

Tél. 8 22 66.

. . . .  Je cherche à louer
Nous cherchons . •.ris studio

appartement meublé
de 3 ou 4 pièces, f ec

u Pait à '? sîl lle
. " de bains ou douche ,a Neuchàtel. à Neuchàtel ou aux

Tél. (056) 6 96 74. environs.
Tél. 8 24 43.

Jeune Suisse allemand cherche

appartement
d'une chambre, meublé, dès le 1er
novembre, si possible au centre de
la ville.
Faire offres à Fritz Althaus, Walzi,
5737 Menziken, tél. (064) 71 1510.

Jeune couple d'étu-
diants cherche, pour

tout de suite,

appartement
ou

2 chambres
Faire offres sous
chiffres A 73866
à Publicitas S.A.,

3001 Berne.

Employé des PTT
cherche

appartement de

3 pièces
Région Peseux
ou Corcelles.

Adresser offres
écrites à 2610-1169

au bureau du journal.

A louer à jeune fille
jolie chambre avec

pension soignée.
Tél. 5 90 50.

BEVAIX
A vendre

terrain
de 1000 m=

à l'est du village.
Eau et électricité

sur place.
Tél. (038) 7 96 24.

CRESSIER
A louer, pour le 24 décembre 1967,
bel appartement de

3'/2 chambres
tout confort. Ascenseur, place de
parc.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

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

APPARTEMENTS
tout cofort

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

+ prestations de chauffage et d'eau
chaude.

GARAGES à disposition : loyer men-
suel Fr. 60.—.

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

BEVAIX
A vendre au centre

du village

ancienne
maison
de 2 logements.

Vastes dépendances.
Tél. (038) 7 96 24.

A vendre à la Béroehe (Sauges)

TERRAIN
de 1000 mètres environ ; convien-
drait pour villa ou week-end ; si-
tuation tranquille, eau, électrici-
té, égoût à proximité.

Pour tous renseignements , té-
léphoner au No (038) 6 73 78.

Particulier cherche à acheter

maison familiale
de 5 ou 6 pièces, à Neuchàtel
ou aux abords immédiats:
Adresser offres écrites à J W
2258, au bureau du journ al.

Pavillon pour malades nerveux
(service ouvert) cherche

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

Famille avec trois enfants (8, 5,
3 ans) habitant près de Thoune
et du lac, cherche pour le prin-
temps prochain

jeune fille
ou apprentie ménagère, gaie et
aimant les enfants. On offre bon
salaire, congés réguliers et la
possibilité de prendre des cours.

A. Gonin , ingénieur diplômé,
Chaletweg 14, 3626 Hùnibach.

LAC DE NEUCHATEL
A vendre à Cheyres, près d'Esta-
vayer-le-Lac, à quelques mètres du
lac

chalet neuf
comprenant chambre de séjour , trois
chambres à coucher , cuisine, W.-C,
douches, garage. Terrasse couverte.
Prix 48,000 francs.
Terrain communal en location , 600
mètres carrés à 50 c. le mètre carré.
Bail de 99 ans.
Pour visiter, s'adresser à Louis Per-
rin, constructeur, 1463 Chène-Pâ-
quier (VD), tél. (024) 5 12 53.

A vendre à Chez-
le-Ba.rt-Gorgier ,

magnifique
terrain à bâtir
Zone résidentielle ;

vue imprenable ;
possibilité de

morceler.
Adresser offres

écrites à GN 2251
au bureau du

journal.

A toute demande
de renseignements,
prière ' de joind re
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

¦

jj|jj | COMMUNE DE LÀ BRÉVINE

llpl Mise en soumission
Par suite de démission honorable .de la titulaire, nous

offrons à louer pour le 1er mai 1968,

café - restaurant de la Poste
à Bémont, rière la Brévine, 5 kilomètres.

Les modalités du contrat de bail à loyer peuvent être
obtenues ou consultées au bureau communal de la
Brévine.

Pour visiter, s'adresser à M. Wilhelm Jeannin , conseil-
ler communal à la Brévine.

Adresser les offres manuscrites, par pli recommandé,
au président du Conseil communal, à la Brévine, jus-
qu'au 10 novembre 1967.

Le Conseil communal.
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r^  ̂ NEUCHATEL
fd ?̂yt S Maison ancienne à rénover
S «fo yfrsir-/l v^tt " Construction mitoyenne 

de 
5 pièces de 

bonnes
^<*m*̂  * dimensions, 1 grande cuisine et 2 cuisinettes, toi-

lettes, caves, lavabos installés dans 4 pièces, petit
<P 5 1313 jardin.
Neuchàtel Proche de la gare et du centre.

Epancheurs 4 Conviendrait à entrepreneur pour loger du per-
sonnel ou à personne désirant louer des chambres.

OÎÎre à vendre Libre immédiatement ,j J
f~~ " >

I

j fiÔn Beyaîx
v^%Jl) Charmante villa

3 - 4 pièces , soit salon - salle à manger avec che-
W 5 13 13 minée , 2 chambres à coucher , cuisine très bien

SI W* I équipée avec machines à laver la vaisselle et le
raeucnaTei linge, frigo 200 litres, bains, cabinet de toilette
Epancheurs 4 et toilettes séparées ; pergola bien abritée, joli

jardin ; garage ; tout confort. Situation ensoleillée
offre à vendre et tranquille.
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i 59 I !Lr£C 2 MCIIITJIWT LE NETTOYAGE i
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^—— 598.- HHifMMmn̂  I
(accessoires inclus) 'j|liSfilBHî ^BMMIWB8lMWMM È»

Facilités de paiement IË jln!rjL~fLLÊ t ĴuL T̂Ua!!̂  I * '^ ? *¦ '' . " I JL̂ ^^̂ aT'̂ F̂jjfJt V*
Derrière la Rotonde - Parcage facile 11ÉÉ1BBIII ,. « ¦•  ' ¦ " „ " . ' ?<- . " * '"*" " ' ' 1

Choucroute et compote
aux raves

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

Toujours bien servi.

I le taoîs^̂
^ 
i

*S "̂^k «J^î  ̂ Moderne dans ses tons, p--^
H^p̂ pp̂  ̂ grandiose par son effet. '*'4

H^̂  ̂ ^n toute grandeur et forme. jj«
H Sans couture jusqu'à 350 cm. i"J
W| de large. Dès fr. 39.- le m2. » 1

«j Tapis de fond - Nouveautés ! M
m N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 39 12 Yr,

WMJMk
LA MEILLEURE
QUALITÉ
ANGLAISE

PULLOYERS
pour dames et messieurs , en

cachemire, poil de chameau,
shetland et lambswool .

D'une fabrication très soignée,
B y f o r d  jouit de la meilleure
réputation anglaise.

Il r r rrr =- i  FTP S.A.
HOPITAL 3 NEUCHATEL

° f̂eb«^ V̂v^5  ̂ ^e^e semaine ij

o° S*  ~W^ poissons frais i

oJ;'̂  Filets de carrelets I
C Palées et filets I

0Êk  ̂ Lehnhert frères I
Q 

' POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |i
Place des Halles Neuchàtel KÉ

JMr vvCivftillj'flwVV!' ^̂ ^BdflHOBnflMttaDSBBHMHl̂ f̂iUïBH&lfl̂ fl

„» - "T. v^ "', " * l̂. **¦ [jS5| Tr • -IBB»».* Î* *

S Nos petites balayeuses de pelouses facili- Il
|j5 tent le ramassage des feuilles mortes.
|S Demandez une démonstration. M

S^SKJW^̂ ^Ŝ ^̂ SB̂ HS'̂ * Mfcï^S&MMHIff ™ *¦ t  ̂ I f W g H Hf / 1̂ Ar 1̂ '' •?

^̂ ^̂ B " »̂ ^̂ *^ tplN%" lif  ̂V' lll P ^Wp̂  ¦ sans manches, grand col roulé, gilet de ton
HHË ^̂ ^p\̂ |T l|M' . ^Ê̂ ^̂ ^teï ̂ "̂  '̂ ÉÈr tons pistache/jaune, turquoise/blanc, cycla- |,ff||||§ '"< ^ËHÉHÉF Î̂ S '̂

lII liB̂

Machines
à laver

neuves, 100 % au-
tomatiques, garantie

une année. Très,
très bas prix . Faci-
lités de paiement.Tél. (021) 25 95 84.

Originalité... 1
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cherche pour sa succursale à Neuchàtel

vendeuse
.( *"5fc i ,, ,1 ï. : -,, j  ;, i j - te 4 i ol"K>i;£~&n'Ct*i . - ¦¦ . . I L . ; ' .¦. . .. .¦ .

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

Nom

Prénom 

Année de naissance 

Adresse 

Téléphone .; 

s'intéresse à une place de vendeuse à Neuchàtel et attend l' invitation pour
une entrevue avec le chef du personnel .

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155
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Christine des brumes
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 21

LILIANE ROBIN

Vers la fin du déjeuner, Claude qui, jusqu'alors, n'avait rien
dit , s'adressa à Philippe :

— J'imagine que cette jeune fille ne travaillera pas pour
rien. Comment feras-tu pour lui régler ses appointements ?

Ce fut Clarence qui répondit.
—• C'est moi qui m'en chargerai. Je mise sur Philippe, j'ai

confiance en son entreprise littéraire. Il me remboursera plus
tard..

Un sourire ironique étira les lèvres minces de Claude.
— En somme, tu joues les mécènes ?
¦— J'essaie simplement d'aider Philippe de mon mieux et

u c n c  unie a une nue qui me pian, rétorqua uiarence a un
ton bref.

Un peu plus tard dans l'après-midi, alors qu 'il se rendait
chez Julia , il croisa Dora dans le hall et eut le sentiment
qu 'elle avait guetté son départ.

Elle vint à lui et lui barra la route sans ambages. Puis,
plongeant son regard vert dans le sien :

Ne joues pas avec le feu, Clarence ! Imagines-tu que
j'ignore que tu veux essayer de me rendre jalouse, de me faire
souffrir ? Croire que je demeurerai passive sera it bien te
tromper !

Sur cette menace, elle passa son chemin et Clarence mar-
cha vers la porte sans se retourner.

Dehors, il aspira l'air vif à pleins poumons. L'ombre d'un
sourire flottait sur ses lèvres. Il se dirigea d'un pas rapide
vers la maison du jardinier.

Dès qu 'il aperçut Clarence, Jad se mit à japer de joie et
Christine, qui avait guetté son arrivée, le rejoignit.

(Copyright by Ed. Tallandier)

Avec le chien, ils prirent la direction des bords de la Mar-
geride en décrue. Jad s'en donnait à coeur joie dans les allées
où Clarence lui lançait un bâton, qu'il rapportait , sans se
lasser, aux pieds de son maître. Au-dessus d'eux, le ciel était
clair, mais on sentait que le jour serait court et la nuit très
froide.

Soudain, Clarence s'immobilisa et se tourna vers Christine.
— A quoi songez-vous ? demanda-t-il à brûle-pourpoint.
Sans détour, elle lui livra son regard.
— A vous Clarence, à nous...
— Et c'est ce qui vous rend si morose ?
— Peut-être.
— Moi qui croyais que vous étiez heureuse de venir vivre

en partie , à partir de demain, sous le même toit que moi !
— Clarence, balbutia-t-elle , il faut que je vous dise...
— Des choses désagréables ?
— Non , mais graves.
Ils étaient hors de vue de la maison du jardinier et de

«La Thébaïde ». Il eut un rire léger et la prit dans ses
bras.

— Au diable la gravité, chérie, nous en reparlerons tout a
l'heure. N'avez-vous pas envie de m'embrasser ?

—¦ le vous en supplie, Clarence...
Elle se tut parce que le chien, couché à leurs pieds,

venait de se dresser brusquement et de se mettre à grogner.
Us tournèrent la tête et Clarence lâcha Christine qui s'écarta
de lui , rouge de confusion. Dora venait de surgir à quelques
mètres d'eux , le visage impénétrable mais blême.

— Je suis navrée de vous déranger , jeta-t-elle avec une cin-
glante ironie, mais je vous cherchais, Clarence. Laurent m'a dit
qu'il vous avait vu partir de ce côté. Aussitôt après votre
départ, on a téléphoné de Paris pour vous. Il faut que vous
rappeliez d'urgence un certain M. Forest.

— Je vous remercie, articula Clarence, impassible.
Sans ajouter un mot. Dora se détourna et reprit le chemin

de « La Thébaïde ».
Clarence lâcha Jad qu 'il retenait par son collier.
— Je dois rentier Christine.
— Oh ! Clarence, que va penser Dora ? murmura la j eune

fille , les joues en feu.
— Ce qu'elle voudra ! Venez.
Il ne semblait ni troublé ni contrarié, mais plutôt satisfait.

Cette constatation amena Christine à une pénible conjecture :
Clarence ne l'avait-il pas prise dans ses bras uniquement parce'
qu 'il avait aperçu Dora au loin ? Cette hypothèse accrut la dé-
tresse qu 'elle ressentait depuis qu'elle avait quitté Clarence,
la veille. Il ne lui avait pas encore dit qu 'il l'aimait , il ne
s'était pas plus engagé envers elle qu'envers Dora autrefois, et
son existence en était bouleversée. Elle savait qu'elle avait' eu
tort d'être faible et franche avec lui et ne se cherchait aucune
excuse. Elle espérait seulement, de toute son âme, que les
sentiments de Clarence valaient les siens et qu'il ne tarderait
pas à lui en faire l'aveu. Aussi avait-elle attendu l'heure de
cette nouvelle rencontre avec impatience. Car, le matin, ils
n'avaient eu ni l'occasion ni le temps de la moindre inti-
mité : si Julia s'affairait déjà dans les cuisines de « La Thé-
baïde », Laurent était présent lorsque Clarence était venu lui
proposer de travailler pour Phili ppe.

Parce qu'elle avait marqué une certaine hésitation , il s'était
étonné :

— Ne m'avez-vous pas dit qu'il vous plairait de trouver une
situation dans la région ? avait-il demandé. Auriez-vous chan-
gé d'avis depuis... hier soir ?

Cette allusion directe a ce qui s'était passe entre eux la
veille avait avivé le teint de Christine , qui avait répondu d'une
voix troublée :

— Non , certes , et je vous suis reconnaissante d'avoir pensé
à moi, mais je vous avoue que je ne suis pas spécialiste de
ce genre de travail.

— Mon frère a une conception nette et concise de son ou-
vrage. Vous comprendrez vite ce qu'il désire.

— De plus, j'ai été habituée à taper sur un clavier étranger ,
dont la disposition des lettres est sensiblement différente de
celle des machines à écrire vendues en France. Et puis, il
me paraît difficile d'aller vivre dans votre maison , d'y côtoyer
votre famille pour qui je suis une étrangère...

En prononçant cette dernière phrase , c'est à Dora , surtout ,
que Christine pensait.

S'ils avaient été seuls, Clarence aurait-il précisé qu 'il sou-
haitait ce rapprochement pour l'avenir , qu 'il était nécessaire
que les siens, et Dora surtout , sachent qu 'ils s'aimaient ?

Au lieu de cela, peut-être parce qu'un tiers assistait à leur
entretien, il avait été bref , impératif :

— Ces objections ne sont guère valables. Puisque vous cher-
chez une situation et que mon frère Phili ppe a besoin de vous,
acceptez donc son offre.

Elle avait lancé un regard presque chargé d'angoisse à Lau-
rent et celui-ci était intervenu pour dire qu 'elle était libre
d'accepter ou de refuser, et ceci sans tenir compte d'aucune
influence. Il avait employé un ton sec, comme s'il n'approu-
vait pas l'insistance de Clarence, ou comme si l'avenir de
sa nièce lui causait quelque secrète inquiétude.

.Pourtant Cristine avait cédé et accompagné Clarence à
« La Thébaïde » pour régler avec Philippe des détails d'ordre
pratique concernant son emploi.

Elle avait beaucoup à dire à Clarence, elle attendait beau-
coup de lui , mais, au cours de la matinée, nulle occasion ne
s'était présentée pour qu 'elle pût lui parler , et elle avait placé
ses espoirs dans le rendez-vous qu 'il lui avait fixé l'après-
midi. Or, Dora avait surgi...

Avec un serrement de cœur , Christine quitta Clarence au
seuil de la maison de son oncle. Clarence retournait à « La
Thébaïde > où l'obsédante présence de la femme qu'il avait
aimée devait se rappeler constamment à lui. Elle allait demeu-
rer la , avec Jaci , a penser a nu, a guetter son împrooaoïe reap-
parition. Demain , lorsqu 'elle partagerait en partie la vie des
habitants de « La Thébaïde » , pourrait-elle mieux lutter contre
tout ce qui le séparait d'elle , contre Dora en laquelle son
instinct devinait  une redoutable rivale ?

Avec un soup ir , elle rentra dans la maison. Julia , de retour
de « La Thébaïde », attarda sur elle son regard et Christine
éprouva le besoin de justifier son absence.

—¦ En promenant Jad, nous sommes allés voir la décrue de
la Margeride, Clarence et moi.

— Vous vous appelez déjà par vos prénoms, constata pen-
sivement Julia.

Christine ne trouva rien à répondre et Julia baissa les
yeux sur l'ouvrage de couture qu 'elle tenait entre les doigts.
Après un silence , elle décida à parler :

—¦ J'ai rencontré Mme Lancret . en sortant de « La Thébaï-
de » . Elle m'a conseille de tancer Clarence et de surveiller la
conduite d'une certaine jeune fille.

(A suivre.)

CANTONNIER
du service de la voie

Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien
et do construction du réseau.
Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées,
nous engageons des c a n t o n n i e r s  dans les régions
suivantes :

m E Genève - Lausanne - Sion
S | | Lausanne - Vallorbe/Yverdon - Neuchàtel - Sienne
|SJ&__ Lausanne - Fribourg - Berne
BBSBMMB Jura neuchâtelois et Jura bernois S
Ej 8]| La Broyé et Yverdon ¦ Fribourg

] Salaires et avantages sociaux intéressants. Nombreuses M
," j i possibilités d'avancement. Age : de 17 à 35 ans. M

Pour renseignements comp lémentaires et engage-

U

ment, adressez-vous à une g a r e  ou envoyez le
coupon ci-dessous à l' une des adresses ci-après :

CFF-Voie  Ire section, 7, pi. de la Gare,
1000 Lausanne

» » 2me » bâtiment gare CFF,
1950 Sion

» » 3me i> J 2 , pi. de la Gare,
2000 Neuchàtel

» » kme » 15, av. Tivoli, (£
1100 Fribourg h

» » 5me » 15, p i. de la Gare , j '
2800 Delémont I

» » 6me » bâtiment gare CFF, fci
3000 Berne 1

COtTPON D'INSCRIPTION A DÉTACHER g
Nom et prénom : H
Adresse : i>
Etat civil :
Né le : fi

Importante entreprise de mécanique à Neuchàtel cherche

technicien
constructeur

;:•;_ . de moules
pour l'injection du plastique

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

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

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

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

Nous garantissons une discrétion abso-
lue.

CABLES CORTAILLO D I
Nous engageons pour :

® notre atelier de mécanique

2 OUVRIERS ]
qui seront chargés de l'exécution de travauxvit* usa;.-;:, . 7 . , . , , , ' »*J| .¦•, .¦;.,'.;.¦-¦ i>- S
varies d usinage et de montage d accessoires m
de câbles ;

• notre fonderie

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

• notre service externe

2 MONTEURS
titulaires d'un certificat de capacité (mécani-
ciens-électriciens ou serruriers) ayant de bonnes ¦

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

Travail bien rémunéré et nombreux avantages
sociaux.

Les candidats voudront bien se mettre en
relation avec le service du personnel pour
prendre connaissance des conditions de travail
et convenir de la date d'entrée en fonction. 1

CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 6 42 42 |

importante entreprise de mécanique à Neuchàtel
cherche " '• \ "' ' "'" 1 * " 'P

MÉCANICIEN

FAISEUR DE MOULES
pour l'injection du plastique

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

Conditions de travail agréables.

Salaire en rapport avec les capacités.

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

Une discrétion absolue est assurée.

Beau choix de cartes de visite à l 'imp rimerie de ce j ournal

fabrique d'appareils à dicter, engage

mécanicien-outilleur
de nationalité suisse, pour la construction des outillages et moyens de produc-
tion d'un nouvel appareil.
Nous offrons à personne capable place stable au mois et avantages sociaux d'une
entreprise en pleine expansion.
Adresser offres à Fi-Cord International , Prébarreau 8, 2000 N e u c h à t e l  4.
Tél. 5 82 71.

En vue de résoudre d'importants
problèmes d'organisation, impli-
quant une planification générale

! à long terme, nous engageons

ORGANISATEURS
i Les titulaires (ingénieurs en orga-

nisation industrielle, mathématiciens
ou économistes) travailleront do
manière indépendante en tant que
conseillers ; ils seront chargés de
tâches diverses relatives aux do-
maines suivants : planification de
la production, organisation d'entre-
prise, rationalisation, mécanisation
administrative en relation avec l'In-
troduction d'un nouvel ordinateur,
analyse du travail, etc.

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

Ils sont assurés d'une parfaite dis-
crétion.

¦ 

! ¦ '
'

¦

' 
¦¦¦

«s

engage pour ses ateliers de Genève' des

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

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



Le Montagnon a bien changé,
mais il conservera toujours ses habitudes...

i

CÊOQUIS  DU HA UT-PAYS

Qu'est-ce que le Montagnon ? Non ,
pas exactement l'habitant de tout le
Haut-Jura , bien qu 'ils se ressemblent
comme deux gouttes d' eau , le Franc-
Montagnard de l' ancien territoire des
princes-évêques de Bâle devenus ber-
nois par la discutable grâce du Traité
de. Vienne en 1815 , et l'habitant du
Clos de la Franchise , ces Montagnes
ncuchàteloises qui ont mené une vie
frondeuse et indé pendante dans la
principauté de Neuchàtel pour f in i r
par la fa ire  ré publicaine. Le Monta-
gnon , c'est très exactement le descen-
dant des Francs-Habergeants qui dé-

I_E CORBUSIER : le solitaire marcheur
des Pradières.

(Agip)

fr ichèrent le Haut-Jura neucliéttelois,
ces beaux lieux froids  et purs , ces
pâturages de vert et de soleil que l' on
connaît si mal , ailleurs , mais que l'on
aime si passionnément quand on est
dedans I

C' est d' ailleurs Jean-Jacques Rous-
seau qui les nomme ainsi, ces ter-
riens, dans le texte célèbre où il dé-
crit ce « spectacle agréable et peut-
être unique sur la terre : une mon-
tagne couverte d'habitations dont cha-
cune fa i t  le centre des terres qui en
dépendent... peup lée d'heureux pagsans
tout à leur aise , francs de tailles ,
d'impôts , de subdélé gués , de corvée ,
cultivent avec tout le soin possible
des biens dont le produit est pour
eux, et emploient le loisir que cette
culture leur laisse à fa ire  mille ou-
vrages de leurs mains, et à mettre à
pro f i t  le g énie inventif que leur donna
la nature... Us fon t  même des mons-
tres et , ce qui parait incrogable , cha-
cun réunit à lui tout seul toutes les
professions diverses dans lesquelles
se subdivise l'horlogerie , et fa i t  tous
ses outils lui-même. »

Français du pays...
Voilà donc dé f in i l'homme qui in-

venta non pas ta montre, mais sa f a -
brication industrielle , et par consé-
quent apprit au monde entier l'heure
qu 'il est et la mesure du temps. Le
Montagnon a bien changé , certes. Il n'a
plus vache à l'étable ni jardin à
l' endroit , sauf exception . Il est tou-
jours horloger et faiseur de rouages ,
même s'il s'engage dans l'aventure
électronique. Il  se répand de Neiv-
Yorlc à Tokio en passant partout : peu
de ces grands techniciens , industriels
ou commerçants de la montre qui ne
fassen t  au moins une fo i s  par an
leur tour du monde. Partout chez eux,
et pourtant se retrouvant vraiment
eux-mêmes , après les délices des p lus
fines cuisines du monde, devant la
f o n d u e  fraternel le  à la chauxoise , le
p lat de tripes à la neuchàteloise , le
saucisson de la Grébille et le boudin
de la mère Aubrg.  Avec leur accent ,
le vrai, le f i n , d' odeur campagnarde
et ouvrière , pas ces vazouillages ger-
manisés que l' on prend pour le parler
britchon du Haut : celui du terroir ,
bien dans le génie fran çais,  les « que
oui» , les « faudrai t  pas me prendre
pour un autre » , les mises en boites
et autres « rebé qnées ».
... ou français international ?
Des deux tentations qui menacent

le Montagnon , on ne sait quelle est la
p lus grave : la fu i t e  ou l'emprisonne-
ment en soi, le stg le « parisien » ou
le st g le « souliers à clous ». Vous
opposez à celle du lien Une culture
française générale et désincarnée ; ou

vous la re fusez  pour vous enfouir
dans votre accent et un « que oui »
qui a alors une autre signification :
le sé paratisme entre la « rég ion » et
« le  cceiir» le fran çais irriguant tout
l'organisme. La vérité n'est pas an
milieu , mais ailleurs : ne rien alié-
ner des vertus , des dé fau t s  du terroir,
les savoir , les bien apprendre au con-
traire , pour mieux les confronter puis
mêler à la seule culture valable , qui
est bon mariage entre notre langue ,
la française , notre civilisation , l'horlo-
gère-pagsanne , notre pays , le Haut-
Jura bien sang lé , serré sur sa mon-
ture , p iquant des deux éperons , le
Doubs et les Monts-Jura , l' un tourné
vers la France querelleuse et superbe ,
l'autre côté Suisse raisonnable et va-
guement inquiète d'être on de ne pas
être.

« Nous sommes des paysans... »
La Chaux-de-Fonds et le Locle , soi-

xante mille habitants chez eux, autant
d' orig inaires bourlinguant de par le
pags et le monde , le p ire sans doute ,
pour leur équilibre pro fond , pour leur
paix , serait de les couper de leurs en-
trailles pagsannes , que les habitants
n 'éprouvent p lus , dans leurs artères ,
l'amenée constante d' un sang bien ter-
rien , oxggêné dans la forêt , les champs
et l'étable , cette campagne passée et
repassée comme un chemisier. Ce
n 'est pas là le seul tgpe de civilisa-
tion , mais c'en est un , original , bien
à lui, Montagnon , et qui le comprend
tout entier. Terre dure à remuer , éco-
nome mais jus te ,  elle goûte évidem-
ment mieux la rigueur que la fan -
taisie , le travail bien ajusté que les
phantasmes du rêve. Elle n'a pas en-
core les moyens d'être prodi gue.

Le Corbusier lui-même — cruel
mais non ingrat contempteur d' un pags
qui ne Ta ni retenu , ni rappelé, ni
reconnu , sauf...  h o p  tard — avait
précisément ce cœur d'acier trempé
qui résiste à tout , même à soi ; il de-
........ ... f., , ,  i i / u i i - .-, (r.-, i uses ne ni ci-
vilisation, le solitaire marcheur des
Pradières , regardant par-dessus les
gentianes, tes bleuîtes lacustres et les
brumes d' en bas : par les cailloux et
les murs-fronti ères , ce n'est jamais
que hauteurs à escalader , escarpe-
ments à traverser , roches à contour-
ner. I l  enjamba ensuite les mers et
les continents , toujours têtu, inac-
cessible à tout alliage , à toute con-
cession, re fusant  la criti que comme
la louange, graviss ant les sentiers de
la g loire comme ceux du Creux-du-
Van : à la recherche de la solitude
étoilée. de. la neige sous le ciel illi-
mité , de la fo rê t  enf in ,  et du pâturage ,
dont il voulait o f f r i r  l'air salubre
à tous les en fan t s  du monde.

J .-M. NUSSBA UM

Au Tribunal de police de la Chaux -de -Fonds
Le tribunal de police tle la Chatix-de-

FOIII LS s'est réuni hier sons la présidence
de M. Daniel Blaser, suppléant , assisté de
M. Narcisse Humbert , qui rempl issait les
fonctions de greffier. A. R., sans domicile
connu, comparaît pour vol, vol d'usage,
circulation sans permis de conduire. Le tri-
bunal le condamne à 20 jours d'empri-
sonnement et au paiement des frais qui
se montent à 150 francs.

Pour infraction à la L.C.R., W. .T., de
la Brévine, est condamné à 40 fr. d'amende
et 85 fr. de frais.

C.-H. T., de Môtiers, a circulé sans per-

mis de conduire. Il écope de 30 fr. d'amen-
de et de 10 fr. de frais.

P. C. de la Chaux-de-Fonds, pour in-
fraction à la L.C.R.. à l'O.C.R., et à l'O.S R.
est condamné à 20 fr. d'amende et au
paiement de 15 fr. de frais.

Pour infraction à la L.C.R., C. D. et
R. B., de la Chaux-de-Fonds sont condam-
nés à 20 fr. d'amende et respectivement à
10 fr. et 30 fr . de frais.

Développement de la
médecine hospitalière

Récemment, l'Association suisse des
établissements pour malades a donné
une conférence de presse à Bâle.

Au cours de celle-ci le Dr B. Cour-
voisier, médecin en chef de l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds, a déclaré que la
médecine hospitalière ne pourra se dé-
velopper que si tous les hôpitaux col-
laborent entre, eux et s'ils collaborent
ensemble avec les centres universitai-
res.

Relevons que notre pays compta ac-
tuellement environ 520 établissements
de ce genre, dont 430 font partie de
l'association, avec un total do 70,000
lits.

Selon la statistique , un Suisse sur
neuf en moyenne va chaque année une
fois dans un hôpital. Une journée de
soins coûte plus de 48 francs. La durée
moyenne des séjours est tombée de
27 jours en 1936 à 18 jours en 1966.
Sans les médecins, les établissements
pour malades occupent 58,000 employés,
soit 81 pour cent des patients.

Collision avenue Léopold-Robert
Hier vers 17 h 40, J. B. roulait sur

l'avenue des Armes-Réunies, à la Chaux-
de-Fonds. Arrivé aux feux du croisement
de la Métropole, il s'arrêta régulièrement
Mais croyant à tort que l'onde devenait
verte , il s'engagea sur l'avenue Léopold-
Robert. Une collision s'ensuivit avec la voi-
ture conduite par P. Z. Dégâts matériels.

Le meûecin en chef
de l'hôpital de

les Chaux-de-Fonds :
collaboration étroite

L'industrie horlogère
de la République fédéra'e

d'Allemagne
« La Suisse horlogère » consacre un nu-

méro spécial à l'industrie horlogère de la
République fédérale d'Allemagne comme el-
le l'a déjà fait pour d'autres pays fabri-
quant des montres .

M. Hans Puhl , de l'Association alleman-
de de fabricants d'horlogerie, examinant la
situation actuelle horlogère de son pays,
relève que colle-ci a réalisé en 1966 son
meilleur chiffre d'affaires d'après-guerre
en vendant pour 872,9 millions de marks
de produits horlogers , malgré la détériora-
tion économique sur le marché indigène.
Les exportations ont augmenté de 8,7 % et
ont atteint 319,6 millions de marks, ce qui
représente plus du tiers des ventes. Il
sied de relever, d'au tre part, que l'Alle-
magne fédérale est un excellent client de
l'horlogerie suisse. Ses importations sont
passées de 74 millions de marks en 1960
à 118 millions l'an dernier. L'organe officiel
de la Chambre suisse de l'horlogerie sou-
ligne également qu 'il existe de nombreux
liens entre les industries horlogères des
deux pays.

Les exportations
en septembre

Les exportations de l'industrie horlogère
suisse en septembre dernier se sont élevéçs
à 214,1 millions de francs (189,6 millions
en septembre 1966, 128,3 millions en août
1967).

Ces exportations représen tent 6831 mille
pièces (6111,5 en septembre 1966. 3777 ,5
en aofit 1967).

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

et l'enfant 15 h et 20 h 30 ; Palace (cin ,
art et essai) : Un Garçon , une Fille 20 h
30 et 15 h , 17 h 30: Amour et Fantaisie ;
Plaza : La Bataille des Arclennes 14 h 30
et 20 h ; Scala : Le voyage à 2 de Stan-
ley Donen ; Eden : Khartoun ; Corso : La
25me heure.

EXPOSITIONS. — Galerie du Manoir :
huiles et eaux fortes d'Aurèle Barraud ;
Maison du Peuple : meubles de style.

Pharmacie de service : Coopérative Paix
72. D:S 22 h No 11.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
2.10.17.

Main tendue : Tél. 3.11.44.
Société protectrice des animaux : Tél.

3.22.29.
Théâtre de poche des Tréteaux d'Arle-

quin 20 h 45 : spectacle d'essai (Tardieu ,
Vaziot , O'Casey).

Club 44 20 h 30 : Conférence W. Gard-
ner Smith , env . Ag. France-Presse aux
Etats-Unis «Le problème noir aux Etats-
Unis » .

Ancien - Stand : Vente Eglise réformée ;
Chapelle 5 : Vente Eglise catholique-chré-
tienne.

Cabaret 55 : Orchestre - strip-tease.

© AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : Suspen-

se, au Caire pour A. 008 ; Casino : 20 h
30 : Le concerto de la peur.

Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

(c) Hier à 13 h 10, sur une route de
trois mètres de largeur , au Mont-Pu-
gin , au Locle , deux automobiles con-
duites par M. .I.-P. C, et M. R.-S.,
sont entrées en collision. Importants
dégâts matériels. Pas de blessé.

Etat civil du Locle (25 octobre)
DÉCÈS : Courvoisier-C lément . Rose-

Agathe , sertisseuse retraitée , née le 20
févr ier  1892, cél ibata i re , Cote 22, Mire-
val.

NAISSANCES. — Oesch , Claude - Natha-
lie , fille de Jean-Philip pe et de Cecilia ,
née Serra.

Etat civil de la Chaux-de-ForiuS
(25 octobre)

PROMESSES DE MARIAGE : Cons-
cience . René-Clément, conducteur typo-
graphe et Freiburglnius, Katla-Eglanti-
ne ; Etienne , Jean-René , radio-électri-
cien et Amstutz , Ruth-Lil iane.

Violente collision

COUVET
Prochaine fête des musiques
(sp) La 24me fête des musiciens du
Val-de-Travers aura lieu à Couvet les
7, 8 et 9 juin 1968. L'organisation de
cette importante fête qui groupera dix
sociétés de musique a été confiée, se-
lon la rotation bien établie, à la fan-
fare l'Avenir de. Couvet. Dernièrement
lors d'une séance de travail avec le
comité de la fanfare l'Avenir, le bu-
reau de la Fédération des sociétés de
musique du Val-de-Travers que pré-
side M. Francis Chevalley des Ver-
rières, le bureau du comité d'organi-
sation a été présenté, il se compose
de MlM. Fréd y Juvet , président ; Jean-
Jacques Aeberhard , caissier et Jean-
Hugues Sehulé , secrétaire . La fanfare
l 'Avenir fera tout pour que sa tâche
se solde par une réussite.

MOTIERS
Avec les sous-officiers du Vallon
(sp) Le concours interne des sous-of-
ïieiers du Val-de-Travers que préside
M. Léon Rey de Môtiers aura lieu les
•1 et 5 novembre dans la région des
Cernets-Verrières et à Môtiers. Il est
prévu au programme des courses de
patrouille , du tir à 300 mètres et à
50 mètres des courses d'obstacles, des
.jets de grenades , etc. Sept challenges
seront mis en compétition. Les respon-
sables comptent sur une active parti-
cipation.

NOIRAIGUE
Nouveaux dirigeants au Football-
club
(sp) A la suite (les démissions de MM.
Bernard Millier , caissier, Jean - Hu-
gues Sehulé , secrétaire et du départ de
Noiraigue de M. Jean-Pierre Schar-
rer , les membres du Football-club de
Noiraigue , lors de leur dernière as-
semblée trouvèrent un nouveau co-
mité qui se compose de MAI. Robert
Jeannet , président ; René Perrin, vice-
président et entraîneur , James Thié-
lnui d, caissier et MM. Andréa Panese
et Giovanni Somicelli , membres.

Tir de clôture aux Brenets
(c) Le stand rénové des Brenels est fermé
jusqu 'au printemps prochain . Le dernier
acte de 1967 s'est déroulé samedi dernier.
A cette date , en effet , avait lieu le tir
de clôture . 11 a connu un succès complet :
30 tireurs au fusil et 18 au pistolet.
Deux cibles étaient proposées aux tireurs
de chaque arme : la traditionnelle cible
« section » et la cible « Caroline ». Les
résultats de la première donnaient droit
à l'obtention de charcuterie tandis que ceux
de la seconde permettant le gain d'un
insigne distinctif.

Au fusil , les résultats suivants ont été
enregistrés :

Cible Section. — Willy Millier , 88 pts,
ainsi que Willy von Gunten. 3. Hansruedi
Millie r , junior , 85 pts. 4. Louis Fcllay, Gas-
ton Monnet , Marcel Ayer et Gérard Pro-
gin , junior , 82 pts.

Cible « Caroline ». — 1. Willy Millier et
Marcel Ayer , 54 pts. 3. Hilaire Joye 53 pts.
4. Gaston Monnet et Hansruedi Millier ,
52 pts. 6. Eugène Bernard , 51 pts . Il y eut
S distinctions délivrées.

Au pistole t, les résultats furent aussi
brillan ts.

Cible Section. — 1. Noël Pasquier et
Louis Fellay, 97 pts. 3. Gaston Monnet et
François Eisenring, 95 pts. Willy von Gunt-
ten 94 pts, Lucien Romang, 93 pts.

Cible « Caroline ». — 1. Gaston Monnet ,

François Eisenring et Willy von Gunten ,
56 pts. 4. Louis Fellay, Louis Stoquet et
Willy Eisenring, 55 pts.

Distinctions délivrées à 50 m : 11.

La distribution eut lieu au stand puis
un souper fut servi au local.

Au cours du repas , les divers challenges
furent attribués. Le premier , offert par M.
Noël Pasquier , récompensant le meilleur
résultat pour le tir militaire et le tir de
campagne, aux deux distances, a été gagné
par M. Louis Fellay avec 409 points. Le
challenge attribué au tireur ayant le meil-
leur total de 5 tirs cumulés, offert par M.
Eug. Bernard , président d'honneur , va â
MM. Louis Fellay et Willy von Gunten pour
365 points. Celui qui récompense les 5
meilleurs résultats à 50 m, offert par MM.
R. et O. Walther , est ga igné définitive-
ment par M. Louis Fellay, avec 503 points.
On le consta- te , la barque du tir est en
bonnes mains : M. Fella ; est un président
qui a des nerfs aussi calmes que ses yeux
sont bons !

Relevons qu 'une dame a participé an tir
de clôture.

Disporoe ou Locle
elle est retrouvée

à NeuchâteS
La Radio-Suisse romande a an-

noncé la disparition depuis lundi
matin de Mme Nicctte Sunier, âgée
de 40 ans, domiciliée rue du Ma-
rais 11, au Locle.

Cette disparition aura été de
courte durée , car Mme Sunier a été
retrouvée mardi à midi , à Neuchà-
tel

Les assurances sont des affaires \
de confiance

La Bâloise-Vie

f̂  ̂ La Bâloise-Accidents
f(̂  ̂•"1* Agent général pour le canton de Neuchâtei ¦

\^« é Josep h Su blet , 1, avenue de la Gare , Neuchàtel .
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Ceux qui laissent agir les autres
se condamnent à subir leur loi

ALLONS WOTER
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[ .  ..Aidez.Helvetas
à collaborer!

Ce n'est pas de l'argent qu'Helvetas en-
voie au Népal et au Cameroun, mais des
professionnels suisses expérimentés.
Nous réalisons de nombreux projets :
fromageries ,fermes pilotes, centres de
formation pour forestiers, écoles de
district, ateliers de production et d'ap-
prentissage, hôpital, service de santé
mobile, construction de ponts, adduc-

tions d'eau.
Participez, par votre don, à ces acti-

vités !

C.C. P. 12-8855 Genève
HELVETAS, Association Suisse

d'Assistance Technique
Marterey 38, 1005 Lausanne

9HET-11 V 

Un institut universitaire de technologie
vient d'être créé à Besançon. Dans un pre-
mier temps , en raison de la vocation hor-
logère de Besançon , il fonctionnera avec
une seule spécialité : la micro-mécanique.

Par la suite, afin d'étendre son influen-
ce, d'autres spécialités sont envisagées pour
les disciplines suivantes : mécanique généra-
le et électronique , comptabili té et gestion
des entreprises , préparation aux concours
publics, documentation trilingue.

Création d'un institut
universitaire de

technologie à Besancon

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Le chœur mixte des Ponts-de-Martel
a ouvert la saison théâtrale et musicale
samedi dernier en la salle de paroisse par
la présentation de l'agréable comédie musi-
cale en deux actes de Suzy Paska et Mar-
cel Frossard. Comme c'en était la création ,
c'est une salle comble qui applaudit. Cet-
te parfaite réussite est due au régisseur
Mme Jacqueline Schumacher , qui sut met-
tre en valeur les réels talents des six ' ac-
teurs qui évoluèrent avec aisance sur scè-
ne et qui interprétèrent d'une voix fraîche
les diverses chansons sur des rythmes de
valse, tango et boléro. Tous les acteurs
sont à féliciter : le toujours jeune André
Vuille dans les chœurs d'Aristide , et ses
jeun es coéquipiers . Mme Dorneuil (Mme
Renée Vaucher) , Kiki (Mlle Yvette Len-
hardt) , Jojo (M. Charly Robert), Nina
(Mlle Micheline Meylan), Paul (M. Geor-
ges-André Michaud). M. Frecfdy Landry,
professeur , accompagnateur parfait au pia-
no et en même temps directeur musical ,
a montré une fois de plus tous ses ta-
lents. Le décor était dû à André Schuma-
cher. L'auteur de la musique , M. Frossard .
honorait la soirée de sa présence.

Avant cette comédie , le chœur mixte a
interprété quatre chansons : «Le chant de
mai » de Joseph Bovet , «Le vent d'autom-
ne > de Marcel Frossard. « Le chalet »
de Carlo Boller et «Laissez chanter
l'amour » de Marcel Frossard.

En intermède, le jeune Roland Benoit,
10 ans. interpréta à la flûte douce , accom-
pagné par son professeur au piano , M.
Landry, différents morceaux tout de nuan-
ces et de justesse. La soirée se termina
par la traditionnelle collation et autres di-
vertissements.

Marché de bétail
fc) Pou r la deuxième fois , un marché of-
ficiel de bétail a eu lieu aux Ponts-de-
Martel. Ce sont 48 têtes de gros bétail
qui ont été présentées . L'animation a été
grande, pendant la matinée sur la place de
la gare et les affaires satisfaisantes.

Le chœur mixte a
brillamment ouvert

la saison
musicale et théâtrale

(c) Les travaux d'aménagement de la place située devant la tour Mireval
avancent rapidement.  Les ouvriers ont déjà construit  un petit bassin qui
sera rempli d'eau. Actuellement , ils érigent un petit mur  en pierre de taille.
Pour terminer , ils étendront de la terre sur laquelle seront disposés des

motifs de fleurs.
(Avipress  - Cosandev)

I 1

La place de la tour Mireval
fait peau neuve
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(c) Le tournoi interfabrique de tir
1!)(>7 s'est terminé hier soir par la
cérémonie de distribution des prix.

En catégorie A, c'est l'équipe ïis-
sot I qui s'est imposée devant les
« Fonctionnaires » et < Etuissa > Hugue-
nin , médailleur I et Zénith II sont re-
légués.

Les deux premiers de la catégorie B,
Dixi II et F.A.Pi. A Le Prévoux pren-
dront  leurs places.

Au classement individuel , c'est M.
Franz Péterli (Zénith I) qui s'impose
devant MM. Jacques Zindel (Emissa)
et Michel Favre (Technicum).

En conclusion , on peut dire que ce
tournoi in terfabr i que de tir 1967 a
connu son traditionnel succès et qu 'il
a permis à tous les participants de se
mesurer dans une ambiance de franche
camaraderie. Chacun se donne déjà
rendez-vous à l'année prochaine.

Distribution des prix
du tournoi de tir
interfabrique 1967

Vendredi , les sections de la Chaux-de-
Fonds sont convoquées pour l'inspection
d'armes, d'habillement et d'équipement. La
classe de 1934 doit se présenter à 8 heures
et la classe 1935 à 14 heures.

Inspection

A la salle de musique

Hier , a eu lieu le second concert
d'abonnement de la saison musicale
ehaux-de-fonnière, le quatuor Smetana
de Prague a remporté , devant une sal-
le comble, un éclatant succès . Nous re-
viendrons demain sur les mérites de ce
remarquable ensemble, qui joue de mé-
moire et dont les interprétations, de
Mozart , Beethoven et Martinu peuvent
être considérées comme des modèles du
genre.

le quatuor Smetana
de Prague

GRAND CONCOURS

Photo No 7 Photo No 8

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

DEMAIN : un autre couple de vrais ou faux jumeaux !
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AU LOCLE 11
Récep tion des anr ->nces i
et des abonnements J
chez Mme S. FAVRE j
Rue D.-Jeanrichard 33
Tél. (039) 5 32 66 *̂Pfël
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Promotions chez les pompiers de Fribourg
De notre correspondant :
L'inspection annuelle du corps des sa-

peurs-pompiers et du P.P.S. de la ville de
Fribourg a eu lieu dernièrement. Le major
Jules Bernhard et le cap. Ducrest, du P.P.S.,
ont présenté leurs rapports. Les promo-
tions suivantes ont été annoncées : au gra-
de de capitaine , le plt. Félix Ducrey
(P.P.S.) ; au grade de premier-lieutenant ,
le lt. Marius Dénervaud (P.P.S.) ; au grade
de lieutenants , les caporaux Félix Boschung
et Henri Bulliard (P.P.S.) ; au grade de
fourrier , le sgt. François Roubaty (section
de police) ; au grade de sergent , les cpl.
Fâche et Robert Yerly et les gardes Jean
Neuhaus et Léon Wicht ; au grade de ca-
poral , les sapeurs Raymond Bossy, Jacques
\Verner, Marcel Grossrieder et Jean Spi-
cher.

Des chevrons d'ancienneté furent remis
au cap. Ignace Ducrest, chef du P.P.S.,
Dougoud , cpl. Georges Progin , sap. Joseph

pour 40 ans de services ; aux lt. Henri
Mauron , Georges Groppo, Marcel Repond ,
Albin Schnarrenberger et Irenée Humbert ,
pour 20 ans de services ; à l'app. Hugo
Wertmuller , aux sap. Marcel Chammartin,
Jean Nuoffer et Auguste Baechler , pour
15 ans de services ; au cap. Yves Maendly
et aux sap. J.-P. Rohrbasser et Louis Kur-
zo, pou r 10 ans de services.

Le P.P.S. a été appelé 113 fois (dont
15 fois dans d'autres communes, 12 faus-
ses alarmes, 28 inondations et 2... destruc-
tions de nids de guêpes), interventions qui
ont nécessité 1676 heures de travail.

Les Bieimois pourraient être quatr e à Berne
LES ÉLECTIONS AU CONSEIL NATI ONAL

De notre correspondant :
Comme partout en Suisse, Bienne vit

les derniers jours de la fièvre électorale.
LA SITUATION A BIENNE ET AU JURA

Pour le district de Bienne, il y a actuel-
lement deux conseillers nationaux : MM.
André Auroi, socialiste et M. Fritz Mar-
thaler, PAB. Nidau a aussi son conseiller
national en la personne de M. Otto Wenger.
Pour la prochaine élection, Bienne et ses
environs présentent 23 candidats.

Pour le Jura, il y avait jusqu 'à ce jour :
MM. Henri Geiser, PAB, Simon Kohler,
libéral-radical, Jean Wilhelm, démocrate
chrétien-social, et Weibel, chrétien-social.
Pour la présente élection, le Jura présente
36 candidats.

PRONOSTICS
Avant de passer à un pronostic, voyons

rapidement comment la situation se présen-
tait en 1963.

Henri Geiser, de Cortébert, était élu
avec 38,013 voix et le premier suppléant
était M. Fritz Marthaler, de Bienne, avec
30,150 voix, qui remplaça en avril 1966
M. Otto Bienz démissionnaire.

Pour le parti radical démocratique du
Seeland-Laufonnais, M. Otto Wenger était
élu avec 10,090 voix alors que le premier
suppléant était M. Hans-Rudolphe Leuen-
berger de Bienne avec 8593.

Le parti conservateur chrétien-social (an-
cien canton et Laufonnais) voyait M. Rai-
nier Weibel, élu avec 9809 voix.

Le parti socialiste du canton de Berne
avait élu M. Walther Kônig de Bienne
avec 56,625 voix alors que M. Marcel
Schwander, de nouveau candidat , se pla-
çait le 5me des viennent-ensuite avec
46,841 voix.

Pour le parti libéral-radical jurassien , les
positions étaient les suivantes : M. Simon
Kohler, 14,422 voix , premier suppléant
Raoul Kohler, Bienne 12,225 voix.

Le parti socialiste jurassien voyait M.
André Auroi en tête avec 12,875 voix
alors que le premier suppléant était M.
Daniel Graf de Bienne également avec
12,456 voix (aujourd'hui plus candidat).
Pour le parti démocratique chrétien-social
jurassien, c'est M. Jean Wilhelm qui était élu
avec 15,179 voix contre 13,159 à M. Ger-
main Donzé, premier suppléant, aujourd'hui
encore candidat.

La répartition des sièges était la suivante

en 1963 : PAB : 11 sièges ; radicaux-dé-
mocratiques : 6 sièges ; parti populaire con-
servateur-chrétien-social : 1 siège ; parti so-
cialiste : 12 sièges ; indépendants : 2 sièges ;
parti démocratique chrétien-social : 1 siège.

Pour Bienne, il fut un temps pas très
lointain , où la ville n 'était pas représentée
sous la coupole fédérale. Pour la dernière
législature , trois Biennois s'en allèrent sié-
ger à Berne. A l'occasion de ces élections,
M. Walther Kônig obtint un brillant ré-
sultat , alors qu 'André Auroi s'est imposé
après une lutte fort serrée. D'excellents
résultats furent obtenus par MM. Fritz
Marthaler , H.R. Leuenberger, Raoul Kohler ,
Daniel Graf , Marcel Hirschi tous nouveaux
candidats à part M. Daniel Graf. Comme
en 1963, M. Raoul Kohler chef de file
du parti national romand de Bienne figu-
rant également sur la liste des libéraux-
radicaux jurassiens devra compter sur la
cincurrence de son homonyme M. Simon
Kohler qui sera soutenu par les Jurassiens.
Quant à M. Geiser et Marthaler, pour
le PAB. Aurois pour les socialistes ro-
mands et jurassiens comme pour M. Jean
Wilhelm, ils seront certainement réélus.
Restent deux hypothèses : MM. Marcel
Schwander et Raoul Kohler qui devraient
être parmi les élus. Leur -élection dépendra
en grande partie du vote des Biennois
et des Jurassiens. Lors des élections du
Grand conseil, grâce à l'effort de tous
les membres des partis, il avait été possi-
ble aux Romands de Bienne de remporter
un second siège. Ce fut bien là la preuve
que tout est possible en politique et que
la poursuite d'un tel effort pourrait contri-
buer à élire encore un Biennois au Con-
seil national . C'est dans l'espoir que le
cas se présentera que tous les Romands

se rendront aux urnes vendredi , samedi
et dimanche prochain.

Rappelons que 53 % des électeurs
s'étaient rendus aux urnes en 1963, chiffre
légèrement inférieur à celui -enregistré en
1959.

Les résultats définitifs ne seront proba-
blement pas connus avant lundi matin à
5 h. M. von Aesch , vice-chancelier , nous
a confirmé que 700 personnes avaient été
mobilisées pour le dépouillement.

Ad. Guggisberg

Le Jura possède maintenant un centre de
physiothérapie, à l'hôpital de Delémont

Hier, à 17 heures, a eu lieu l'inauguration du centre de physiothérapie de
l'hôpital de Delémont. Ce nouveau service a été installé , comme le service de
pédiatrie, dans un bâtiment entièrement préfabriqué, construit au nord de l'hôpital
et attenant à l'ensemble du groupe hospitalier.

C est M. Louis Lovis, président du con-
seil de direction , qui accueillit les invités :
médecins , délégués îles communes du dis-
trict , représentants des maisons ayant col-
laboré à la construction du centre. Puis ,
il parla des difficultés actuellement rencon-
trées par les hôpitaux. Ces établissements,
en suivan t l'évolution technique , voient leurs
dépenses augmente r rapidement. L'engage-
ment de personnel qual i f ié  amène aussi des
charges nouvelles. Il y a dix ans, par exem-
ple , l'hôpital de Delémont avait au budget

un poste de 380.000 fr. pour les traitements
de son personnel ; actuellement, ce montant
a passé à 1 million et demi. D'autre part ,
plus un hôpital perfectionne et modernise
son équipement , plus sa situation finan-
cière est défavorable , car en diminuant la
durée d'hospitaliation des patients , on dimi-
nue également les recettes. La population
doit s'adapter à cet état de choses nou-
veau , qui est irréversible.

MULTIPLES APPLICATIONS
Après ce préambule, les invités se par-

tagèrent en deux groupes dont l'un, sous
la conduite du Dr Friolet , visita le service
de pédiatrie. On y trouve une salle d'atten-
te, deux cabinets de consultations , un labo-
ratoire . Ce service est extrêmement accueil-
lant et conçu de telle manière que les pe-
tits patients n 'ont pas l'impression de se
trouver dans un hôpital.

Le second groupe, sous la conduite de
M. Jackic Willemin, physiothérapeute, chef
du centre , visita les nouvelles installations
de son service. On y trouve quatre salles.
La première , d'extension , comprend une
chaise d'extension pour vertèbres, un spiro-
mètre pour le traitement des troubles circu-
latoires et de l'asthme, un appareil de ré-
éducation pour les articulations et les mus-
cles, un appareil de rééducation du pied ,
une bicyclette de rééducation et une table
d'extension pour la colonne lombaire.

La salle de massages abrite un lit de
massages et de gymnastique, une lampe in-
frarouge et ultra-violets , un appareil élec-
tri que pour les ionisations.

La troisième salle est réservée à l'hydro-
thérapie. Elle comporte une baignoire de
massages, par jets, pour rhumatismes, arth-
rites ,

^ 
séquelles de fractures, et une table

à préparer les pâtes de traitement.
Enfi n, la quatrième salle abrite un appa-

reil de conception toute nouvelle : le vas-
culator , pour les traitements des troubles
circulatoires par l'augmentation du débit
artériel dans le système cardiovasculaire.
Cet appareil permet de traiter les troubles
artériels , veineux , lymphatiques, trophiques,
les rhumatismes. Il a également des appli-

cations en réadaptation , en cardiologie , et
en dermatologie. On trouve aussi dans cette
salle un appareil à ondes courtes à hautes
fréquences pour le traitement de l'arthrite
des membres.

A peine mis en service, le nouveau centre
de physiothérapie de Delémont connaît un
grand succès. Mardi par exemple, 47 pa-
tients ont été traités. Ce centre est le seul
de cette importance dans le Jura. Autre-
fois , les malades devaient se rendre dans
les hôpitaux de Berne ou de Bâle , ou chez
un physiothérapeute indépendant pour re-
cevoir les soins tels que ceux qui seront
désormais couramment appliqués à l'hôpi-
tal de Delémont. BÉVI

LE VASCULATOR — Un appareil
moderne pour le traitement des
jambes (maladies des veines, va-

rices, etc).
(Avipress - Bévi.)

YVONAND — Détournement
de la circulation
(c) Il est temps de rappeler aux auto-
mobilistes utilisant la route Yverdon -
Yvonand et vice versa que celle-ci est
en réfection et qu'il faut utiliser la
route d'« en haut » par Cheséaux - No-
réaz pour se rendre d'Yverdon à Yvo-
nand. En sons contraire, les automobi-
listes ont la possibilité de circuler par
la route do la grève. Le dimanche et
la nuit, on peut y circuler dans les
deux sens.

Après îe forum politique de Delémont

Nous avons rendu compte dans notre édition d'hier du forum organisé par
les organisations politiques de jeunesses de Delémont. C'était la première fois
dans le Jura qu 'on voyait , assis à la même table pour y débattre des problèmes
politiques , les représentants des différents partis jurassiens. Notre photo montre
ces différents porte-parole, en coexistence pacifique, devant le forum.

De gauche à droite : MM, Roger Schindelholz, conducteur des débats, Maurice
Montavon , rad.-lib., Jean Wilhelm cons. chrétien-social, Georges Droz , lib.-rad . in-
dépendant , Adrien Schaffner , chrétien-social indépendant , Marcel Schwander, so-
cialiste , Pierre Guéniat , parti du travail.

L'JL D.IJ. a mis au point une
réponse à la « Commission des 24;

Le comité de l'Association pour la
défense des intérêts du Jura a siégé
à Trarnelan sous la présidence de M.
René Steiner. Un hommage a été ren-
du à la mémoire d'Henri Farron, tré-
sorier de l'A.D.I.J., récemment décédé,
qui occupait la charge de caissier de
l'association depuis 32 ans. Son succes-
seur a été désigné en la personne de
M. René Domont, maire de Courtedoux
et préposé à l'office des poursuites et
faill i tes du district . de Porrentruy.

Le comité de l'A.D.I.J. a ensuite mis
au point le texte de la réponse qui
sera envoyée sous peu à la commis-
sion dite « des vingt-quatre » . Les ré-
ponses proprement dites aux trois
question des « vingt-quatre > sont pré-
cédées d'une analyse détaillée de la
situation économique du Jura bernois.
L'ensemble de ce texte sera rendu pu-
blic après que la commission des
« vingt-quatre » aura pu en prendre
connaissance, soit au cours du mois
prochain.

Après avoir octroyé des subventions

pour l'édition de langue française de
guides pédestres des Franches-Monta-
gnes et de la région de Moutier, le
comité de l'A.D.IJ. s'est enfin penché
sur le programme de première urgence
de la commission routière jurassienne,
qui demande l'aménagement d'un ré-
seau de routes principales comprenant
la transjurane Boncourt-Porrentruy-
Delémont-Moutier-Oensingen, les rou-
tes de Bâle - Delémont - Tavannes -
Sonceboz - Bienne , et Sonceboz
la Chaux-de-Fonds, de même que,
nouveauté, l'axe Delémont-Glovelier-
Saignelégier-l a Chaux-de-Fonds, qui en
raison de la vocation touristique des
Franches-Montagnes, devrait être pro-
mu du rang de route de jonction à ce-
lui de route principale. Le comité de
l'A.D.I.J . s'est prononcé favorablement
sur le principe de ces revendications,
soumises actuellement aux associations
et clubs jurassiens.

La Société jurassienne d'émulation
a répondu à la < Commission des 24» '

La Société jurassienne d'émulation , repré-
sentée par son conseil, « exprime d'abord un
sentiment d'inquiétude devan t l'intention
d'établir un mémoire sur les données ac-
tuelles de la ques tion jurassienne. Notre
histoire offre tant d'exemples de commis-
sions chargées de recueillir les vœux du
pays, et dont les rapports sont demeurés
lettre morte.

» Pour nous, les circonstances présentes
ne peuvent être isolées des données perma-
nentes . Celles-ci ont été définies clairement
par le comité de Moutier , il y a vingt ans,
et ses conclusions n'ont pas vieilli. Seul un
statut de minorité, au sens politique du
terme, est de nature à résoudre le problème.

> L'Emulation défendit ce point de vue
en 1949. Elle l'a maintenu dans sa réponse
à la députation en 1964. Bile le confirme
aujourd'hui. L'émulation continue à penser
que l'essentiel est de résoudre le problème
politique. La solution trouvée, les entraves
dont souffre notre vie culturelle tomberont.
Aussi nous semble-t-il prématuré de répondre
aux quatre questions de votre lettre du
18 août.

» Si cette priorité est respectée, nous
accepterons toujours de collaborer avec ceux
qui recherchent un ^ règlement équitable de
la question jurassienne. Après tant d'en-
quêtes , d'inventaires et de rapports , il con-
vient de passer aux actes. »

Et la Société jurassienne d'émulation ter-
mine en exprimant l'espoir que le Jura
retrouvera sans tarder la paix et la sérénité .

Ouvrage révolutionnaire
MARTIGNY (ATS). — On achève ac-

tuellement en Valais entre Châtelard et
Finhaut la construction d'un pont dont la
méthode de bétonnage est pour le moins
révolutionnaire. Tous les coffrages tradi-
tionnels en effet ont été supprimés. Les
constructeurs ont recouru à des éléments en
mousse plastique qui permettent d'alléger de
plusieurs dizaines de tonnes l'ouvrage en
construction et rendent tous les travaux de
bétonnage beaucoup plus rapides et moins
chers.

Un collège d'experts américains s'est ren-
du sur place en Valais afin d'étudier cette
nouvelle méthode pour l'introduire aux
Etats-Unis.

DELÉMONT

(c) En se promenant dans la forêt
entre Delémont et Soyhières, deux
enfants de Delémont ont découvert
une vieille hoîte de fer blanc recouverte
de pierres et contenant deux cents
cartouches de fusil d'assaut ainsi que
des cartouches de pistolet. La trouvaille
a été remise à la police qui chercha à
établir d'où provient cette munition.
Provient-elle du vol commis il y a
quelques semaines au détriment d'une
unité stationnée à Glovelier, ou a-t-elle
été abandonnée par des soldats au
cours d'un exercice ?

Découverte
explosive

(c) Tous les automobilistes em-
pruntant la route Lausanne-Berne
connaissent les nombreux et dange-
reux méandres marquant le tron-
çon de cette artère de grande cir-
culation, entre Bressonnaz et Vu-
cherens. Ces dernières années, de
nombreux accidents graves se sont
produits dans l'un ou l'autre de ces
virages conçus à l'époque de la
traction hippomobile. A tel point
que depuis une année ou deux , la
vitesse avait dû être limitée à 70
km/h dans ce secteur.

Les usagers apprendront donc
avec une évidente satisfaction que
la correction de cette route est en
chantier depuis peu. Une route en-
tièrement neuve sera créée. Ellile
partira de Mont preveyres pour re-
joindre la route actuelle près de
Bressonnaz, soit environ 7 km 500
plus bas. La nouvelle route aura
une largeur de 12 mètres et lon-
gera la forêt , étant dé placée de
1500 mètres environ à l'ouest. Le
premien pont vient d'être cons-
truit au-dessus de la route de Gor-
celles-le-Jorat. L'ensemble des tra-
vaux durera trois ans et coûtera
près de soixante millions de francs.

Route Lausanne-Berne :
importante amélioration

en chantier

BIENNE

Il ne fait aucun doute que M. Si-
mon Kohler , conseiller d'Etat , sera
élu au Conseil national. Cependant,
la loi du 3 novembre 1929 prévoit
qu 'au maximum quatre conseillers
d'Etat bernois peuvent siéger aux
Chambres fédérales. Que va-t-il se
passer si les cinq conseillers d'Etat
sont élus . Selon cett e même loi , M.
Simon Kohler devrait céder son siè-
ge au suppléant. On dit qu'un arran-
gement interviendrait si tel était le
cas, et que M. Blaser, socialiste, con-
seiller d'Etat , aussi, céderait sa place
au profit de M. Simon Kohler.

Comme il fallait s'y attendre, cet
arrangement a donné lieu à certains
remous dans le Jura.

Le cas particulier de
M. Simon Kohler

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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REUCHENETTE

(c) Hier , peu avant 7 heures , quatre
vagons de marchandises sont sort is  des
rails  sur la ligne indust r ie l le  de la ci-
menter ie  de Ueuchenette . On ne con-
n a î t  pas encore les causes de ce dérail-
lement , mais on sait que récemment les
voies avaient été changées. Les dégâts
ne sont pas très importants et le tra-
fic a pu être rétabli , vers 9 heures, sur
la vieille route de Reuchenette - Rond-
châtel que traverse la ligne de chemin
de fer .

®mûr® vagons
de cSiemim de fer

déraillent

Pas de droit sans devoir
ALLONS VOTER

Le Conseil exécutif du canton de
Berne soumet au Grand conseil le
budget de 1968 qui présente sur un
total de dépenses de 721,871,800 fr,
un déficit de 64,900 francs. Ce budget
est pour ainsi dire pratiquement équi-
libré. Le Conseil exécutif propose en
même temps de maintenir le taux
d'impôt à 2,2. Le budget de 1967
prévoyait un total de 664,800,000 fr . et
un excédent de dépenses de 69,500
francs , alors qu 'en 1966, les dépenses
totalisaient 681,7 millions avec un dé-
ficit  de 81,000 francs.

MOUTIER — Après un accident
(c) L'état de santé de M. Sancho Me-
noni , âgé de 23 ans, qui a été acci-
denté mardi soir , entre Roches et
Chnindez et qui souffrai t  de fractu-
res d' une jambe et d'un bra s, s'est lé-
gèrement amélioré.

Le budget du canton
de Berne pour 1968

Deces d une personnalité
M. Joseph Berdat-Stouder, organiste à

Courroux , vient de décéder dans sa
70me année. Le défunt  était une person-
nal i té  marquante du monde musical ,
choral et folklorique du pays. Dans
l'histoire , il fera figure de véritable ,
sincère et enthousiaste barde jurassien ,
qui a chanté bien loin à la ronde
l'amour qu 'il portait à son pays , en par-
ticulier , comme fondateur et directeur
de la Chanson populaire de la vallée de
Delémont , il a donne à cet ensemble
une belle renommée, largement répan-
due dans le pays par la radio.

COURROUX

Un beau coup de fusil
Trois chasseurs du Val-Terbi ont réus-

si à abattre mardi un sanglier du poids
respectable de cent deux kilos. C'est
M. Alphonse Fleury, de Cou.rcelon , qui ,
à la montagne du Droit , à Courchnpoix ,
tua ainsi le premier pachyderme de la
saison.

COURCHAPOIX

Au tribunal correctionnel de Bienne :
une fiancée de 14 ans, c'est jeune!

De notre correspondant :
Plier, le tribunal correctionnel de Bienne

s'est occupé de trois cas d'abus de con-
fiance et d'un cas d'attentat à la pudeur
des enfants.

Mlle R. W., employée de bureau , mala-
de, ne peut assister à la séance. Mère de
trois enfants, elle est accusée d'abus de
confiance de manière répétée. Elle aurait ,
au cours des derniers mois, dérobé à son
patron, une somme de 4076 fr. afin de
couvrir ses dettes. Elle falsifiai t la comp-
tabilité. Comme elle n 'avait jamais eu affaire
avec la justice, elle a été condamnée à six
mois de prison avec 3 ans de sursis ; elle
devra verser 150 fr. par mois à son em-
ployeur jusqu 'à ce que la dette soit éteinte.

La seconde prévenue est Mme D. M.,
née en 1921, mariée, mère d'un enfant ,
récidiviste, dont la dernière peine remonte
à 1965. Elle est accusée d'abus de con-
fiance , faux dans les titres, vols de plaques
de vélo, et d'avoir circulé sans plaques de
cycle. Le cas le plus grave qui lui est
reproché est le fait d'avoir encaissé la ren te
invalidité d'une handicapée absente de son
domicile, de ne pas lui avoir remis la som-
me de 155 fr., et d'avoir signé une re-
connaissance au nom de l'invalide. Les ju-
ges l'ont condamnée à six mois de prison
sans sursis et au paiement des frais , 176
francs.

Le troisième accusé, W. W., est lui aussi
récidiviste, mécanicien, à qui on reproche
des vols, des abus de confiance , des escro-
queries, des faux dans les titres , d'avoir cir-

culé sans accompagnateur lorsqu'il était en
possession d'un permis d'élève conducteur.
Pour tous ces méfaits, il a été condamné
à 10 mois de prison ferme , à 300 fr. de
frais , et il devra verser une indemnité de
100 fr. à un plaignant.

Enfin, un jeune Italien, V. M., aide-mé-
canicien , né en 1948, avait fait la connais-
sance d'une jeune fille née en 1953. Au
cours de leurs rencontres , il emmena la
jeune fille dans sa chambre et la jeune
fille l'invita chez elle. Lorsque V. M. de-
manda à son amie si elle voulait devenir
sa fiancée , l'adolescente lui répondit qu'elle
lui donnerait une réponse le lendemain.
Mais le pot aux roses se découvrit, la jeune
personne étant encore mineure. Le coupable
a été condapiné à cinq mois de prison
avec sursis durant deux ans. Il sera expulsé
de Suisse pou r trois ans, avec également
un sursis de deux ans. Il aura à payer les
frais de justice qui se montent à 230 francs.

Une exposition d'art antique s'est
ouverte à la Bibliothèque centrale de
Soleure. Organisée par le groupe ré-
gional Berne-Bienne-Soleure de l'Asso-
ciation suisse des amis de l'art anti-
que, elle réunit des objets appartenant
à des collections privées. M. Harald
Schmid, de Bienne, président du
groupe régional , a pris la parole mer-
credi au vernissage de cette exposi-
tion, ouverte jusqu'au 3 décembre.

SOLEURE — Exposition
d'art antique

(c) La commission de l'hôpital de dis-
trict de Bienne sollicite le versement
d'un don commémorât! f à l'occasion
du centenaire de l'hôpital (ouvert le
1er décembre 1866 sous le nom d'hô-
pital du Pasquart). Ce don serait porté
sur un compte spécial servant à l'achat
d'appareils techniques médicaux. La
commission relève qu 'en 1966, l'hôp i-
tal a accueilli 93 habitants de la Neu-
veville, totalisant 1451 journées de
soins. L'autorité communale s'était
déclarée disposée, en septembre 1961,
à examiner la question de l'adhésion
éventuelle de la Neuvevil le  à la cor-
poration de l'hôpital. Une entrevue
avait été projetée , qui n 'eut cependant
jamais lieu. En 1964, la commission
de l'hôpital avait informé la Munici-
palité qu 'elle recherchait une solution
destinée à faci l i ter  aux communes de
la région leur a f f i l i a t i o n  éventuelle
à la corporation de l'hôpital.

Le Conseil munici pal a décidé de
demander à la commission de l'hôp ita l
de district de Bienne si elle est main-
tenant en mesure de lui soumettre des
propositions à ce sujet.

Hôpital de district de Bienne

(c) Hier, on a enregistré quatre col-
lisions, à Bienne. La première à 8 h
25, à la rue Bubenberg, où une voiture
a renversé une cycliste qui ne fut
que très légèrement blessée ; la se-
conde à 9 h 40, deux automobiles se
sont heurtées au croisement Quai-du-
Haut - rue du Jura ; à 12 h 10, à la
rue Centrale - rue des Prés, une auto-
mobile est entrée en collision avec une
motocyclette et à 14 h 50, au carre-
four rue de l'Union - rue du Ruschli,
une collision s'est produite entre deux
automobiles. Dans les quatre cas, seule-
ment des dégâts.

BIENNE — Quatre collisions

La Ville ayant pu acquérir quelques
terrains pour compléter ceux dont elle
disposait et qu'elle réservait pour
l'agrandissement de l'Ecole profession-
nelle, la direction des travaux publics
a étudié avec des architectes privés un
projet qui pourrait faire l'objet d'une
prochaine étape de construction dans
la conception générale de l'ensemble.
Elle a alors adressé un rapport dont
vient de prendre connaissance le Con-
seil municipal. Celui-ci en a conclu
qu'il convenait pour le moment d'exa-
miner si une salle de gymnastique
pouvait être mise dans le programme
des locaux établi jusqu'ici, quel atelier
il convenait d'inclure dans la première
étape des travaux. Il faut également
prévoir un logement pour le concierge
de l'école.

On voit qu'en l'année du centenaire
de l'Ecole professionnelle, les travaux
se poursuivent pour donner à cet éta-
blissement l'édifice qui convient à son
remarquable développement.

La centenaire va rajeunir

Pavillon scolaire
de l'Ecole supérieure de commerce
(c) Selon une communication de l'Of-
fice cantonal de la formation profes-
sionnelle, à Berne, le service des bâti-
ments du canton de Berne a vérifié
le décompte de construction du nou-
veau pavillon scolaire de l'Ecole su-
périeure de commerce . Les frais de
construction subventionnantes ont été
fixés à 277 ,677 fr. 50 (frais totaux :
321,472 fr.) La subvention cantonale,
selon arrêté du Grand conseil du can-
ton de Berne du 18 novembre 1965 ,
s'élèvera à 64,980 francs.

Les documents relatifs à cette cons-
truction ont été transmis à l'Office
fédérai de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail , en vue du verse-
ment de la subvention fédérale (18 %
des dépenses).

LA NEUVEVI LLE

(c) Un enfant  de 4 ans, Christian Dé-
mêlais , fils de Marcel, domicilié à la
rue des Basses, à Sainte-Croix, est
tombé du balcon d'un prem ier étage.
Par miracle, l'enfant , qui avait été con-
duit à l'hôpital pour contrôle, n'a eu
aucun mal .
YVERDON — Des arbres abattus
(c) Des peupliers , hauts de 25 à 30
mètres , ont été abattus non loin des
abattoirs d'Yverdon pour permettre une
nouvelle liaison téléphonique herzien-
ne Yverdon - Chasserai - Mont-Pèle-
rin - Lausanne.

SAINTE-CROIX — Il tombe
d'un balcon sans se faire
de mal

(c) L hôpital du district de la (jlane,
à Billens, a accueilli 1925 malades et vieil-
lards durant l'année 1966, soit 52,000 jour-
nées dans la proportion de trois à l'hô-
pital , pour deux à l'hospice. On a enregis-
tré 273 naissances, 585 opérations chirur-
gicales et 93 décès.

Une dette de 3 millions de francs grève
l'étabhssement depuis son agrandissement.
Le service de cette somme ascende à
126,000 francs , tandis que la contribution
des communes, de 50 centimes par habi-
tant , ne rapporte que 7136 francs

107 personnes, dont 10 religieuses, sont
employées à l'hôpital . Le Dr Francis Lang,
de Romont , qui est depuis 20 ans à la
tête du service chirurgical de l'hôpital, a
été fê té au cours d'une récente réunion.

A l'hôpital de Billens

En dépassant un camion
(c) Hier, vers 17 h 10, un automobilis-
te circulait de Payerne en direction de
Fribourg. Peu après Prez-vers-Noréaz, il
entra en collision avec une voiture qui
arrivait en sens inverse et tentait le
dépassement d'un camion. Le choc fut
très violent , mais ne fit  que des dégâts.

PREZ-VERS-NORÉAZ

(c) Les nuits dernières, de singuliers
cambriolages ont été commis à Fribourg.
Après qu 'un affamé eut dérobé une dou-
zaine de salamis de gros format dans
une boucherie, sans toucher à la caisse,
le magasin de vêtements « Modal » a été
visité. Le cambrioleur n'a pas touché
non plus à l'argent, mais il a subtilisé...
un costume de deuil. La police de
sûreté enquête. Gageons que les convois
funèbres seront passés au peigne fin...

Le cambrioleur
était en deuil...

(c) La fête des jeunes citoyens aura
lieu, cette année, le 26 novembre. Ainsi
en a décidé le Conseil municipal, qui
a, en outre, désigné les orateurs appe-
lés à s'exprimer devant les nouveaux
Suisses, à part entière, résidant à
Bienne : M. Ernest Bieri, de la direc-
tion des finance» de la Vill e de Zurich,
et M. Pierre Rebetez. chef de la sec-
tion Armée et foyer, à Berne.

Les droits de l'homme

— Issue mortelle
( c )  Il y a dix jours , Mme Rosine
Tardy, de Villars-sur-Fontenais.  âgée
de 85 ans . avait fait  une chute dans
son appartement  et s'était cassé une
j ambe. Elle vient de décéder à l'hô p i-
tal de Porrentruy des suites de cet
accident.

PORRENTRUY -
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P nouvelle longueur 100 mm!
Le grand succès venu des USA,

la Marlboro longue de 100 mm.
A la première Marlboro 100,

vous le constaterez:
elle est

plus longue — plus légère
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H ULTRAVOX
)f]L LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

|9ran Ultravax esc conçu pour que le patron
; \fa puisse dicter quand II en a ic tempî et

*̂  ̂ __-». ou "'a 'u' convient. En plus , l'a secrétaire

, - -"*¦ '̂
ĵqTV. économise du temps, car clic n'a plus à
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\/ant de le taper à la machine.
La machine à dicter Ultravox est

.,__ simple à manier et coûta
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,
*l5̂ *^^  ̂ dresseur de courant électrique

IflflflflHfilPlgî  pour l'alimentation en auto, raccor-
dement avec le téléphone, etc.) qui

', ipP1"̂  font de l'Ulcravox l'appareil universel.

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

* argenterie (couverts,vaisselle d'argent,etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRSULI SA WINTERTHUR

Pour assurer la réussite ^
de votre course

Jubilé
consultez dès maintenant le
spécialiste des voyages de

'; sociétés pour tous pays

I Devis gratuits

§w4,TEF?HEAUX LAUSANNE

PRÊTS SSS I
^̂

_
^̂  

Sans caution j

[OËt-] mm EXEll-~~~~Q*ZZ-  ̂ Rousseau 5 M

Ouve.t Neuchàtel
le samedi matin (038) 5 44 04 ||

H IN VITATION
H pour la projection de nos
M i'ilms et diapositives en
m couleur, sur

j L'AFRIQUE ET
I L'EXTRÊME-ORIENT
! I vendredi 27 octobre 19C7,
g à 20 h 30,
¦5 Salle des conférences ,
! 1 avenue de la Gare 2,
H Neuchàtel.
i j  Cartes d' entrée gratuites
H auprès de l'Ecole Club Mi-
'. " frro s , service voyages, rue
¦ de l'Hôpital 11, 2000 Neu-
P châtel , tél. (038) 5 83 48.



NOVOTECNIC,
FABRIQUE DE CADRANS,
NEUCHATEL,

cherche

décalqueuses
et ouvrière s

(seront mises au courant).

Entrée immédiate ou à convt
nir . Bon salaire, ambianc
agréable (étrangères exclues ,'

Se présenter : Brévards 1 E
Neuchàtel.
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Pour notre bureau technique , nous cherchons

1 dessinateur ou dessinatrice
expérimenté (e)

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de service à : Fabrique de décol- r
letages Dickson & Cie, DEKO, rue de la Cha- I
pelle 24, 2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 28 01. \
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cherche 
pour son rayon de parfumerie jj|

¦PREM I è RE VENDE USE )
I IS • Caisse de pension j£

I »  
Tous les avantages sociaux _

• Semaine de 5 jours par rotations |.|

(

Adresser offres détaillées au chef du personnel. S

engage \

HORLOGER COMPLET
disposé à prendre des responsabilités.

Prière d'adresser les offres écrites ou de télé- |
phoner à Sagiter S. A., route des Gouttes-d'Or 9 %
(en face de la plage de Monruz), 2000 Neuchâ- |
tel 8, tél. (038) 4 22 66.
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Nous cherchons, pour compléter no-
tre

équipe de surveillance
deux veilleurs de nuit , possédant ca-
sier judiciaire vierge, bonne santé ,
excellents certificats de travail. Age
maximum 50 ans. Horaire alternatif
réparti sur six semaines. Place sta-
ble et bien rétribuée. Avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Faire offres sous chiffres D M 2236
au bureau du journal.

—^——
Demoiselle de réception

connaissant la dactylographie
est demandée par médecin
pour le 1er novembre. Even-
tuellement nourrie et logée.
Adresser offres , avec préten-
tions de salaire , sous chiffres
P 4258 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel.

I

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

un monteur d'appareils S
à courant faible E
un dessinateur S
S'adresser à Movomatic S. A., K
Gouttes-d'Or 40, 2000 Neuchâ- K
tel 8, tél. (038) 5 33 75. |

L'Office romand
d'intégration
professionnelle
pour handicapés

(ORIPH , siège social à Lausanne -
Bureau central à Fribourg)

cherche .
pour son Centre de formation profes-
sionnelle pour handicapés de la Chaux-
de-Fonds (formation d'employés de bu-
a-eau et de mécanographes), un

chef d'établissement
pour son Centre de formation profes-
sionnelle pour IMG de Pomy/Yverdon
(ouverture le 1er septembre 1968), un

maître d'enseignement
commercial
Aptitud es nécessaires dans les domaines
éducatif , pédagogique et professionnel
(formation en mécanographie possible
en cours d'emploi).
Entrée en fonction à convenir.
Prière d'adresser les offres de service,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au directeur de l'ORIPH ,
case postale 40, Fribourg 5. Tél. (037)
2 02 45.

SOCIÉTÉ
DE CONSOMMATION S.A.,
FONTAINEMELON ,
cherche pour l'administration
de ses sociétés et ses neuf
succursales

UN GÉRANT
Nous demandons personne dy-
namique, avec notions d'admi-
nistration, comptabilité, apte
à diriger nos magasins et le
personnel. Connaissance des
langues française et allemande.
Date d'entrée : dès que possi-
ble.
Adresser offres, avec référen-
ces, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, jusqu'au 4
novembre 1967, à M. Max Hal-
ler, président, Châtelard 22,
2052 Fontainemelon.

i> Pour compléter notre personne]
nous engageons pour date ;
convenir :

1 vendeuse
1 vendeuse débutante

(mise au courant rapide et san,
j  peine).

Bonnes conditions, ambianci
agréable.

Faire offres ou prendre rendez
vous par téléphone 5 17 64.

CHAUSSURES

EEjjg
^ Neuchàtel



Pour une croissance
économique saine
Reprenant l'exposé de M. Alexandre Hay, vice-président de

la direction générale de la Banque nationale , une première cons-
tatation s'impose : sauf bouleversement imprévisible , il

 ̂
y a de

séricnses chances pour que la Suisse continue de connaître pen-
dant de longues années encore une situation de plein-emploi.

Cette conviction se fonde sur le fait que le commerce international se
développe aussi bien sur le plan européen que sur le plan international
(GATT, AELE, CEE). De plus l'attitude de l'opinion publique et de l'Etat
a profondément changé depuis la crise mondiale des années trente. Dans
tous les pays développés, on s'efforce d'éviter que l'expansion alterne avec
la récession et le plein-emploi avec le chômage. Les mesures prises à cet
effet ont donné dans la plupart des Etats des résultats assez satisfaisants,
y compris chez nous où les interventions des pouvoirs publics à partir de
1964 ont été bien modérées auprès de celles qui ont été appliquées dans
de nombreux pays.

Mais ce qu'il faut prévoir, c'est que la limitation de la main-d'œuvre
étrangère provoquera au cours des prochaines années un fort ralentisse-
ment de l'accroissement de la population active. Le plein-emploi continuera
donc d'être, à vues humaines, une des caractéristiques de notre économie.

Or, dans une telle situation, où l'appareil de production travaille par
définition à la limite de sa capacité et où l'offre globale n'a plus guère la
possibilité d'augmenter, une injection de fonds dans le circuit économique
(apport net de capitaux étrangers, financement du déficit des pouvoirs
publics au moyen du crédit) provoque inévitablement un excédent de la
demande qui est résorbé par la hausse des prix. Dans ces conditions, la
seule façon de financer les investissements sans provoquer d'inflation est
de le faire au moyen de l'épargne nationale, c'est-à-dire au moyen de la
part du revenu national qui n'est pas affecté à la consommation.

La tentation
M. Hay remarque alors que la tentation est grande pour la Suisse, qui

est à la fois le refuge de prédilection des capitaux étrangers et un grand
centre financier international, d'utiliser des fonds étrangers pour financer
son développement économique. C'est ainsi que notre économie a « absor-
bé » quelque 7 milliards de francs de capitaux étrangers de 1961 à 1965,
ce qui a permis de maintenir les taux d'intérêt à un niveau peu élevé, mais
< dans cette sorte d'euphorie provoquée par l'excédent croissant de la
demande globale, la grande facilité avec laquelle les chefs d'entreprises
pouvaient se procurer des moyens de financement relativement bon marché
les a incités à exécuter quantité d'investissements qu 'ils auraient hésité à
faire en temps normal. Ces investissements ont accru la tension du marché
de l'emploi, ce qui a stimulé la hausse des salaires. La hausse des salaires
a provoqué à son tour un renchérissement des investissements et des biens
de consommation ».

Ces facilités de crédit ont favorisé des investissements pas toujours
nécessaires et utiles. En comparant les taux d'accroissement nominaux et
réels du produit national brut pendant la période dite de surchauffe, on
constate que, de 1959 à 1961, par exemple, le taux d'accroissement nominal
a passé de 7,4 à 12 %, alors que le taux d'accroissement réel, malgré l'acti-
vité fébrile déployée par l'économie n'est monté que de 7,2 à 7,3 %.

Ce « patinage » semblable à celui qui fait tourner toujours plus vite les
roues de la locomotive sans que la vitesse du convoi augmente sensible-
ment, c'est l'inflation, qui absorbe une bonne partie de l'énergie déployée.
Le seul moyen de maintenir le pouvoir d'achat de la monnaie est d'adapter
le volume des investissements à celui de l'épargne nationale. C'est aussi la
seule façon d'obtenir une croissance économique régulière, qui est d'ailleurs
la plus rapide à long terme, tout en évitant les à-coups qui empêchent de
tirer constamment parti de la totalité des forces productrices.

Productivité d'abord
Cette utilisation optimale de nos forces productrices est d'autant plus

nécessaire que nous devrons nous passer presque complètement ces pro-
chaines années de cet important facteur de croissance économique que
représente l'augmentation de la population active. L'expansion de notre
produit national dépendra donc essentiellement des progrès que notre éco-
nomie pourra faire dans le domaine de la productivité. Or, pour améliorer
la productivité, il faut des capitaux. Il faut donc développer l'épargne
nationale, ce qui est assez difficile lorsque les progrès de la civilisation
dite des loisirs et du bien-être renforcent le penchant de la population
pour la consommation.

Parmi les-moyens propres d'accroître le volume de l'épargne, une majo-
ration des cotisations de l'AVS permettrait au Fonds de compensation de
jouer de nouveau un rôle non négligeable comme bailleur de fonds auprès
des communautés publiques. A condition bien entendu que cette majoration
soit supérieure à l'augmentation des rentes telle qu'elle ne manquera pas
de découler de la septième révision de l'AVS actuellement à l'étude.

Il y a aussi l'éternelle question des ressources fiscales qui, selon M.
Hay, devraient pouvoir être augmentées sous certaines conditions, car pour
être efficace l'augmentation de la fiscalité devrait restreindre la consom-
mation et non l'épargne volontaire, mais le moyen d'y parvenir reste encore
à trouver.

Economies
En fin de compte, on se retrouve toujours devant la même, constata-

tion : la nécessité de faire un effort constant d'économie pour accroître, ne
serait-ce que de 1 à 2 % la part du revenu national que nous consacrons
aux investissements. En conclusion, M. Hay rappelle une fois de plus que
« si l'on veut assurer dans de telles conditions (plein-emploi) une crois-
sance économique dans la stabilité monétaire, il est indispensable que les
investissements soient financés par l'épargne nationale et non par les cré-
dits bancaires ou des fonds étrangers. C'est donc le montant de l'épargne
nationale qui fixe une limite à nos investissements ». Une coordination
plus étroite entre pouvoirs publics et économie privée s'impose aux trois
échelons, fédéral, cantonal et communal. Le temps des vases clos et des
cloisons étanches est passé et c'est dans cette direction qu'il faut désormais
travailler, car il y va de l'avenir même du pays.

Philippe VOISIER
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MEMBRE fondateur de l'Association
européenne de libre-échange
dont elle est le principal par-

tenaire, la Grande-Bretagne avait
éprouvé le besoin de créer cette se-
conde « petite Europe » au lendemain
du dernier conflit mondial, car sa si-
tuation à la fois européenne et inter-
continentale lui permettait difficilement
d'adhérer au Marché commun des Six.
Entraînant dans son sillon les trois
Etats neutres de l'Europe — la Suède,
l'Autriche et la Suisse — ses deux voi-
sins de l'Est — la Norvège et le Dane-
mark — et le Portugal, le Royaume-Uni
constitua ainsi un groupe de 100 mil-
lions d'Européens réunis en une asso-
ciation capable d'entamer des pourpar-
lers sur pied d'égalité avec les six
Etats signata ires du Traité de Rome.
A noter que cette « seconde petite
Europe > des Sept est constituée par
des pays qui n'ont pas toujours de
frontière» communes et dont les in-
térêts présentent plus d'une divergence.

Après avoir été le principal pro-
moteur de l'A.E.L.E., le Royaume-Uni
insiste avec une même vigueur pour
se détacher de cette association afin
d'adhérer au Marché commun, malgré
les succès évidents de l'Europe des
Sept qui ont réalisé dès le 1er jan-
vier 1967 le libre passage des pro-
duits industriels à l'intérieu r de
l'A.E.L.E., en avance sur le program-
me initial. Le Premier britannique,
M. Harold Wilson, met tout en jeu
pour accélérer cette adhésion au
Traité de Rome, en s'efforçant de ral-
lier les opposants aussi bien au
Royaume-Uni que sur le continent
même. S'il est parvenu à l'emporter
au dernier congrès travailliste britan-
nique sans trop de difficultés, malgré
l'opposition de son ancien ministre
M. Jay, son action est demeurée sans
effets sur une fraction importante des
conservateurs, qui estiment l'opération
pleine d'écueils.

Marasme chronique
Depuis 1950 déjà, la Grande-Breta-

gne a été l'objet des premières injec-
tions de liquidités de la part des
principales banques centrales des pays
hautement industrialisés afin de sou-
tenir la valeur chancelante de la
livre sterling. Ces interventions sont

devenues de plus en plus fréquentes
et actuellement les avoirs sterling li-
quides appartenant à des banques
étrangères se montent à plus de douze
milliards de dollars. En revanche, les
avoirs en or de la Banque d'Angle-
terre n'ont cessé de s'amenuiser, pour
être réduits aujourd'hui à 1,5 milliard
de dollars.

C'est dans un climat monétaire
aussi défavorable que la banque cen-
trale du Royaume-Uni vient d'être
contrainte d'élever à nouveau le taux
d'escompte, il y a exactement huit
jours, en le portant à 6 %. Cette
mesure est prise pour tenter d'enrayer
une hémorragie de cap itaux vaga-
bonds en quête de placements mieux
rentes à l'étranger ; plus encore, elle
a été dictée par le souci de compen-
ser l'insécurité de la livre par une
prime d'intérêts. Il y a de fortes rai-
sons de penser que cette décision, à
elle seule, ne suffira pas à remettre
la livre en selle.

Diagnostic pessimiste des Six
La demande britannique a incité

la Communauté des Six à nommer
une commission chargée d'étudier la
situation économique et monétaire de
la Grande-Bretagne. Son rapport, fort
intéressant, n'est guère encourageant ;
il met l'accent notamment sur une
sous-utilisation des moyens de pro-
duction, un enflement immodéré de
la demande par une succession dé-
raisonnable de majorations de salai-
res. De plus, chaque fois que le
Royaume-Uni a voulu élever son taux
de croissance économique, tout en le
maintenant au-dessous de la moyenne
des autres pays hautement industria-
lisés, une crise des paiements est ap-
parue. Afin d'éviter l'épuisement in-
tégral des moyens de paiements inter-
nationaux dont dispose le pays, le
gouvernement s'est engagé dans une
politique déflationniste, entraînant une
stagnation plus ou moins générale de
l'économie.-

Sur le plan monétaire, les conclu-
sions ne sont pas meilleures ; la de-
mande trop forte à l'intérieur et la
surestimation de la l'ivre en regard
d'autres devises entraînent un déficit
chronique de la balance des paie-
ments que seules des interventions

extérieures parviennent à résorber
momentanément.

La France seule parmi les Six
A la conférence des Six, réunie

présentement à Luxembourg, les ad-
versaires de l'entrée de la Grande-
Bretagne ont tous baissé pavillon, à
l'exception de la France. Si les cinq
autres membres estiment qu'il faut
aller vite en besogne et renvoyer à
plus tard les modalités d'application
pourtant épineuses, la France, par la

voix de son ministre des affaires
étrangères, M. Maurice Couve de Mur-
ville, pose deux préalables : le re-
tour à l'équilibre de la balance des
paiements britanniques et la transfor-
mation de la livre sterling en mon-
naie nationale, alors qu'elle est au-
jourd'hui une monnaie de réserve
internationale. Ces exigences impli-
quent un sévère renoncement pour
Londres, mais les ponts ne sont pas
rompus.

Eric DU BOIS

Les banques suisses sont aussi
à l'heure électronique

A l'occasion, de son jubilé , )a Semaine
suisse a de nouveau, étudié plusieurs secteurs
de notre économie. C'est ainsi que son en-
voyé spécial a eu la curiosité de visiter des
établissement bancaires romands. 11 y a fait
d'intéressantes constatations.

Rajeunissement général
En effet, on relève, en premier Heu, un

rajeunifeseinent général lonsqu'om (pénètre
dans la sphère bancaire.

Non seulement, si paradoxal que cela
paraisse, beaucoup de jeunes font des éco-
nomies. Mais encore : les transactions ban-
caires ne sont plus réservées exclusivement
aux entreprises et classes aisées. Un nombre
croissant de salariés de tous tes secteurs ont
un compte, en banque, et quelques titres à
leur actif. De plus en plus, on va aujour-
d'hui à la banque comme à la poste.

Et puis, on constate aussi que le personnel
de nos banques romandes traite avec la
clientèle d'une manière plus accueillante,
plus « sportive » pourrait-on dire. Les « ronds
de cuir » sont bien loin I Cette attitude est
facilitée par la structure des services d'ac-
cueil. Les guichets vieillots ont été abattus
en faveur d'une séparation purement fonc-
tionnelle. Bien plus : dans un nombre crois-
sant d'établissements, le banquier descend
littéralement dans la rue. Un guichet a été
ouvert à même le trottoir, voir même pour
activer les affaires avec les automobilistes en

. mail de t parking • et de temps.

. Bouelemestts (les comptes
eu 3 fois 24 heures

Ce temps si précieux , le client moderne de
la banque « new look » le gagne également
grâce à l'exécution plus rapide du travail
des services internes. Plus de bousculade
derrière les guichets. Les bureaux sont
pratiquement toujours « nets » Le visa des
quittances est requis par télévision, et des
machines ultra-modernes exécutent la comp-
tabilité.

Autrefois, chaque service était presque une
entreprise en soi. Aujourd'hui ils sont bran-
chés sur les centrales équipées de machines
électroniques, qui exécutent le travail généra-
lement rebuté, allant du calcul des intérêts
au bouclement complet des comptes de
clients. Pour cette dernière opération, il
faut seulement trois jours de 24 heures,
même a un grand établissement, soit le ser-
vice « complémentaire > de trois équipes de
deux personnes seulement, travaillant 8 heu-
res par jour. Ces machines produisent, en
outre, une foule de pièces nécessaires à la
récupération des impots anticipés, à l'infor-
mation sur la situation du client, des attes-
tations etc.

L'adaptation gigantesque
se poursuit

On _ imagine f adaptation qu'il a fallu pour
aboutir à des résultats que nous devons nous
borner à esquisser, tant ils sont nombreux et
complexes. Adaptation des esprits d'abord...
adaptation de la structure du travail aussi,
et du matériel, notamment comptable. Dans
une de nos banques cantonales, par exemple,
on fait face à un travail croissant de 5 à
10 % par an depu is plusieurs exercices, avec
des effectifs de personnel légèrement ré-
duits... l'économie de place et de postes
de travail s'ajoutant à celle des salaires et
charges sociales. Et la modernisation conti-
nue.

Demain , les machines feront pratiquement
un travail de gestion. Lorsque des disques-
mémoires remplaceront les cartes individuel-
les, ils renseigneront d'un coup les cadres sur
la situation des différentes rubriques de
l'entreprise , leu r indiquant les mesures cou-
rantes à prendre et les libérant ainsi pour
l'examen plus approfondi des cas spéciaux
— qui demeureront toujours nombreux —
et pour les grands problèmes-clefs. Ce qu'on
appelle les c unités d'affichage », machines
en plein devenir, permettront de lire instan-
tanément sur un écran les réponses aux
questions posées à ces « mémoires > et
c cerveaux », au moyen d'un clavier sembla-
ble à celui d'une machine à écrire. Quant,
à l'utilisation des ordinateurs pour les tra-
vaux de bourse, les expériences n'ont pas
encore été tout à fait convaincantes . Aussi,
Jes établissement bancaires romands ont-ils
préféré, jusqu 'à maintenant , travailler avec ce
qu'on appelle des « machines à écrire évo-
luées ». Mais, demain... ?

Une information bancaire
croissante

Le vent nouveau qui souffle sur les ban-
ques suisses et romandes se remarque aussi
dans une information accrue de la clien tèle.
Les études économiques émanant des servi-
ces spécialisés de nos établissemen t grands,
m oyens et petits sont reconnues comme do-
cumentation de tout premier ordre, à la-
quelle recourent sans cesse les chefs d'entre-
prises, économistes et professeurs. Ce sont
là les meilleures relations publiques imagi-
nables.

Au demeurant si, en ce qui concerne l'in-
formation, les banquiers et leur association
centrale se montrent particulièrement pru-
dents, c'est tout à leur honneur et au profit
de leur clientèle. La jeune génération , tout
en étant profondément pénétrée des princi-
pes fondamentaux excellents qui ont contri-
bué et contribuent encore à faire de la
Suisse une place financière mondiale de
premier ordre, a du reste, sur cet te question
aussi, des idées en voie de maturation. On
nous annonce, en haut lieu, une prochaine
réalisation d'un grand intérêt sur le plan
de l'information.

De

ÉMISSION D'UN EMPRUNT
ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.

NOUVELLES FINANCIÈRE S

L'Electricité neuchàteloise S.A . (ENSA)
se propose d'émettre du 27 octobre au
3 novembre un emprunt de 20,000 ,000
francs, dont le produit est destiné à fi-
nancer tes dépenses d'équipement néces-
sitées par l'accroissement de la consom-
mation d'énergie et par la poursuite de
l'effort d'industrialisation du canton de
Neuchàtel. Un consortium bancaire, placé
sous la direction commune de la Banque
cantonale neuchàteloise et de la Société
de banque suisse et dont font également
partie le Crédit suisse, l'Union de banques
suisses et la Banque populaire suisse, a
pris ferme ce nouvel emprunt et l'offrira
en souscription publique au prix de
00 ,40 % plus 0,60 c,',. demi-timbre fédéral
d'émission. L'emprunt , émis au taux de
5 V2 %, aura une durée de 15 ans ; toute-
fois la société se réserve la faculté de le
rembourser en totalité ou en partie après
10 ans déjà.

ENSA, dont les principaux actionnaires
sont l'Etat de Neuchàtel et les communes

du canton, a pour but la distribution de
l'énergie électrique dans le canton de
Neuchàtel . A cette fin , elle dispose de la
production des usines créées par les For-
ces motrices neuchàteloises S. A. (PMN) ,
de sa participation à la S.A. l'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS) , ainsi que de
contrats de fourniture avec les Forces
motrices bernoises S.A. (FMB) , les
Entreprises électriques fribourgeolses
(EEF) et la Compagnie vaudoise d'élec-
tricité (CVE).

Le mouvement total d'énergie contrôlé
par ENSA a atteint près de 353,8 mil-
lions de kWh durant l'exercice 1966-19G7 .
La distribution de l'énergie à haute ten-
sion est assurée par un réseau d'environ
1000 km de lignes, alors que la distribu-
tion à basse tension est garantie par 220
stations de transformation.

Le bilan au 1er avril 1967 totalise 51
millions de francs. Les fonds propres y
figurent pour 13,2 millions et les em-
prunts à long terme pour 14,2 millions.

Offensive tarifaire du tiers-monde
après le Kennedy-Round

DES « PRÉFÉRENCES » POUR VENDRE DAVANTAGE DE PRODUITS MANUFACTURÉS

Alors que les esprits s'agitent beaucoup
autour de la candidature britannique aux
Communautés européennes et de l'offen-
sive néo-protectionniste aux Etats-Unis,
une nouvelle et profonde réforme tari-
faire mondiale se prépare : l'octroi d'un
système préférentiel aux exportations de
produits manufacturés provenant du tiers
monde vers les pays industrialisés. D'ap-
parence c'est une affaire toute théorique,
réservée aux fanatiques des abstractions
économiques. Mais il suffit de regarder
d'un peu plus près pour se rendre compte
que nous allons au-devant d'une réforme
dont la portée pourrait égaler celle du
Kennedy-Round.

LE PROBLÈME
De quoi s'agit-il ? Les pays sous-déve-

loppés exportent surtout des matières de
base et des produits énergétiques pour se
procurer les devises indispensables à leur
développement ainsi qu'à l'amortissement
des dettes qu'ils ont contractées. Or, les
prix des matières de base varient suivant
la demande, c'est-à-dire qu 'ils ont généra-
lement tendance à baisser, car les pro-
duits synthétiques de remplacement ou de
substitution deviennent de plus en plus
nombreux. Alors, prenant exemple sur les
pays industrialisés, les sous-développés
voudraient exporter plus de produits ma-
nufacturés par leurs propres industries.

Us le font déjà, et leur chiffre global
de vente a presque triplé au cours des
douze dernières années. Mais avec un
total de 5,1 milliards de dollars pour
1966, ces exportations du tiers monde
avec ses plus de deux milliards d'hu-
mains, atteignent à peine les chiffres
d'exportations de huit millions de Sué-
dois. Voilà le problème ! C'est un grave
déséquilibre dans le système des échan-
ges internationaux. Pour vendre plus de
produits manufacturés, disent les porte-
parole du tiers monde, il nous faut des

« préférences ». Cela veut dire que les
pays industrialisés devraient abaisser ou
supprimer temporairement (pendant 10
ans au moins) leurs droits de douane sur
tous les produits provenant du monde
sous-développé.

Cela donnerait ceci : Une machine à
coudre française paierait 40 fr. par
100 kg à son importation en Suisse (tarif
après le Kennedy-Round), une machine
à coudre pakistanaise entrerait en fran-
chise ou acquitterait un droit fortement
diminué à 20 ou 10 francs par exemple
par 100 kg. Pour une machine pesant
10 à 15 kg, l'avantage tarifaire de la
machine pakistanaise par rapport à la
machine française sur le marché suisse
serait de l'ordre de 1 à 1,5%.  Autant
dire qu'un tel écart sur deux produits
dont on a lieu de penser qu'ils sont de
qualité différente, n'entre nullement en
ligne de compte.

UNE AFFAIRE POLITIQUE
Mais cette explication — bien qu'elle

ne vaille pas pour tous les produits ni
pour tous les marchés — porte à faux :
Car la demande de préférences tarifaires
est devenue une affaires hautement poli-
tique. Elle fait partie des revendications
de base des pays sous-développés comme
on vient de le voir à la conférence
d'Alger où s'est réuni le < groupe de
77 », c'est-à-dire les pays sous-développés
membres de la C.N.U.C.E.D. (Conseil
des Nations-Unies pour le commerce et
le développement). La prochaine et
deuxième conférence générale de la
C.N.U.C.E.D. aura lieu en février 1968
à New-Delhi , et le tiers monde compte
fermement qu'il y recevra satisfaction
sur sa demande de préférences.

A Paris, au sein de l'Organisation de
coopération et de développement écono-
miques (O.C.D.E.) on envisage le problè-

me sous l'angle des pays « donneurs »
(puisque sont groupés l'Europe occiden-
tale , le Canada, les Etats-Unis et le
Japon). Un comité de quatre « sages »
(Etats-Unis , Grande-Bretagne, France et
Allemagne) vient d'achever — après deux
ans de travaux —¦ un mémoire portant
dans sa première partie une déclaration
qui sera soumise au conseil ministériel
qui se réunira le 30 novembre. Cette dé-
claration est favorable à l'établissement
d'un système de préférences temporaires
(10 ans) en faveur du tiers monde et
contient un jeu subtil de paragraphes
envisageant les problèmes particuliers ,
comme le choix des pays bénéficiaires,
celui des produits couverts, les exceptions,
les règles d'origine, l'étendue des réduc-
tions, les sauvegardes etc. L'une des exi-
gences essentielles est que tous les pays
industrialisés participent à ces préférences
de manière à répartir le plus équltable-
ment possible le poids des charges. On
pense même inviter les pays communistes
industrialisés à fournir un effort équiva-
lent.

ET LA SUISSE
La Suisse, comme d'autres pays euro-

péens, reste très hésitante dans cette affai-
re, car il est plus que douteux que le
tiers monde tire un bénéfice réel d'un tel
système, alors qu'il est vraisemblable
qu'il sème la confusion dans l'ordre ta-
rifaire international en provoquant des
distorsions et des détournements de tarif
dont rien ne nous indique qu 'il profitera
aux sous développés. En revanche , il se
pourrait que des droits de douane abais-
sés ou supprimés vis-à-vis du tiers monde
soient un jour abaissés ou supprimés vis-
à-vis de tout le monde. C'est là , évidem-
ment l'une des promesses les plus allé-
chantes du système.

Paul KELLER

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Wall Street rétrograde

encore
A NEW-YORK , après une série de

cinq journées médiocres , l'indice Dow
Jones se retrouve à 22 points an-des-
sous de son niveau de clôture de la
semaine précédente. Cette mauvaise te-
nue boursière ref lète le trip le malaise
bud g étaire , politi que et social dans
lequel se débat le président Johnson.

Aucune décis ion n'a encore été pris e
au sujet de la majoration fiscale pro-
jetée en vue de réduire le déficit  pro-
voqué par l'intensification de la guerre
an Viêt-nam. Par ailleurs , ce conf l i t
rencontre une impopularité croissante
aux Etats-Unis dont la manifestation
de Washing ton prouve la résonance,
dans certaines couches de la popu la-
tion américaine. En f in , le confli t  so-
cial des entreprises Ford n'est pas en-
tièrement résorbé. Il n'g a dès lors
pas lieu de s'étonner de voir les « blue
ships » de la bourse de New-York su-
bir de nouvelles compressions de cours.

Pourtant , tontes les valeurs améri-
caines ne se détériorent pas ; les ti-
tres de l'électroni que concentrent tou-
jours un f o r t  courant d' acheteurs :
IBM , Polaroid , Xerox et Texas Instr.
comp lètent leurs gains des semaines
précédentes. Par ailleurs, quel ques va-
leurs isolées se mettent en évidence :
Boeing, Corning Glass, Honnegwell et
T.W.A. gagnent du terrain.

LES BOURSES SUISSES , sans être
aussi pessimistes que celle des bords
de l'Iludson, rétrogradent pour la p lu-
part des valeurs. Ce climat dé primé
a caractérisé les échanges des deux
premières journées , une meilleure ré-
sistance s'éiant formée  en f i n  de se-
maine , sans compenser les déchets
précédents . Les actions des banques
commerciales s'allègent p lus que les
autres groupes : SBS et UBS —80
francs et CS —iO. L'augmentation du
cap ital de la Société de banque suisse
s'op èrent à la baisse, le droit s'échange
à des prix fléchissant parallè lement à
l' action. Les alimentaires et les chimi-
ques opèrent les rep lis dignes de men-
tion , les autres compartiments étant
p lus stables.

PARIS voit les hausses s 'équilibrer
avec les baisses de cours, dans des
marchés aux écarts limités.

LONDRES réag it nerveusement à la
hausse du taux d' escomp te que vient
de décider la Banque d'Ang leterre et
au sujet  de laquelle nous présentons
quel ques commentaires à cette même
page.

FRANCFORT vient de connaître une
série de journées fas tes  au cours des-
quelles les actions Schering et K a u f h o f
se sont particulièrement distinguées.
Cette repris e re f lè te  l'amélioration ra-
p ide de la balance commerciale alle-
mande qui réalise un excédent de onze
milliards de DM pour les huit pre-
miers mois de 1967. E. D. B.

Nous devons nous adapter
La croissance économique se ralentit en Suisse

1964 fut une année faste pour no-
tre pays. L'Exposition nationale suis-
se fut non seulement une grande
rencontre confédérale, mais elle
a coïncidé avec l'apogée de no-
tre croissance économique, soulignant
en quelque sorte notre énorme pros-
périté... Mais aussi notre fragilité. Or,
depuis 1965 déjà, notre économie est
dans une phase de croissance ralen-
tie. Ce ralentissement s'est même
renforcé au cours des neuf premiers
mois de 1967. On peut le constater
à toute une série d'indices bien que,
par rapport aux pays qui nous en-
tourent, nous bénéficions encore du
plein emploi, voire même du surem-
ploi.

CROISSANCE INDUSTRIELLE
Le taux de croissance de la pro-

duction industrielle avait toujours os-
cillé entre 3 et 6 % ces dernières
années encore. Au cours du second
trimestre de 1967, il n'a atteint qu'à
peine 1 %. La pénurie de main-d'œu-
vre peut y jouer un rôle. Cependant,
les portefeuilles de commande ont
réellement diminué.

INVESTISSEMENTS
Si l'on examine l'évolution des in-

vestissements, on constate un recul
dans le secteur industriel, notamment
en matière de constructions nouvelles
et d'agrandissements. Le nombre des
plans d'entreprises examinés par les
inspecteurs fédéraux du travail était
inférieur, au 2me trimestre, de 5 %
par rapport au nombre de la même
période de 1966. Le volume global
a même été inférieur d'un huitième.
Dans les localités de plus de 2000
habitants, la construction globale de
logements a diminué, au cours des
trois premiers mois de l'année, de
près d'un dixième et le nombre d'au-
torisations de construire même de
près d'un sixième.

ECHANGES
Autre indice : nos échanges avec

l'étranger. Le taux d'accroissement
de nos exportations a diminué de
50 % au cours , des huit premiers
mois de l'année, ce qu'explique la ré-
cession intervenue à l'étranger. Pour
les importations, le fléchissement, très

net, ne s'est fait sentir qu'à partir
d'août.

MARCHÉ DE TRAVAIL
D'autres facteurs ne sont pas à dé-

daigner. C'est par exemple l'emploi
dans l'industrie, le bâtiment, les arts
et métiers, le commerce et les trans-
ports. Le nombre des travailleurs oc-
cupés dans l'ensemble des groupes
d'activités s'est réduit, au 2me trimes-
tre 1967, de 0,4%.  Si l'on prend
l'industrie seule, la diminution est
même de 1,1 %. Les arrivées de tra-
vailleurs étrangers ont du reste con-
tinué à fléchir. Le nombre global des
autorisations de séjour a diminué de
plus de 8 %.

CRÉDITS
Il conviendrait encore de parler des

crédits bancaires qui n'ont été utili-
sés jusqu'à présent qu'à raison de
40 % par rapport aux directives

^ 
ac-

tuellement supprimées. Le chiffre
d'affaires du commerce de détail a
également fléchi , à tel point que la
hausse due aux craintes suscitées
chez les consommateurs par la guerre
du Proche-Orient a été nettement
compensée par le ralentissement de
ces derniers mois.

FAILLITES
Enfin, il convient de relever que

le nombre de faillites augmente. De
janvier à septembre, il y en a eu 556,
contre 502 pour la même période de
l'année passée et 493 pour les 9 pre-
miers mois de 1965. Les ouvertures
de faillite ont dépassé, cette année,
de 200 le chiffre des trois premiers
trimestres de 1966.

On peut tirer de tous ces éléments
la conclusion que, d'une manière gé-
nérale, les sollicitations dans tous les
domaines doivent diminuer, afin que
l'économie suisse s'adapte aux con-
ditions nouvelles. A défaut, notre
pays courrait les dangers qu'on a
constatés à l'étranger. D'après le pré-
sident de la Banque fédérale alle-
mande, les difficultés économiques
de notre voisine du nord ont préci-
sément été provoquées par une sur-
charge des dépenses publiques, par
rapport à révolution de la producti-
vité.

P. A. M.



Steliavox S.Â.
cherche pour son département de mécanique :

mécaniciens-prototypes
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision

Personnes ayant de l ' initiative et le sens des
responsabilités, désirant se créer une situation
stable, sont priées de faire offres ou de télé-
phoner à Steliavox S. A., chemin Jardillets 18,
Hauterive, tél. (038) 318 23.
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COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (s«is») ;
S088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre département
technique

UN EMPLOYÉ
qui fonctionnera comme secrétaire d'atelier et : ;

•j s'occupera en particulier des divers travaux m
administratifs relatifs à la programmation du , :j
travail. ; j

Nous demandons : intérêt pour la technique et i
l'ordonnancement , si possible expérience dans . j
ce genre de travail , bonne' connaissance du i
français , âge 20 à 30 ans , nationalité suisse, ou
étranger avec permis C. ||

I
ï Les intéressés sont priés de nous adresser une \
S offre écrite ou de nous demander une formule ' j

d'inscription en téléphonant à notre départe- \i
ment du personnel (038) 7 75 21 (interne 245) . J

I

Nous engageons \

1" vendeuse i
pour notre rayon

PARFUMERIE 1
Très bon salaire à personne compétente, ', j
tous avantages sociaux actuels , travail agréable.

I Semaine de 5 jours.

Nous désirons trouver une employée qualifiée,
de bonne présentation, ayant quelques années j
d'expérience dans la branche.

Faire offre par écrit à \

Neuchàtel

I W i n ê t t * »
1 ifflGGDBrjaos i

cherche, pour son agence générale ; , !

employée de bureau - I
aide - téléphoniste I

de langu e maternelle française. Place stable
et bien rétribuée. Semaine de <ùnq jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats, réfrénées et

M. André BERTHOUD, agent général, Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchàtel. !

m ¦¦¦-¦¦¦¦i-™ « - a^

UNIVERSO S.A. No 2 I
cherche

UNE EMPLOYÉE I
DE FABRICATION I

•î ayant plusieurs années d'expérience, active et
consciencieuse, capable d'organiser la distribution
du travail dans l'un de ses ateliers ef de suivre
l'avancement des commandes.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A.,
No 2, fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêfets 11,

1

2300 la Chaux-de-Fonds.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchàtel ,
cherche pour son usine d'affinage

OUVRIERS
de nationalité suisse, pour travail à deux équi-
pes. Places stables, bonne rémunération , caisse
de pension , semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Pour notre nouvelle usine, nous cherchons

VISITEUSES
pour entrée immédiate ou à convenir.

i ¦

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

• ' ¦ 8 28 01.

I p

n t f f t f p  ¦ ESciio«oc; • Jt-

centreuses de spiraux |
(grandes pièces) ; i*

personnel féminin E
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie, ainsi I

clames et jeunes filles |
pour formation rapide et rétribuée, sur dif- p
férents travaux de montage. i j

On cherche

dames et
messieurs

désirant gains acces-
soires. Pas de repré-

sentation. Ecrire à
case postale 394

la Chaux-de-Fonds.

CHEF DE FABRICATION
Mécanicien ayant bonne expé-
rience du petit outillage de
précision, apte à diriger du
personnel , trouverait poste in-
dépendant dans petite entre-
prise des environs de Neuchà-
tel.
Domaine : pièces métalliques
et plastiques pour horlogerie
et appareils.
Faire offres sous chiffres B M
2250 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour notre
atelier de développement d'ap-
pareils électroniques ,

mécanicien
de précision

chargé de la fabrication de
prototypes. Quelques années de
pratique demandées.
S'adresser à MOVOMATIC S.A.,
Gouttes - d'Or 40, Neuchàtel -
Monruz , tél. 5 33 75.

.l'engagerait tout de suite

peintres
Travail assuré pour Neuchàtel et Cernier.
Entreprise Marcel Debély,
tél. (038) 715 31.

¦ —¦IIIMW —II— inimiMi iM MMiiiiMin il ¦ii wiiiiw iiimii IIIIIIII ¦mil 
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PORTOFINO salon moderne de grand confort. Une parfaite DESIGN chambre à coucher de conception très achevée. Exécu-
harmonie avec buffet palissandre structuré en exclusivité. A tion noyer d'Amérique. Grand lit ou deux lits avec étagère et ;J
partir de Fr. 2590. coffre , commode, glace, armoire haute 4 portes. A partir de

Fr, 2850.— ï
"y,

FRANCINE magnifique chambre à coucher ATHOS salon rustique. Coussins mobiles BLOIS salle à manger Louis XVI, belle
inspirée Directoire. Exécution soignée avec appuie-tête. Beau chêne patiné. Tis- exécution noyer patiné. La majesté et la
acajou et baguettes laiton. Un style très à su à choix. Comp lète admirablement notre tradition d'une grande époque,
la mode. Comp lète avec armoire 3 portes. gamme rustique.
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i Adresse - H Exposition» à Oenève, Lausanne, Bienne, Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds. Fabriqua à Comlen
• I l  ; . I *

j ,8.̂ ...: Neuchàtel 1, rue de Sa Treize (tout près de la place Pury)

Peintres en bâtiment
sont cherchés par l'entreprise
Albert Stauffer , Gibraltar 8,
Neuchàtel, tél. (038) 5 48 40
ou 8 49 82.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise,
tél. (038) 3 38 38,
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

somnielière
ainsi que

un garçon ou
une fille de cuisine

Nous cherchons :

une sommelière
un garçon de cuisiné
une jeune fille
de buffet

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

1#l
rue de Flandres 5, Neuchàtel ,
tél. (038) 5 55 50

premier coiffeur
ou

première coiffeuse
est cherché tout de suite ou
pour date à convenir .
Place stable, très bon salaire à
personne capable et ayant au
moins deux ans de pratique.

m H r /à  ôur compléter

H r '  Éil nos cadres

f fln  ̂ nous cherchons

UN CHEF DE CHANTIER QUALIFIÉ
(ingénieur -technicien ou entrepreneur)

Age idéal : 30 à 40 ans .
N ous demandons :

9 Capacité s de chef prêt à prendre des responsabilités.
9 Expérience dans la calculation des prix, l'organisation

et la conduite des chantiers , métrés et établissement
des décomptes.

Noua offrons à candidat capable et sérieux :
9 Situation stable et d'avenir bien rémunérée, ainsi que

tous les avantages sociaux adaptés aux exigences actuelles.
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae , références ,
certificats et prétentions de salaire , à la Direction de
II. MARTI S. A., Bourgogne 4, 2000 NEUCHATEL.

BBBB NEUCHÀTEL

S B̂̂  en gage

pour le ï' ¦'•''.*

RAYON DISQUES 1
de son Supermarché Sf»'j
LA TREILLE, à Neuchàtel, li
une - jî ',3

' B9

vendeuse 1
H ' H! Ambiance de travail agréa- uj
j?~j|rSWÇr$| ble. Place stable et bien ré- W '-?,
fè53i»Sa terei f l f f rP tribuée . Prestations sociales Ëj ĵ
jpKSrSj E > ' d'une grande entreprise . Se- E*j
M'ïïœfaléfflfitï-i maine de 5 jours . ï*gi

Adresser offres à la Direction de « LA TREILLE », M
Treille 4, Neuchàtel, tél. (038) 4 02 02. pjj

WMiimiiLj Niiiiii iii i'iiiii FABR!QUE

cherche pour son
bureau d'études
de problèmes de production

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

— rationalisation
— production
— automation
— organisation industrielle.

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

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

SODECO
Société des compteurs de Genève,
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.
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Jwl exécutée par une spécialiste

B̂ j^Une nouvelle surprise de Rotel^l w de l'usine ROTEL

^
T^^L 

chez votre 
fournisseur

Une idée géniale. Avec Rotel 2000 la OHS IBpréparation des repas devient un jeu. —-—^ —- as I J? J&S&L tmmk.
5 précieux auxiliaires en un seul appareil i" 9^4, |J ? » I v^V^W
.simple et maniable: malaxeur de table, g|{j PKffl ffiBGB19 nJfLPmalaxeur à main, mixer-plongeur, coupe- StiËtVm m H EBKKttesl Îgy wm^
légumes et presse-citrons. L'appareil corn- «• ,«•» «¦» i_ »
plef avec 10 accessoires vaut frs. 198.- Bassin 4 - Tel. 5 43 21 - Neuchàtel
seulement.

2 ans de garantie Rotel Samedi, magasin fermé dès 12 h 30 I

SIWHMfiî JL!

La seule machine à laver qui se m
range sous une table. '*.*
Seulement 64 cm de haut \1
Renseignements, vente par

IliMfel IfJIMiH MPMrHATFi [
Grand-Rue 4-Tél. 5 17 12
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te fr avait salissant:
san nettoy age

est extrêmement f acile.
Ce qui est bien et rapidement accessible, peut être j| ~ ~ - - p besoin de recharger îa Minor WB toutes les

bien et rapidement nettoyé. Votre ramoneur jp ĵaj deux heures,
le constatera avec satisfaction et reconnaissance, g" - _ - j ljj D'autre part, la Minor WB a exactement le même |fl semble difficile de trouver une chaudière r : =- - _j rendement, que l'on chauffe aux combustibles

dont les différentes parties soient aussi accessibles i ri liquides ou aux solides.
que celles de la Minor WB. Hpilii i—-1̂  

De plus, un boiler de 140 liters en acier
La commutation du mode de combustion se fait . Ij ferr chrome-nickel est monté dans la Minor WB, depratiquement aussi rapidement que le nettoyage. -*]¦ sorte qu'elle fournit, outre de îa chaleur àL'on fait pivoter la porte du brûleur et l'on | -̂ ^3| profusion, aussi de l'eau chaude à discrétion,
applique l'autre porte. Vous pourrez faire cette p| J^a^W Pour chalets, maisons familiales, villas,

opération en complet-veston, wfjllE ~S^La grande entrée du foyer — tout comme les larges NWf ÉJJ Information et documentation 
^_— \dimensions de ce dernier — permettent - 1 auprès de l'installateur  ̂
" -\de brûler sans peine tous les déchets et il n'est pas WBÉlMi|̂ ^  ̂ ou chez nous_

__
^--- ____— " \
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- Des solutions humaines et efficaces !
Au-delà des différences idéologiques exis-

» tantes, il est indispensable de rechercher les
moyens les plus efficaces pour répondre aux

i besoins heureusement toujours plus larges
des êtres humains et améliorer leurs condi-
tions de vie.
La prospérité économique seule assure le
progrès social.
La mise en oeuvre de nouveaux procédés,
l'accélération de la recherche scientifique,
l'entreprise privée compétitive, l'initiative in-

* dividuelle, les efforts d'imagination des res-
" pensables son} les sources de la prospérité.

i . Le gouvernement ef l'entreprise privée
Wm jouent dans la société des rôles complémen-
• .« taires. La répartition de ces rôles doit se
l J fonder sur l'efficacité et non sur l'opportunité

poliiique, alors que l'efforf individuel —
, * véritable moteur du progrès — doit pouvoir
»¦ s'épanouir librement pour le bien-être de
J chacun.

Mais un peuple heureux ne vit pas seule-
ment de politique et d'économie, il vil aussi
de sentiments ef de sensibilité. Puissent les
élus de demain en tenir compte!

il *,. bu l/UT-U.
Yann Richler

Adrien Favre-Bulle gSSrSJifl .̂

Jean-Louis Luginbuhl ', o |J).yftàf . ]̂ r

ffl PARTI RADICAL: des hommes capables

L'alimentation
complète et
avantageuse
pour nos amis

à quatre pattes!

fv-^
^WmWm W '

MITZI
Régal
des

chats
en boîte de 320 g
viande de bœuf,

os à moelle,
additions diététi-

ques et de poisson

BARRY
Pique-
nique

pour les
chiens

en boite de 500 g
viande de bœuf,
os à moelle et

additions
diététiques

0Êk
en vente dans
les commerces
d'alimentation

Albert Spless&Cie
Fabrique de produits

de viande
7220Schiera

I<ia^MBMMIIB3aaï!MWB!̂ ^̂ ^BiM̂ B̂ î MBIMBa»iMÏ̂ 3gntfHMt1IBlgnli11lnllfciT1^̂ BMB iMtffiaaBHBBWyjU.̂

Cercle Libéral
Jeudi 26 octobre, à 20 h 30 si

Nous vous invitons à venir écouter
nos candidats au Conseil national
Adrien Favre - Bulle, conseiller national i
Jules Biétry, candidat jj
Yann Richter, candidat

I Gaston Clottu, conseiller national i

î Parti libéral. ij
M. de Coulon. |

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, = Br IQ» _... un grand succès ° r ' •*'»».-—¦

.̂ -̂ Garantie 5 ans
BT^ îKwS H|Gd-Rue 5 Scyon 16
W£%2£Z!?f ^-%3& Neuchàtel
¦̂•MMÉÉBr Tél. (038) 5 34 24

~ ~«Ae ven*e
AÊBsts B̂ê& B rT f f l  m 11 111 <l W

Êa ïÊik ÊT̂ tk I SU w^@ ^W ES

d'où*0111116

du pays, à encaver
par carton par sac

de 15 kg net de 5 kg net

POSCOP I 975 de kg -.65) J75 «• kg -.75)

ClOChC I 1275 le kg -85) ffi (le kg -.95)

CiOChe II 975 de kg -.65) 350 (le kg -.70)

StârkinQ I 15." «• ^ ] —î 525 o«  ̂ i.05>

Golden I Î650 ^ *  ̂ 6.- «« ^ 
i.20)

\lOlden 18 \A, m de kg —80) 4 (le kg —.90)

Jonathan I 1575 «• ^ i.o5) 575 «- ^ us. ,

Canada I 975 de k9 -.65) 350 «- ^ -.70 )

Pommes de terre
du pays, à encaver

par carton de 25 kg net

Birttje 1050 a.»-*,
UrQ©nt3 9.- <ie kg -.36)

Nous recommandons aux ménages ne possédant pas de caves appropriées de ne
pas encaver de trop grandes quantités, nous pourrons leur offrir durant tout l'hiver,

des pommes de qualité aux meilleurs prix.

NOS PRIX S'ENTENDENT POUR LA MARCHANDISE PRISE AU MAGASIN

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

CAFÉ DU THÉÂTRE
AU CENTRE

Choucroute
nouvelle
bernoise



POUR les POÊLES et GÉNÉRATEURS à MAZOUT

VERGASËR - MAZOUT

f 

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

• Suppression des suies et crasses

• Augmentation des calories

• Economie de mazout

• Combustion rationnelle
Hublot toujours propre.

En vente partout dans les quincailleries et chez
les installateurs chauffages et sanitaires
Dépositaire : CARBONNIER 4 Cie
Tél. (038) 6 24 66, Collège 17, 2013 Colombier

CASINO DE LÀ ROTONDE Kmf§kW^̂ WŒ

B̂BHJHHRMHHSIB0HM ^̂ H Ba «Ŝ ï-*
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Toujours profitable,
souvent indispensable

¦ |' * / .  . Wr A^mPM̂ T ilÊnKfT̂  - W^P/BB

Mettez dès maintenant des Continental
M+S sur votre voiture et elle est
chaussée jusqu'au printemps. Car s'il
maîtrise parfaitement les routes
enneigées, ce pneu est également à
son aise sur les revêtements mouillés,
verglacés ou secs.

Partout, il garantit une traction sûre,
une adhérence parfaite, un freinage
sans flottement.

Grâce à un profil très étudié et à un
mélange de gomme ultrarésistant, le-
M + S s'use lentement, même sur les

I chaussées dures. Vous pouvez tirer
parti de son extraordinaire capacité

I d'adaptation à tous les terrains sans
! que votre budget s'en ressente.

Surtout, vous êtes équipé pour les
vraies semaines blanches! Sur les
routes enneigées, le Continental M + S
donne toute sa mesure. Que la neige
soit poudreuse, gelée, ou boueuse, vos
M+S tracent une ligne sans bavure.
Freinez, reprenez, démarrez en côte —
ils mordent avec entêtement.

Equipez votre voiture de Continental
M + S et oubliez les conditions
routières. Ce pneu signifie sécurité,
économie, confort , silence — par tous
les temps et jusqu'au printemps!

(gittlïiental
Wl+S

Vous les obtenez tous avec et sans clous

L'hôtel-restaurant
des BEAUX - ARTS.
Neuchàtel,
cherche, pour tout de suite
ou da t e à con venir :

porti er
pour une période de rem-
placement ;

garçon ou tille
d'office et de cuisine.
S'adresser au bureau de
l 'hôtel ,  tél . 4 0151.

a Madame veuve Cha KOHLER et I

j l ses enfants, très touchés des F
8 marques de sympathie reçues lors I
ri du deuil  qui  vient de les frapper , |3
|| expriment à chacun leurs sincères Js
tM remerciements. y

[Monsieur 

et Madame s
Maurice GRAF et familles, i
très sensibles aux nombreuses
marques de sympathie reçues lors
du décès de

Madame veuve
Lucie BUCHER - BOVEY

prient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand chagrin
de trouver Ici l'expression de
leur gratitude.

DEUX VENDEUSES de la branche
textile

cherchent
places

pour le 1er mai 19(18, à Neuchàt el,
a f in  de perfect ionner leurs connais-
sances de la langue française. Cham-
bre et possibilité de cuisiner  dési-
rées.

Faire off res  à K. Niklaus, c/o Lowen,
4917 Melchnau (BE), tél. (063)
8 97 22.

Cadre supérieur
Employé de commerce , 37 ans ,

j dynamique, solide exp érience pro-
fessionnelle, connaissance appro-

! fondie de l ' industr ie  horlogère ,
; capable de diriger ou de gérer la
\ partie administrat ive d'une en-

treprise moyenne, éventuellement
commerce, cherche place of f rant
perspective de promotion , travail
indépendant avec responsabilité
et situation d' avenir.

Adresser of f res  écrites à L. R. 2190
au bureau du journal.

Pour la

distribution
de vos prospectus

adressez offres écrites à D O 2252
au bureau du journal.

Jeune garçon, boucher
ayant terminé son apprentissage au printemps ,

- cherche place pour le début de novembre
dans très bonne boucherie à Neuchàtel ou
aux environs. Tél. (037) 71 24 19. 

A t e l i e r  de réglage
cherche

viroleuses-
centreuses
pour cal .  11 }o .

Tél. 7 05 50.

URGENT
Etranger avec permis
B cherche travail en

atelier.
Adresser offres écri-
tes à 2510 - 1163
au bureau du journal.

Cuisinier
libre tout de suite.

cherche des extra ou
remplacements.

Tél. (038) 4 28 70
le soir.

Employée
de bureau

d ip lômée, l ibre
pendant  le mois

de décembre,
cherche t rava i l .
Adresser offres

écrites à KX '2259
au bureau du

journal.

A vendre

Opel Kcadelt
1964. 56.000 km,

expertisée , 3300 fr.

Tél. 5 50 96.

A vendre

Fiat 2100
1962, état impeccable.

Bas prix. Tél. 8 50 01
dès 19 h 30.

A vendre
Mercedes 220 SE et

Simca 1000 GLS,
expertisées.

Tél. 5 20 33.

FORD ZODIAC
! 43.000 km, 7500 francs.

Tel. (0.18) 6 43 47, heures des repas.

PEUGEOT 404
l!)(î (î . Injection Super Luxe. Blanche,

! i n t é r i e u r  cuir .  Superbe occasion. ,'1 mois
I de g a r a n t i e  to ta le .

FACILITÉS DE PAIEMEN T
i Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel ,
I Neuchàtel , tél. (0,18) 5 30 16.

I Nous cherchons ,
pour quelques

heures par jour
(de 12 à 14 heu-

res),
étudiant (e)

pour travaux
faciles. Faire

offres au restau-
r a n t  des Halles,
tél . (038) 5 2013.

On cherche une

sommelière
une

employée
de maison

Hôtel
du Cheval-Blanc,

Colombier.
Tél. 6 34 21.

URGENT
On cherche

employé (e)
de bureau
Faire offres à

Gugger-Guillod ,
marchand grainier,

Nant (Vully).
Tél. (037) 71 24 25.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél . 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

A vendre

TRIUMPH
Spitfire 35,000 km,
en très bon état ,
2200 fr. Ecrire à

Franco Cossu,
Bellevaux 14,

Neuchàtel.

¦• Pour le printemps 1968, nous - engageons

apprenties vendeuses
pour nos différents rayons. L

Durée de l'apprentissage : 2 ans. Rétribution

progressive intéressante, semaine de 5 jou rs.

Ambiance agréable. Préférence sera donnée

aux jeunes filles ayant suivi l'Ecole secondaire.

Faire offres à {

ESSHSfl s.A.
| BftaAjiffiwidibdLM Neuch àtel

IIIHIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIII I I  m. *l

Etude d'avocat
de la ville cherche

une apprentie
pour le printemps
1968. Semaine de 5

jours.
Adresser offres

à case postale 8796 ,
2001 Neuchàtel.

Entreprise d'électricité B. Groux
cherche, pour le printemps 1968 ,

un apprenti
monteur électricien
Faire offres ou prendre rendez-vous,
au bureau : Pierre-à-Mazel 2, tél.
(038) 5 33 13.

PEUGEOT 404
1064 . bleue, to i t  o u v r a n t , (13.000 km.
P. .loss . Garage de la Placc-d'Amies,

j F leur ier .  Tél . 0 11 72.

es ¦ rj j  A vendre , pour cause

UPBl RBGOrd le d0l ble emploi
r Opel coupé
1961 , en bon état. 1QAK' 4 pneus neufs , radio. I "03

Prix à discuter. în. P^M* état-
Prix a discu ter.

Tél. 8 28 63. Téléphoner aux
12 h 15 - 12 h 45 et heures de' bureau au
18 h 30 - 19 h 30. (038) 5 33 13.

PEUGEOT 404
106-) . impeccable , 84,000 km.
P. Joss , (la rage de la Place-d 'Airmes,
Fleurier .  Tél . !) 11 72.

Pour unevw
neuve

ou d'occasion
chez

l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchàtel
Tel. 6 9412

VW
Ghia Karmann -

modèle 1062

VW
Ghia Karmann-

niodèle 1961

VW
1,300 - modèle 1067

8000 kin -
toit ouvrant

VW
1500 - modèle 1367

6000 kim -
couleur grise

VW
1300 - modèle lflfifi

VW
1200 - modèle 1065

couleur grise

Ensui te , nos ma-
gnif iques  occasions

de marques
différentes :

AUSTIN 1100
modèle 1966

ALFA Giulla Super
modèle 1963

couleur blanche
CITROËN ID
modèle 1965

CITROËN ID
modèle 1964
FIAT 1100

modèle 1962

Garantie
Echange - Crédit

S """ jsisyjjiijiWjiMffl

A vendre

DS 19
expertisée , en bon

état , avec plaques et
assurance payées.
900 fr. Tél. dès

19 h 30. 5 74 93.

A vendre

2 CV
pour cause de départ

à l'état de neuf , roulé
5000 km , 3900 fr.

Téléphoner pendant
les heures de bureau

au (037) 63 19 61.

/ * venare

VW 1956
expertisée, en par fait

état. Prix 900 fr.
Tél. 8 40 66.

i , 

CINQ CANDIDA TS
SOCIALISTES
- UNE ÉQUIPE UNIE

Tous sont des militants éprouvés.
Aucun d'eux n'est «indépendant »
sur la liste socialiste !
Eux seuls peuvent enlever
un siège à la droite.

Votez compact la liste bleue
Parti socialiste neuchâtelois

F. Blum

1̂ ****** 7^**7^ i>V*^r***^
. . • • i

-A* Automobilistes.:: H
M m \ pour l'hiver , équi - ||Ê|
™ "'ï ""'** pez votre voiture I)S3

I avec les nouveaux I '!

PHARES HALOGÈNE H 3 1

ainsi que SERVO - FREIN I
Grand choix en stock . fej

GARAGE DE LA ROTONDE (̂
J.-P. Bessoti Auto  - Elec t r ic i té  Pi**

Occasion unique
Superbe poupée avec

voix ,' yeux mobiles ,
longs sourcils , per-

ruque peignable. robe
de bal , rouges , roses,
bleues , jaunes, article

de luxe . 70 cm
Fr. 24.50.

Magnifique poupée
articulée marchant,
yeux mobiles, tour-

nant  la tête , cheveux
peignables et disant

< maman .. 70 cm
Fr. 22.50.

Ours en peluche
pouvan t grogner ,

membres articulés ,
bruns ou blancs

Fr. 17.50.
Camion basculant en
bois, avec remorque ,

solide et élégant,
roues métalliques

avec pneus en caout-
chouc. 85 cm de long,

couleurs vives, laqué .
Fr. 16.50.

Spécialisé pour lotos
et tombolas.
Envoi contre

remboursement, avec
droit de renvoi.

Demandez téléphone
(0611 89 64 80
Maison Tewis
près I.aufon.

' ' X vendre

pommes
de choix, variétés

Golden.  TOinter
Rana i t c .  Roscop,

Ontario.
j S'adresser :'

Marcel  Bezençon.
M U  Ghamp&gne,
té l .  (024) 3 13 90 .

I

PEUGEOT 404
1965. verte, intérieur simili , 63,000 km.
P. .loss. Garage de la Place-d'Airmes,
F leur ie r .  Tél . 9 11 72.

Ford Cortina 1967
7 CV rouge, 4 portes, intérieur

simili,' neuve, 4700 km.

Vauxhall Cresta 1965
• 6 places , 4 portes , 60,000 km.

Bon état de marche
et d'entretien

Facilités de paiement

SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL

Téléphone 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51 Neuchàtel

A enlever pour

600.— fr.
Simca Beanlieu, bon état.
P. .loss, Garage de. la Place-d'Airmes ,
Fleurier.  Tél . 9 11 72.

GLAS 1104 CL
1967. Neuve.  Pr ix  très in t é re s san t .

FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchàtel , tél. (038) 5 30 16.

Citroën ID 19
modèle 1%I

moteur révisé ,
expertisée .
Fr . 1950.—

Crédit - Echange
Garage
Central
R. FAVRE

Grand-Rue 5
2034 Peseux
Tél. 8 12 74.

A vendre fin j

Morris Cooper Si
! 1300 cm3 il'

modèle 19fifi 
^superbe occasion!

Prix Fr. 6800. -I
Garage |j
H. WASEP, i

rue du Seyon m

2000 Neuchàtel I

P

A vendre

pommes
et poires

Curé
plus ieurs  sortes ,
t r a i t ées  la. Bas

prix.
S'adresser à

Denis Duvoisin ,
1411 Bonvillars.

Tél. (024) 3 13 08.

! PIAN O
en par fa i t  é t a t
de marche cl
d'en t r e t i en , à
vendre  tou t  de
suite, en toute
confiance.  Prix

j à discuter.

Téléphone |03!()
j 2 75 63.

CERCLE LIBÉRAL
Vendredi 27 octobre, à 20 heures
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D'UNE LÉGISLATURE À L'AUTRE AU CONSEIL NATIONAL

DE NOTRE
CORRESPONDANT
DE BERNE :

Lors de l'ultime session do
la 37me législature, nous
avons posé quelques
questions à un certain
nombre de conseillers
nationaux représentant les
divers groupes officielle-
ment constitués à l'Assem-
blée fédérale, à l'exception
du groupe démocratique
et évangélique qui ne
présente aucun candidat
en Suisse romande.
Les sujets, tout disparates
qu'ils peuvent paraître,
donnent toutefois une
image des problèmes
qui se posent à la
représentation populaire
et qui se poseront, peut-
être avec plus d'acuité
encore, au cours de
la prochaine législature.
On ne trouvera là
rien de systématique, mais
quelques échappées,
quelques lueurs si l'on
veut, projetées autour
de ce point de
rayonnement qu'est, ou
devrait être, le parlement
fédéral.
La force même de ce
rayonnement dépend, *
pour une bonne part,
du citoyen lui-même,
de son choix, et surtout
de sa volonté
de participer,
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ai « MIRAGE ».
B» Etait-il judicieux
B$k de réduire de
Slsjjl cent à cinquante-

HuM se'*' 'e nombrc
mÈ Us c'el av'on*

j f i|  de ce type ?
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Ap rès les « Mirage »
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M. KURT FURGLER.
Liquider une crise de conscience .
(Keystone)

.

M. Kurt Furgler, conservateur et chrétien-social , de Saint-
Gall , a présidé la « communauté de travail » , c'est-à-dire
la commission parlementaire chargée de l'enquête sur ce
qu 'on a nommé « l' affaire des Mirage » .

QUESTI ON : Avec un recul de trois ans, considérez-
vous comme judicieuse la décision de réduire de 100 à
57 le nombre des avions à hautes performances du type
« Mirage » ?

R. : Il faut se replacer dans le « climat » de l'époque. Il
s'agissait, pour le parlement , moins de désigner des « coupa-
bles • que de liquider une crise de confiance. Or, même si la
solution eût été plus économique, il aurait été impossible, dans
l'atmosphère du montent, d'obtenir un crédit pour 100 appa-
reils. Nous voulions rester « constnictifs », c'était là notre pre-
mier souci. "D'une situation délicate, nous avons, à mon avis,
tiré le maximum. Notre armée disposera d'appareils modernes,
ce qui lui permettra d'améliorer l'instruction des pilotes. De
plus, au-delà des problèmes purement techniques, nous avons
pu établir les principes d'une réorganisation administrative in-
dispensable, qui doit en premier lieu décharger le chef de
l'état-major général d'une responsabilité devenue trop lourde,
celle d'assurer la préparation en matériel ; une réorganisation
qui permettra aussi de mieux coordonner les efforts entre l'in-
dustrie et le service technique militaire. Enfin et surtout, il a
été possible de raffermir la confiance un instant ébranlée. C'est
là le résultat le plus appréciable peut-être, car la , confiance
est un élément essentiel d'une bonne politique de défense na-
tionale.
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Que vaut l'appareil gouvernemental ?
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M. G.-A. CHEVALLAZ.
Diriger, c'est aussi coordonner .
(ASL)

M. Georges-André Chevallaz, radical vaudois, historien,
syndic de Lausanne, auteur d'un ouvrage récemment paru
« La Suisse ou le sommeil du juste » , est inquiet de cons-
tater que les institutions et l'appareil politiques ne sont pas
toujours adaptés à une évolution aujourd'hui galopante.

Q. : L'appareil gouvernemental et administratif peut-il
encore fonctionner normalement ou le nombre et la nature
des tâches que doit maintenant assumer la Confédération
appellent-elles une réform e ?

R, : Une réforme est urgente et il semble heureusement que
l'on s'en rend compte maintenant. Diriger, c'est aussi coor-
donner, c'est avoir une vue d'ensemble et pouvoir apprécier
les relations entre les différents problèmes que traitent les dé-
partements ; c'est encore prévoir , peser les conséquences d'une
décision dans d'autres domaines que celui qu'elle est censée
toucher directement. Alors, à qui confier cette tâche de coor-
dination ? On pourrait songer à un * département de la prési-
dence » avec un chef désigné pour quatre ans. Mais une telle
solution heurterait trop d'idées ancrées dans la « conscience
helvétique », qui se méfie d'instinct de tout ce qui pourrait
prendre la moindre apparence de pouvoir personnel. Nous
devrons sans doute nous contenter au début d'une réorganisa-
tion de la chancellerie fédérale qui peut, si elle est largement
réalisée, parer- aux défauts les plus graves. II faudrait donc
placer sous l'autorité du chancelier , .des services de coordina-
tion él d'information — une information au sens le plus étendu
du ' terme ¦¦ — autorisés à déclencher des signaux d'alarme
en cas de besoin. A la longue, on ne pourra pas renoncer
à créer, pour chaque chef de département, un état-major de
quelques collaborateurs à la disposition du « patron » polir le
renseigner, après une étude approfondie à laquelle il n'a pas
toujours le temps de se livrer, sur le caractère de certains
projets présentés par d'autres départements, sur leurs diverses
« incidences » politiques, comme aussi sur la portée exacte de
certaines propositions internes.
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Les « groupes de pression »

M. ULRICH MEYER-BOUER.
Au gouvernement ou au parlement
de faire valoir leur autorité.

M. U. Meyer-Boller , radical zuticois, président de
l'Union suisse des, arts et métiers.

Q. : Qu 'en est-il de l'influence des grandes associations
économiques ou professionnelles, considérées parfois com-
me des « groupes de pression » qui, parce qu'elles inter-
viennent dans la procédure prépa rlementaire, sont accusées
de réduire le pouvoir législatif au rôle d'une simple
" chambre d' enreg istrement » ?

R. : Ce reproche n'est pas fondé. Si le Conseil fédéral con-
sulte , comme la constitution lui en fait d'ailleurs un devoir
dans des cas déterminés, les grandes associations, c'est parce
qu 'il a intérêt à connaître d'abord l'avis de gens qui sont
appelés à mettre en pratique les lois et les arrêtés de caractère
économique ou social toujours plus nombreux. Ce sont nos
secrétariats qui sont souvent en mesure de prévoir, parce qu'ils
sont en contact direct avec la réalité et la rie, ce que peut
donner , à l'application, telle disposition conçue dans l'abstrait.
Il y a là, pour le pouvoir politique, un précieux clément d'in-
formation. Mais il reste absolument libre d'en tenir compte
ou non , de l'éliminer ou de le nuancer selon les exigences de
la politique précisément. Au gouvernement ou au parlement
de faire valoir leur autorité.

Les consultations préalables n'ont d'autre fin que d'éclairer
le promlème, non pas d'imposer une solution préfabriquée.
Et les représentants des associations consultées qui siègent dans
les Conseils législatifs n'ont pas de mandat impératif. Us vo-
tent selon leur conviction, après avoir entendu le gouverne-
ment et des avis différents du leur, dont ils peuvent tenir
compte.
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M. ALBERT BROCHON.
Autant d'agricultures que de régions.

M. Albert Brochgn , du parti vaudois des paysans, arti-
sans et indépendants, délégué au Conseil de l'Europe où
il a présenté plusieurs rapports sur les problèmes agricoles.

Q. : Quelles sont lés chances de l'agriculture suisse dans
la-perspective de l'intég ration européenne ? "' • '

R. : Peut-on vraiment parler d'« une » agriculture suisse ? Il
y a, chez nous, autant d'agricultures que de régions, ce qui
complique encore le problème. Que la Suisse adhère ou s'as-
socie à plus ou moins brève échéance au Marché commun,
l'essentiel reste de savoir si elle a intérêt à maintenir une
classe paysanne assurée de conditions d'existence normales et,
si oui , le consommateur préfère-t-U payer , pour les produits agri-
coles, le juste prix , ou contribuer , par ses impôts, aux charges
qu 'entraincra une politique de soutien ? Car, cette politique res-
tera une nécessité. U suffi t pour s'en convaincre , de considérer
que la Communauté économique européenne doit préparer d'in-
nombrables règlements pour amortir le choc que provoquera,
dans certains pays, l'intégration de la paysannerie nu marché
agricole commun. Certes, il faudra poursuive avec pins d'éner-
gie encore l'effort de rationalisation et accroître lu producti-
vité. Mais n'est-ce pas là aussi la quadrature du cercle ? A
force d'améliorer les méthodes , on produit trop et c'est alors
tout le problème des excédents ! Peut-être faudrait-il commencer
par reconnaître l'importance de l'endettement et prendre des
mesures efficaces pour enfin l'alléger. Mais la véritable solu-
tion ne viendra que d'une régularisation des prix mondiaux.

Dans ce tabeau assez sombre, un peu de lumière toutefois ,
et c'est la conscience professionnelle très vive dans la géné-
ration montante. Ils ne sont plus très nombreux les jeunes
qui restent fidèles à la terre, mais ils ont compris la néces-
sité d'une bonne formation professionnelle et sont ouverts aux
innovations. Il conviendrait donc de no point les décourager.

..... ... ....
La Suisse dans le monde
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. WALTER BRINGOLF.
En Suisse tout va très lentement.

M. Walter Bringolf , socialiste, maire de Schaffhouse,
conseiller national depuis 1925, partisan, dès 1945 de
l'adhésion de la Suisse aux Nations unies.

Q. : Pensez-vous que la prochaine législature marquera
un tournant décisif dans les rapports entre la Suisse et
les Nations unies, par exemple que la question de notre
adhésion pourra être posée au peup le ?

R. : Ma carrière déjà longue m'a enseigné qu'en Suisse tout
va très lentement. Je reste convaincu que notre pays devra un
jour faire le pas décisif , mais il lui faudra franchir d'abord cer-
taines étapes. La première, l'entrée de la Suisse au Conseil de
l'Europe, nous a rapprochés du but. La deuxième, à mes yeux
nécessaire, doit nous mener au Marché commun. Elle sera
encore longue et ardue. Une grande partie de notre industrie
peut déjà participer à l'effort de la communauté des Six par
l'intermédiaire de succursales ou de filiales établies dans les
pays de la communauté. Elle ne se sent donc pas directement
intéressée à une intégration plus complète.

Pour faire admettre une politique européenne, et d'une façon
générale une politique étrangère plus active, nous conduisant à
l'ONU, il faudra encore une longue préparation psychologique.
Mais une décision positive finira par s'imposer si l'on ne veut,
pas que se creuse l'écart entre des formes de penser qui seront
bientôt révolues et les exigences qui naissent d'une évolution
toujours plus rapide. La Suisse ne maîtrisera son destin que
si elle élargit son horizon.

1
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RAYMOND DEONNA.
Une évolution irréversible.
( Archives)

M". Raymond Deonna, libéral genevois, spécialiste des
problèmes économiques et financiers.

Q. : Quelle sera la première tâche importante que le
nouveau parlement devra aborder ?

R. : Incontestablement, la mise au point d'un ordre d'urgence
et d'un plan financier. Les dépenses publiques — celles des
cantons et des communes comprises — ont pratiquement doublé
en cinq ans et elles absorbent une part croissante du revenu na-
tional, évaluée aujourd'hui à 28 %. Il y a là une évolution irré-
versible, mais qu'il faut canaliser. Il s'agit d'abord de répartir
les tâches et, par voie de conséquence, les dépenses dans le
temps, donc de fixer les points essentiels d'un programme, d'un
plan indicatif. Il faudra aussi soumettre à un nouvel examen non
seulement les subventions, mais bon nombre d'autres dépenses.

Il y a, dans d'ensemble des charges qui grèvent les comptes
de la Confédération, quelques scories. Des contributions qui se
justifiaient au moment où il fallait stimuler certaines activités
ne jouent plus ce rôle aujourd'hui et ne sont que de commodes
substituts à l'effort du secteur privé. Une fois amorcé le re-
dressement, U sera possible de convaincre le peuple que de
nouvelles recettes sont nécessaires, car la prospérité crée aussi
des besoins accrus. Mais il fandra veiller à ne pas augmenter
encore le poids de la fiscalité directe (étant bien entendu que
les impôts directs perçus par les cantons et par les communes
entrent ici en compte). 

¦¦ ¦ .. ¦¦•>••• ¦- ¦¦•,*W
La moins-vaine des recettes douanières due à l'intégration et

à la libéralisation des échanges doit être compensée par les
impôts Indirects, généralement plus faibles en Suisse que dans
la plupart des pays industrialisés. C'est d'autant plus nécessaire
qu 'il faut ménager la matière fiscale des cantons.
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Le renchérissement

M. WILLIAM VONTOBEL.
Laisser à la concurrence
le champ le plus vaste.

M. William Vontobel, Alliance des indépendants, Zurich ,
commerçant.

Q. : Vous avez combattu la politique conjoncturelle du
Conseil fédéral parce qu 'incapable , à votre avis d'arrêter
la hausse des prix. Comment voyez-vous la lutte contre
le renchérissement ?

R. : Nous devons admettre que les prix sont déterminés pour
une part aussi par des facteurs sur lesquels nous n'avons pas
de prise. Mais si nous avons combattu les arrêtés conjoncturels,
c'est surtout parce qu'on les a présentés au peuple comme des
armes contre la vie chère, alors qu'ils pouvaient, tout au plus,
freiner la surexpansion économique. Pour nous, le moyen le plus
efficace de modérer la hausse et, dans certains secteurs, de sta-
biliser les prix, c'est de laisser à la concurrence le champ le
plus vaste. Il faudra réduire les mesures protectionnistes dont
bénéficie en particulier l'agriculture et peut-être arriver à reviser
la loi. Sans doute, les paysans de la montagne méritent-ils une
aide spéciale. Mais il est possible de la leur apporter sans jouer
uniquement sur les prix. Le développement du tourisme, l'intro-
duction de certaines industries peuvent contribuer à sensiblement
améliorer les conditions de vie.

La loi sur les cartels a eu déjà une Influence favorable, elle
n'est pas étrangère à l'offensive qui a été menée, avec un cer-
tain succès, contre le système des prix imposés. Enfin , il
faudra veiller à ce que la future loi sur la Banque nationale ne
donne pas à cet établissement des pouvoirs tels que son inter-
vention contribue à renchérir l'argent, donc à faire monter le
taux hypothécaire sans nécessité absolue.

[ U n  regard neuf sur le p arlement
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M. GILBERT BAECHTOLD,
L'interpellation se révèle un bon
instrument, dans la plupart des cas.
(Photopress)

M. Gilbert Baechtold , socialiste vaudois, avocat, le der-
nier des députés romands entrés au Conseil national en
cours de législature , à la suite d'une vacance.

Q. : A près quatre sessions seulement, quelle impression
avez-vous du travail parlementaire ?

R. : Au début, on éprouve quelque difficulté à discerner tous
les rouages, plus compliqués et sans doute plus lourds aussi que
dans un parlement cantonal. Mais j 'ai pu constater, en peu de
temps, un réel souci de renforcer le pouvoir du législatif et
d'améliorer les méthodes de travail . Même si elle n'a pas été
acceptée, la motion du député tessinois Frnnzoni (obligation de
renoncer à un manuscrit pour les interventions à la tribune) a
tout de même rappelé qu 'il est possible de rendre les débats
plus vivants , donc d'y intéresser davantage le pays. D'une ma-
nière générale, l'interpellation se révèle un bon instrument, à
mon avis plus souple qu'un programme préétabli , pour obliger
le Conseil fédéral à faire connaître ses intentions. Peut-être les
contacts pourraient-ils être encore plus étroits entre les membres
de l'exécutif et les groupes. Il me semble que si l'on avait sim-
plement la volonté d'appliquer judicieusement le règlement
actuel , on pourrait augmenter l'efficacité du parlement Cela ne
signifie pas qu'il faille abandonner l'idée de certaines réformes.
Compte tenu de toutes les conditions, le Conseil national est
sans doute supérieur à la réputation que certains veulent lui
faire.

(Propos recueillis par Georges Perrin)
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sur les grands problèmes de l'heure



Un Neuchâtelois a replanté
au Liban une forêt légendaire

Pentes rocailleuses, rongées par
l'érosion , chauffées à blanc par le
soleil, parcourues seulement par
quel ques troupeaux de chèvres noi-
res qui détruisent ce qui reste de
vé gétation, les montagnes du Liban
ne se souviennent même plus de
l'é poque où elles étaient recouver-
tes par la plus belle forêt  du
monde , ces cèdres dont on faisait
des temples à l'époque de Salo-
mon , ou des f l o t t e s  audacieuses de
commerçants exp lorateurs au temps
des Phéniciens.

Quand on part à la découverte
du monde et à la recherche de
Dieu, on oublie facilement la sa-
gesse populaire : « Qui veut voya-
ger loin, ménage sa monture. » Au-
jourd 'hui, la forê t  est morte, le
Liban en souf fre  : 70 % de sa sur-
f a c e  est presque improductive. Le
programme des Nations unies pour
le développement et le gouverne-
ment libanais ont demandé à un
group e de huit experts de la PAO
d' examiner la question. Le chef de
ce projet  était un Neuchâtelois,
Maurice de Coulon.

La « Suisse du Moyen-Orient » ?=

—¦ Le Liban, c'est bien la «Suisse
du Moyen-Orient ? »  ne cesse-t-on
de lui demander depuis son retour.

—¦ Il y a des traits communs, sur
le plan politi que, peut-être... Mais
surtout, c'est un pays montagneux
à l'entrée de l'Asie, et qui a tou-
jours respecté le p rincipe de neu-
tralité , bien qu'il soit membre de
la Ligue arabe- Mais cela ne va
guère p lus loin. Si le relief rappelle
un peu notre pays , les conditions
y sont très d i f f éren tes .

Maurice de Coulon vient de pa s-
ser cinq ans au Liban à aider le
gouvernement libanais, dans le ca-
dre de son « Plan vert », à recons-
tituer les forêts d'antan. Grâce à
des f o n d s  du programme des Na-
tions unies pour le développement,
son équipe d'exp erts devait procé-
der à un certain nombre d' essais

M. Maurice de Coulon (à gauche)
examine un des jeunes cèdres plan-

tés par l'équipe.

et de démonstrations, dans des
zones p ilotes, permettant de for-
mer des cadres autochtones qui
pourraient mener à terme l' œuvve
entreprise.

Il  fallait  également rechercher
les techniques de reboisement les
mieux adaptées aux conditions lo-
cales , créer plusieurs pé p inières,
construire des routes d'accès , or-
ganiser les travaux dans le cadre
de p lans d' aménagement rég ionaux.

Les essais, toutefois , n'ont pas
seulement consisté A exécuter des
reboisements par plantations et se-
mis sur gradins et banquettes,
mais à mettre en valeur des terres
agricoles abandonnées en monta-
gne , par la confection de terras-
ses, et à introduire de nouvelles
cultures fourra gères. Ces essais, ré-
partis dans une vingtaine de chan-
tiers, totalisent environ S00 hec-
tares.

L'exemple des forêts
de Neuchàtel

Dans l'aménagement des forê ts
de cèdres qui subsistent encore , on
en est arrivé au princip e de la

f o r ê t  « jardinèe », le même qui est
appliqué dans le canton de Neu-
chàtel et clans certains cantons de
Suisse. C' est un type de forê t  à
fu ta ies  irrégulières : on n'y cultive
pas d'arbres de même hauteur, ni
de même diamètre ; l'exp loitation
ne s'y f a i t  jamais par coupes rases
et massives. Sans vouloir fa ire  de
propagande pour la forê t  « jardi-
nèe », celle-ci présente des avanta-
ges : elle se reconstitue d' elle-
même et dénote une plus grande
résistance aux tempêtes. On y pré-
lève seulement p é r i o d i q u e m e n t
quelques gros arbres. Au Liban,
c'était la meilleure solution, pour
des raisons de protection du sol ,
mais aussi po ur des raisons touris-
ti ques et d'agrément : c'est une
forê t  qui se prête mieux aux ran-
données et à la chasse.

Le travail n'a pas toujours été
fac i le .  Il reste énormément à faire .
Il  faudrait reboiser 200,000 hecta-
res pour que la fo rê t  protectrice
recouvre 20 % du pays (en Suisse,
la forê t  s'étend sur près de 25 %
du territoire).

« Nous avons, par exemp le, dû
développer  surtout le reboisement
dans une rég ion et l'agriculture
dans une autre , nous a confié Mau-
rice de Coulon. Ce qu'il faudrait
obtenir maintenant, c'est un déve-
loppement intégral. Il  ne fau t  pas
oublier que nous nous heurtions
à des d i f f i c u l t é s  politiques et
confessionnelles.

Respecter l'équilibre
confessionnel

» Quand nous ouvrions un chan-
tier, cela peut sembler cocasse ,
mais c 'était notre réalité quoti-
dienne , quand nous ouvrions un
chantier dans une région chré-
tienne , il fal lait  g énéralement en
faire  autant dans une rég ion mu-
sulmane- Pour respecter l'équilibre
confessionnel.

» Le Liban est 50 % chrétien et
50 % musulman. Et cela allai t beau-
coup p lus loin : chez les musul-
mans, nous ne pouvions travailler
uni quement chez les sunnites sans
aller également chez les chiites,
ainsi que chez les druses. Et chez
les chrétiens, il ne fallait pds né-
g liger les maronites en f a v e u r  des
orthodoxes.

» Cela nous a contraint à dis-

Un groupe d'ouvriers arabes prépare le terrain rocailleux avant de planter
les jeunes cèdres.

perser un peu nos chantiers. D 'un
certain point de vue, c'était un
avantag e : nous avons pu procéder
à des essais un peu partout dans
le pays.  Il  s 'ag it, maintenant, de
combiner toutes ces petites op éra-
tions en un grand tout. »

La PAO et ses experts ont laissé
derrière eux une équi pe de jeunes
sp écialistes des forê t s  libanaises
qui, f o r t s  de leur enseignement ,
rendront peut-être demain leur
sp lendeur aux forê ts  légendaires
des cèdres du Liban.

M. Maurice de Coulon (à droite) en discussion avec un expert libanais. Le
paysage aride, typique du Liban , sera un jour recouvert de forêt.

(PAO by G. Tortoli)
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La marche à la reconversion
RÉFLEXION FAITE

Le drame de notre époque se
concrétise pour nombre de gens par
l'écroulement de toutes les condi-
tions de leur existence, des certitu-
des matérielles auxquelles ils
étaient attachés. L'exemp le le p lus
frappant  est celui des 26 ,000 cadres
(ingénieurs , techniciens , directeurs
d' entreprises , etc.) qui se trouvent
actuellement au chômage en
France. Les g énérations qui nous
ont précédés aff irmaien t comme un
des axiomes de la réussite , qu 'une
des premières conditions qui me-
naient à celle-ci était la stabi lité ,
la continuité de l' e f f o r t  poursuivi
dans une seule direation , pourvu
qu 'on ait derrière soi un solide
di p lôme. Ce n'est p lus  vrai. Il
n 'y a guère pour l'instant que le
statut de fonctionnair e qui assure
encore une certaine sécurité de
l emploi , en Suisse surtout. Dans
combien d' autres pags, n'assiste-l-
on pas à des changements même
dans ce domaine. Pour citer encore
une fo is  la France puisque c'est
le pags le p lus proche, combien n'g
a-t-il pas eu d' of f ic iers  de car-
rière qui ont dû accep ter d' entrer
dans l'enseignement après avoir su-
bi certains stages de recyclage ?

Le ministre de l'Education natio-
nale a tout récemment prononcé
ces paroles au micro : « Tout éco-
lier de , notre monde actuel peut
bien comp ter changer au moins
trois fo i s  de métier au cours de
son existence. » Voilà donc ce qui
rend toute sp écialisation hâtive et
poussée peu recommandable .

II y a actuellement des métiers
et des professions qui naissent et
d' autres qui meurent. Et il ne s u f -
f i t  p lus à tel ou tel employ é, tel
ou tel chef d' entreprise , d'accom-
plir ' courageusement , intelligem-
ment et ponctuellement sa besogne
quotidienne. Il lui f au t  se tenir an
courant de l'économie mondiale ,
f lairer le vent , se rense igner sur
les conditions du marché et même

les a f f a i r e s  de l'Etat. Car le con-
f o r t  des serviteurs de celui-ci se-
rait drôlement menacé , s'il ne p ou-
vait faire face à ses obligations.
On a vu ces jours derniers que la
ville de Rome elle-même avait f a i t
un appel au Trésor italien , fau t e
de quoi elle ne pourrait payer ses
fonctionnaires , à la f i n  du mois.
Telle est la loi inéluctable de dé-
penses excessives ou tout au moins
disproportionnées par rapport au
revenu et au nombre des habi-
tants — et par conséquent au ren-
dement maximum des impôts I

En même temps , les professions
qui étaient le r e fuge  d' une bonne
partie de ceux qui avaient perdu
un salaire f i xe , se modernisent ,
deviennent techniques et scientifi-
quement organisées. Tout s'apprend
parce que tout s 'étudie. Les repré-
sentants, que jadis on appelait Jvoyageurs de commerce , sont deve- \,
nus « attachés de direction pour .
l' extérieur , techniciens - vendeurs , 4
chargés de missions, délé gués aux 4
relations publi ques , négociateurs , 4
promoteurs de vente », et j' en j
passe (1) .  1

Mais sous quel que appellation 4que ce soit , il s'ag it toujours de 4
déployer un maximum de connais- 4
sauces , et d'imag ination, de gentil- <
lesse et de serviabilité , et de créer *j
des rapports humains à base de 4ces qualités morales qui sont la 4franchise , la loyauté , le respect de 4

la parole donnée. 4
Ainsi , dans une économie qui 4

marche et marche for t  vite, il est j
réconfortant de constater que les :
reconversions forcées n'ont de 4chance de réussite qu 'en s'appugant 4
sur les valeurs morales constantes. 4
Et c'est cela qu 'il fal lai t  souligner. 4

Madeleine-J. MARIA T 4
(1) Il est Intéressant de lire — i

comme un roman — le remarquable 4ouvrage consacré au « Représentant 4
d'aujourd'hui » de Robert Zeegers et 4
Daniel Llppens (Marabout service). <

LE NORD ETAIT AU SUD !
Il y a 900 000 ans

L'évolution est un processus réglé par
mutation et sélection selon la théorie
« synthétique » universellement admise.
Cette théorie est dite synthétique parce
qu'il nous manque encore certaines preu-
ves pour en donner une analyse détaillée.
Comme par exemple les éléments établis-
sant le rythme de ce processus.

Or, de récentes observations accom-
plies par l'observatoi re de Lamont dans
l'Etat de New-York, ont révélé que le
champ magnétique terrestre a une ac-
tion décisive sur l'évolution. En_ effet,
notre nord magnétique n'est dans sa di-
rection actuelle que depuis 700,000 ans.
Auparavant, et pendant des millénaires,
il avait totalement disparu à la suite de
perturbations dans cette « dynamo »
qu 'est le noyau terrestre. Avant encore ,
le nord d'aujourd'hui était au sud, jus-
que voici 900,000 ans !

Par ailleurs, des forages sous-marins
ont indiqué que le même phénomène de
disparition du champ magnétique et sans
doute d'inversion des pôles à sa réappa-
rition se serait produit il y a 1,9 mil-
lion et 2,4 millions d'années...

On peut aisément, imaginer qu 'un tel
bouleversement , à chaque fois, a com-

plètement transformé la vie organique.
On sait d'ailleurs que quand il n'existe
plus de champ magnétique, les rayons
cosmiques ne sont plus filtrés et que les
particules de ces rayons provoquent alors
des mutations innombrables. En d'autres
termes, c'est durant ces périodes que
sont nées une multitude presque incon-
cevable de formes, que la sélection a
progress ivement réduites aux plus viables,
faisant de la sorte accomplir un nouveau
bond au « progrès » de l'évolution des
êttes.

Si cette interprétation doit, maintenant,
être passée au crible des témoignages
paléontologiques, on n'en remarquera pas
moins que le premier « homo erectus »
du groupe des pithécanthropes est géné-
ralement réputé dater de 700,000 ans
environ : s'il s'agit d'une coïncidence,
elle est tout de même assez troublante !

Mais ce qui est plus troublant encore,
c'est que présentement le champ magné-
tique terrestre est en train de faiblir et
que , d'ici à 2000 ans seulement, il pour-
rait à nouveau s'éclipser.

Conclusion : le prochain bond en
avant de l'évolution est relativement
proche.

AU FIL DES ONDE S
Emissions radioscolaires ¦

Les émissions radioscolaires ont repris
avec l'automne. Les aînés les peuvent
p rendre à 14 h 15 et s'y intéressent ;
ils se demandent parfois s'il en est de
même dans la masse des élèves pour qui
elles sont préparées. Le sérieux immuable
des exposés crée-t-il un lien auditif pro-
fitable entre le parleur et son auditoire
vaste et invisible ? L'on en doute chez
le soussigné. Le juste milieu entre le ton
protecteur et quelque peu gnangnan que
l'on dép lora autrefois, et les sujets choisis
pour — je pense — captiver, amuser,
les adolescents, leur exposition trop sou-
vent doctorale, ce juste milieu est encore
à trouver. Nous n'avions pas la radio,
nous écoliers de 1910 ou 1920, mais l'on
noiis parlait tout à fai t  comme le font
les fonctionnaires de la radio en 1967...
Un ton enjoué, v i f ,  parfois une plaisan-
terie de copains à copains, un mot drôle,
seraient écoutés avec plaisir et rompraient
— sans leur nuire — les exposés très sé-
rieux que l'on fait pour le bien intellec-
tuel ou social des jeunes auditeurs.
Le .13 octobre, l'on aborda le sujet , trop
austère pour les jeunes, des votations
fédérales de la f in  du mois. « Le système '
politique suisse est très compliqué et très
lent » , a dit le présentateur : il n'invitait
donc pas les auditeurs à rire, loin de là,
ni même à l 'intéresser au sujet. Par bon-
heur, Pierre Béguin vint ; habile aux
résumés clairs et percutants, notre con-
frère traça brièvement le tableau de ces
élections et réveilla , en même temps ,
sans doute , ses auditeurs et leur attention
somnolente.

La valse était le sujet de l'émission du
20 octobre ; les aines auront été captivés
par le bon exposé dû à Antoine Livio et
que dit fort bien Paul Pasquier. Quant
aux élèves, peut-être auraient-ils été en-
chantés qu'on leur parlât des p lus beaux

. bittes ide .ce ,.témps-ci, chantés et joués ,
p lutôt que d'une danse qui f u t  inventée
en 1765... De Mozart à Ravel , des
Strauss à Hector Berlioz, et à Weber,
en passant par Chopin , ces compositeurs
de valses furent présentés avec agrément
et un savoir aimable.

A l'Opéra
Le 13 octobre , Claude Masse et Antoi-

ne Livio eurent la bonne idée de nous
faire vivre un court moment dans les
coulisses de l'Opéra de Paris avant la
soirée de gala où dansaient Margot Fon-
tcyns et Roland Petit dans le ballet « Pa-
radise lost » qu'ils offraient à ce public
« le plus difficile au monde » . Ces artistes
se sont — trop brièvement à notre goût
¦—¦ exprimés sur l'ouvrage en question ,
sur leur p laisir d'en être les étoiles et la
gracieuse Yvette Chauviré , à la voix si
prenante , vint exprimer tout son admira-
tion pour l'étoile anglaise.

Suggestion
Le portrait-robot du dimanche soir

dure exactement une heure, de 20 c) 21
heures. Or, ce n'est jamais qu'à 20 h 55
que peuvent être atteints les intéressés ré-
pondant point par point au por trait tracé.
Des auditeurs ont écrit à ce propos au
meneur de jeu , M. Dén ériaz, très à son
affaire au demeurant , pour déplorer qu 'il
reste si peu de temps en f in  d'émission,
pour ces téléphones-là . L 'on précip ite en
e f f e t  ce dernier moment intéressant. Il
y aurait , selon nous, un moyen de suppri-
mer trois ou quatre des six intermèdes
musicaux entre les di f férents  points exa-
minés ; personne ne s 'en plaindrait : la
musiquette ainsi offerte ne manquerait à
aucun sansfiliste ; celle du 15 octobre ,
assez vulgaire, n'ajoutait certes rien à
l'intérêt de l'émission. En passant, disons
que les vendeuses qui répondirent au

téléphone dirent préférer , elles et leurs
collègues, servir les clients que les
clientes...

Plaisir du jeudi

Je n 'ai, sauf erreur, pas signalé encore
à l'attention des sansjilistes mélomanes
les émissions hebdomadaires du studio de
Z urich, sous le titre « U nterhaltungskon-
zert ». Elles fon t passer d'agréables mo-
ments par leur di versité et le choix très
bon des diverses compositions offertes à
notre écoute . Les personnes préposées à
l'élaboration des programmes sont psy-
chologues et gens de goût. Le 12 octo-
bie par exemple , nous avons apprécié
la Rhapsodie roumaine d'Enesco, par
1 Orchestre national belge, une étincelante
interprétation du Rondo capricioso de
Saint-Sa 'éns, petit , David Oïstrach, les
p lus belles mélodies de Joli . Strauss, par
des solistes de haute qualité , et plusieurs
D anses hongroises de Bartok. Souvent ,
il y a des œuvres symphoniques ou le
choix d'une opérette parmi les meilleures.
Le 19 octobre, l'on eût les mélodies les
plus connues des films de Walt Disney .
etc. Cette émission dure une heure et
demie et la soirée passe le plus agréable-
ment du monde avec cette musique de
divertissement.

Annie Laffra

Cette célèbre celliste , qui est soliste
dans les plus grandes orchestres du monde
entier , joua , le 20 octobre , le Concerto en
ré majeur , de Haydn. Ses qualités, ses
dons, sa maîtrise, sont connus, l'étaient
moins le charme pri tnesautier, l'aisance si
agréable , le naturel , de son court dialogue
avec Henri Jalon , l'élégance de son débit ,
dont la simplicité et la saveur plurent
autant que son jeu !

Le Père SORE1L
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7771 GRANDE EXPOSITION DU JUBILE HT*

Pratique, efficace, pliable, le nou-
veau casque-séchoir SOLIS no. 45!
Chauffage puissant (800 watts) et
grand débit d'air garantissent un
temps de séchage particulièrement
court. Le commutateur SOLIS à
4 degrés permet d'adapter la chaleur
à chaque désir individuel. Après
l'emploi la visière est poussée vers
le haut et le casque se range avec
un volume très réduit. Avec support
de table et 3 m de cordon

seulement Fr.78.—
Pied pliable pour ce modèle Fr. 26.—
dans les magasins spécialisés
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- 1 Ï̂*P# f V L̂  -MtR^wJ-' ' • ̂  H f̂Jr Plusde600 ensembles-modèles de tous styles, pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!

Personnel absent?
Adia toujours présent !

É̂M8M\

A tous moments, m» collaboratrices «ont à
votro disposition - pour toutes durées - Un
coup de téléphone ... une employée accourt -
Non pas n'importe qui, mais d coup sûr la
personne qu'il vous faut

adïa oonfegHinn]
Rue du T.-Allemand 73,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 51
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Cuisinez,
chauffez,
éclairez et
travaillez avec
Agïpgas

¦
s 
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? La seule bouteille qui a un
deuxième souffle: sa réserve de marche.
Agipgas est une énergie non toxique,
sûre, propre... et de plus avantageuse.
En pleine cuisson, une bouteille Agipgas ne vous
laissera jamais en panne: un seul geste et vous disposerez
encore d'une réserve de marche d'environ 30 minutes.
C'est une attention exclusive d'Agipgas.

Jf**' i«k Demandez l'adresse de notre dépositaire le plus proche
E
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de votre domicile à AGIP S.A., 7 bis, rue Caroline, Lausanne.
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REMISE DE COMMERCE
Mme Dorette MAIRE , propriétaire du

RESTAURANT DU PONT
SERRIÈRES - NEUCHÀTEL

remercie sa f idèle  clientèle
et l'avis e qu'elle remet son commerce

à M. et Mme Josep h Zèliani

dès le 27 octobre 1967

M. et Mme Joseph ZÈLIANI seront heureux
de vous recevoir A nouveau

tout en vous assurant un service soigné.
SPÉCIALITÉS CULINAIRES à toute heure
Vins de choix Tél. (038) 4 12 34

' —- 



Il Suisse joue bien pendant 30 minutes
SIMM3J1 En match d'entraînement, contre Stuttgart

SÉLECTION SUISSE - STUTTGART
1-2 (1-2).

MARQUEURS : Kunzli 9me ; Larsson
34me ; W. Entenmann 43me.

SÉLECTION SUISSE : Barlie ; Pfirter ,
Michaaid , Tacchella , Perroud ; Odermatt ,
Durr, Quentin ; Bernasconi, Kunzli , Blaet-
tler. Entraîneur : Foni et Ballabio.

STUTTGART : Sawitzki ; Eisele , Sieioff ,
Hoffmann, Menne ; Gaertner, R. Entenmann;
W. Entenmann , Gress, Larsson , Weidmann.

ARBITRE : M. Relier, de Bâle.
NOTES : Terrain de Saint-Jacques. Temps

magnifique. 12,000 spectateurs. Terrain lé-
gèrement bosselé. Les changements suivants
interviennent à la mi-temps : Barlie, Mi-
chaud , Durr et Bernasconi cèdent leur pla-
ce à Prosperi , Fuhrer , Citherlet et Bren-
na , respectivement. A la 69me minute ,
Blaettler , blessé, est remplacé par Quen-
tin tandis que Durr réapparaît au milieu
du terrain. Chez les Allemands, Heinze
remplace Sawitzki , Sieioff cède sa place
à Arnold et Larsson quitte le terrain au
profit de Weidle. Coups de coin : 9-4 (4-2).

Un match décevant, dans son ensemble.
Si on avait quitté le stade au terme de
la première demi-heure, on aurait proba-
blement été satisfait de la prestation des
Suisses, de leur esprit d'entreprise, de leur
facilité offensive, de leur dynamisme. C'était
du bon football. Le malheur fut qu'il ne
dura pas assez longtemps et que, dès que
les avants ne furent plus en mesure de
maintenir la balle et d'imprimer à la ren-
contre un rythme très élevé, , dès que le
jeu « passa » de l'autre côté, on remarqua
immédiatement les lacunes de la défense,
sa mauvaise couverture centrale en dépit
de l'appoint de Michaud qui n'avait pour-
tant pas d'adversaire direct. Une défense
n'existe pas seule, elle est dépendante des
hommes qu'elle a devant elle. Et là, nous
ne sommes pas certain qu'elle ait obtenu

toute l'assistance qu'elle attendait. Durr
n'était pas en forme du tout et Quentin
trop exclusivement attaquant.

Les modifications apportées à la mi-
temps ne changèrent rien au fond du pro-
blème. On ne peut pas dire que Fuhrer
ait été meilleur que Michaud et que Ci-
therlet ait exercé une meilleure influence
que Durr. Contraint de jouer à l'aile droi-
te souvent, Bernasconi ne s'y trouva pas
toujours à l'aise. Au demeurant, c'est peut-

être moins une question d'hommes qu'une
question d'ensemble, d'affinités à un mo-
ment donné et d'unité.

La sélection suisse a perdu ainsi ses trois
rencontres de préparation , mais elle a fait
match nul à Moscou. Une vraie rencontre
suscite évidemment d'autres qualités mora-
les et puis, l'adversaire est aussi un fac-
teur qu'il faut prendre en considération.
S'il est faible, il lui laisse toutes ses chan-
ces.

L'important, donc, est de choisir ses par-
tenaires. Guy Curdy

IIe LIGUE
JURASSIENNE

Le jeu offensif de mise dans ce groupe
est payant, et c'est justice. Jusqu'à présent,
les lignes de but ont été violées à 169 re-
prises, ce qui se traduit par une moyenne
de près de 4 buts par match.

Mâche a appris à ses dépens que Bou-
jean 34 n'entendait pas arpenter indéfini-
ment la zone dite dangereuse. Les finalistes
de l'an passé l'ont emporté, non sans mal ,
sur leur rival biennois.

Si Delémont s'est imposé devant Buren ,
après avoir conquis le public par une dé-
monstration fort brillante, Madretsch eut
une noix plus difficile à croquer. Sa vic-
toire face à Taeuffelen fut plus longue à
se profiler. Bon comportement de Trame-
lan , qui s'en est allé glaner la moitié de
l'enjeu à Longeait. On sait que n'en ra-
mène pas un point qui veut. Après s'être
haussé à mi-classement, Bévilard stagne à
nouveau dans la région malsaine. Son der-
nier déplacement à Grunstern n'a pas amé-
lioré sa situation. Chez les c poulains » de
Burgy également, tout ne va pas pour le
mieux ; ceux-ci ont été vaincus pour la
4me fois par un but d'écart. Le comparti-
ment offensif des Ajoulots fait preuve d'un
manque de pénétration ialarmant ; si la
défense demeure la moins vulnérable du

groupe, le quatuor d'attaque n'a réussi que
6 buts depuis le mois . d'août.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Delémont . . .  8 6 2 — 26 11 14
2. Madretsch . . 8 6 1 1 26 14 13
3. Mâche 8 5 — 3 15 12 10
4. U.S.B.B 8 5 — 3 16 16 10
5. Longeau . . .  8 2 4 2 17 18 8
6. Grunstern . . 9 2 4 3 12 13 8
7. Boujean 34. . 7 2 3 2 12 11 7
8. Courtemaîche 7 2 2 3 6 7 6
i). Taeuffelen . . 7 2 2 3 15 17 6

10. Bévilard . . .  8 2 1 5 7 15 5
11. Tramelan . . .  9 2 1 6 10 20 5
12. Buren 9 2 —  7 7 19 4

3me ligue
GROUPE 6

Ceneri n'a pas su profiter du repos du
chef de file pour combler totalement son
handicap. Les Latins de Bienne ont, en
effet, été accrochés, chez eux, par des ré-
servistes tramelots qui brillent par leur in-
constance. Parti fort timidement, Aurore
(vainqueur de Courtelary) fait enfin sur-
face dans le peloton des poursuivants. Ce
club jouera certainement un rôle en vue
par la suite.

Héros du match phare de ce dimanche,
USBB b et Le Noirmont en décousaient
sous l'œil goguenard de la lanterne rouge,
en jeu de la rencontre. La partie fut vive
et indécise jusqu'à l'ultime coup de sifflet.
Ce sont, finalement, les Francs-Montagnards
qui ont récolté, de haute lutte, les deux
unités. Ces deux points leur permettent,
pour la première fois de la saison, de ne
pas être en queue de groupe. Reconvilier,
qui avait commencé le championnat en
fanfare, termine plus difficilement ce pre-
mier tour. En visite à Saignelégier, il n'a
pas trouvé grâce devant le club local qui
« saute » ainsi son vaincu du jour et Cour-
telary, au classement.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Les Genevez . 7 6 — 1 23 10 12
2. Ceneri 8 4 3 1 19 12 11
3. Aurore . . . .  6 4 1 1 18 8 9
4. Court 7 3 3 1 15 10 9
5. Saignelégier . 7 3 2 2 1 2 13 8
6. Reconvilier . . 7 3 1 3 14 12 7
7. Courtelary . . 8 2 3 3 13 17 7
8. Tramelan . . .  8 2 2 4 10 17 6
9. Le Noirmont . 8 1 1 6 11 22 3

10. U.S.B.B.b . . .  8 — 2 6 7 22 2
GROUPE 7

Journée bénéfique pour les hommes de
Jeanmonod. Après qu'ils eurent eux-mêmes
vaincu un rival de poids, soit Courtételle,
ils ont appris à leur plus grande joie que
leurs adversaires les plus redoutables au

classement avaient tous connu la défaite.
En effet , Bassecourt a été humilié pour la
deuxième fois de la saison, lors de sa vi-
site à Vicques, toujours surprenant, alors
que Fontenais échouait à Mervelier. A
Courfaivre , les joueurs locaux ont pu ju-
ger de la valeur des Delémontains, lesquels
méritent certainement mieux que leur posi-
tion actuelle.

Au vu des performances des derniers I
dimanches, il semble bien que Courrendlin
ait lancé le départ de la course à la
consécration. Pourtant, malgré les appa7
rences, toutes les cartes ne sont pas encore
jouées puisqu 'on trouve — fait exception-
nel — 5 équipes avec 9 points.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Courrendlin . 6 5 1 — 26 5 11
2. Bassecourt . .  7 4 1 2 17 14 9
3. Fontenais . . .  8 3 3 2 16 12 9
4. Courtételle . . 8 3 3 2 18 16 9
5. Courfaivre . . 8 3 3 2 22 14 9
6. Glovelier . . .  8 4 1 3 20 26 9
7. Mervelier . . .  8 3 1 4 22 25 7
8. Vicques . 8 2 3 3 12 21 7
9. Delémont . . .  8 1 2 5 16 25 4'

10. Develier . . . .  7 1 — 6 14 25 2"'

Bouj ean 34 sort enfin ses griffes

Sierre (avec Sénéchal) jouera à nouveau un rôle en vue^^^^̂ ^^^ le 

championnat 

débute dans deux jours en ligue 

nationale 

B

Le club de la Cité du soleil va devoir,
au cours de la prochaine saison, défendre
le titre de champion suisse acquis si diffi-
cilement contre Ambri Piotra. Cela ne sera
pas une partie de plaisir, d'autant plus que
les Sierrois devront se passer des services
de Raymond Mathieu, un avant qui a dé-
cidé d'arrêter la compétition. Mais le club
possédant un réservoir de juniors assez
important, le problème de la relève ne
préoccupe pas outre mesure les dirigeants
du H.-C. Sierre.

NOUVEL ENTRAINEUR
En engageant un nouvel entraîneur en la

personne du Canadien français Claude Sé-
néchal, le comité sierrois semble avoir tiré
la bonne carte, car cet élément est de pre-
mière force. Dès son arrivée à Sierre, Sé-
néchal a pris son rôle au sérieux et s'est
fixé un but bien précis : maintenir la bonne
stabilité actuelle de l'équipe.

Comme chaque année, l'entraînement pré-
championnat s'est déroulé d'une manière

satisfaisante. En été, les joueurs ont suivi
un entraînement en salle très poussé. L'ou-
verture de la patinoire d'été à Montana a
été la bienvenue, puisque Sierre remporta le
tournoi en s'imposant devant Viège. Le
temps chaud de ces dernières semaines n'a
pas permis l'ouverture normale de la pa-
tinoire de Graben. De ce fait , la prépara-
tion est quelque peu retardée ; l'équipe fa-
nion n'a joué que deux rencontres d'entraî-
nement jusqu 'à ce jour. Si l'ensemble n'en
est pas à son plus haut degré de prépara-
tion, il est à prévoir que tout sera cepen-
dant prêt pour recevoir Thoune, samedi,
pour la première rencontre de ce cham-
pionnat.

AMBITION NON CAMOUFLÉE
B va sans dire que Sierre, dans l'état

actuel des choses, peut et doit prétendre à
l'obtention d'une place d'honneur. Le sjs-
tème introduit cette année et qui donne la
possibilité à 4 équipes de s'envoler dans le
tour final , lui sera certainement favorable.
En plus de cela, Sierre devra défendre son
titre 1966-1967. Mais il aura à contrer les
assauts d'adversaires redoutables (Lausanne
et Sion). De toute façon , le championnat
sera très serré et il est prématuré de faire
un pronostic. Mais, en partant avec toute
la volonté qui leur est connue, les Sier-

rois vont certainement au-devant d'une nou-
velle saison brillante et remplie de satis-
factions.

Claude Sénéchal qui fut dernièrement en-
traîneur-gardien du C.O. Liège, ne manque,
certes, pas de travail. Si les éléments mis
à sa disposition pour la première équipe
sont intéressants, il n'en reste pas moins
qu 'il faudra former des cadres pour l'ave-
nir. C'est la raison pour laquelle deux nou-

veaux juniors ont été intégrés en première
(Bongi et Rollier).

Les joueurs à disposition de l'entraîneur
sont les suivants :

Gardiens : Rollier et Honegger.
Arrières : G. Mathieu, J.-Cl. Locher, Hen-

zen, Oggier.
Avants : Théier, Imhof , Faust, Chavaz,

K. Locher, Wanncr, N. Mathieu, Zufferey,
Bongi, Ph. Rollier. A. Cz.

Bienne plus heureux que Fribourg
BIENNE - FRIBOURG 9-7 (5-0, 2-5,

2-2).
MARQUEURS : B. Burri Ire ; B. Bur-

ri Ire ; Biedermann 2me ; Hurzeler
lime ; Rossel 18me ; Grossrieder 21me ;
Notlr 24me ; Schaller 25me ; Noth
25me Shaller 27me ; M. Burri 29me et
3,'ime ; C. Greder 56me ; J. Probst
5Sme ; Gauch 59me ; Noth 59me.

BIENNE : Ponti ; J. Greder, C. Gre-
der ; Megert , Racheter ; M. Burri, B.
Burri , Hurzeler ; Biedermann , Aeschli-
mann, R. Probst ; Schneider , Frauchi-
ger ; J. Probst ; Rossel . Entraîneur :
Cruikshank.

FRIBOURG : Boschung ; Progin,
Waeber ; Kaeser, Hubseher ; Jeckel-
mann ; Etienne, Schaller, Grossrieder ;
Gauch, Purro, Noth ; Lehmann, Bir-
baum, Audriaz. Entraîneur : Wehrli.

NOTES : patinoire de Bienne. Glace
en parfait état. 200 spectateurs.

On peut tirer d'utiles enseignements
de cette rencontre amicale j ouée à
quelques jours du championnat (pour
Fribourg). Fribourg et Bienne apparais-
sent à peu près d'égale force. Il est,
dès lors, permis d'avancer que si les
Seelandais n'éprouveront aucune diffi-
culté en première ligue, les Fribour-
geois, par contre, connaîtront des sou-
cis en ligue B. L'équipe des rives de la
Sarine est encore loin de sa meilleure
forme physique. Il lui a, d'ailleurs , fal-
lu un tiers-temps pour se mettre « dans
le bain » . En première période , elle ne
mit  soutenir le rvthme des ioueurs lo-
caux. Par la suite, les Fribourgeois
trouvèrent une meilleure cohésion et
purent jouer sur un tempo plus rapide.
Ils profitèrent d'une certaine apathie
des Biennois pour remonter à la mar-
que.

Les hommes de Cruikshank semblent
armés pour briguer la première place
de leur groupe. La troisième ligne
d'attaque est , toutefois , un peu pàlote
et les défenseurs , à part les frères
Greder , n'ont pas donné entière sa-
tisfaction. Pli- B.

Plusieurs surprises
uux semaines préolympiques

A la veille des épreuves de natation pro-
prement dites, la piscine olympique a été
le théâtre des finales du concours de plon-
geons de haut vol. Chez les messieurs,
l'Italien Claudio Dibiasi , médaille d'argent
à Tokio, s'est imposé avec quatre points
d'avance sur l'Américain Keith Russel, le-
quel avait déjà terminé second de la com-
pétition au tremplin. Franco Cagnotto (lt),
vainqueur au tremplin, a dû, se contenter
du septième rang. Chez les dames, la So-
viétique Galina Alexeva, médaille de bron-
ze à Tokio, n'a pas été inquiétée par ses
adversaires. Sa compatriote Tamara Pogo-
jeva , gagnante au tremplin, n'a pas réussi
à se hisser aux places d'honneur.

Le Japonais Kubo a pris la tête de
l'épreuve de tir rapide sur silhouette avec
2 points d'avance sur le Roumain Roska
(299 contre 297). Au cours de cette pre-
mière partie du programme, le Soviétique
Bakalov, ancien champion du monde, a
perdu quatre points sur le « leader •. Le
Suisse Ludwig Hemauer, qui n'est pas un

spécialiste, participe au concours à titre
d'entraînement. Il occupe le 18me rang avec
284 points.

Dans le tournoi de waterpolo, la Hon-
grie , championne olympique , a dû s'incli-
ner 3-5 devant la Yougoslavie qui , après
trois matches, est en tète du classement
avec 5 points a égalité avec l'URSS.

ĵ lM^iJJJl 
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TIR
• Erwin Vogt a donné sa quatrième mé-

daille d'or à la Suisse, aux Semaines de
Mexico, en remportant l'épreuve à l'arme li-
bre à 300 mètres (trois positions). Il a de-
vancé le Russe Gcrasimcnok et l'Allemand
de l'Est Lippoldt.

ESCRIME
• A Mexico, le Suisse Peter Lœtscher

s'est qualifié pour le troisième tour du
tournoi à l'épée. Christian Kautcr avait
franchi le premier tour mais il a été
éliminé au second.

CYCLISME
G Les Belges van Springel et Delocht

ont été condamnés chacun à 700 francs
d'amende et aux dépens pour dopage,
par la 3me Chambre correctionnelle du
tribunal de grande instance de Bor-

deaux . C'est à l'issue de l'étape Royan-
Bordeaux du Tour de France, le 28 juin ,
qu 'un contrôle antidopage avait été
réalisé sur six coureurs. Quatre d'entre
eux , les Français Bellone et Milliot et
les Belges van Springel et Delocht
avaient été poursuivis pour avoir con-
trevenu à la loi antidopage. Le cas de
Bellone et de Milliot n'a pas encore été
jugé.

0 A Mexico , les épreuves de cyclisme
des semaines préolympiques se sont
poursuivies par la finale de la pour-
suite par équipes qui , pour la première
fois , n 'a pas été remportée par les Ita-
liens. Les Soviétiques , avec Moskvine ,
Koluchev , Tchintar et Bikov , ont ,en ef-
fet , disposé des Transalpins. Ces der-
niers ont subi une nouvelle défaite dans
l'épreuve de tandem qui , à la surprise
générale, a été remportée par les Bel-

van Lancker-Gœns devant les Fran-
çais Morelon-Trentin. Les Italiens Tur-
rini-Borghetti ont terminé troisièmes.

La Fédération suisse a fixé le «prix»
du bilSet pour le voyage aux Jeux de Mexico

La commission technique de la Fédé-
ration suisse de natation , en collaboration
avec le conseil des entraîneurs , a établi la
liste des temps qui devront être obtenus,
d'une part pou r faire partie des cadres
olympiques suisses et , d'autre part, pour
participer aux Jeux olympiques de 1968 à
Mexico. Cette liste a été soumise à l'ap-
probation du comité olympique suisse.

A l'exception du 100 m libre , les ' limites
de qualification , aussi bien chez les mes-
sieurs que chez les dames , sont inférieures
aux records nationaux actuels. Les hommes
devront réussir une fois chacun des deux
temps qui leur sont imposés, les dames
deux fois (une seule limite a été fixée).
Sur la base des performances de 1967
(pou r Capéronis , une partie de 1966 entre
en ligne de compte), les nageurs et na-
geuses suivants pourraient faire partie des
cadres olympiques :

Jacqueline Mock (200 m dos), Pano Ca-
péronis (100, 200 et 400 m libre , 100 et 200
m papillon), Camille Henry (100 m libre),
Jurg Strasscr (100 m libre), Nicolas Gil-
liard (100 et 200 m brasse) et Aris Capé-
ronis (100 m papillon).

Les temps imposés devront être réalisés
au cours de réunions officielles de la Fé-
dération , dans des bassins de 50 mètres.

Les nageurs et nageuses qualifiés devront modalités de préparation dictées par la
confirmer qu'ils sont en forme jusqu 'au Fédération et par le comité olympique
moment du départ et se soumettre aux suisse.

Voici les limites imposées : ,

MESSIEURS
Qualification

Records Cadres pour lea Jeux
suisses olympiques a h

100 m libre 55"8 57"7 56"4 56"!
200 m libre 2' 06"1 2' 0S"0 2' 04"9 2' 04"4
400 m libre 4' 32"8 4' 33"4 4* 26"8 4' 25"7

1500 m libre 18' 43"6 18' 22"3 17*55"7 17' 51"5
100 m brasse 1 : 13,8 1 : 13,9 1 : 12,1 1 : 11,8
200 m brasse 2 : 41,7 2 : 42,0 2 : 38,1 2 : 37,5
100 m dos 1 : 06,3 1 : 05,8 1 : 04,2 1 : 03,9
200 m dos 2 : 24,fi 2 : 22,4 2 : 19,0 2 : 18,4
100 m papillon 1 : 01,9 1 : 02,7 1 : 01,0 1 : 00,9
200 m papillon 2 : 18,7 2 : 20,0 2 : 16,6 2 : 16.1
200 m 4 nages 2 : 25,5 2 : 23,2 2 : 111,9 2 : 19,2
400 m 4 nages 5 : 13,4 5 : 13,3 5 : 05.8 5 : 04.6

DAMES

100 m libre 1 : 06,3 1 : 05,5 1 : 03,9
200 m libre 2 : 28.8 2 : 23,2 2 : 19,7
400 m libre 5 : 20,6 5 : 03,3 4 : 56,0
800 m libre 11 : 15,4 10 : 32,9 10 : 17,6
100 m brasse 1 : 23,5 1 : 23,6 1 : 21,6
200 m brasse 3 : 01,6 2 : 58,6 2 : 54,3
100 m dos 1 : 14,4 1 : 13,8 1 : 12,0
200 m dos 2 : 40,0 2 : 40,5 2 : 36,6
100 m papillon 1 : 15,5 1 : 11,4 1 : 09,7
200 m papillon 2 : 51,2 2 : 39,3 2 : 35.5
200 m 4 nages 2 : 50,0 2 : 42,4 2 : 38,5
400 m 4 nages 6 : 02,1 5 : 45,9 5 : 37,1

Deux exploits
de Menet

en Allemagne
Le Zuricois Hans Menet, qui est revenu

récemment de Mexico, a réussi un double
exploit au cours d'une réunion internationale
en nocturne, à Wiesbaden. Sur le 3000 m
obstacles, il a non seulement amélioré le
record suisse et obtenu le minimum pour
la qualification aux Jeux olympiques, mais il
a également battu l'excellent Allemand
Manfred Letzerich. Menet, qui n'avait pu
prendre part aux compétitions officielles de
Mexico, mais qui avait profité de son sé-
jour dans la capitale mexicaine pour s'en-
traîner très sérieusement, a été crédité de
8' 41" 4 (contre 8' 41" 6 à Letzerich). B a,
ainsi, amélioré de huit dixièmes le record
national qu'il avait établi le 23 juillet der-
nier à Duisbourg. Il s'est, d'autre part, d'ores
et déjà qualifié pour les Jeux olympiques
de 1968 puisque la limite qui lui avait été
fixée est de 8' 43". Après Meta Antenen et
Werner Duttweiler, Menet est le troisième
athlète suisse déjà qualifié pour Mexico.

Le prestige du ski alpin français
sera mis rudement à contribution

Dans trois mois et demi
les Jeux d'hiver

Plus que trois mois et demi jus-
qu 'aux Jeux olympiques d 'hiver. Gre-
noble est déjà une présence.

Pour les skieurs alpins, cette sai-
son sera donc extrêmement importan-
te. Ceux qui ont gagn é à Portillo et
l 'hiver dernier encore — les Fran-
çais — vont faire l 'impossible pour
se maintenir. Lorsqu'un champion du
monde poursuit sa carrière jusqu'aux
Jeux olympiques suivants, c'est pour
tenter de conquérir la p lus haute dis-
tinction du sport amateur — ou du
sport qu'on prétend tel. Pendant qu'un
pratiq uant n'est pas déclaré profes-
sionnel, il ne peut rien envisager de
mieux qu'une victoire olympique.

PRESTIGE
Pour le ski alpin français, c'est, en

outre, une question de prestige col-
lectif. Aux championnats du monde
de Chamonix, les Autrichiens avaient
presque fait table rase. Seul Bozon
était parv enu — chez les hommes —à enlever l'épreuve de slalom spécial
dans une tempête de neige . Bozon est
mort.

A lnnsbruck , deux ans p lus tard,
les Autrichiens encore, la chute de
Pêrillat faisant le jeu de Stiegler,
mais ' Bonlieu profita , lui aussi, de
i élimination de Zimmermann qui pa-
raissait pourtant invincible, en slalom
géant. Bonlieu a été mis au ban de
l'équipe de France, parce qu'il n'était
pas un bon camarade.

Portillo f i t  alors pencher la balance
en faveur des Français. A Grenoble,
on attend d'eux de nouvelles victoires.
Ils le savent, ce n'est pas nécessaire-
ment à leur avantage.

Le ski étant un sport individuel,
il n'est peut-être pas exact de parler
des Autrichiens, des Français, des
Suisses, il n'y a pas de classement par
équipe. Les victoires ne sont jamais
que des victoires individuelles :
Schranz, Killy, Pêrillat, Zimmermann.

LE MILIEU

Bien sûr, mais l'athlète du ski est
dépen dant de son milieu, de sa fédé-
ration, des moyens que l'Etat met
indirectement à sa disposition. Beau-
coup de facteurs contribuent à son
ascension. A l'entreprise commune, il
apporte son talent, sa volonté, sa
disponibilité. Cependant, pour s'épa-
nouir pleinement, il a besoin d'une
communauté : l 'équipe et son orga-
nisation interne. On peut donc utiliser
des termes gén éraux.

Au moment du grand branle-bas
d'avant-saison, on constate que le ski
alpin suisse n'a plus été à l'honneur
depuis 1960. C'était à Squaw-Valley :
Roger Staub et Yvonne Ruegg. Huit
ans.

Le ski allemand a eu Ludwig Leit-
ner, et même Bartels et Vogler, le
ski italien, Carlo Senoner, inattendu,
sans lendemain, mais vainqueur néan-
moins du slalom spécial des cham-
p ionnats du monde de Portillo.

Il n'y a pas rien que les médailles
qui comptent. Pourtant , un Suisse sur
le podium, à Grenoble, ça ferait bien
plaisir. Avouez-le. A la f in  de la
saison passée, on avait parlé — un
peu précip itamment — d'une révolu-
tion générale dans l'équipe nationale.
On avait dit que la majorité des cou-
reurs refuserait de servir à nouveau
sous les ordres du colonel Baumgart-
ner.

Ce n'est pas le cas. Ils seront tous
présents au deuxième camp d' entraî-
nement sur neige qui débutera le 1er
novembre, à Zermatt. Le colonel a
peut-être une main un peu dure. Cela
ne peut pourtant pas être totalement
sa faute si les résultats de la saison
passée n'ont pas répondu aux espoirs
que l'on nourrissait. Un petit examen
de conscience : ça ira mieux. On le
souhaite, car il y a du talent.

EXPÉRIENCE AUTRICHIENNE
Les Français ont eu quatre mois

de vacances, comme le dit si joli-

ment Bonnet. Maintenant : l'entraîne-
ment rigoureux. Aucun rép it jusqua 'ux
jours de gloire de février.

Les Autrichiens ont, d'ores et déjà ,
annoncé leur part icipation au Crité-
rium de la première neige — du 11
au 17 décembre — à Val-dTsère. Au-
trefois , cette compétition ne les inté-
ressait pas du tout. Ils y envoyaien t
quelques jeunes skieurs sans nom et
sans crédit et réservaient à l'Ober-
land bernois la primeur de leur forme.
Celte année, Hoppichler entend éclai-
rer sa lanterne un peu plus tôt : la
défaite l'a rendu prudent. Les A utri-
chiens aimaient à s'entourer de mys-
tère : leur entrée n'en était plus que
spectaculaire.

Leur situation a changé. Hoppichler
désirerait la faire changer davantage
encore quant au financement des
camps de préparation. Les Français
sont parvenus à réaliser l'unité de
doctrine, de pensée, de financem ent,
de rétribution. Il y a l'équipe de
France : elle propose et dispose. En
A utriche, c'est toujours le régime des
écuries de course. Les fabricants de
skis ne veulent pas céder le morceau.
Chacun pour soi. Ce qui complique
et entrave le travail de l'entraîneur
fédéral.

Au cours des dernières années, les
Français ont vraiment fait œuvre de
pionniers en ce qui concern e la compé-
tition alpine et la manière de mener
une équipe. Leurs succès leur don-
nent raison. Guy CURDY

Louis Dugauguez , directeur des équipes
de France , a fo rmé comme suit la forma-
tion qui rencontrera la Belgique, samedi ,
à Nantes, en match comptant pour le
championnat d'Europe des nations :

Aubour (Nice) ; Djorkaeff (Marseille),
Bosquier (Saint-Etienne), Quittet (Sochaux),
Baeza (Monaco) ; Herbet Sedan), Michel
(Nantes), Herbin (Saint-Etienne) ; Di Nallo
(Lyon), Revelli (Saint-Etienne), Loubet (Ni-
ce).

0 La sélection suisse amateur a battu
le Wurtemberg par 2-1 (0-0) en match
retour comptant comme demi-finale de
la coupe du lac de Constance, à Sche-
weningue. Malgré cette victoire, l'équipe
helvétique se trouve éliminée de la com-
pétition car elle avait perdu le match
aller 4-1.

Les buts helvétiques ont été marqués
par Grand (54me) et Glauser (67me>.

# Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Leeds United - New-
castle United 2-0 ; Leicester City -
Chelsea 2-2 ; Manchester United - Coven-
try City 4-0 ; Sunderland - Sheffield
United 2-1 ; Tottenham Hotspur - Not-
tingham Forest 1-1.

Dugauguez a choisi

• Plier après-midi, sur le terrain de
Chantemerle , le Gymnase de Neuchàtel a
battu l'Ecole de commerce 3-1 (1-1).
0 « Eusebio et Simoes ne sortiront pas

du Portugal > , telle a été la réaction, dé-
clare le. « Diario de Lisboa » , à une
lettre envoyée aux dirigeants du Benfica
par le comité du club argentin Boca Ju-
niors pour obtenir un droit d'option sur
les deux célèbres j oueurs dans l'éventualité
où Benfica envisagerait de s'en séparer.
M. Helder Viegas, l'un des dirigeants du
club portugais, a déclaré que ce dernier
n'était pas prêt à se séparer d'Eusebio et
de Simoes. Quant au projet du président
du Boca Juniors de venir à Lisbonne dis-
cuter avec les responsables de Benfica au
sujet de l'acquisition de Simoes, M. Viegas
a dit qu'il ¦ le considérait comme « fantai-
siste » .

iMâJ^ "̂11

Le FLIRT dans le MARIAGE
Dans ce jeu dangereux , jusqu 'où pou-
voz-vous aller ? Vous trouverez dans
Sélection de novembre un article inti-
tulé : « Ces marivaudages qui font
ravage dans les ménages », que tous
les foyers se doivent de lire. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de
novembre.
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Patinoire de MONRUZ

Samedi 28 octobre
gm à 20 h 30

S YOUNG SPRINTERS -

| S I O N
l'i Championnat suisse
te Location : Pattus Tabacs

Un «ski-miracle » pour les Autrichiens
Une semelle de ski révolutionnaire, mise au point par des techniciens au-

trichiens, pourrait devenir le nouvel atout de l'éq uipe d'A utriche pendant la
prochaine saison. Inventée par M.  Bruno Habel , ingénieur tyrolien , la nou-
velle semelle n'a pas, contrairement aux semelles conventionnelles, une sur-
f a c e  plane_ mais des rainures en « pied de poule » qui accroissent sensiblement
les qualités de « glissé » du ski. Cette nouvelle semelle en matière synthé-
tique (produite en Allemagne) rendrait le fartage du ski superflu , te * glissé »
restant de qualité constante sur toute neige et par toute température.

Les premiers essais réalisés cet été sous le patronage du ministère autri-
chien de l'éducation nationale sur les pentes du Kitzsteinhorn ont été con-
cluants. Le ski doté de la nouvelle semelle s'est révélé bien p lus rapide que
ceux traités avec d'autres produits. Cette semelle est adaptable aussi bien sur
les skis destinés aux épreuves alpines que sur ceux de saut .

Pour la première fois , les principaux fabricants de skis autrichiens ont
décidé de collaborer et poursuivent ensemlbe les derniers tests en vue d'une
mise au point définitive du nouveau ski. * Le ski a déjà été mis en production
limitée et de nouveaux essais auront lieu prochainement avec les skieurs de
l'équipe nationale », a déclaré un porte-parole de la plus grande maison au-
trichienne de skis, i Je suis persuadé que ce ski à nouvelle semelle sera
utilisé par l'équipe d'Autriche dès les premières grandes courses de la saison
olympique », a-t-il ajouté.



J" ~ "**'̂ ÉHP! BÊUIL i G m¥¦/' :- v> offrez-vous
fi i %"*'/.- «£?* ISal Ml MI BA fin, aV MfM sSl 4Mb. H n Hl jSh, ¦ a I Ife# ,,-.. N n non f si P1B "%IIé ^ 

un uuii iduiouii...
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Visitez notre grande exposition. Plus de 800 meubles rembourrés en stock !
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Ne faites plus

de complexes !
Le regard d'une amie, un cran à votre
ceinture, l'aiguille de la bascule, autant
de petits rappels qui vous font douter dé
vous. Vous perdriez seulement quelques

l kilos, vous retrouveriez toute votre as-
surance, i
C'est si simple en buvant chaque jour
Contrexéville , eau minérale naturelle.
Contrex active votre foie, stimule vos
reins, facilite leur travail d'élimination.
Buvez Contrex et pesez-vous chaque matin,
vous serez surpris de voir votre poids
fondre au fil des jours. PI

buvez donc A

contre les kilos
in

Wmëwmm °fHMI s
! 1

IIS \ *
\ > 3

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

Pendant 4 ans, notre vie sera influencée par les décisions que prendra
le Conseil national.

C'est pourquoi, il est indis-
pensable daller voter
Choisissez les candidats qui
ont lutté en faveur des
salariés en s'inspiranf des
thèses syndicales.

Par leur intermédiaire, nous ferons en sorte que :
-— les charges fiscales soient réparties équitablement et n'acca-

blent pas ceux dont les ressources sont modestes

— l'assurance vieillesse et survivants, ainsi que l'assurance inva-
lidité soient développées

— les efforts en faveur de la construction d'appartements à
loyer abordable soient intensifiés

— l'assurance maladie soit améliorée rapidement et mise à la
portée de toutes les bourses.

« Cartel syndical cantonal neuchâtelois »
¦ ;,. Pierre Reymond-Sauvain
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CHASSE-NEIGE
• EMEMB

® usages multiples ;
© avantages techniques
• fonctionnels - à partir de Fr. 1885.—

DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

Jean JABERG, Saint-Biaise
Tél. 3 18 09

tfo g&W&gb enlevés par
/"ïj tJïfà L'HUILE DE 1H0 % Vmm *# RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
N0XAC0RN. 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.

O^nCS116 hiqass 6'3 par ,eto"f ion sUr

T^pog^!̂  ̂ 11,401

Cuisinières
combinées
électricité -

bois
à vendre plusieurs
modèles d'occasion
SURSEE-SARINA

ELCALOR
en bon état , bas prix.

Quincaillerie
Ph. Roy, Couvet.
Tél. (038) 9 62 06.

Je n ai p lus qu 'à attendre! ffi ¦,
Ma petite annonce paraît au- K̂ 2»?\
jourd'hui. Demain, tout sera TÏ?iSLj
vendu, grâce à la wm

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHÂTQ J

SDâY J
I ON ICE 1967 I
M Mercredi 1 nov. dép. 13 h G
Kg matinée scolaire à prix réduits ;
H adultes : 6 fr, enfants : 3 tr. K|

IH I*«»,J>,,c',e » >»«*'. dép . 13 h i
EffijS Bil lets  d'entrée à disposi t ion j

. _S Inscriptions - Réservation |

PATINS, BOTTINES hanches No 32. Télé-
phone 5 63 51.

ARMOIRE , hois clair , avec rayons et pen-
derie. Tél. (038) 6 23 53.

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

BMMMMMMMMMMMMMB|  ̂ Vendre

LE BON fourneaux
FHOMAGE à mazout

1 POUR FONDUE d'occasion et neufs,
chez » Derniers modèles,

H. MUE w.P «5£ Ç5
- rages automatiques,

9 Bue Fleury 16 1 2016 Cortaillod.
1 MMMMMMJ Tél. 6 48 04.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

APPARTEMENT de 4 ou 5 pièces dans
ancienne maison en ville , avec ou sans con-
fort. Serait éventuellement remis en état à
nos frais. Tél. 4 03 24.

STUDIO ÔÛ CHAMBRE indépendante ,
avec part à la cuisine. Tél. 5 15 52, heures
de travail.

URGENT, Le Centre Social Protestant cher-
che appartement de 2 ou 3 pièces, à prix
modéré, à Neuchàtel. Tél. 5 11 55.

100 FRANCS DE RÉCOMPENSE à qui
me procurera , d'ici au 15 décembre 1967,
pour le 24 mars 1968, appartement trois
pièces avec confort , loyer maximum , char-
ges comprises, 270 fr. Région Monruz -
Neuchàte l - Serrières - Auvernier - Colom-
bier - Peseux. Adresser offres écrites à
HT 2256 au bureau du journal.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE libre le
1er novembre. C. Hausamann , Moulins 27.

JOLIE PETITE CHAMBRE à jeune fille.
Tél. 5 89 89.

STUDIO MEUBLÉ au centre de la ville .
Tél. (038) 6 23 14.

BELLE CHAMBRE indépendante , douche,
toilettes séparées à demoiselle. Eventuelle-
ment dîner. Quartier du Mail. Tél. 5 65 81.

BELLE GRANDE CHAMBRE pTès du"
centre , soleil et bains , pour le 1er ou le
15 novembre. Tél. 5 91 01.

CHAMBRE à monsieur , à Corcelles, tout
confort. Tél. 8 18 03.

2 CHAMBRES à jeunes filles sérieuses.
J. Roda , rue de Neuchàtel 6, Peseux après
18 heures.

CHAMBRE a demoiselle, av. des Alpes 90,
1er étage droite.

STUDIO A SERRIÈRES, participation à
la cuisine. Tivoli 10.

APPARTEMENT DE 3V^ PIÈCES, tôiit
confort , location 425 fr. charges comprises,
pour le 24 novembre. S'adresser à Bel-
Air 1, appartement No 13, le soir après
19 h 30.

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

CHAMBRE A COUCHER en noyer, par-
fait état. Tél. 322 9V 

PATINS DE HOCKEY No 38. A la même
adresse, on achèterait No 41. Tél. 5 47 26.

BON BOIS DE FEU prix avantageux li-
vré franco domicile. Tél. 5 89 89.

POMMES D'ENCAVAGE, diverses sortes.
Hansruedi Kiinsch, Vinelz-Budlei. Téléphone
(032) 88 12 71. 

PIANO BRUN, en bon état. Tél. 3 22 94.

SKIS MÉTAL Hart, 210 cm, valeur 600
francs, cédé à 250 fr. Tel 6 27 05. 

2 VÉLOS DE DAME, bas prix. Téléphone
(038) 3 29 47, après 19 heures. 

UN BUFFET, une commode une petite éta-
gère à livres, deux tabourets rembourrés.
Tél. 5 43 71. 

FAUTE D'EMPLOI, à vendre chambre à
coucher soignée, bois clair , lit à l'/i place ;
coiffeuse à 3 miroirs ; table de chevet ; ta-
bouret ; rideaux , couverture de lit ; tapis Ber-
bère 294 x 200. Paiement comptant Télé-
phone 5 17 59, après 9 heures.

MACHINE A LAVER semi-automatique
Hoover, en bon état. Tél. (038) 5 37 03.

JOLIE MAQUETTE 150 x 60, 3 trains,
30 vagons Minitrix , prix intéressant. Télé-
phone 8 36 30, aux heures des repas.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux ; calorifère
Ciney parfait état ; table de machine à
écrire ; échelle trappe pour galetas. Télé-
phone (038) 4 28 70, le soir.

PATINS DE HOCKEY, No 36, excellent
état. Tél. 5 69 01. 

PROJECTEUR Silma télématic, 8 mm, en
parfait état. Adresser offres écrites à 2610-
1168 au bureau du journal.

TV PHILIPS PORTABLE, 28 cm, état de
neuf. Garantie. Radios-auto Blaupunkt. Télé-
phone 8 50 01, dès 19 h 30.

SKIS FISCHER 195 cm; souliers de ski
No 42 et 39V: ; patins de hockey No 37.
Le tout en parfait état. Tél. (038) 8 31 54,
de 12 à 15 heures. . .

SKIS AUTHIER Super , 210 cm, utilisés
2 saisons, avec fixations de sécurité Mar-
ker , 120 fr. Tél. 8 49 40, aux heures des
repas .

MAGNIFIQUE SALON moderne tissu et
skai , fau teuils tournants , état de neuf. Télé-
phone 8 25 17.

LITS JUMEAUX bois blanc, 150 fr. ; ma-
chine à coudre électrique portable, Phoenix,
120 fr. ; cours d'italien, livres et disques,
100 fr. Tél. (038) 7 72 78.

PETIT FOURNEAU en catelles. Téléphone
5 69 63. 

WEEK-END MEUBLÉ à 50 mètres du
lac, région Estavayer. Tél. (037) 2 40 95.

SCALEXTRIC d'occasion, ancien modèle,
20 fr. Tél. (038) 4 14 17. 

ROBE DE MARIÉE, longue, satin duc-
chesse, taille 36-38. Tél. 4 10 38.

FOURNEAU EN CATELLES, 4 rangées ;
un pousse-pousse usagé avec soufflet ; un
violon entier. Tél. 5 24 73.

2 PNEUS NEIGE 5,90 x 13. Tél. 5 32 38,
heures des repas.

DIVAN-LIT 1 place, avec duvet et oreiller,
parfait état, prix avantageux. Tél. (038)
5 84 66, heures des repas.

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

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

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

DAME cherche travail de bureau à la demi-
journée (l'après-midi). Certificats à disposi-
tion. Tél. (038) 5 87 61.

COUTURIÈRE cherche travail à domicile
(retouches), également daim et cuir. Télé-
phone (038) 5 70 80.

FEMME DE MÉNAGE ou de chambre
cherche place le matin, toute la semaine.
Tél. 7 88 61, l'après-midi.

JEUNE FILLE ESPAGNOLE donne leçons
d'espagnol et conversation à domicile. Adres-
ser offres écrites à 2610-1167 au bureau du
journal.

EMPLOYÉ DE COMMERCE possédant
voiture prend travail accessoire à domicile :
dactylographie , correspondance, etc. Ecrire à
case postale 21, Neuchàtel.

POSAGES, EMBOITAGES sont cherchés à
domicile. Travail soigné. Adresser offres écri-
tes à 2610-1170 au bureau du journal.

JEUNE FEMME cherche place de somme-
lière dans petit restaurant de campagne.
Adresser offres écrites à IV 2257 au bureau
du journal.

SAUCIER ayant femme dans le métier
cherche place à l'année à Neuchàtel ou aux
environs. Libre dès le 15 novembre. Adres-
ser offres écrites à FR 2254 au bureau du
journal.

COUTURIÈRE prend travail à domicile.
Adresser offres écrites à EP 2253 au bureau
du journal.

LEÇONS PARTICULIÈRES mathémati-
ques et physique. Faire offres sous chiffres
AL 2249 au bureau du journal.

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

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

JEUNE FILLE pour aider au ménage et
au commerce. Entrée immédiate. Tél. 8 18 12.

COIFFEUSE capable est cherchée dans bon
salon , à Peseux ; chambre à disposition.
Tél. 8 40 87.

PERSONNE DÉVOUÉE et patiente pour
s'occuper , 5 jours par semaine, d'une dame
physiquement en excellente santé , mais at-
teinte d'artériosclérose. Tél. 7 84 96.

FEMME DE MÉNAGE pour quelques
heures par semaine. Tél. 5 37 92.

COUTURIÈRE est cherchée pour travail en
atelier. Bon salaire. Tél. 5 42 08.

SOMMELIÈRE, étrangère acceptée. Télé-
phone 5 29 85.

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

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



11 faudrait à Servette un peu de fierté
et de réussite pour battre Grasshoppers
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Larmes aux yeux, découpons une nou-
velle tranche de cet ixième championnat
désolant de monotonie. Alors que la victoire
de Bellinzone sur Grasshoppers avait ouvert
une petite lucarne d'espoir, les choses se
sont tassées de par la faiblesse de la con-
currence. Avec cinq points d'avance sur
des coureurs de trottinette, les Zuricois n'ont
pas trop à se soucier de l'avenir. Larmes
aussi pour les misères de Young Fellows
et de Granges. Tais-toi, faux frère ! Le re-
dressement de Bellinzone leur servira-t-il
d'exemple ?

GRASSHOPPERS - SERVETTE (1-0, 2-2)
On se demande combien de temps il

faudra attendre pour voir Servette ramasser
son premier point chez l'adversaire. Diman-
che, c'est presque lui demander l'impossible,
surtout que Grasshoppers, balbutiant contre
Bellinzone et Sion, mettra toute sa coquette-
rie à mortifier ce vieux copain. Mais enfin ,
la loi des nombres aidant et une certaine
fierté jointe à un peu de réussite, les Gene-
vois pourront peut-être ramasser la moindre.

BELLINZONE - BÂLE
Pas de rencontre l'année dernière. Tout

soudain, Bâle, dans un habit rapiécé, se
trouve au deuxième rang et Bellinzone, déjà
dans le cercueil, épouvante par sa résurrec-
tion. Que pourront-ils bien se raconter ? Des
choses peu amènes, pour la bonne raison
que l'un comme l'autre tient à être pris
au sérieux. Leur réussite ne doit rien au
hasard. On les croit sur parole, mais qu'ils
se débrouillent.

LA CHAUX-DE-FONDS . LUGANO
(1-2, 1-2)

Lugano, deuxième, est sensible à la défaite
hors de son Cornaredo. Il a perdu contre
Grasshoppers, Zurich et Sion, partagé avec
Lucerne. Les Neuchâtelois, à la Charrière,
on battu dernièrement Servette et Bâle, ceci
étant mignon tout plein. La rencontre sera
difficile pour les deux clubs et sent son
partage à plein nez.

SION - ZURICH (2-3, 0-6)
Perplexité, comme pour la partie précé-

dente. Sion collectionne les bonnes critiques
au lieu des points. Il semble mal payé. In-
vaincu chez lui , il se cantonne dans des
résultats d'une étroitesse étonnante. Face à
son ancien entraîneur Mantuîa, il tiendra a
se surpasser.

Mais Zurich est en pleine éclosion. Il
est vrai que ses trois derniers succès ne
prouvent pas grand-chose, Granges et Young
Fellows n'étant pas un baromètre valable.
LAUSANNE -YOUNG FELLOWS (4-0, 4-0)

Le bon temps pour Lausanne. Aujourd'hui
il déçoit et énerve. Les noms ne s'accordent
plus sur la valeur- passée. Les premiers mat-
ches étaient bons, mais baissent dans la
qualité. Comme Young Fellows a besoin
de points, il ne va pas s'embarrasser de
chichis. On le dit meilleur que ne le laisse
supposer son rang. Alors, une petite sur-
prise ?

BIENNE - GRANGES (2-1, 0-0)
Bienne a perdu de sa superbe, glissant

dangereusement pour n'avoir récol té qu'un

point sur dix possibles. Pour s'éviter toute
inquiétude future, il doit absolument battre
son adversaire, propriétaire de trois points,
comme l'année dernière. Or, à cette époque,
Vidjak avait repris l'équipe dès le neuvième
match, la sauvant de justesse. Ce coup-ci , on
tergiverse. Granges y croit-il encore ?

YOUNG BOYS - LUCERNE
Pas de rencontre la saison dernière. Les

deux équipes ont mangé leur pain blanc,
s'installant dans une honnête moyenne qui
les préservera de gloire comme de misère.
Wechselberger uura-t-il l'audace de folâtrer
encore une fois sur les lieux d'exploits
passés ?

Quant aux Bernois, un point pour les
trois dernières rencontres, ce n'est pas du
miel. Il est pourtant prétendu que l'ours
aime cette denrée. A lui d'ouvrir la boîte.

A. E.-M.
RETOUR. — Grâce au retour en f o r m e  de Kon ietzka (balle aux p i eds ) ,  W interthour grignote
les rangs à un rythme inquiétant pour ses adversaires. (Avipress - Perrin)

Une nouvelle journée pénible attend les Romands
Le derby sainî-gallois point de mire du week-end en ligue B

Il ne reste plus qu'une équipe imbattue en
ligue nationale B : le chef de file Saint-Gall
qui , au cours du prochain week-end, jouera
sur le Krontal de son rival local , Bruhi ,
équipe au classement d'honnête moyenne :
3 victoires, 3 matches nuls, 3 défaites,
16 buts à 15. La saison dernière, Saint-Gall
s'imposa par 5-3 en pareille circonstance,
mais le club doyen dut se contenter d'un
match nul quand il reput Bruhl au second
tour. Les « carottes » ne sont donc pas for-
cément cuites d'avance, en cette confronta-
tion , d'autant que les succès du F.-C. exci-
tent l'humeur du S.-C. et que ce dernier
serait ravi d'infliger au chef de file son
premier revers.

Chiasso (12me), qui végète passablement,
recevra Xamax (6me), qui vien t précisément
de battre Bruni. L'expédition au Stadio
communale de la cité frontière n'est pas une
affaire de tout repos, les Neuchâtelois l'ont
appris la saison dernière en perdant là-bas
par 2-4. Le débat s'annonce donc plu tôt
équilibré, mais rappelons que Chiasso, net-
tement battu (0-4) dimanche dernier , à

Aarau , y a subi des dommages sérieux :
Boffi y fut expulsé, Sogari y a été blessé.

CRISE INQUIÉTANTE
Moutier (lOme) aura la visite du rugueux

Aarau (4me) qui n'a perdu jusqu'ici qu'un
seul match, chez le F.-C. Saint-Gall. La
partie sera très importante pour les Juras-
siens, dont le dur revers subi à Baden (0-3)
indique qu 'ils n'ont pas encore surmonté
l'inquiétante crise qui les marque depuis le
début de cette saison.

Urania (13me) recevra Thoune (8me) qu 'il
battit la saison dernière par 2-0 au stade
de Frontenex. Nettement vaincus dimanche
dernier à Winterthour (1-5), les Genevois
doivent absolument tenter de compenser
cette perte de points et ils mettront donc
tout en œuvre pour y parvenir contre les
Oberlandais. Mais ceux-ci sont coriaces. Leur
bilan est parfaitement équilibré pour le mo-
ment : autant de victoires que de défaites,
autant de buts obtenus que de buts subis.
UGS devra se battre énergiquemenit pou r
arriver à chef : le fera-t-il ? On sait que les
Eaux-Viviens aimen t à sacrifier au beau
football. Or, dans cette ligue B, impitoyable
pour les i artistes » du ballon , il ne faut pas
faire de l'art pour l' art...

RÉACTION FRIBOURGEOISE ?

Battu pour la première fois dimanche
dernier , le néo-promu Fribourg, retourné de
ce fait à la 5me place du classement, compte
bien compenser au plus vite ce premier faux
pas. Il se rend à Soleure (9me) qui n'est

pas imbattable chez lui , certes, mais suffi-
samment coriace pour mettre les visiteurs
dans l'embarras. Si Fribourg n'est pas trop
affecté par sa défaite contre Wettingen,
peut-être s'imposera-t-M quand même.

Les deux olubs classés deuxièmes actuel-

lement, Wettingen et Winterthour, paraissent
théoriquement capables de franchir victo-
rieusement le prochain obstacle. Le premier
recevra Berne (dernier classé) et le second
aura la visite de Badcn (lime).

Sr.

BULLETIN DE SANTÉ
BALE. 2me. Onze points. Première

absence de Kiefer et première appari-
tion de Ramseier et de Paolucci. Vient
de marquer huit buts en trois matches.
N 'a pas perdu de point chez lui.

BELLINZONE. 6me. Neuf points.
Vient de gagner trois parties d'af f i lée
dans la même formation. Sixième avec
un bilan de buts, négatifs. Retour de
Sœrensen pour une mi-temps . Echappa
à son premier penalty.

BIENNE. lime. Huit points. Dé-
buts de Zapico. Pour la première fois
cette saison, n'a pas obtenu de but.
Après avoir encaissé trois buts lors
des quatre premières parties, en a
reçu quinze lors des cinq dernières,
toutes perdues.

LA CHA UX-DE-FONDS. 6me.
Neuf points. Première absence de
Baeni, deuxième de Voisard, Fank-
hauser marque son deuxième but . On
n'a toujours pas revu Duvoisin, qui,
la saison dernière, avait joué vingt-
deux matches.

GRANGES. D ernier. Trois points.
La p lus faible défense. Première ab-
sence de Schaller, premier but de
Feuz I. N'a plus gagné depuis deux
mois. Joue avec trois étrangers !

GRASSHOPPERS. Premier. Seize
points. Meilleurs avants, meilleurs dé-
fenseurs. A joué à peu près tous les
matches dans la même form ation.
Seule équipe à n'avoir jamais partagé
les points.

LA USA NNE. 6me. Neuf points.
Retour de Blumer, absent un mois.
Premier but de Durr qui réussit son
premier penalty contre un raté. Po-
lencent et Fuchs n'ont participé qu'à
une partie.

LUCERNE. 6me. Neuf points. Pre-
mière défaite à domicile. Première ab-
sence d 'Elsener et, pour la première
fois, ne marque pas de but. Rate son
premier penalty.

LUGANO. 2me. Onze 'points. N 'a
pas encore concédé un point au Cor-
naredo. A bsences de Schmid et de
Chiesa . Luttrop obtient son deuxième
but , Moscatelli ses deux premiers. En-
caisse son second penalty .

SERVETTE.  6me. Neuf  points. Pre-
mière absence de Makay et de Paz-
mandy. Débuts de Martignago (vingt
matches l'an dernier) et premier match
entier pour Kvicinski et Georgy. Troi-
sième absence de Pottier, deuxième de
Schindelholz. A ramassé tous ses
points aux Charmilles.

SION. l ime.  Huit points. N 'a ja-
mais gagné chez l'adversaire. Quen-
tin marque son premier but . Deuxième

meilleure défense , mais les avqnïs ne
sont classés qu 'en douzième position!

YOUNG BOYS. 4me. Dix points.
Premier match entier pour A nsermet.
Deuxième absence de Relias, qua-
trième de Wuthrich. A perdu les deux
dernières rencontres sans marquer de
but.

YOUNG FELLOWS. 13me. Qua-
tre points. La plus mauvaise ligne
d'avants. N'a gagné qiêune seule f o i s : ,
contre le dernier. Kaiserauer se com-
plaît dans le rôle du douzième homme.

ZURICH.  4me. Dix points. A jou é
les trois derniers matches dans la
même formation. Ci : trois victoires,
onze buts marqués, aucun reçu !

A .  E.-M.

Zurich Ville bat Zurich Neumunster d'un point
! 12Ï  ̂ Sensationnelle finale du championnat de groupes au pistolet

La finale du championnat suisse de
groupes au pistole t a réuni à Saint-Gall les
dernières formations encore en lice dans
cette compétition, au nombre de trente-deux.
C'est la première fois qu'on en voit autant ,
mais on a tout lieu de croire que l'expé-
rience se poursuivra si l'on songe au succès
étonnant de cette impressionnante réunion.

Il a même fallu échelonner la finale sur
deux jours , le premier étant réservé, en
somme, au troisième tour des tirs princi-
paux. Eu égard aux dimensions du stan d, il
fut  nécessaire de répartir les concurrents en
quatre séries et l'on s'aperçut bientôt que les
deux groupes de Zurich-Ville et de Zurich-
Neumunster, les grands favoris de l'épreuve,
truffés d'internationaux , prenaient d'emblée
la tête du palmarès avec des résultats bien
difficiles à égaler. Zurich-Ville battit même
d'entrée de 5 p. les tenants du titre de
Zurich-Neumunster I par 468 p. à 463 et
l'on prévoyait pour la suite un duel extrê-
mement serré entre ces deux formations.
C'est bien ce qui s'est produit.

ROMANDS ÉLIMINÉS
Toujou rs dans ce troisième tour princi-

pal , les représentants de la Romandie con-
nurent des fortunes diverses. Les policiers
genevois, seuls en lice l'an dernier , se quali-
fièrent brillamment pour le quatrième avec
le bon résultat de 452 p. En revanche, Mar-
tigny disparut de la course avec un assez
maigre total de 439 p., tout comme les Cara-
biniers lausannois, dont on attend ait mieux.
Leur cinquième homme, disons-le, dut lâ-
cher ses 12 coups — dont deux d'essai — en
l'espace de 150 secondes, alors qu 'il pensait
un moment disposer d'un bon quart d'heure.
Cela ne l' a pas empêché de terminer son
programme avec 95 p., prouvant par là qu 'il
est souven t inutile de trop soigner ses coups,
selon le bon vieil adage : « Le mieux est
l'ennemi du bien. > La Romandie a ainsi
perdu rapidement la majorité des siens et
les policiers genevois perdirent pied dans la
manche suivante, non sans s'être battus avec
énergie. Malheureusement, deux des leurs
éprouvèrent quelques difficultés à se régler
et ne réussirent pas à obtenir les 3 p. en
supp lément qui leur auraient suffi  pour
prendre part aux quarts de finale.

U faut  savoir , en effet , que Bâle Police
et Soleure se qualifiaient avec 448 p. contre
446 aux Genevois, qui sont en définitive
dixièmes au palmarès national, ce qui est
fort bien . Dans les huitièmes de finale ,
Zurich-Ville conserve la tête du palmarès
tout . en portant le record de l'épreuve en
pareille occasion à 472 p., alors que ses
adversaires de Neumunster resten t à 10 p.
de là. Mais personne ne s'infiltre entre les
deux formations zuricoises, don t la suppré-
matic n 'est nas même discutée. A telle en-
seigne que Thu'iine . second l' an passé, a été
élimine lors du troisième tour principal déj à
(avec 441 p. seulement, aucun des siens
n 'étant parvenu à la limite des 90 p.) et que
Lucerne-Ville le fut un tour plus tard avec
un maigre total de 430 — dont 76 p. seu-
lement à l'un de ses membres 1

LA DERNIÈRE CARTOUCHE
Les fourriers zuricois , emmenés par l'ex-

cellent Fritz Reitcr , furent  les adversaires les
plus acharnés de leurs frères d' armes des
bords de la Limmat , aux côtés des tireurs
d'Aarau , qui  luttèrent jusqu 'en demi-f inale.
Les premiers nommes furent  mis hors de
combat avec le glorieux résultat de 462 p,
alors que Zurich-Neumunster profita de l'oc-
casion pour améliorer encore de 2 p., le
record tou t frais que venait d'établir Zurich-
Ville avec ses 472 p. En effet, l'équipe cinq
fois championne suisse obtint 474 p. grâce

à des prestations exceptionnelles. Mais
Zurich-Ville ne s'en laissait guère conter et
ne perdit que 3 p. sur son glorieux rival.

Les jeux étaien t faits, partiellement en tout
cas, mais la finale promettait d'être passion-
nante. Elle le fut si l'on sait que Paul Son-
deregger, le dernier homme de Zurich-Ville,
devait lâcher un ultime coup de c 10 » pour
assurer la victoire de son groupe. Et il
l'obtint ! Zurich-Ville remporte le titre na-
tional avec le brillan t résultat de 472 p. —
un nouveau record en finale propremen t
dite — contre 471 p. à Neumunster, offrant
là aux nombreux spectateurs un bel exemple
de courage et de ténacité. M vaut quand

même la peine de préciser que les vainqueurs
avaient nom Ruess (98 p.), Schneider (95),
Stoll (94), Sonderegger (94) et Meier (91) !
Quatre internationaux sur cinq ! Les tireurs
de Zurich-Neumunster, de leur côté, ont eu
en l'ex-Jurassien Frédéric Reusser un
« leader > étonnan t , qui termina son pro-
gramme avec 97 p., contre 95 à l'inter-
national Listenow, 94 à Specker, 93 à Isler
et 92 enfin à Lips.

A tout le moins, la victoire dans une
pareille compétition ne pouvait échapper
aux formations zuricoises, qui possèdent des
individu alités d''une qualité remarquable.

L. N.
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Dix
experts

vous
pr oposent...

1 X 2

1. Bellinzone - Bâle ~"
3 6 ï~

2. Bienne • Granges 5 4 1
3. La Chaux-de-Fonds - Lugano . 2 5 3
4. Grasshoppers - Servette . . 8 1  1
5. Lausanne - Young Fellows . . 7 2  1
6. Sion - Zurich 2 2 6
7. Young Boys - Lucerne . . .  8 1 1
8. Bruhl - Saint-Gall 1 4 5
9. Chiasso - Xamax 5 3 2

10. Moutier - Aarau 2 6 2
11. Soleure - Fribourg . . . .  4 5 1
12. Urania - Thoune 3 2 5
13. Winterthour - Baden . . . .  8 1 1

Combin
est mécontent

des officiels français
Dans une interview accordée au

« Corriere délia Sera », l'ancien foot-
balleur de Lyon, le Franco-Argentin
Nestor Combin, a déclaré qu 'il a
décidé de ne plus accepter de jouer
en équipe en France parce que
les sélectionneurs français l'ont ou-
blié lorsqu 'il a eu des moments dif-
ficiles après son arrivée en Italie.

« Mes deux premières années en
Italie ont été très décevantes parce
que l'entraîneur de Juventus Ileri-
berto Herrera, voulait faire de moi
un robot », déclare Combin.

« J'étais habitué à jouer de ma-
nière différente en France et, après
l'intervention d'Herrera, j'étais sur
le terrain comme un drogué. L'an
dernier, Turin m'a offert une chance
d'être à nouveau un joueur et ,
maintenant, je joue à ma manière
et je marque des bats.

» Dans mes moments difficiles, les
officiels français m'ont  oublié et,
maintenant, s'ils ont besoin de moi,
ce sera mon tour de les oublier. ».

Classement
après la neuvième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Grasshoppers 9 8 — 1 23 8 16
2. Bâle . . . .  9 5 1 3 20 13 11
3. Lugano . . .  9 5 1 3 15 13 11
4. Zurich . . .  9 4 2 3 15 11 10
5. Young Boys . 9 4 2 3 14 15 10
6. Lausanne . . 9 4 1 4 19 17 9
7. Servette . .  9 4 1 4 15 13 9
8. Lucerne . . 9 3 3 3 22 21 9
9. La Chx-de-Fds 9 3 3 3 14 14 9

10. Bellinzone . 9 4 1 4 11 12 9
11. Sion . . . .  9 3 2 4 9 9 8
12. Bienne . . .  9 3 2 4 14 18 8
13. Young Fellows 9 1 2 6 7 19 4
14. Granges . .  9 1 1 7 8 23 3

La saison dernière
Matches Bats

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers 9 7 — 2 28 8 14

Zurich . . .  9 7 — 2 28 11 14
Bâle . . . 9 5 4 -18  7 14

4. La Chx-de-Fds 9 5 1 3 18 12 11
5. Young Boys . 9 4 2 3 19 19 10
6. Lausanne . .  9 4 1 4 18 13 9

Lugano . , 9 3 3 3 16 15 9
Sion . . .  9 3 3 3 15 14 9

9. Young Fellows 9 3 2 4 13 17 8
10. Servette . . 9 3 1 5 16 17 7

Bienne . . . 9 3 1 5 11 16 7
Winterthour . 9 3 1 5 12 18 7

13. Moutier . .  9 2 — 7 7 36 4
14. Granges . . 9 1 1 7 10 26 3

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point

.. Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
hV:rÂncun but marqué == 1 ' point en
moins.

Résultats Points Total
1. Grasshoppers . 2-1 2 21

- 2. Bâle . . . .  4-0 3 13
Lucerne . . .  0-1 — 1 13

4. Lugano . . .  3-1 3 12
5. Lausanne . . 1-3 0 11
6. La Chx-de-Fonds 1-1 1 10

Young Boys . . 0-2 — 1 10
Zurich . . .  4-0 3 10

9. Servette . . .  2-0 2 9
10. Bienne . . .  0-4 — 1 8
11. Bellinzone . . 1-0 2 6

Sion . . . .  1-2 0 6
13. Young Fellows . 0-4 — 1  1
14 firannes 1.1 1 — 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bienne 14 Bâle 1
La Chx-de-Fds 14 Servette 1
Grasshoppers 14 Sion 2
Sion 14 Bellinzone 3
Granges 16 Bienne 3
Lugano 16 La Chx-de-Fds 3
Servette 16 Lugano 3
Young Boys 16 Grasshoppers 4
Zurich 16 Young Boys 4
Lausanne 17 Granges 5
Lucerne 17 Lausanne 5
Young Fellows 17 Young Fellows 6
Bâle 18 Zurich 6
Bellinzone 18 Lucerne 7

Expulsés
Granges (Madl) ,-
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig)

Àutobuts
Pour
Bellinzone 1
Granges 1
Lucerne 2
Zurich 2
Contre
Bâle 1
Bienne 1
Grasshoppers 1
Lugano 1
Young Fellows 1
Zurich 1

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 1 1
Bienne 1 0
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Lausanne 2 1
Grasshoppers . . . .  2 2
Lucerne 1 0
Young Boys . . . .  3 1
Young Fellows . . . .  1 0
Contre
Bellinzone 1 0
Granges 1 0
Lausanne 1 0
Lucerne . 1 0
Lugano 2 2
Servette 1 1
Young Fellows . . . .  2 1
Zurich 1 1
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
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Contrôle antidopage
en Italie

A partir du 12 novembre prochain ,
les joueurs italiens de première divi-
sion seront soumis au contrôle anti-
dopage, a annoncé le comité na t iona l
de première division .

Un porte-parole du comi té  a précisé
que le cont rô le  aurait l ieu après les
matches, sur  dos joueurs de chaque
équipe , l i res  au sort .

© Deux nouvelles modifications ont été
apportées au calendrier du championnat suis-
se de première ligue dans le groupe ro-
mand : Stade Lausanne - Martigny, qui
devait avoir lieu dimanche, a été fixé au
12 novembre et Versoix - Martigny, prévu
pour le 12 novembre, a été reporté au
26 novembre.

9) Le championnat international  d'été au-
ra lieu en 1968 selon la même formule qu 'en
1967, c'est-à-dire que les quart s  de f inale
ne seront pas joués et que seuls des cham-
pions de groupes seront proclamés. Les
Fédérations intéressées devront annoncer
leur participation avant le 4 mars 1968.
Pour toutes les rencontres, il sera fait appel
à des arbitres neutres et deux joueurs pour-
ront être remplacés pendant toute la durée
des matches.
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Deux Valaisans qui vont bien
Nos futurs internationaux s'entraînent

Une vingtaine de jeunes matcheurs de ta-
lent se sont donné rendez-vous au stand
de Huttwil , dans le cadre de la prépara-
tion de la relève de l'équipe nationale.
Parmi eux, quelques juniors comme il se
doit, dont Stussi, Lehnherr, Kundert et Ta-
ragnoli, qui ont réalisé à l'arme de petit
calibre des performances d'une bonne qua-
lité.

UN VALAISAN EN TÊTE
Dans cette spécialité comme, d'ailleurs ,

à l'arme libre à 300 m, H, Sinniger, res-
ponsable de nos futurs internationaux , a
prévu un programme de 100 et 120 balles,
le premier comptant 40 coups à genou et
60 debout , le second 40 balles dans cha-
que position. On le croira ou non : même
si une petite centaine de poin ts séparent le
premier classé du dernier — disons plutôt
de l'avant-demier, car son suivant immé-
diat a passablement perdu de terrain faute
de maturité — il n'en reste pas moins que
nos jeunes matcheurs se sont bravement
battus dans le tir à 300 m, le Valaisan
André Rey le premier , qui s'est payé le
luxe de prendre la tête à l' addition des
100 coups, puis la seconde place dans le
programme des 120 coups. Si les résultats
acquis à genou sont assez semblables les
uns aux autres, ceux obtenus debout varient
sensiblement. En 60 balles dans cette der-
nière position, quatre concurrents ont aisé-
ment doublé le cap des 500 p., dont André
Rey justement, qui totalise 528 p., contre
526 au Zuricois Gantenbein , 511 à Schmid-
li , d'Oberwil , et 506 à Zindel , d'Uznach.

Quant au second Valaisan en lice, le bon
Gérard Nellen , des Evouettes. il a aligné
497 p. debout , tout en réalisant l'une des
meilleures prestations à genou avec 369 p.,
comme son coéquipier Rey, contre 370 p.
à Gantenbein , tête de liste.

Dans l'épreuve en 120 balles , on se
réjouira d'apprendre que Rey a to-
talisé 1104 p., à 12 p. du vainqueur Trutt-
mann , qui n'a plus grand-chose du débu-
tant. Nellen a perdu des points un peu
dans toutes les positions pour terminer en-
core son programme avec 1063 p., cepen-
dant que Scheidegger , par exemple , arri-
vait  à 1029 points.

Dans le tir au petit calibre , tes écarts
sont à peine moins nets. Les résultats vont
de 1114 (Schmidli) à 1051 p. (Moor) dans
le match en 120 coups, puis de 925 p.
(Truttman n une fois encore) il 816 p. (Moor)
dans l'épreuve en 100 balles, dont 60 de-
bout rappelons-le 1

Si l'on Rfl doit de relever les excellentes

prestations au petit calibre des juni ors
Stu ssi (872 et 1087 p.), Lehnherr (869 et
1092), Kundert (866 et 1086) et Taragnoli
(S54 et 1092), on s'étonnera peut-être des
1056 p. seulement du Bernois Wirth , admi-
rable d'aisance couché, mais encore bien
faible debout.

On a tout heu d'être satisfait de cette
seconde séance d'entraînement réservée aux
jeunes matcheurs. Il ne fait pas l'ombre
d'un doute que la Suisse compte encore
des tireurs de grande classe, même parmi
les jeunes , et que la relève de nos in ter-
nationaux ne doit guère poser de problè-
mes aux dirigeants qui disposent , en tou t
cas, du bois dont on fait les plus fins
guidons.

Et réjouissons-nous aussi de la présence
au sein de cette relève de deux représen-
tants de la Romandie, qui tiennent fort
bien leur place au sein de cette nouvelle
formation. Les André Rey et Gérard Nel-
len , déjà connus - chez nous , tiennent admi-
rablement leur rôle. Il en est d' autres qui
pourraient les imiter !

L. N.

Le championnat des réserves
LIGUE A

Bâle - Bienne 1-0 ; Grasshoppers -
Sion 2-0 ; Granges - La Chaux-de-
Fonds 3-1 ; Lugano - Lausanne 0-1 ;
Lucerne - Bellinzone 1-3 ; Servette -
Young Boys 2-1 ; Young Fellows - Zu-
rich 3-1.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Servette . . .  9 7 2 — 25 7 16
2. Bâle . . . .  9 7 2 — 23 8 16
3. Lausanne . . 9 7 1 1 35 13 15
4. Grasshoppers . 9 5 1 3 24 26 11
5. Bellinzone . .  9 4 2 3 17 17 10
6. Young Fellows 9 4 1 4 22 24 9

Young Boys . 9 3 3 3 17 19 9
8. Sion . . . .  9 3 2 4 10 16 8
9. La Chx-de-Fds 9 3 1 5 19 24 7

Granges . . .  9 3 1 5 16 21 7
11. Lucerne . . .  9 3 — 6 20 26 6
12. Lugano . . .  9 2 1 6 10 16 5
13. Zurich . . . 9 2  1 6 19 26 5
14. Bienne . . .  9 1 — 8 8 22 2

LIGUE B
Aarau - Chiasso 0-2 ; Baden - Mou-

tier 3-3 ; Berne - Thoune 3-0 ; Fri-
bourg - Wettingen 5-2 ; Saint-Gall -
Soleure 3-1 ; Winterthour - Urania 5-0 ;
Xamax - Bruhl 4-0.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fribourg . . 9 7 2 — 29 11 16
2. Winterthour . 9 6 3 — 34 10 15
3. Chiasso . . .  9 6 1 2 15 5 13
4. Aarau . . . .  9 5 1 3 19 16 11
5. Xamax . . .  9 4 1 4 30 22 9
6. Bruhl . . .  9 4 1 4 24 17 9
7. Moutier . . .  9 3 2 4 16 17 8
8. Saint-Gall . .  9 3 2 4 14, 24 8
9. Urania . . .  9 4 — 5 15 30 8

10. Baden . . .  9 3 1 5 21 22 7
11. Berne . . . .  9 3 1 5 18 30 7
12.' Thoune . . .  9 2 2 5 13 18 6
13. Wettingen . . 9 2 1 6 14 24 5
14. Soleure . . .  9 2 — 7 12 28 4
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Que mes cheveux
blanchissent, soit!
mais pas par dépit,
ni inquiétude.
Mon opinion: quand je serai âgé, je
tiens à fumer ma pipe en paix. Et je veux
être sûr qu'il y aura assez de tabac. Un
homme qui a travaillé dur toute sa vie a
droit à la tranquillité et à la sécurité dans
ses vieux jours. Il ne faut pas que les
personnes âgées dépendent de la pitié et
de la charité des autres. (Même si les
autres, c'est l'Etat.) Le moyen le plus sûr
est de s'en tenir à un système de liberté:
la prévoyance privée et professionnelle
doit compléter une meilleure prévoyance
publique (AVS). Si l'on exige trop de
l'une des trois, le bien-être de tous les
citoyens s'en ressent. Alors mieux vaut
l'équilibre qui nous permet de vieillir
sans inquiétude. Ne croyez pas que pour
autant nous laissions l'Etat se reposer sur
ses lauriers, nous exigeons de lui, en plus
d'une adaptation équitable des rentes
AVS: développement accéléré dans la
construction des cliniques gériatriques,
des homes et des logements à loyers
modérés pour personnes âgées. Et bien
sûr, assistance vigoureuse dans les cas de
détresse. Pour y parvenir nous devons
envoyer au Palais Fédéral des hommes
qui n'oublient pas leurs concitoyens âgés
à peine les feux du lor août éteints.
Si vous me posez la question: je vote
pour les candidats radicaux au Conseil
National . Ils sont les ardents défenseurs
d'une prévoyance suffisante et libérale
pour les personnes âgées.
Parti radical : des hommes capables

René Vernaz

«¦9
L'annonce
reflet vivant du marché

: PlÉBios
est en tête!

RILLOS de Villiger a dépassé toutes les espérances. C'est
actuellement le cigarillo à bout le plus fumé en Europe !

Prenez part à ce succès. Offrez-vous donc ce nouveau
ega plaisir exceptionnel. A votre
^  ̂

tour de découvrir, d'aimer

RflLLOS - B© cigartBIo à fe©aa£ Se pte Mme en Europe!
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K A louer m ochi -
¦ ¦¦ ' 1 nés à écrire , à

k IQU©*" 1 ca l cu|er , à dic -
J ter, au jour ,, à

_ — ' la semaine, au
mois chez Reymond, Fbg du lac

11, Neuchàtel (tél . 5 25 05)



I Les libéraux soutiennent la 7me revision de l'AVS... I
f ... Soutenez les candidats libéraux au Conseil national ! i
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Depuis 1786, les bouteilles de PUNT E MES portent la même
étiquette antique classique. Aujourd'hui, l'adjonction d'une bande
portant l'inscription "0P„ fait resortir davantage cet incomparable
apéritif Carpano. Ainjsi il vous sera plus facile de reconnaître votre
PUNT E MES dans les vitrines et sur les rayons du bar.
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DU JEUDI 26 OCTOBRE

16.45 (•'.mission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

17.45 En différé de Téhéran
Couronnement de S. A. impériale le
shah d'Iran.

18.45 Bulletin de nouvelles.
.18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 La vie commence à minuit

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal,
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Siège

Film d'Alvin Ganzer.
21.25 Le point.
22.10 Le curieux calendrier musical.
22.25 Téléjournal.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
16.30 Jeudimages.
17.45 Couronnement de Son Altesse impé-

riale le shah d'Iran.
18.55 Jeunes invités de la musique.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Un contre tous.
21.20 Cinéma.
22.20 Semaine préolympique de Mexico.
23.20 Tribune.
23.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Diversion.
20.30 Soirée scientifique.
20.30 Présentation.
20.35 Le Monde du silence.
22.05 Le point sur l'océanographie.
22.45 24 heures d'actualités.

17 h , le cinq à six des jeunes. 18.45, fin.
de journée. 18.55 , téléjournal , l'antenne, pu-
blicité. 19.25. Les Curieuses Méthodes, de
Josef Wanninger.  20 h , téléjournal , publicité.

Cinéma (France , 21 h 20) : L'actualité
cinématographique.
Le point (Su isse, 21 h 25) : L'informa-
tion politique de Continents sans visa.

J.-C. L.

20.20, quitte ou double. 21.10, comment
est élu le Conseil national. 21.40, écoutons
la musique d'autrefois. 22.10, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h , informations. 18.05 , programmes
régionaux. 20 h , téléjournal, météo. 20.15,
La Mort de Siegfried. 22.20, Beat , pop,
jazz et jeunesse. 23.05, téléjournal , commen-
taire météo.
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Un micro-analyseur électronique
Un nouvel appareil d'analyse de la matière vient d'être

mis au point par des ingénieurs américains. Il s'agit d'un
« micro-analyseur électrique » , qui rendra certainement de
grands services aussi bien dans l'industrie qu'en biologie.
Déjà , grâce au premier modèle expérimental de cet appa-
reil , on a découvert qu'il existe entre les yeux normaux
et ceux des albinos une différence — qui a été très pré-
cisément mesurée — dans la concentration de fer et de
cuivre dans les tissus de l'œil. De même, à partir d'un
infime fragment d'un alliage complexe, le micro-analyseur
permet d'établir la proportion exacte de chacun des mé-
taux constituant cet alliage. Fonctionnant par bombarde-
ment électronique et mesure du taux de pénétration des
électrons dans les divers matériaux vivants ou non . le micro-
analyseur pourra également être employé au service de
la police scientifique. Il est notamment capable de com-
parer deux échantillons de peau, des cheveux, sans erreur
possible, il indique si ces échantillons proviennent ou non
du même individu ; cela en moins d'une minute.

Du théâtre
à la politique

T H É Â T R E DE TOUS LES TEMPS (France). — La semaine passée, je  par-
lais , en termes élog ieux, de cette émission téléscolaire fran çaise qui a introduit
le théâtre télévisé , à l'intention des élèves des degrés sup érieurs. Bien entendu ,
le texte. « L'école des f emmes  » était donné dans son intégralité et, de ce f a i t ,
ta réalisation se trouvait visuellement limitée. Ce d é f a u t  était atténué par le
tournage dans des décors naturels. Hier, en complément nous
avons pu assister à un débat consacré au texte, aux idées qu 'il contient, à
leurs actualités, à leurs portées, au jeu  des acteurs et à la réalisation imag ée ,
Cette démarche montre avec quel sérieux nos voisins travaillent. « L'école des
f emmes  » prend une dimension nouvelle. Les précisions, les explications, les
jus t i f ica t ions  apportées  par les comédiens et le metteur en scène sur leurs in-
tentions, sur leurs manières de voir, expliquent non seulement Molière et son
époque mais encore le théâtre et l'image. Souhaitons qu 'un jour , chez nous aussi,
un tel esprit constructif  se mani fes te  dans les milieux intéressés. Pour l'heure ,
nous en sommes au stade, dit exp érimental , des variations sur une idée unique.

MINI-CIR C US (Suisse romande). — Le service-jeunesse de la télévision
romande semble vouloir programmer toutes les six ou sept semaines, un spec-
tacle de cirque. Ce genre convient tout sp écialement bien à son public , toujours
prêt à s'émerveiller. L'idée est excellente. En septembre , je  dénonçais le manque
d' ambiance, de spontanéité et de cadre. Désireux de confirmer ces impressions,
je  m'étais entouré d' enfants .  Un nounel élément s'est g r e f f é  au précédent.  Les
clowns ne f o n t  pas rire car leurs gags sont p lus verbaux que visuels. Par contre,
les numéros les enthousiasment 'et ils réag issent mieux qu 'une salle captivée
par la technique qui les entoure et les accessoires o f f e r t s .  Ces remarques n'en-
lèvent rien à l' e f f o r t  accomp li et à la réalisation technique . Malheureusement ,
les moyens de réalisation manquent — p lace surtout — et l'on regrettera, une
f o i s  de p lus à cette occasion, la décision d' augmenter' le nombre d'heures des pro-
grammes avant rétablissement de base matérielle solide.

FACE A Ii'OPINION (Suisse,  romande) .  — Le troisième et dernier débat
organisé à l' occasion des élections f édéra les  du week-end prochain , mettait des
délé gations des partis romands aux p rises avec sept conseillers nationaux. Par
moments, ceux-ci ré pondaient aux questions télép honiques des téléspectateurs.
Chacun essaie de mettre l'adversaire dans ses petits souliers et f inalement  il
n 'en reste pas p lus que la lecture des tracts pourrait nous fourn ir .  Le grand
éventail de questions traitées n'arrange pas les choses. Un débat bien conduit
tout de même et surtout rap ide. Questions courtes et brèves ré ponses , g ont
contribué.

Lu télévision a f a i t  un ef fort  considérable. Souhaitons qu 'il porte ses
f r u i t s  et qu 'elle f a s s e  l'autocritique de ses émissions a f i n  que certains points
puissent être améliores. Nous g reviendrons en détail.

J .-C. LEUBA

Forte progressivité de l'impôt
de défense nationale

Récemment ont paru les statistiques
relatives à la 21me période de l ' impôt,
de défense nationale ( IDN) ,  portant
sur les années fiscales 1963 et 11)64.

Le rendement de cet impôt fédéral
duran t  cette période a pour base le
revenu du travail et de la fortune en
1961 et 1962. Bien que ces données ne
soient pas d'une grande actualité, elles
fournissent néanmoins certains indices
intéressants sur l'importance de l'évo-
lution des revenus et du produit de
l'impôt et, surtout, elles permettent
de constater le caractère nettement
progressif et « social » de cet impôt.

Il appert , des chiffres  c o n t e n u s
dans la statistique , que trois-quarts
des contribuables ont contribué pour
11 % seulement au produit de l 'IDN ,
tandis  que 2 ,4 % y contribuaient pour
60 %. Plus encore : une inf ime minori té
de moins de 1 % des contribuables a
supporté, à elle seule, environ 2/5 du
produit  de l'IDN.
Trois autres  fai ts  démontrent  en outre
la progressivité de cet impôt : en pre-
mier l ieu , le nombre des contribuables
as t re in ts  au paiement de l 'impôt fédé-
ral est, d'une part , très inférieur  au
nombre des contribuables assujettis
aux impôts cantonaux (du fait du ni-
veau plus élevé de la limite des re-
venus exonérés) et, d'autre part, il
dépasse à peine actuellement le chif-
fre de 1957-1958 , malgré l'accroisse-
ment des revenus réel s et du nombre
des habi tants. Enf in , le produit de
l'IDN s'est accru beaucoup plus forte-
ment  que le revenu national.

« impôt île classe ? »
Que les données de la statistique de

l'IDN soient souvent interprétées dans
cer ta ins  m i l i e u x  comme l ' indice que
les revenus importants  ne sont pas suf-

f i s ammen t  imposés, notamment en pé-
riode de h a u t e  conjoncture — on pré-
tend qu'ils seraient  des facteurs déci-
sifs d ' i n f l a t i o n  — témoigne donc d'une
méconnaissance de la réalité, mais
aussi d'un esprit véri tablement sim-
pliste. En particulier, on oublie de
poser la question de l'affectation de
ces revenus et bénéfices prétendument
si considérables. Or, en grande partie,
ils ont servi au financement des inves-
tissements nécessités par les indispen-
sables travaux de rationalisation et de
modernisation de l'industrie. On ne
saurai t  parler en l'occurrence d'un ef-
fet direct de ces bénéfices et revenus
sur la surchauffe de l'économie.

Des voix se font aussi entendre du
même côté pour demander que l'on
relève encore la l imite du revenu
exonéré d'impôt. Mis à part le fait
qu 'il est pour  le moins fantaisiste de
prôner une telle mesure alors que les
f inances  fédérales se débattent déjà
dans une  si tuation d i f f i c i l e  — laquelle
est la conséquence d'une véritable
explosion des dépenses publiques que
ces m i l i e u x , il faut bien le dire, n 'ont
pas été les derniers à encourager —
rien , étant donné la progressivité de
l'IDN et la tendance générale vers une
progressivité toujours plus accentuée
des impôts cantonaux et communaux,
ne jus t i f ie  la transformation de l'im-
pôt de défense nationale en une sorte
« d ' imp ôt de classe ».

Au cont ra i re , du fait, précisément,
que les can tons  intensif ient  la pro-
g r e s s i v i t é  de leurs impôts tout en dé-
grevant  les revenus modestes, l'exten-
sion de l'IDN à des catégories de re-
venus  qu i  en ont été exonérées jusqu 'à
présent n 'a u r a i t  rien d'asocial ou d'in-
juste.

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h, Les Petits Bourgeois.
Musée des beaux-arts ! Exposition d'art

naïf polonais.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Aimé Montandon.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchàtel.
Galerie club : Exposition D. Geiser et

R.-M. Porret.
Galerie Numaga, Auvcrnier : Exposition

Chevalley.
Salle des conférences : 20 h, précises, 1er

Concert d'abonnement.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Le Corniaud. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Retour des

7 mercenaires. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Il était une fois un vieux

et une vieille. 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Hiroshima mon

amour. 18 ans.
Bio : 18 h 40, Les Amoureux. 20 ans.

20 h 45 et 22 h, La Bombe. 16 ans.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Guerre et Paix .
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-

rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'u rgence, le poste de pol ice indique
le pharmacien à disposition . En cas d'ab-
cence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Ser-
vice des urgences médicales de midi à
minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Objectif Hambourg, mission 083.
Pharmacie de service. — Perri n (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Matt Helm très spéciale et les tueuses.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: La Poursuite

impitoyable.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : I Motoriz-
zati.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 oot. 25 octobrt
3 % Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 (
2 94% Féd. 1954, mars 93.50 d 93.50 (
3 % Féd. 1955, luln 91.50 91.50
4 y ^/ o Fédéral 1965 . 98.50 d 98.35
4 VÀ % Fédéral 1966 . 99.25 d 99.25 t
5 % Fédéral 1967 . . 102.— 101.75 (

ACTIONS
Swissair nom 732.— 750,-r
Unlon Bqv.es Suisses 3140.— 3070.—
Société Bque Suisse . 2125.— 2115.—
Crédit Suisse 2500.— 2450.—
Bque Pop. Suisse . . 1480.— 1470.—
Bally 1240.— d 1250 —
Electro Watt 1415.— 1400 —
Indelec 1030.— 1045 —
Motor Colombus . . . 1265.— 1250 —
Italo-Sulsse 214.— 210 —
Réassurances Zurich 1660.— 1665.—
Winterthour Accld. 750.— 750 —
Zurich Assurances . . 4525.— 4475.—
Aluminium Suisse . 3010.— 3035 —
Brown Boveri . . . 1750.— 1735 —
Saurer 900.— d 905 —
Fischer 860.— 870 —
Lonza 1070.— 1060.—
Nestlé porteur . . . .  2350.— 2340.—
Nestlé nom 1650.— 1665.—
Sulzer 3660.— 3675.— t
Oursina 4450.— d 4450.—
Alcan Aluminium . . 110.— 109.—
American Tel & Tel 222.— % 222.—
Canadlan Pacific . . 248.— " 246.—
Chesapeake & Ohlo . 288.— 286.— c
Du Pont de Nemours 706.— 707.—
Eastman Kodak . . . 578.— 573 —
Ford Motor 223.— 222.—e>
General Electric . . . 467.— 468.—
General Motors . . . . 372.— 367 —
IBM 2575.— 2560 —
International Nickel 459.— 460.—
Kennecott 197.— 192.—
Montgomery Ward 100.— 100.—
Std OU New-Jersey . 286.— % 283 V«
Union Carbide . . . .  210.— % 215 '/«
U. States Steel . . . . 191.— % 190.—
Machines Bull . . . .  76.— % 76 Vi
Italo-Argentlna . . . . 33.— % 33 '/*
Philips 134.— % 134.—
Royal Dutch Cy . . . 171.— % 170 '/*
Sodec 262.— 261 '/«
A. E. G . 455.— 454.—
Partent abr. 3ayer AG 184.— 184 'lt
Farbw. Hoechst AG 258.— % 257.—
M&nnesmann 142.— % ' 141 Vi
Siemens 255.— % 355.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7500.— 7510.—
Ciba, nom 6150.— 6100 —
Sandoz 6680.— 6700.—
Geigy, porteur . . . .  8150.— 8200.—
Geigy nom 3650.— 3650 —
Hoff .-La Roche (bj)  80500.— 80500 —
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1120.— 1120 —
Crédit Fonc. Vaudois 790.— d 790.— d
Innovation S.A. . . . 395.— 360.— d
Rom. d'Electricité . 375.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie . . . . . 2800.— d 2850.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

JEUDI 26 OCTOBRE 1967
Peu d'aspects notables le matin. La soirée sera sous des influences poussant aux plaisirs
faciles.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'un naturel indolent , indécis , difficiles à diriger.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Nervosité à calmer. Amour : Votre
crédit sentimental grandira. Affaires : Con-
centrez-vous sur le principal.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Choisissez le remède qui convient.
Amour : Soyez inaccessible à la mauvaise
humeur. Affaires : Réagissez rapidement

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soins esthétiques recommandés.
Amour : Ne rendez pas la situation confuse.
Affaires : Décidez-vous au lieu de tergiverser .

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Digestion difficile. Amour : Tenez
vos promesses. Affaires : Efforcez-vous d'être
plus simple.

LION (23/7-23/8)
Santé : Aérez-vous souvent. Amour : Ne
soyez pas trop autoritaire . Affaires : N'es-
pérez pas de résultats spectaculaires.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Attention aux accidents. Amour : Ne
critiquez pas systématiquement tout. Affaires:
Attachez-vous aux détails.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dans les reins. Amour : Es-
sayez d'harmoniser les caractères. Affaires :
Envisagez une réorganisation totale.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Gorge et oreilles à soigner. Amour :
Ne vous laissez pas entraîner par la passion.
Affaires : Prenez tout votre temps pour ré-
fléchir.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Rhumes et grippe à craindre.
Amour : Faites confiance à vos amis. Affai-
res : Attention aux affaires illégales.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Articulations fragiles. Amours Tour-
nez-vous vers l'avenir. Affaires : Contrôlez
attentivement votre budget.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Risques de foulu res. Amour : Fai tes
des concessions. Affaires : Soyez moins in-
dépendant.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Couvrez-vous le soir. Amour : Eloi-
gnez les doutes qui vous obsèdent. Affaires :
Ne vous avouez jamais vaincu.

Problème ]\o 321

HORIZONTALEMENT
1. Prétendaient descendre d'un hom-

me fort. 2. Dérivatifs. 3. Lettre grecque.
— Améliore le sauvageon. 4. Parcourt
en explorant. — Deux cantons. — Ex-
prime un choc. 5. Sur une enveloppe.
— Met en moule. — Symbole. 6. Don-
ner pour vrai. 7. Donné un mastica-
toire. — Entre dans le van. 8. Se
met souvent en cage. — Forme de
pouvoir. 9. Se mettait dans l'escar-
celle. — Localise une position. 10. Met
du temps. — Elle est parfois garnie
de brosses.

VERTICALEMENT
1. Vient sur le pré. — Mordant. 2.

Préf ixe.  — Transforme l'homme en
rat. 3. Sur la Moselle. — Elle reçut
une fameuse pomme. 4. Dans le Hai-
naut. — Côté d'une chose. 5. Plateau
volcanique du Vivarais.  — Bison.
H. Mesure de Chine. De nouveau.
7. Explosait autrefois. — Sont pris
pour jouer ou pour travailler.  —
Fleuve.  8. Gros clou pour fixer les
charpentes. — Faire glisser. 9. Ep ée
longue et étroite. — Se jette dans la
Seine. 10. Tronquée.

Solution du No 320

Bouche
fraîche... «fe
on a plus
de chance
En vente dans $&sg0%$ ï'.iiySMïf Mû
les magasi ns
spécialisés. Vvw '
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 ̂ - X PAUL MULLER SA SUMISWALD 1

NEW-YORK (AP). — Une enquête faite
auprès de 7000 gynécologues et médecins
accoucheurs et publiée par le magazine
« McCall » indique que 95 % de ces pra-
ticiens estiment que la « pilule » n'a pas
de contre-indication si celle qui la prend
est en bonne santé.

Mais, la majorité d'entre eux s'abstiennent
de prescrire ce médicament aux femmes
ayant des antécédents de phlébite .ou de
cancer du sein. Cependant , en bien des
cas, ils décident qu'une grossesse serait
plus éprouvante pour la patiente que la
• pilule ¦.

La pilule n'est pas
dangereuse mais...

i _ - -s=n \ /- . . . . .  _ ¦¦¦—-
^—11 ' i ii—i r-—:—'—r—\ 1 ... . _ i i ,i , r—: il M JJ —..'/v. s ¦¦ ii ¦

Comme les hommes , les animaux domestiques des villes
ou des campagnes envahies par des usines souffrent  de
désordres nerveux qui , dans le cas des animaux d'élevage,
nuisent au rendement d'une exploitation. Voila ce que vient
de constater le professeur américain William-C. Dilger , du
Laboratoire de zoologie de l'Université Cronell.

Le savant, qui a procédé à l'au topsie de nombreux ani-
maux divers : oiseau x, chiens , bovins et chevaux , attribue
ce phénomène à des troubles de la glande thyroïde, qui
seraient causés par le bruit et aggravés par les mauvaises
conditions environnantes : pollution de l'atmosphère, de la
nourri ture et de l'eau. Pour mieux comprendre les consé-
quences de cet environnement sur l 'homme , explique le pro-
fesseur Dilger , il faut commencer par étudier les mala-
dies des animaux. La possibilité de faire facilement des
autopsies et d'examiner les répercussions de la pollution
générale sur plusieurs générations de volailles ou de bo-
vins , par exemple, nous aidera à estimer les ravages que
le bruit et la pollution peuvent causer à nos descendants,
et peut-être à y remédier.

Les animaux d'élevage souffrent
de la civilisation industrielle

E HKplr>BlPiillil -MM

\m?̂ JBmwÊSËi&

du 2â octobre 1<)C7
Achat Vente

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 8.55 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.05 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.— 45.50
Pièces anglaises 43.— 45.50
Pièces américaines . 205.—¦ 213.—
Lingots 4910.— 4960 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
!

Actions 24 oct. 25' oct.
! Banque Nationale . 560.— d 560.— d
[ Crédit Fonc. Neuchât . 700. o 700. 0

La Neuchàteloise as.g 1400.— o 1350.— 0
Appareillage Gardy . 230.— d 225.— d

[ Câbl. élect. Cortaillod 9100.— 0 9100.— 0
1 Câbl .et tréf .Cossonay 3100.— d 3100.— d

Chaux et clm. Suis. r. 550.— cl 540.— d
Ed. Dubied&Cle S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . , 3900.— d 3900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1725.— o 1700.— 0
Suchard Hol. S.A. «B» 8600.— d 8800.— o
Tramways Neuchàtel 400.— 0 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2</2 1932 97.— 96.25 d
Et. de Ntel i% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3«. 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97. — d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 31/2 1946 99.— 0 99.— o
Le Loele 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3>/2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/a 1960 89.— d 89.— d

[ Suchard Hol . 3Vi 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Bourse de Neuchàtel

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h , miroir-
falsh. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, mi-
roir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, in formations. 12.55, Extrême-
Orient Express. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 13.50,
studio 3. 14 h, miroir-flash. 14.05, le monde
chez vous. 14.30, récréation. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, La Moisson du hasard. 17 h,
miroir-flash. 17.05, idées de demain . 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la Suisse
de A jusqu 'à Z. 20 h, magazine 67, élections
fédérales. 21.15, à l'opéra, Kaiser Jovian,
texte d'Herbert Meier, musique de Rudolf
Kelterborn , actes 2 et 4 ; le concours lyri-
que. 22.30, informations. 22.35, médecine.
23 h . araignée du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Extrême-Orient Express. 20.30, l'évolution
spirituelle de Benjamin Constant, débat.
21.20, silence, on tourne. 22 h, aujourd'hui.
22.30, les jeux du jazz. 23 h, hymne.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h , 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15 , informations. 6.20, musique récréa-
tive. 7.10, joyeux concert matinal. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, musique anglai-
se 9.05, kaléidoscope israélien. 10.05, cinq
morceaux pour piano, Chabrier. 10.20, ra-
dioscolaire. 10.50, prélude et fugue Britten.
11.05, l'orchestre de la radio. 12 h , piano-
coktail. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative. '
13 h, concert populaire. 13.30, musique
récréative. 14 h, autoportrait de la chan-
teuse Rita Streich. 14.30, trio d'Israël.
15.05. festivals internationaux.

16.05, les petits problèmes quotidiens.
16.30, orchestre récréatif de Beromunster et
solistes. 17.30. pou r les jeunes. 18 h, infor-
mations, météo, actu alités. 18.20, musique
champêtre. 18.40. fanfares. 19 h , sports ,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, grand concert récréatif du jeudi.
21.30, hommage à Willy Brescher pour son
70me anniversaire. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, aspects du jazz.
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î JiL—-*¦* £/n des p/us beaux films B
B̂  qui aient j amais été faits ! m
de King Vidor wm
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1 posions! I ̂ W D.après |e r0fflan []e LÉON TOLSTOÏ | d'un^armée... | I
¦¦«¦«¦¦ ¦¦¦¦ J EN TECHNICOLOR ¦¦«¦¦«¦¦«¦¦Ji H

3 h de spectacle inoubliable... sp H
...tour à tour joyeux, tendre ou poignant ! B

M THÉÂTRE
K. m Lundi 30 et mardi 31 octobre, à 20 h 30
m̂mlLmW les Galas KARSENTY présenteront

UNE FOIS PAR SEMAINE
$ de Muriel RESNIK, adaptation de Marcel MITHOIS
'f i  3me spectacle de l'abonnement A et B
Ë Les places libres hors abonnement sont en vente à l'Agence Striibin,
p librairie Reymond, 0 5 44 66, à Fr. 6.—, 8—, 10.—, 14.—, 16—, 18—, 20.—.
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1 «ILS » SONT « TOUJOURS » LÀ, BOUBVIL • D£ FUNÈS I
M 2me SEMAINE H
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I V̂SÛ A I

H DU RIRE ET ENCORE DU RIRE à GOGO ! ! i H

H ATTEN TION : nous avons arrêté la numérotation, donc plus de réservation H
H TOIK LF<: SOIRS i SAMEDI ET DIMANCHE ï RSVJ

, TOUS LES SOIRS , 
% MAT)NÉES A 14 h 45 - 17 h 30 16 ANS ev*U

. M à 20 h 30 I JEUDI ¦ MERCREDI A 15 HEURES | __ _MÉ|f

*************Neuchâtelois, sachez compter :

3 SOCIALISTES SUR 5
au Conseil national c'est plus sûr!
Ne vous en laissez pas conter : radicaux et libéraux réclament des
économies, mais sont partisans du SURARMEMENT, inspirés par les
milieux qui s'enrichissent sur votre dos à la fois avec le beurre et
avec les canons.

VOUS déjouerez leur tactique en vous donnant une majorité de 3 sur 5
réellement représentative de votre volonté, grâce au

BULLETIN BLEU
SOCIALISTE

S'abstenir , c'est gonfler
le budget militaire !

PARTI SOCIALISTE . R. ALLEMANN

j PALAIS DE BEflULIEU LAUSANNE
p! Du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre 1967,
S tous les soirs à 20 h 30

S Matinées : mercredi 1er, samedi 4 et dimanche 5 novembre, :
L ĵ à 15 heures.
I * Nocturne : samedi 4 novembre, à minuit.

I Le plus grand spectacle sur glace du monde

I Holiday on lee
I dans son nouveau programme 1968

1 Un éblouissement !
La location est ouverte, la demande considérable. Il faut se hâter ! j

Location chez FŒTISCH FRÈRES S. A., Grand-Pont 2 bis,
i Lausane, tél. (021) 23 22 66

A Neuchàtel : Hug & Cie, vis-Ji-vis de la poste.

H A la Chaux-de-Fonds : Henri Girard , tabacs, 68, rue Léopold-Robert. |
H Nombreuses courses spéciales par cars : A. Wittwer & Cie et Excursions
j « L'Abeille » A. Henchoz, Neuchàtel. Transports-Excursions Fischer, Marin . !
i Auto-Transports de la Béroche, Saint-Aubin. Excursions-Transports « La ¦

I I  Campanule », Gorgier. Garage Bloch, Autocars E. Giger, Garage Glohr, la
H Chaux-de-Fonds, Automobiles postales, le Locle. Garage W. Christinat,
p Fontainemelon. Taxis-Cars Numa Leuba, la Côte-aux-Fées. Transports
H Aellen, Couvet. Charles Favre, Rochefort. ;-'

Machines à coudre
Occasions avec garanties, portable,
électrique, à partir de Fr. 100.—.

Agence : A. Grezet, rue du Seyon
24 a, Neuchàtel, tél. (038) 5 50 31.

Ce soir 26 octobre 1967 pu
au Cercle Libéral m

dès 20 heures H

H8gl Premier tour gratuit f- 'A

Club des lutteurs d̂tmrw
S.F.G. - Neuchàtel - Ancienne Hm

Quines formidables aS
Montres - Jambons - Fumés - Salami - Dindes M
Liqueurs - Filets garnis, etc. g*y

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 4^9&
500 *W
1000 •
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez es
couponâla
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :K 
ARRIVAGE DE SOLES EXTRA-FRAICHES

a«x galles!
Tél. (038) 5 20 13 j

V. )
1¦" . j

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

(̂jcnimxz - r ĵyaao- mt
» . . » . . m ruelle du Lac i?.iSaarSï - OiaiSe La place gare B.N. Tél. 3 38 38 < ï

Ce soir à 20 h 30 - Parlato italiano m^
Nino Manfredi Jfa

I MOTORIZZATI |" |
(16 ans) ĵf

Du vendredi 27 au dimanche 29 octobre à 20 h 30 E ĵ
Bourvil - Jean Lefebre en scope et couleurs ftej

TROIS ENFANTS DANS LE DÉSORDRE l*J
(16 ans) y- 1

Cinéma du LANDERON, tél. 7 92 92 f=J EÈ

Du vendredi 27 au dimanche 29 octobre à 20 h 30 k'J
L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN |£t

Dimanche à 15 heures - Parlato italiano Hf :4
Nino MANFREDI ££

I iHOTORIZZATI Un;
(16 ans) ?*%

. PAN

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 90 17
Neuchàtel

¦ni

I clt ois e prtiqr.Li 1I Vf W J^ et confortable p]
Wm dossier métal chromé, placet rembourré ,

^l

I Une belle occasion ! m

B NEUCHÀTEL - GOUTTES-D'O R 17 J-jj
H <p (038) 439 39 - Bus 1-2 (quartier Monruz) parking autorisé JS^

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

TRANSPORTS
DÉMÉNAG EMENTS

Dângeli
Tél. 7 22 51

FONTAINEMELON
et 3 34 29

HAUTER1VE

—
¦ Ligue contre

mJLm la tuberculose
| Neuchàtel et environs

RAD10PH0T0GRAPHEES
ISOLÉES
Policlinique

samedi 28 octobre 1967

de 10 heures à 11 h 30
et de 14 heures à 15 heures

Inscriptions :
8, avenue DuPeyrou , tél. 5 63 32

Finance : 3 francs
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«V BAISSE •>
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sur 'es cafés solubles ^^^

gp̂ . INCA 90g j ^P
«i§  ̂ il35 

^
 ̂ É t̂» au lieu de 4.95: W mm Ê̂ B m m m &

f 50 points Silra

ĝg^̂  ̂ B ïnH*E#% sans caféine 90 g '̂ Bsî P

*^L *90 —
^

£̂ ^̂  ̂ au lieu de 5.40 : S ^B R&fe.

^̂  mm * 50 points Silva ^Bw
JÊÊS  ̂ AVEC RISTOURNE DANS TOUS LES MAGASINS f̂ife&hht

mmWmTm r̂ mrn ÂV J \. M ^ f f L * A k .
WP̂  pM BÉ|  ̂A

¦ mm ' mmmg l t r » M • S I f *  6 HEn TV vous n hésiterez plus si vous visitez le

SALON PERMANENT DE LA TÉLÉVISION

?jp

Ssff H +2 manières d'avoir '

IjlHB ce téléviseur chez vous ! '
t

i lit' *
'' Paiement comptant j

1111181 'er versemen*' 30% m
i Biffl solc'e iusqu'à 24 mois '
ï SËllr Location 50 fr. par mois M

|:; | 
 ̂

PREMIER 
EN 

SERVICE APRÈS-VENTE

*\WÊ CENTRE fTy TEIEMO ' 1

TELEMO S.A. I
Jj  iHdĝ BJt̂ Of BB j K"i.

" Croix-du-Marché Saint-Biaise
Neuchàtel Ruelle du Lac 10

Multinormes Fr. 1398.- Tél. 41718 Tél. 311 50

&s FILETS DE MORUE I) 1Q
^Çjv * entiers, panés, surgelés, prêts à frire Jm ^^

le paquet de 500 g (4 - 5 pièces environ) HHB H

Migre THON BLANC FUNE —.
j L Wf f l f i f f îtË M  ,a boîte de 185 g = 1.50

m̂Cm\Àmmmm £mmmYmy lkmmm ^mmmmmm'

^̂  S bottes=2.GO a e de3- ,

i ,iJPn nP̂

MUQ] SERVICE BAR

A L'ÉQUIPEMENT AUTO-MAGIQUE
Répare les chaussures

Taille les clés
Aiguise ciseaux et couteaux

Grave les médailles
Répare les poignées de sacs

Semelles nylon

Dames et enfants 6.50
Hommes 7.50

Avec ristourne ou 5 °/o rabais

!vX*^*ff? .. ¦¦: ' ¦ .¦ . .  .. ' . "XvXv^Hyt'Jp ¦ {?•¦• '¦¦ ¦¦ ¦*»*" '"̂ T^anr ' 'TTnEfHr,'̂ Mf-Pi "V -̂ ŴF̂ Ç'' ' MH@HH3B|HH

LIIRL I* >fi&. ĵE3ts -̂B8jÉ[KjL- «J . f«y"̂ ^* '' «"^j Ali Jî "

CENTRE DE COUTURE

wk «KuSSfi l .̂10. JmmmWmV

BMmiMA
707

Machine à coudre moderne à bras
libre avec zigzag et dispositif

automatique pour points pratiques.
Idéale pour repriser. Bernina 707, la
machine de qualité à prix avantageux.

Nous serions heureux de vous
présenter-en tout temps et sans

engagement- la nouvelle Bernina.

L. CARRARD Neuchàtel
Epancheurs 9 - Tél. (038) 5 20 25

iiH UflflBMtfH&ËfikJBEHB^^ »̂i HP' f*H

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

Pitteloud
Temple-Nenf 4

MeuchAtel Tél. 5 41 23

Jjf i l.'l-l li jl H' iB

Ĥ ĵf î '^ si g§i 'jHil"'

B^Hfl» *̂  ï 'f^V»''̂ ti .-'"'i* A 1̂. .:.:¦ ¦¦ ' : '

Av ™' '¦Li ;?W!- .»-
MBTiTwBRTIiffii iTirtfir s i
•df*mr' *¦ Wî É **^̂ Jt -'. T^J..

¦ ^ ""' ^ ' " I
- En vente à Neuchàtel ,
"• uniquement chez le spécialiste E
¦ 1

ËCRETEÂUX en vente au bureau du journal

i Tél. (038) 4 34 44
m Déménagements - Petits transports

I JOSEPH MEDOLAGO
Parc* 107 ¦ Neuchàtel

Wi

/ \ m̂wBL. ut&m

deux yeux... pour toute une vie t
j C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au

R m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

BAISSE !
VACHERIN de la vallée
MONT-D'OB de j.ux
Le roi des fromages fins HBWmWSiB
petites boîtes de 500-600 g ^^Kf̂ raP



Dès m -JL G R A N D E  lre V I S I O N
IB ans i^Ç^-^

lîN F I L M  E X C E P T I O N N E L
Cinéma M | 

"j | M m Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 98 88 
IMIIWWMH

JEUDI ¦ VENDREDI 20 h 45 et 22 h DIMANCHE 14 h 45 ¦ 20 h 30 . 21 h 45
SAMEDI 14 h 45 - 16 h - 20 h 30 - 21 h 45

STïinio EN 1IUUIU REEDITION ¦
ÏJ ^ 5 30 00 I
H Un film sur l'Amour. f .
I ¦ L'Amour fulgurant , terrifiant, hurlant, I

m } plein de tendresse et de désir p

I ̂ ^WROSmUA I
I JB MON AMOUR 1
» , "J « A revoir pour être mieux compris et classé définitivement au rang de

H 
I CHEF-D'ŒUVRE ». Freddy Buache.

. - Jeudi matinées TOUS lCS SOilS Samedi 
matjnées

'M Mercredi à 15 h 
à 20 H 30 dimanche à M h 4 5  

|

M samedi Cînédoc Neuchàtel présente : H
i. à 17 h 30 L'ALASKA ¦

1 Terre sauvage aux confins du monde I

I —

Beau choix de

pendules
neuchâteloises

fabrication suisse
chez le spécialiste

Paul Derron
Pendulier

Chàtelard 24
Peseux

Tél. 8 48 18.

FM— v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A r

F F C T I II i I

^^ ŒUVRE BOULEVERSANTE, D'UNE RARE BEAUTÉ DE

f*J GRIGORI TCH0UKHRÂ 1

de Constantin SIMONOV « Les Vivants et les morts » ^Ulû S

Qui pense horaire
î achète

Refait |

ameublements
neufs, occasions.
Achats, ventes,

débarras
COUVET

Tél. 9 72 06

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchàtel Tél. 5 41 23

3'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sons mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchàtel.

BUTA
THERM'X

Le chauffage
de demain!

sans flamme
sans fumée

Pas d'oxyde
de carbone. Chaleur

immédiate. Sécurité
absolue. Garantie

2 ans. Prix à partir
de Fr. 418. —.

j U. Schmutz

I 

quincaillerie
Fleurier

tél. 9 19 44. •

OOUUOOQQQOOQOOOEa Ea ElHOË

_ Au galop de leurs chevaux, m%
Ë3 ils étaient entrés dans l'histoire du film ... ™
|2 Les voici, chevauchant dans de nouvelles aventures : fka

G Sis étaient 7... et se battirent comme 700 ! ma
|̂  WI1R1SCH PRODUCTIONS , INC. EN iissociATiON AVEC O
mm fflH Magnifi que de prestance f̂f ttI]iWIt2îer OM et d'intelli gence , éF®m ' *"" ' dans S_. CHRIS, l'homme fort... \â|f Fi
mm plus grand, plus fort -*^P̂  * mm
jj que les combats || , lÀ 
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qu'il entreprend... X 'ffi O
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SI le "Retour des # Mercenaires? g
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p» JJafer/JFaZfer-JULIAM MATEOS • WARREN DATES ¦ VIRGILIO TEXE RA E3
U CLAUDE AKINS - ELISA MONTES - JORDAN GHRISTOPHER o

Q Uii western passionnant Si Prj|
M1MB EU

H
H i— -, SAMEDI • DIMANCHE , , D

/•"* matinées , , _ . _ _ S TOUS LES SOIRS |̂l̂ i " » > |  2 MATINEES à £ £ f0 | « "HM  | g

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires
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Budget de la Confédération pour 1968
Le raisonnement tombe à faux , car sur ce

point , l'administration s a innové. Pour atté-
nuer , dans les recettes , les fluctuations trop
fortes dues à cette alternance d'année grasse
et d'année maigre, le Conseil fédéral a dé-
cidé d'introduire un système de compensa-
tion. L'administration a calculé le rende-
ment approximatif des versements antici-
pés — il s'agit d'environ 200 millions —¦
et elle a porté cette somme à un compte
de dépôt du bilan. Pour 1969, on prélèvera
cette somme ainsi mise en réserve et elle
figurera au budget comme recette au ti-
tre de l'impôt pour la défense nationale.

Le Conseil fédéral l'admet : sans cette
opération comptable, le budget financier
pour 1968 serait à peu près équilib ré. Mais
l'excédent des dépenses apparaîtrait d'autant
plus lourd en 1969.

S'il y a donc une nouvelle . explosion
des dépenses ., le < boom > est encore plus
fort pour les recettes.

LA COURSE AUX SUBVENTIONS
A considérer les choses d'un peu plus

près, nous constatons une fois de plus que
les subventions gardent la tête parmi les
différents groupes de dépenses. Elles excè-
dent largement le milliard et demi, avec
1689 millions, soit 338 millions de plus
qu'en 1966.

L'augmentation la plus forte apparaît à
l'article : « Culture, recherche et enseigne-
ment» qui passe de 147 à 243 millions en
deux ans. Pour l'agriculture, le saut est de
429 à 516 millions, de 221 à 285 millions
pour l'assurance-maladie et accidents. Rela-
tivement, toutefois, c'est là protection ci-
vile qui est la mieux traitée puisque la sub-
vention est plus que doublée : 38 millions
en 1966, 85 millions en 1968.

AUTRES DÉPENSES
Pour les autres dépenses, nous trouvons :
Intérêts de la dette : 235 (+ 34) millions
Autorités et personnel : 668 (+ 69) mil-

lions
Dépenses générales : 675 (+ 34) millions
Parts des cantons : 375 (+ 50) millions
Oeuvres sociales : 618 (+ 63) millions
Entraide et institutions internationales : 90

(+18) millions
Immeubles et mobilier : 1239 (+122)

millions
Routes nationales : 705 (+ 55) millions
Investissements : 210 (+ 38) millions.
Les augmentations sont calculées sur les

dépenses effectives de 1966. Précisons que
sous « dépenses générales > , on entend sur-
tout des dépenses administratives — achat
de matériel, y compris les métaux pour la
frappe des monnaies, frais d'entretien (par-
ticulièrement élevés pour certains matériels
militaires, comme les moteurs d'avions), l'en-
tretien des immeubles aussi.

En outre , les 1239 millions pour les im-
meubles et le mobilier comprennent les
dépenses pour le matériel de guerre qui re-
présentent à peu près les deux tiers du
total. .

Si, de ces différents groupes, on tire la
part des dépenses intéressant uniquement le
département militaire, le budget de la dé-
fense nationale s'élève à 1787 millions, n
reste donc au-dessous du plafond fixé à
1800 millions, bien qu'il soit de 85 millions
supérieur à celui de 1967. Il comprend
1025 millions pour les dépenses courantes

et 762 millions pour l'exécution des pro-
grammes d'armement, dont 182 millions pour
les constructions.

L'EFFORT DES CONTRIBUABLES

Quant aux recettes, elles sont fournies
principalement par les impôts, droits et
taxes de toute sorte dont le rendement est
estime à 5711 millions (+ 582) auxquels il
faut ajouter 387 milions (+ 25) qui re-
présentent des recettes diverses et 212 mil-
lions (+ 12) qui sont le produit de la for-
tune et quelques rentrées au titre des in-
vestissements.

Le tableau des recettes fiscales se pré-
sente ainsi :

Impôts direct : 1574 (+ 226) millions
Droits de timbre : 175 (—112) millions

Impôts de consommation : 1668 (+ 187)
millions

Droits de douane : 2136 ('+ 237) millions
Autres taxes : 158 (+ 44) millions
Le recul du produit des droits de timbres

s'explique par la suppression de l'impôt sur
les coupons, mais compensé en bonne par-
tie par l'augmentation du produit de l'im-
pôt anticipé qui a passé de 443 à 540 mil-
lions.

Quant à l'augmentation des droits de
douane , elle est due uniquement aux droits
sur les carburants et sur le tabac.

OUVERTURES SUR 1969
Pour la première fois enfin , le Conseil

fédéral publie son . plan financier > pour
l'année suivant celle de l'exercice budgé-
taire, donc pour 1969.

En voici les chiffres principaux , avec,
entre parenthèses, les augmentations prévues:

Dépenses : 6783 millions (+ 279)
Recettes : 6463 millions (+ 153)
Excédent des dépenses : 320 millions
Selon ce plan , les subventions pourraient

passer à 1836 millions, le budget militaire
à 1846 millions, tandis que les recettes fis-
cales n 'augmenteraient que de quelque 150
millions, pour atteindre 5875 millions en-
viron.

Il s'agit là toutefois d'indications géné-
rales, sur ce que peut être le budget pour
1969. Le Conseil , fédéral fixe ainsi un ca-
dre qui doit permettre de contenir le
« désir d'expansion » des différents services
administratifs.-

O. P.

La conférence ministérielle
de l'AELE s'ouvre à Lausanne

Nouvel échange de vues sur le problème de l'intégration

LAUSANNE (ATS). — La conférence
ministérielle de l'Association européenne de
libre-échange s'ouvre aujourd'hui à Lau-
sanne sous la présidence du conseiller fé-
déral Schaffner, président du conseil de
l'association.

Suivant de peu la réunion des Six à
Luxembourg, cette conférence sera essen-
tiellement consacrée à un nouvel échange
de vues sur le problème de l'intégration.
La demande britannique d'ouverture de
pourparlers avec la CEE, ainsi que celles
de la Norvège, du Danemark et de la
Suède, ont apporté des éléments nouveau x,
tout comme l'aboutissement du Kennedy -
Round.

S'agissant des rapports avec le Marché
commun, il semble qu'on s'attachera da-
vantage aux problèmes européens en géné-
ral qu'aux cas individuels.

ON NE S'ATTEND PAS
A DE NOUVELLES INITIATIVES

Il est peu probable que de nouvelles
initiatives soient prises à Lausanne. Ce sera
une prise de conscience des difficultés,
chacun étant persuadé que la complexité des
questions en suspens interdit des solutions
rapides.

Les problèmes agricoles seront, cette fois,
un peu en retrait, car la commission qui
s'occupe des échanges commerciaux dans
ce domaine n'a pas encore achevé ses tra-
vaux, qui intéressent au premier chef le
Danemark et le Portugal. La disenssion sur
le Kennedy-Round permettra d'évoquer les
tâches futures du GATT. Il est question en
effet d'un nouvel abaissement tarifaire mon-

dial, succédant à la négociation de Genève.
La délégation suisse est composée des

conseillers fédéraux Schaffner, chef du dé-
partement de l'économie publique, et Spuh-
ler, chef du département politique. La dé-
légation britannique est dirigée par le pré-
sident du « Board of trade », M. Crosland,
qu'accompagne lord Chalfont , ministre
d'Etat au Forcign Office. Notons que le
ministre autrichien des affaires étrangères,
M. Toncic.Sorinj, n'a pu se rendre à Lau-
sanne. L'Autriche est représentée par M. F.
Bock, vice-chancelier.

Budget fédéral : malgré 1 excédent de dépenses
il représente un miroir de la prospérité

De notre correspondant de Berne :
A l'instar de ce personnage racinien qui

demandait : < Comment en un plomb vil
l'or pur s'est-il changé?» le profane, lors-
qu'il prendra connaissance du budget pour
1968 s'interrogera : c Comment d'un déficit
peut-on faire un boni ? ».

Une fois encore, nous constatons que
le budget général laisse espérer un boni,
dors que les dépenses seront certainement
en excédent.

Mais il s'agit plus d'un espoir que d'une
réalité. En effet , la caisse fédérale compte
devoir verser 170 millions pour les rou tes
nationales, puisque le produit des droits
et surtaxes sur les carburants ne su ffira
pas à couvrir la dépense estimée à 705
millions. Cette avance, elle compte la re-
couvrer, dans vingt ans, dans trente ans.
Elle inscrit donc la « créance » au compte
des variations de la fortune et cela suffit
à faire pencher la balance du bon côté.
Seulement, les 170 millions seront sortis de
la caisse. Y reviendront-ils jamais ?

C'est pourquoi, tenons-nous au seul bud-
get « financier » , à ses six milliards et de-
mi de dépenses, contre 6,3 milliards de
recettes. Ce projet présente quelques traits
intéressants. Il semble bien cette fois que
le département, puis le Conseil fédéral , ont
porté l'estimation des recettes à l'extrême
limite de la probabilité. 11 serait surpre-
nant que le contribu able pût fournir beau-
coup plus des trois milliards et demi qu 'on
attend de lui.

Sans doute , le budget est-il le miroir
de la prospérité et c'est bien pourquoi
l'impôt pour la défense nationale qui sera
payé, en fait, sur les revenus de 1965 et
1966, années de vaches grasses s'il en fut
pour ' l'économie nationale, est censé rap-
porter 125 millions de plus qu'en 1966, mê-
me amputé des versements anticipés pour
1969.

A ce propos, on doit constater que , de-

puis deux ans, le produit de 1 impôt di-
rect , sous ses différentes formes, augmente
dans une plus forte mesure que celui de
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Compte
tenu des sommes versées aux cantons et
aux communes, la fiscalité directe prend
donc une part dé plus en plus forte au
financement des tâches publiques, quoi
qu'on puisse entendre dans le fracas de la
campagne électorale.

DÉPENSES CIVILES
On constate en outre que le budget of-

fre un biais à l'autorité pour établir un
certain ordre de priorité. C'est ainsi que
les dépenses s'accroissent plus rapidement
dans certains secteurs. C'est le cas surtout
pour la culture, la science et la recherche,
pour les œuvres sociales aussi, alors que,
pour la défense nationale, l'augmentation
est freinée. Ainsi, la répartition évolue à
l'avantage des dépenses civiles.

Enfin — et c'est peut-être le principal —
nous avons le premier budget établi non
seulement en raison des « besoins » annon-
cés par les divers services, mais encore
selon un plan financier certes très général,
mais qui fournit un cadre à l'intérieur du-
quel il faut ajuster les diverses revendica-
tion. Ce plan a permis de réduire d'em-
blée de 300 millions la demande globale
de crédits.

EFFORT DE COMPRESSION
On ne saurait contester, si l'on considère

les tâches nouvelles imposées _ à la Confé-
dération , que le projet présenté et commen-
té hier matin par M. Bonvin et ses col-
laborateurs, atteste un effort de compres-
sion qui trouve cependant ses limites _ dans
les lois elles-mêmes, dans la volonté du
législateur , d'autant plus empressé à fai-
re peser sur la Confédération de nouvel-
les charges que, le plus souven t, il ne
s'inquiète pas des conséquences et des ré-
percussions diverses de ses décisions. Et l'on

a vu , dernièrement, à propos des subven-
tions, combien il est ardu de le faire reve-
nir en arrière.

Aussi, malgré le résultat relativement fa-
vorable escompté pour le prochain exerci-
ce encore, le Conseil fédéral est-il d'avis
que nous n'avons pas encore franchi la
passe difficile et qu 'il faudra de nouvelles
recettes. Le gouvernement ne veut pas dé-
masquer ses batteries avant les élections
de dimanche prochain , mais le grand ar-
gentier a laissé entendre que le moyen le
plus simple serait de renoncer aux abatte-
ments accordés au temps de la pléthore.

PRÉVOIR : UN ART DIFFICILE !
Peut-être attendra-t-on , avant de réédi-

ter, en le corrigeant , le malheureux « pro-
gramme urgent » de l'automne 1966, de con-
naître le compte d'Etat de l'exercice en
cours. C'est prudent, car nous nous rappe-
lons que les experts de la « commission
Jœhr » chargés d'étudier l'évolu tion proba-
ble des dépenses et des recettes, annon-
çaient, pour 1968 déjà , un déficit du comp-
te financier de 607 millions, alors que le
Conseil fédéral se con tente de 194.

Décidément, la prévision restera toujours
un art difficile.

G. P.

Après une collision
ferroviaire

ZURICH (UPI ) .  — Le matériel rou-
lant du chemin de fer de la Forch (Zu-
rich-Oberland), où est survenue une col-
lision mardi, faisant cinq blessés, n'est
pas assuré. Cette constatation a été
faite mercredi soir, à la (réunion du
Conseil municipal de Zurich, par un dé-
puté qui a demandé les raisons Rpur
lesquelles l'assurance du matériel rou-
lant de la compagnie a été dénoncée
sans aucune explication des motifs en
JMa. i .

Le chef des pilleurs
d'églises arrêté

RORSGHACH (UPI). — Le chef de la
bande de pilleurs d'églises et d'objets
d'antiquité rendue inoffensive il y a
quelques jours par la police zuricoise,
a pu être arrêté en Suisse orientale. Il
s'agit d'un ressortissant du canton des
Grisons mais habitant Saint-Gall, âgé
de 24 ans, qui a maintenant rejoint
ses complices aux , prisons de Rors-
chach, où la bande sera jugée .

le matériel roulant
n'était pas assuré (?)THORBER G (ATS). -— Une conférence

de presse avait  été convoquée au châ-
teau de Thorberg k laquelle partici-
paient les représentants des onze can-
tons faisant partie du concordat de la
Suisse du nord-ouest et de la Suisse
centrale concernan t le pénitencier de
Thorberg, ainsi que les directeurs de ce
pénitencier et de la commission de sur-
veillance cantonale bernoise. Cette con-
vocation avait été faite pour répondre
aux articles contenus dans le journal
« Der Sclnveizerische Beobacliter » et qui
reprochaient, au pénitencier de Thorbea'g
des méthodes trop rigoureuses.

M. Bander, président du Conseil exé-
cutif et directeur de la police du can-
ton de Berne , a tenu à déclarer caté-
goriquement  qu'aucune méthode de camp
de concentration n 'était appliquée au
pénitencier de Thorberg et que les me-
sures disciplinaires n 'ont jamais dé-
passé ce que le règlement prescrit dans
cet établissement et dans les autres
pénitenciers. M. Bander a a f f i rmé  éga-
lement .qu'il est inexact de prétendre
que ces mesures disciplinaires aient eu
pour e f fe t , dans certains cas, de pro-
voquer le suicide de détenus.

ThorSierg
n'est pas un camp
de concentration ! Un employé postal

tué par un train

A la gare de Bâle

BALE (ATS). — La direction de l'arron-
dissement de Lucerne des CFF communique
qu'un accident mortel s'est produit mercredi
matin à la gare aux voyageurs de Bâle.
M. Isidor Haefliger, 24 ans, employé pos-
tal , conduisait un tracteur électrique, quand
celui-ci fut happé par une locomotive et
projeté à une dizaine de mètres. M. Hae-
fliger a été mortellement blessé.

On rencontre de tout dans 1 affaire
du blindé «HS 30 » : officier suisse

concurrence déloyale et une plainte !
ZURICH (UPI). — La maison Hispano-

Suiza, à Genève, impliquée dans le « scan-
dale dn blindé HS-30», de la Bundeswelir,
a porté plainte, mercredi, en Suisse, contre
inconnu pour calomnie et concurrence de-
loyale. , .

Cette démarche coïncide avec les « nca-
rings » d'une sous-commission d'enquête du
Bundestag, à Bonn, où ont été entendus
plusieurs journal istes ainsi que l'ancien am-
bassadeur de la République fédérale a Ber-
ne, M. Friedrich-Wilhelm Holzapfel. A 1 oc-
casion de l'audition de ces témoins, le nom
d'un officier supérieur de l'armée suisse qui
aurait joué un rôle dans cette affaire dite
de « corruption » où le chiffre de 30 mil-
lions de francs a été prononcé : il s'agit
d'un lieutenant-colonel , conseiller militaire
d'une entreprise concurrente d'Hispano-Sui-
za.

Un porte-parole de la maison genevoise
s'est félicité de la procédure entamée au
Bundestag. Il a formellement démenti qu 'il
y ait un <¦ scandale du i HS-30 » et s'est
"déclaré convaincu que les auditions de Bonn
mettront enfin un terme à ces intermina-
bles campagnes de diffamation lancées par
des milieux intéressés et qui sont destinées
.. à nous porter préjudice ». Toutes les affir-
mations relatives à des pots-de-vin, des
commissions et des versements à la caisse
de la C.D.U. et de la C.S.U. (parti chré-
tien-démocrate allemand), ainsi qu 'à des con-
tacts avec l'Est relèvent de la plus pure
invention , a-t-ii souligné.
OFFICIER SUISSE CHEZ M. STRAUSS

Bien qu'ayant tout d'abord nié toute par-
ticipation à l'affaire, l'officier suisse incri-
miné a admis avoir eu plusieurs entretiens
en «temps que particulier , strictement »

avec M. Franz-Josef Strauss, alors minis-

tre de la défense. Il a toutefois démenti
avoir agi en temps que représentant dispo-
sant d'une carte blanche pour le compte
d'une maison concurrente.

INTRIGUES ?
Une déclaration du gouvernement de

Bonn , en date du 18 novembre 1966, ré-
véla qu'un officier supérieur de l'armée
suisse, ancien membre des services de ren-
seignements, avait affirmé qu'Hispano-Suiza
.. entretenait des contacts secrets avec le
Kremlin et aurait intentionnellement retarde
la livraison et la fabrication en série des
transports blindés HS-30 à la Bundeswehr
pour affaiblir la puissance de l'armée alle-
mande au cours des premières années cri-
tiques du réarmement des forces allemandes
au profit de l'Union soviétique ».

Or, l'officier suisse aurait, simultanément,
entretenu des contacts avec le concurrent
d'Hispano-Suiza et joue le rôle d'informa-

teur des témoins entendus par la sous-
commission d'enquête du Bundestag qui
entend éclaircir cette affaire une fois pour
toutes. On pense que le lieutenant-colonel
sera invité à déposer.

Quant au représentant d'Hispano-Suiza, II
a également réfuté les accusations de pré-
tendus contacts avec l'Est, pour des motifs
de concurrence.

Brillante inauguration
à Genève du quinzième
Salon des arts ménagers
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(sp) C'est mercredi, au début de l'après-
midi, qu 'a été officiellement inauguré le
Salon des arts ménagers (quinzième du
nom) qui a pris place, comme par le pas-
sé, dans la vaste enceinte du Palais des
expositions.

Ce fut une brillante manifestation, précé-
dée d'un somptueux déjeuner auquel ont
pris part de nombreux représentants des
autorités cantonales , dont MM. André Ruf-
fieux , Henry Scrimitt, conseiller d'Etat ,
M. Revaclier, président du Grand conseil et
Egcr, procureur 'général et premier magis-
trat de la République.

.Il1 y eut évidemment force discours : celui
de M. Schaad , di recteur du Salon en fit
l'historique en des termes choisis et qui
mit l'accent sur la continuelle et réjouis-
sante expansion de cette manifestation dé-
diée au bien-être et au confort des citadins
et au triomphe de l'imagination et de la
technique.

Cette année, le Salon des arts ménagers
de Genève ne groupe pas moins de 300
exposants, représentant plus de mille mar-
ques. C'est dire que les visiteurs n'auront
vraiment que l'embarras du choix.

Une large place est faite aux machines
mais les accessoires et ces « mille petits
riens > qui font le bonheur de la ménagère
ne sont pas dédaignés non plus.

Ce quinzième Salon est dédié à la jeu-
nesse (qui présente un indéniable intérêt
sur le plan commercial) et une quinzaine de
stands sont réservés à la fo rmation profes-
sionnelle.

Des apprentis font des démonstrations ap-
préciées de leur savoir-faire . De jeunes im-
primeurs composent un jour nal sous les
yeux du public. Ce journal relatera les
principaux événements du Salon.

Le stand des gadgets est l' un des plus
fréquentés. On peut y faire de déconcertan-
tes et séduisantes trouvailles.

La télévision en couleur est mise en exer-
gue mais elle draine davantage de curieux
que de clients en puissance. Les appareils

sont bien trop chers pour les bourses
moyennes.

Rappelons que le Salon des arts ménagers
durera jusqu'au 5 novembre inclus et qu 'il
attend plusieurs centaines de milliers de visi-
teurs, car ceux-ci viennent nombreux de la
Suisse tout entière ainsi que des régions
françaises voisines.

C'est l'événement « vivan t » de la morte
saison genevoise.

(c)  Mercredi, un télégramme en prove-
nance du Sénégal arrivait à l'aérodrome
de Sion ainsi libellé : « Bien arrivés à
Dakar. Partons te 25 pour Kayes. Trans-
mettons à tout le monde amitiés. Signé :
Bruno Bagnoud. »

Rappelons que p lusieurs hommes d 'A ir-
Glaciers, p ilotes et mécanos emmenant
avec eux un avion et un hélicoptère ont
regagné la semaine passée l 'Afri que. Dans
le cadre d'une opération financée en par-
tie par les Nations unies dans le cadre
de l'aide aux pays sous-développés, cette
équipe de Valaisans doit assurer durant
six mois environ les transports en vue
de travaux préparatoires pour l'aménage-
ment hycro-électrique du fleuve « Sé-
négal » . Un vaste projet d 'irrigation est
mis sur p ied également. Vingt-cinq in-
génieurs sont sur place. Les Valaisans
assurent leur déplacement d'une région à
l'autre.

Mort subite en vacances
(c) Un habitant de Winterthour, M. Johann-
Jakob Mœhl, se trouvait depuis quelques
jours en vacances en Valais. Mercredi , il
profita du beau temps pour faire une pe-
tite excursion. On le vit soudain s'effondrer
pour ne plus se relever. Il avait été fou-
droyé par une attaque à l'âge de 68 ans.
Son corps sera acheminé jeudi sur Zurich.

Tout va bien !

Un Italien
roué de coups

Affaire louche près de Brigue

(c) Une histoire assez louche vient de se
produire h Brigue. Trois jeunes gens com-
mandèrent un taxi en pleine nuit et firent
part au chauffeur de leur intention de se
rendre à Tœrbel. Le taxi fonça dans la
nuit. En cours de route, l'un des occupants
demanda au chauffeur de s'arrêter pour
prendre en charge un quatrième passager.
Au moment où le chauffeur stoppait sa
machine, l'un des occupants sauta à terre
et s'élança sur un inconnu et le roua de
coups. Une bagarre se déclencha. L'hom-
me ainsi brutalisé a été relevé avec diverses
blessures et dut être conduit à l'hôpital de
Brigue. La victime est M. Mario Merquise,
33 ans, d'origine italienne, domicilié à Bri-
gue. Une enquête est en cours.

(sp) Quatre accidents de la circulation
ont. fai t  quatre morts à la frontière
française.

A Thonon-les-Bains, un cyclomotoris-
te de 35 ans , père de trois enfants,
M. Bortolo Vcrzeroli , a été accroche et
écrasé par un tracteur. C'est encore un
tracteur qui a été la cause d'un acci-
dent mortel , à Villeneuve-dc-Bcrg. L'en-
gin s'est renversé et a écrasé son con-
ducteur, M. Auguste Bertrand, 64 ans,
qui f u t  tué sur le coup. A Chambéry,
un piéton , M. Charles Selva , 24 ans, a
été fauché par une voiture et si griè-
vement blesse qu 'il devait succomber
quelques instants plus tard. Enfin , près
de Lyon , un motocycliste de 18 ans qui
se livrait à des essais de vitesse, s'est
jeté de plein fouet contre un camion.
Projeté à 25 mètres du point de choc ,
il a été tué sur le coup.

Série rsoire :
4 morts

Gros iracenoïe
à Martigny

(c) Les pompiers de Martigny ont été aler-
tés mercredi vers 1 h du matin. Un vio-
lent incendie avait éclaté dans le secteur
de la Batlaz à l'ouest de la ville, Le feu
a détruit une grange appartenant à la fa-
mille Willy Carron et endommagea une
partie de l'habitation de celle-ci. On ignore
les causes du sinistres.

Une remise voisine appartenant à M. A.
Moret, de Martigny, a également souffert
du feu. II y a pour quelques dizaines de
milliers de francs de dégâts.

Deux morts
por asphyxie

BERN E (ATS). — On a découvert
mercredi matin morts dans leur appar-
tement à Buemplitz (Berne) M. et Mme
Duerrmuller. La mort du mari âgé de
78 ans et de sa femme de deux ans sa
cadette, est due à une fausse manipu-
lation de la cuisinière à gaz. La veil-
le, un nouveau fourneau à gaz avait été
instal lé dans leur cuisine.

BALE (UPI). — Une Française de
37 ans, mère de famille, habitant Saint-
Louis, a été prise en flagrant délit dans
un grand magasin bâlois, où, en com-
pagnie de son fils de 13 ans, elle fai-
sait main basse sur divers produits. Elle
a avoué venir régulièrement toutes les
semaines à Bâle, depuis 1966, en com-
pagnie de ses deux garçons, pour faire
ses « emplettes ». _ Il est douteux, de
l'avis de la police, qu'il se soit agi de
cleptomanie, car la jeune femme avait
sur elle une liste bien établie de pro-
duits : articles de toilettes, parfums,
vêtements, etc..

Une perquisition à son domicile a per-
mis do découvrir un véritable dépôt pour
plusieurs milliers de francs. A Bâle,
la police l'a libérée sous caution, mais
à Saint-Louis, elle a été incarcérée.

Une Française et ses
fils dévalisaient quatre

fois par mois les
magasins bâlois

tsp; J^e uv i_naries riann, qiu a eie
nommé professeur à la faculté de méde-
cine de Genève il y a un mois, et qui
opère à l'hôpital cantonal de Genève,
vient d'accomplir sa 500me opération à
cœur ouvert , à la Source, à Lausanne,
où il pratique depuis plusieurs années.
A cette occasion, il a réuni ses colla-
borateurs et a rappelé l'essor de la
chirurgie cardiaque à Lausanne.

Il a accompli sa 500me
opération à cœur ouvert
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Brouillard en Europe

GENÈVE (ATS). — Les arrivées des
avions ont été quelque peu perturbées,
mercredi matin , à Cointrin, en raison
du brouillard qui régnait à Francfort,
à Paris et Milan . A Genève, en revanche,
il faisait beau temps. Aussi les minis-
tres du commerce venant participer à
la réunion de l'AELE à Lausanne, sont
arrivés avec un certain retard. MM.
K. Willoch, ministre du commerce et de
la navigation de Norvège, I. Norgaard,
ministre des affaires économiques du
Danemark, Lujo Toncic-Sorinj, ministre
des affaires étrangères d'Autriche, Ahti
Karjalainen, ministre des affaires étran-
gères de Finlande, et Fritz Bock, vice-
chancelier et ministre du commerce
d'Autriche, sont arrivés en fin de ma-
tinée. Ils ont été accueillis au nom de
M. Schaffner, conseiller fédéral, chef
du département de l'économie publi-
que, par M. C. H. Bruggmann, chef-
adjoint de la délégation permanente
suisse près l'Association européenne de
libre échange. Des voitures de la Con-
fédération conduisaient ces ministres
et leurs suites à Lausanne.

Lord Chalfont, ministre d'Etat, chef
de la délégation britannique à l'A.E.L.E.,
et M. C. A. R. Crosland , ministre britan-
nique du commerce, sont arrivés à 18 h 05
à l'aéroport de Cointrin, d'où ils sont
immédiatement repartis par la route pour
Ouchy.

L'arrivée des ministres
de l'AELE perturbée

SUISSE ALEMANIQUE

BERN E (UPI). — Contrairement à l'avis
du conseiller aux Etats zuricois Edouard
Zellweger, qui a récemment préconisé un
parlement fédéral de professionnels, M.
Reynold Tschaeppaet, président de la ville
de Berne, s'est prononcé pour le maintien
du système actuel. Il estime, en revanche,
que la question des indemnités des parle-
mentaires doit être revue. Le fait que le
parlement soit formé de députés en contact
permanent avec le peuple et l'économie et
qui connaissent l'aspect pratique des pro-
blèmes , est , à son avis, d'une valeur ines-
timable. Pour le conseiller national Tschaep-
paet , les « amateurs > de la politique de la
prochaine législature devraient mettre l'ac-
cent en particulier sur l'examen des condi-
tions d'une révision totale de la Constitu-
tion fédérale.

Le maire de Berne : oui
aux « amateurs » politiciens

BKTTWIESEN (Thurgovie) (ATS). —
Mardi à la gare de Bettwiesen, M. Xa-
vier Peter, 50 ans, chiffonnier  déchar-
geait un vagon. Lors d'une manœuvre
avec son camion auquel était fixée une
grue, il entra en contact avec la ligne
à haute tension du chemin de fer et a
été tué sur le coup.

Tué par une décharge
électrique

Voter ,, c'est exprimer
sa volonté d 'homme

BALE (UPI). — A son tour, le person-
nel de la compagnie aérienne en faillite
« Globe-Air » va se constituer en commu-
nauté d'intérêts, pour se couvrir contre la
société.

Mardi déjà, des actionnaires minoritaires
avaient décidé de se grouper tou t en réser-
vant le droit de porter plainte pour hanque-
route simple ou éventuellement faillite frau-
duleuse.

On apprend d'autre part que les pre-
mières plaintes civiles d'actionnaires parvien-
dront cette semaine encore au tribunal ci-
vil de Bâle-Ville.

Distinctions italiennes à
deux personnalités suisses
ZURICH (ATS). — A l'occasion du

tradit ionnel  déjeuner de la Chambre
de commerce i t a l i enne  en Suisse , cinq
personnalités ont été mises particuliè-
rement à l'honneur.

Le minis t re  Giuseppe Meschinel l i , con-
sul général d'Italie à Zurich, a remis
des distinctions pour les éminents ser-
vices rendus, a M. Ruggero Boschieri ,
secrétaire de la Chambre de commerce
ital ienne, au professeur Joseph Dach ,
délégué au Conseil d'admin is t ra t ion  de
la banque du Lavoro S.A. à Zurich , à
M. Aklo dcl Grande, col laborateur  au
consulat  i ta l ien  à Zurich , a ins i  qu 'à
deux Suisses, MM. P. Guggenbnhl, di-
recteur général de la Société suisse de
réassurance, et Gotthard Schuh, photo-
graphe à Kuesnacht. Les d is t inc t ions
ont été décernées en tenant  comp te
des ef for t s  de longues années entre-
pris par ces personnalités pour encou-
rager le commerce et les e f for t s  cul-
turels entre  l ' I ta l ie  et la Suisse.

Globe-Air : le personnel
va f ormer une communauté

d'intérêts

La compagnie Olympic Airways met
à disposi t ion du patriarche Athénago-
ras 1er et sa suite un « Bœing 707 >
pour leurs déplacements de Zurich à
Rome le 26 octobre et Rome-Zurich le
28. L'appareil sera spécialement décoré
pour l'occasion. Le compartiment pre-
mière classe sera transformé en salon
où une icône ainsi  qu 'une croix byzan-
tine du XVIe siècle seront instal lées , de
même qu'un bureau . Un velours pour-
pre bvzant in  recouvrira le siège de Son
Emmenée, tandis qu'un tapis rouge re-
couvrira le sol. L'arrière-cabine sera
réservée à la suite comprenant  le méde-
cin personnel du patriarche. Deux em-
blèmes seront peints à l'extérieur du
« Bœing » : celui du Vatican et celui du
patriarcat orthodoxe , avec l ' inscrip-
tion : Paul VI - Athénagoras 1er pacifi-
cateurs ; cette décoration apparaîtra
également  sur les cartes de menus ser-
vis à bord. .

Un « Bœing » spécialement
aménagé à disposition du

patriarche Athénagoras

* Deux nouveaux ambassadeurs en
Suisse ont présenté mercredi leurs lettres
de créance au Conseil fédéral . Ce sont
MM Ljubo Ilitch , ambassadeur de You-
goslavie, et Charles Poaty. ambassadeur
de la République du Congo (Brazzaville),
qui ont été reçus par MM. Roger Bonvin ,
président de la Confédération , et H.-P.
Tschudi . conseiller fédéral.

(sp) Les conseillers d'Etat genevois sont
fatigués. A leur propos on parle même
de surmenage. Leurs obligations sont
chaque jour plus nombreuses. Aussi ont-
ils décidé, à l'instar des conseillers fé-
déraux, de ne plus travailler le diman-
che, jour qu 'ils estiment devoir être
consacré au repos.

Ils ne participeront donc plus — sauf
cas exceptionnel — aux manifestations
dominicales, ainsi qu 'ils l'ont fait sa-
voir dans un communiqué.

Sauf cas exceptionnel
Les conseillers d'Etat
ne participeront plus

aux manifestations
dominicales

^VA LA I S!

GENÈVE (AP).  — Créée au début de
l'année par un groupe culturel belge,
la médaille d 'honneur Eugène Ysaye (du
nom du musicien belge) a été décernée
mercredi à l'ex-reine Marie-José d'Ita-
lie un reconnaissance de son dévoue-
ment  à la cause de la musique. La mé-
dail le  lui a été remise dans son châ-
teau de Merlinge, près de Genève, par
M. Paul André, représentant de la fon-
dation Eugène Ysaye en Suisse, au cours
d'une cérémonie à laquelle ont notam-
ment  pris part le compositeur André-
François Marescotti et le chef d'orches-
tre Pierre Colombo.

Distinction pour l'ex-reine
Marie-José rî 'Irali f»



Grande-Bretagne et Marché commun :
Kiesinger veut convaincre De Gaulle
LONDRES (AP). — Le chancelier Kie-

singer a affirmé, de nou veau, le soutien
apporté par l'Allemagne occidentale à la
candidature britannique à la CEE dans
l'allocution qu 'il a prononcée au déjeuner
de l'Association de la presse étrangère de
Londres, au terme de trois jours de con-
versations avec M. Wiison.

< Nous ne sommes pas dans une situation
très commode > , dit-il. « Nous entendons
maintenir notre étroite coopération avec
la France et, aussi, voir la Grande-Bretagne
entrer dans le Marché commun européen et
ses diverses communautés ainsi que dans
une union politique européenne.

< Pour venir a bout des objections fran-
çaises il ne servirait à rien , dit-il ," de frap-
per du point sur la table ». « Qui con-
naît le président De Gaulle sait que cela
produirait un effet contraire. Le seul mo-
yen est de chercher à convaincre les Fran-

çais , en espérant que le poids écrasant
de l'opinion publique européenne les amè-
nera à changer de position .

En réponse aux questions" des journ a-
listes, le chancelier est revenu sur le même
sujet et a notamment déclaré : € Un nou-
veau veto à la candid ature britannique au
Marché commun ouvrirait une crise et
nous faisons tout pour l'éviter. C'est pour-
quoi les Six discutent entre eux des problè-
mes qu'elle soulève, avant toute négocia-
tion ».

LONDRES SATISFAIT

Le gouvernement britannique « accueille
chaleureusement » la déclaration faite par
le chancelier allemand à son départ de
Londres sur l'appui de la République fé-
dérale à la candidature de la Grande-Bre-
tagne au marché commun, a déclaré hier
soir un porte-parole du Foreign office.

Moyen-Orient : le Conseil de sécurité s'en tire
en condamnant les violations du cessez-le-feu

NATIONS UNIES (AP). — Le Conseil de sécurité a adopté sans débat une
résolution de compromis élaborée par les dix membres non permanents et qui
condamne la « violation du cessez-le-feu » dans la zone du canal de Suez. Le texte,
mis sur pied après dix longues heures de consultations qui ont retardé la reprise
des débats, regrette les pertes en vies humaines et les dégâts entraînés par ces
violations, réaffirme la nécessité d'une stricte observation dn cessez-le-feu, et
invite les pays Interesses a cesser toute
coopérer avec les observateurs de l'ONU.

Auparavant, à la suite de la plainte
de la RAU , puis d'une contre-plainte
d'Israël, le Conseil de sécurité avait
tenu une première réunion dans . les
premières heures de la matinée de
mercredi .

Cette réunion , comme toutes les précé-
dentes sur le problème du Moyen-Orient,
n'a fait que révéler une nouvelle fois l'im-
puissance des quatre grandes puissances à
résoudre la crise.

A noter cependant que ni les Etats-Unis,
ni la Grande-Bretagne n 'ont pris position en
faveur d'Israël. Ces deux pays se sont con-
tentés de regretter les violations du cessez-

activité mili taire dans la région, et à

Ie-feu. En revanche , le délégué soviétique ,
M. Fedorenko, a critiqué « l ' acte de barba-
rie, prémédité et soigneusement préparé » des
Israéliens.

Quant au délégué français , M. Berard , U
a souligné la nécessité . d'un cessez-le-feu.
« C'est seulement sur la base d'un cessez-
le-feu effectif que de larges entretiens peu-
vent être entrepris » , a-t-il souligné.

Deux résolutions ont été soumises au
Conseil de sécurité, l'une par les Etats-
Unis qui demandent aux pays intéressés de
donner des instructions catégoriques aux
forces militaires pour qu 'elles s'abstiennent
d'ouvrir le feu , l'autre par l'Union sovié-

tique, qui exige le versement d'indemnités
par Israël à l'Egypte et condamne sévè-
rement Tel-Aviv.

LES DEUX TEXTES
Voici d'ailleurs l'essentiel des deux textes

présentés par les Etats-Unis et l'Union so-
viétique.

< Le Conseil de .sécurité, gravement in-
quiet des informations et des plaintes qu 'il
a reçues concernant des hostilités, en vio-
lation du cessez-le-feu entre Israël et la
République arabe unie ,

» Convaincu que des progrès vers l'ins-
tauration d'une paix juste et durable dans
la région exigent un respect réciproque du
cessez-le-feu , conformément aux résolutions
du Conseil de sécurité , et des accords entre
les deux parties,
• condamne toute violation du cessez-

le-feu , # demande que tous les pays mem-
bres intéressés respectent scrupuleusement le
cessez-le-feu. »

RÉSOLUTION SOVIÉTIQUE
< Le Conseil de sécurité, ayant pris con-

naissance de la communication du repré-

sentant de la République arabe unie , con-
cernant le nouvel acte d'agression d'Israël
dans la région de la ville de Suez.

> Exprimant sa profonde inquiétude du
fait que cet acte d'agression a provoqué de
lourdes pertes parmi une population paci-
fique et de graves dégâts matériels ,

O condamne résolument Israël ©déci-
de qu 'Israël doit indemniser la RAU pour
les dommages causés par cet acte.

NOUVEL AJOURNEMENT
i

Le Conseil de sécurité qui avait inter-
rompu sa séance devait la reprendre hier
après-midi à 16 heures.

Mais , dès l'ouverture de la séance, le
représentant du Nigeria, le chef Adebo, a
fait appel à l'URSS et aux Etats-Unis pour
qu 'ils n 'insistent pas sur un vote immédiat
de leurs projets de résolution , car un tel
vote, souligne-t-il , ne pourrait avoir que
des conséquences négatives.

U a proposé l'ajournement de la séance
à 20 heures pour permettre aux membres
du conseil de tenir des consultations sur la
suite à donner aux débats.

Le geste du poing a l'air de beaucoup amuser Fedorenko, le délégué sovié-
t ique , mais beaucoup moins M. Goldberg, qui représente les Etats-Unis

à l'ONU. (Téléphoto AP)

l Incendies à Suez
¦> La puissance de feu des Egyptiens

était, dit-on, concentrée dans Suez à
proximité des usines d'engrais, des raffi-
neries et des quais autour du port. Leurs
canons étaient dans la ville. Nous n'avions
pas • d'autres solutions que de répliquer
pour les réduire au silence.

Nous n'avons pas bombardé les raffine-
ries auparavant, mais mardi le feu était si
nourri que nous y avons été poussés ».

D'après les Israéliens, la plupart des bat-
teries égyptiennes auraient été détruites.

«Naturellement nous avons atteint quel-
ques maisons et là les raffineries, mais
ceci était inévitable », ajoute-t-on et « les
observateurs de l'ONU ont été avertis dès
que les Egyptiens ont ouvert le feu ».

AU CAIRE, ON AVOUE...

M. Hamid Mahoud, gouverneur de Suez,
a déclaré aux journalistes que l'énorme
complexe ¦< Nasr » . (victoire) était presque
complètement détruit , et que l'installation
jumelle, baptisée Suez, était à moitié rasée.

Ces deux raffineries produisent près des
trois quarts du pétrole nécessaire à l'Egypte.

Tandis qu'un groupe de journalistes étran-
gers se dirigeaient en autocar vers Suez,
la lueur de l'incendie était visible à 70 km
de distance, et le ciel devenait progres-
sivement rouge tandis que les flammes
s'étendaient d'un réservoir à l'autre.

Plus de 300 hommes luttaient contre le
sinistre, mais leurs efforts se révélaient
impuissants. Aussi essayaient-ils surtout de
préserver certains réservoirs.

Le gouverneur Mahmoud a déclaré que
onze civils avaient été tués et 60 autres
blessés, lors du bombardement.

Un communiqué militaire avait fait état
de trois militaires tués et 12 autres bles-
sés.

NOUVEL INCIDENT

On signale également qu'un avion israé-
lien n pénétré dans l'espace aérien égyp-
tien , au-dessus de Suez, et a ouvert le feu

à la mitrailleuse sur des pompiers com-
battant les incendies allumés dans des
raffineries pétrolières.

L'incident, selon des journalistes qui se
trouvaient sur place, s'est produit aux pre-
mières heures de la journée. La D.C.A. a
contraint l'avion à rebrousser chemin, disent
des témoins.

Dayan n'ira pas
aux Etats-Unis

NEW-YORK (AP). — Les nouveaux
incidente survenus au Moyen-Orient ont
contraint le général Moshe Dayan à
annuler le voyage qu 'il devait " faire
le mois prochain aux Etats-Unis, a
annoncé le président de la synagogue
unifiée d'Amérique, M. Henry Rapa-
port.

Dans un télégramme adressé à M.
Rapaport, il explique que « tant que la
sécurité rend nécessaire dans le pays
la présence des responsables de notre
défense, nous ne pouvons quitter notre
poste. »

L'agitation ouvrière paraît
grandir dans toute l'Espagne

MADRID (AP). — Dans des tracts
clandestins, des dirigeants ouvriers, qui s'ef-
forcent de mettre sur pied une manifesta-
tion de masse pour vendredi , fon t état
de 63 arrestations opérées _par la police ,
lundi, mardi et hier. Plus de " 50 arrestations
avaient déjà été annoncées pour vendredi
et samedi.

Au cours de la manifestation, les tra-
vailleurs quitteraient leurs entreprises pour
se rassembler en deux points de Madrid ,
afin de protester contre le nouveau salaire
minimum, la représentation aux Cortes et
les syndicats « verticaux » officiels.

Selon les dirigeants ouvriers, certains dé-

tenus auraient été incarcérés au-delà des
72 heures de garde à vue que prévoit la
loi et la police madrilène aurait reçu des
renforts de province.

Dans des milieux proches de la police,
on déclare que la plupart des personnes
arrê tées ont été remises en liberté et que
de « 20 à 30 » sont encore détenus.

Une coordination' a été établie entre
les travailleurs et les étudiants et l' un de
ces derniers au moins a été arrêté pour
avoir servi d'agent de liaison.

Lundi des étudiants madrilènes ont ten-
té de manifesté mais ont été rapidement
dispersés par la police. Une autre mani-
festation aurait lieu aujourd'hui.

On dit même que des prêtres man i fes-
teraien t, mais ce n 'est qu 'une rumeur.

Le Caire proteste de sa bonne foi
et critique vivement la décision américaine
Le gouvernement égyptien a publié au

début de la soirée d'hier une très longue
déclaration qui est aussi un plaidoyer.

Après avoir tenté de prouver sa bonne
foi, le gouvernement égyptien par la voix
de M. Zayat, vice-ministre de l'orientation
nationale a vivement attaqué les Etats-
Unis.

« Nous acceptons le cessez-le-feu, a-t-il
déclaré, car nous sommes une nation qui
ne peut pas remettre en cause sa parole
et sa promesse. De plus, nous tenons beau-
coup à l'opinion publique internationale :
trop longtemps, nous avons été considérés
à tort comme les «méchants », nous res-
pecterons le cessez-le-feu tant que persis-
tera l'espoir d'une solution politique. Nous
n'attaquerons que quand nous aurons perdu
l'espoir d'y parvenir et nous ne sommes
pas aujourd'hui désespérés ».

Le vice-ministre a encore dit à ce pro-
pos : « Mais, nous n'accepterons jamais
qu 'une partie de notre territoire soit occu-
pée pour avoir la paix et vivre en sécu-
rité ». Il a rappelé que les frontières
« d' avant le 5 juin dernier n 'étaient même
pas conformes aux accords de 1948 » .

CONTRE LA LEVÉE DE L'EMBARGO

Evoquant la décision américaine de lever
l'embargo sur les armes, M. Zayat a dé-
claré : « Nous ne comprenons pas qu 'on
puisse donner à l'agresseur un appui di-
plomatique et lui donner en même temps
des armes nouvelles et dangereuses le jour ,
précisément, où il attaque.

» Livrer immédiatement 60 avions super-
soniques à Israël est une chose qui n'a
rien à voir avec fournir à une date non
précisée du matériel minier à certains pays
arabes qui ne sont pas directement enga-
gés dans la crise actuelle. Les Etats-Unis
donnent des armes à ceux qui occupent
nos territoires. Ils donnent des armes aux

agresseurs, à ceux qui sont fiers d'avoir
réussi en quelques heures à détruire 80 %
du pétrole égyptien » .

Face à face
UN FAIT PAR JOUR

Au Moyen-Orient, deux pays tiennent
la paix entre leurs mains. Tout dépend
d'eux : le meilleur et le pire.

Ils peuvent s'ils le veulent, conduire
le monde au bord du cataclysme. Ils
peuvent, s'ils en décident ainsi, faire re-
fleurir la paix des anciens jours. Les
Etats-Unis et l'URSS sont, en cette
partie du monde, comme ils le sont
ailleurs, directement responsables de la
guerre et de la paix.

Mais qu'en est-il exactement ? Les
Etats-Unis, chacun le sait, ne sont pour
rien dans le déclenchement de la crise,
qui a abouti à la guerre de six jours.

Leur responsabilité est plus lointaine.
Elle remonte à l'époque où, pour des
raisons de prestige et des questions de
dollars, ils ont, tant qu 'ils l'ont pu,
et pendant longtemps, favorisé le règne
de Nasser. C'est qu'au Moyen-Orient,
après la débâcle britannique, il y avait
une place à prendre, et il ne sert k rien
d'évoquer à nouveau l'erreur tragique
commise par leur diplomatie lors des
déplorables événements de 1956.

Mais, quoi qu'il en soit, ils n'ont
rien fait pour | pousser Nasser dans ses
rêves de seigneur de la guerre. Les
Américains ne veulent pas de guerre
au Moyen-Orient Ils n'en ont pas be-
soin. Ils sont assez puissants, pour obte-
nir ce qu'ils veulent, autrement que
par la force des armes.

L'URSS, elle, est directement respon-
sable de ce qui s'est passé en juin.
Elle est l'accusée No 1 de la crise.
Sans l'espoir de son appui , jamais les
extrémistes arabes n'auraient comme ils
l'ont fait en juin , acculé Israël à la ri-
poste. Sans le secours des armes et des
techniciens soviétiques jamais Nasser
n'aurait osé faire couler l'« Eilath ».

J'ignore si, comme on le dit , les pays
arabes ne sont pas militairement prêts à
la revanche. Mais je sais qu 'avant la
guerre de six jours, les nassériens
n'auraient jamais osé réaliser un coup
comme celui qui a abouti à la mort
de dizaines de marins israéliens. Je
me borne à poser la question : d'où
vient donc que, soudainement, Nasser
ait repris ainsi du poil de la bête ?

C'est dans cette perspective que s'ou-
vre au Moyen-Orient une course aux
armements. Ce n'est pas une bonne nou-
velle. Mais il est évident que les Etats-
Unis ne pouvaient laisser Israël désar-
mé. Israël désarmé, c'est Israël qui
meurt. Et l'on sait alors, de quelle
façon mourrait le pays de Dayan.

Quoi qu 'il en soit dans cette partie du
monde où Israël ne combat que pour
son droit à la vie, face aux rêves de
conquête des Arabes, voici que les
deux super-grands sont à nouveau face
à face.

Mais cette fois, Ils n'y sont pas seu-
lement à coups d'anathèmes. Ce n'est
plus seulement un duel du verbe. Ce
ne sont plus deux philosophie* de la
vie qui s'affrontent, deux civilisations
qui se disputent la primauté.

La coexistence — enfin , ce que l'on
appelle comme cela — vient peut-être
de mourir dans les soubressaiits d'agonie
des malheureux marins de I' «Eilath »,

dans la fu reur des incendies de Suez.
Les deux super-grands ne se battent

pas, ils ne se battront pas. Mais, leur
opposition vient de franchir un degré.
Occupés eux à fortifier leur empire, ils
arment chacun des deux camps.

Voici que, par la faute exclusive de
l'URSS, et la montée des périls «'accen-
tuant, les Etats-Unis entendent se don-
ner un nouveau , et peut-être dernier répit
avant d'être obligés d'intervenir. Ils ne
pouvaient rien faire d'autre. Le défi
soviétique devait être relevé.

Vous ne parlez pas de l'ONU ? Non.
Pourquoi ? Parce que l'ONlt dans ce
drame, n'a aucune importance. Et que
ce serait un autre drame, si Thant
envoyait là-bas, une nouvelle légion ,
pour un nouveau Congo. L. GRANGER

Hanoï et l'aérodrome de Phuc-yen à
nouveau bombardés par les Américains

HANOI (ATS-AFP). — Hanoï a été hier après-midi de nouveau bombarde.
Les bombes sont tombées sur le quartier du pont Paul-Doumer et sur la banlieue
de Gia-lam. Le raid a été conduit par deux vagues de chasseurs bombardiers qui,
survolant directement Hanoï, ont lâché leurs bombes à la verticale du cœur de
la capitale pour que, en oblique, elles aillent frapper la zone du pont Paul-Doumer.

Trois avions américains ont été abattus,
selon une source officielle, l'un par un
missile sol-air et nn autre par des canons
anti-aériens. L'aérodrome de Gia-lam ne
paraît pas avoir été touche. Des bombes
sont tombées sur la rive droite du fleuve
Rouge ainsi que dans une rue située en
bordure du petit lac en plein quartier
habité. L'immeuble du service culturel de
Hanoï aurait été touché par un projectile.

CONTRE PHUC-YEN

Mercredi matin , l'aviation américaine a
lancé un double raid sur l'aérodrome de
Pluie-yen . à 30 km au nord-ouest de Hanoï ,
déjà attaqué la veille et rendu inutilisable.

Ce sont d'abord les avions du corps des
marines de Danang, des « A-6 Intruders »
et des «Phantoms • qui , très tôt . alors
qu 'il faisait encore nuit, ont bombardé
la piste principale d'envo l déjà parsemée
de cratères. Le bombardement s'est fait
avec l' aide des appareils de guidage au
radar.

La seconde vague , composée de « F-105 >
venant  de Thaïlande , a complété le bom-
bardement et s'est attaquée aux installations
qui n 'avaient pas été détruites mardi. Le
bilan déf in i t i f  ne sera connu qu 'après l'exa-
men des photos de reconnaissance aérienne,
mais les pilotes du second raid ont signa-
lé que les Nord-Vietnamiens avaient déjà
nivelé quelques cratères de bombe du
premier raid.

Qualifiant cette idée d'absurde, il a affir-
mé : « Les questions raciales n'ont rien à
voir avec notre objectif , notre engagement
est très clair. »

COMBAT AÉRIEN

Un engagement a eu lieu au cours de
ce raid entre des avions américains et des
« Mig » venant peut-être de Gia-lam , le
grand aéroport de Hanoï , encore sur la
liste des objectifs interdits ou de bases
installées en Chine communiste. Aucun ap-
pareil n 'a été détruit.

Le quartier général a annoncé que qua-
tre avions américains ne sont pas rentrés des
raids de mardi sur le Viêt-nam du Nord.
Deux des aviateurs ont été récupérés , qua-
tre autres sont portes disparus. Un porte -
parole a précisé qu 'aucun des appareils
n 'avait été abattu au-dessus de Phuc-yen.
Le nombre des avions perdus au nord du
17me parallèle se trouve ainsi porté à 711.

Dans les provinces de Pleiku et de Kon-
tum , face aux frontières laotiennes et cam-
bodgiennes , 8000 hommes de la quatrième
division d'infan terie sont lancés depuis le
12 octobre à la recherche des éléments
de trois divisions nord-vietnamiennes. Jus-
qu 'à présent le bilan de l'opération < Macar-
thur » s'élève à quatre  tués chez les
Nord-Vietnamiens et a 16 blessés chez
les Américains .

LE PÉRIL JAUNE

Le président Johnson a résolument rejeté
l'idée selon laquelle les Etats-LInis combat-
traient au Viêt-nam pour faire échec au
prétendu p«éril jaune » .

Les Etats-Unis, a-t-il dit. se sont donné
une mission au . Viêt-nam : faire échec à
l'agression communiste.

« Ce ne sont pas les manifestants contre
la guerre au Viêt-nam, mais nos soldats,
nos marins, nos aviateurs combattant au
Viêt-nam qui parlent au nom du peuple
américain », a déclaré le secrétaire d'Etat
Dean Rusk, dans un discours prononcé à
Los-Angeles.

M. Rusk a ajouté qu'il ne fallait pas
qu'Hanoï s'imagine que 50,000 personnes
manifestant devant le Pentagone pourraient
changer l'orientation de la politique amé-
ricaine. « Nous savons que ce n'est pas
ainsi que notre pays prend ses décisions »,
a-t-il dit.

Marijuana
SAIGON (AP). — H y a plus de sol-

dats américains arrêtés au Viêt-nam par-
ce qu'ils fument de la marijuana que ,
pour n'importe quel autre délit grave,
a déclaré le général Harley Moore,
chargé de la police militaire.

Il se peut qu'il y ait plusieurs milliers
d'hommes, sur les 464,000 présente
au Viêt-nam, qui fument cette drogue
pendant leur séjour ici, a-t-il ajouté.

Comme on lui demandait si des sol-
dats fumen t le marijuana au combat, il
a répondu «cela ne me surprendrait
pas ».

En 1967, 524 soldats ont été arrê-
tés pour ce délit contre 239 seulement
l'an passé.

Accroissement considérable de
la flotte de guerre soviétique

LONDRES (AP). — La 70mc édition
du «.lunes Fighting ship », l'annuaire des
marines de guerre, annonce un accroisse-
ment considérable de la flotte sous-marine

soviétique qu 'elle estime à 400 unités, dont
50 sont des sous-marins atomiques. En ou-
tre, constate l'annuaire, la flotte marchande
a considérablement augmenté son tonnage
qui compte bon nombre de bâtiments para-
militaires.

A titre de comparaison « Jane's fighting
ship » indique pour les Etats-Unis un to-
tal de 207 unités dont 80 atomiques.

En ce qui concerne les bâtiments de sur-
face, M. Rlackinaii , rédacteur en chef de
l'annuaire , a noté que, depuis plusieurs
années, l'URSS produit chaque année un
nou veau prototype qui est ensuite fabri-
qué en série.

« La marine soviétique l'a encore fait
cette année » a déclaré M. Blackman en
présentant une grande photo du prototype
du nouveau navire, que l'OTAN désigne
sous le nom de « Kresta ».

C'est un contre-torpilleur d'nn déplace-
ment approximatif de 6000 tonnes, long de
155 m, et porteur d'un hélicoptère.

« Kresta » est muni de missiles de sur-
face, de missiles anti-aériens, d'engins an-
ti-sous-marins, de quatre tubes lance-torpilles
et de quatre canons de 57mm. Sa vitesse
est de 35 nœuds et son équipage comporte
400 hommes.

Loi d'amnistié
Les jeunes ne pouvaient s'inscrire

dans  une  u n i v e r s i t é  ou se présenter à
des concours  d 'Eta t .

DEUX CAS

Le nouveau projet prévoi t  deux for-
mes d'amnis t i e  : la première s'app lique
de plein droi t , à toutes les personnes
condamnées par contumace et à celles
dont les procès n 'on t  pas été i n s t r u it s
(par exemple en raison de leur absen-
ce) ou n 'ont pas encore été jugées.

Cette amnistie, quand elle sera votée
— peut ê t re  pas avan t  l'an prochain - -
permettrai! donc à des pe r sonna l i t é s
comme Georges Bidault ou Jacques
Soustelle de rent rer  en France.

Toutes les personnes condamnées à
la suite des événements d'Algérie, libé-
rées ou ayant bénéficié de la grâce pré-
sidentielle mais qui n 'ont pas été am-
nistiées le seront au tomat iquement .  El-
les sont au nombre de 27-1 .

CEPENDANT

La loi prévoi t  une  au t r e  forme d'am-
n i s t i e  q u i  sera « individuelle » el non
automatique et globa le .  Comme précé-
demment , elle sera à la d i sc ré t ion  du
président  de la République.

Elle vise la d iza ine  de chefs' de la
rébellion ou auteurs de crimes de sang
qui n 'ont pas bénéf ic ié  de la grâce pré-
sidentielle.

Le général de Gaul le  sera donc seul

à décider éventuellement s'il gracie
sans a m n i s t i e r  ou gracie et amni s t i e  des
hommes comme les généraux Salan et
.louhaud , ou s'il les garde eu prison.

Les intentions du général dans ce do-
maine  restent  secrètes. On croit géné-
ralement (pi e du vivant  de De Gaulle,
le général Salan ne sera jamais remis
en liberté.

Comme l'a dit le porte-parole du gou-
vernement, ce projet de loi d'amnistie
représente un ef for t  pour effacer les
conséquences de la pénible a f fa i re  algé-
r ienne et effacer  les traces du drame,
sans r é h a b i l i t e r  ses auteurs  responsa-
bles.

Jean Dan es

L'évacuation des mercenaires du Congo
se heurte à de nombreuses difficultés

G E N È V E  (ATS-AFP). — D'après des
renseignements recueillis à Genève, les mer-
cenaires . de Jean Schramme installés à
Bukavu . et dont les modalités d'évacuation
sont actuellement examinées par le Comité
international de la Croix-Rouge, se répar-
tissent en treize nationalités. Il y a une
majorité de Bel ges, 29 Français , des Por-
tugais , des Sud-Africains et des < isolés » ,
au total 130 combattants.

Le projet d'évacuation, examiné aussi
bien à Genève que par hui t  délègues du
CICR sur le terrain , intéresse également
76 blessés. Blancs et Noirs , et quelque
900 gendarmes katangais dont la réins-
tallation en Zambie est envisagée , mais
ne semble pas près d'être réglée.

Autour des gendarmes katangais vivent
depuis le début do l'été, des femmes, des

compagnes et des enfants, en nombre indé-
terminé. En comptant largement , le plan
d'évacuation porte au total sur 2000 per-
sonnes.

On ignore à Genève — et les difficul-
tés de communication et de transmission
n 'arrangent pas les choses — les intentions
exactes de Jean Schramme, et les propos
qu 'on lui  prête à Bukavu sont contradictoi-
res.

WASHINGTON (AP). — M, McCloskey,
porte-parole du département d 'Eta t , a con-
firmé que John Discoe Smith , originaire
de Quincy (Massachusetts) avait bien tra-
vaillé pour le département d'Etat , dans les
années 50, mais il a déclaré n 'avoir pas
connaissance que Smith soit passé en Union
soviétique.

L'agent de la CIA passé
en URSS...

Avorteraient
sous condition

en Grande-Bretagne
LONDRES (ATS - AFP). — La Cham-

bre des communes a adopté définitivement
la loi autorisant l'avortement sous certaines
conditions. Ainsi se termine une longue ba-
taille sur la réforme de la législation en
vigueur sur ce sujet controversé.

Le texte définitif de la loi . qui recevra
l'assentiment royal vendredi , a été adopté
sans vote. La loi autorise l'interruption mé-
dicale de la grossesse lorsque celle-ci < com-
porte un risque pour la vie de la femme
enceinte, ou une atteinte à sa santé phy-
sique ou mentale ou à son bien-être futu r
ou à celui de l'enfant à naître et de ses
autres enfants » .

Les adversaires de cette réforme; parmi
lesquels plusieurs députés catholiques et cer-
tains médecins, ont obtenu des concessions,
destinées à éviter que l' avortement ne de-
vienne c une simple formalité » .

Rockefeller : l'Europe se préoccupe
trop des tendances protectionnistes

FRANCFORT (AP). — M. David Rocke-
feller, président de la « Chase Manhattan
bank », a déclaré au cours d'une conférence
de presse qu 'il avait trouvé les hommes
d'affaires européens par trop inqu iets de-
vant les tendances protectionnistes qui se
manifestent aux Etats-Unis.

Le débat sur les nouvelles propositions
tarifaires aux Etats-Unis inquiète les hommes
d'affaires européens et c'est compréhensible,
a-t-il fait remarquer, < mais ce que beau-
coup de nos amis ne comprennent pas
est que nous avons une grande liberté
d'expression. Le fait qu'un projet de loi
ait été déposé qt qu'il y ait des discours
qui semblent à l'opposé de la position
de l'administration , ne signifie pas que nous
allons changer » .

M. Rockefeller s'est déclaré certain que
le gouvernement américain s'opposerait aux
protectionnistes et honorerait les accords
du Kennedy-Round.

Cependant, dans un communiqué à la
presse, l'Union des industries de la Com-
munauté  économique européenne déclare
que si le Congrès américain adoptait les
mesures de restriction des importations qui
sont actuellement envisagées, le Marché
commun réagirait par des mesures identi-
ques.

L'Union ajoute que les tendances au
protectionnisme qui se font jour dans les
projets de loi soumis au Congrès américain
vont à rencontre de l'esprit des négocia-
tions Kennedy.

Un homme d amures
allemand arrêté
nour espionnaae

CARLSRUHE (AP). — Le directeur de
l'une des plus grandes chaînes de magasins
de photographie d'Allemagne de l'Ouest ,
M. Post , a été arrêté mardi à Nuremberg.

Le cabinet du procu reur fédéral a fait
savoir qu 'il était soupçonné de se livrer
à l'espionnage au profit de l'Allemagne de
1 Est et qu 'il était actuellement interrogé.

M. Post , qui dirige quelque 50 magasins ,
est le septième suspect appréhendé au cours
de ces deux dernières semaines en Alle-
magne de l'Ouest pou r le même motif.

Le 11 octobre , rappelons-le , quatre
Allemands soupçonnés de se livre r à l'es-
pionnage au profit de l'Union soviétique
avaient été arrê tés à Bonn et le 18 octobre
c'était le our d' un correcteur de Nurem-
berg, accusé de travailler pour le compte
de l 'Allemagne orientale.

La mort pour l'assassin
du salon de beauté

PHOENIX (AP). — Après avoir délibéré
deux heures, le jury composé de sept fem-
mes et de cinq hommes, a recommandé que
Rober t Smith , qui avait assassiné cinq
personnes dans un salon de beauté de Mesa,
le 12 novembre dernier, soit condamné
à la peine de mort.

Berlin : Schutz pas découragé
BERLIN (ATS-DPA). — M. Schutz, nou-

veau bourgmestre de Berlin-Ouest , ne se
laissera pas décourager par le refus de sa
lettre adressée à M. Fechner , bourgmestre
de Berlin-Est , et il poursuivra ses efforts
pou r des entretiens entre les deux parties
de l' ancienne capitale allemande.

Un vaccin contre la rougeole
WASHINGTON (AP). — Un vaccin

expérimental contre la rougeole a donné
des résultats extraordinaires , a annonce
le Dr Meyer . de l'Insti tut  national de la
santé à la réunion annuelle  de l' académie
américaine (le pédiatrie.

Baisse du taux de l'escompte
en Belgique

BRUXELLES (AP). — La Banque na-
tionale belge a annoncé une nouvelle ré-
duction du taux d'escompte — la cinquiè-
me de cette année — qui , de 4,25 % passe
à 4 %.

Voter , c'est prendre
ses responsabilités

liAJP (ATS-Al'T). — Les corps de deux
alpinistes dauphinois , MM. Miard et Ar-
thaud qui avaient disparu, dans la face
est des Rouies (3589 mètres Hautes-Alpes)
ont été découverts mardi. Les deux alpinistes,
avaient fait une chute de 500 mètres, après
avoir dévisse au cours do l'ascension.

Mort de deux al pinistes


