
A UJOURD 'HUI ET HIER

C'est la T OUT E i f f e l  et au p ied de la tour deux Américaines. Entre
elles , deux il y a 3k ans, 3b ans de vol . Celle de gauche se nomme
Célestine Andersson et porte le mini-uniforme des hôtesses de l'air
1967 en usage sur les lignes américaines . A droite , Betty ton Keech .
Elle porte l'uniforme des hôtesses tel qu 'il était à l'honneur

en 1933. Seule la Tour n'a pas changé ...
(Téléphoto AP)JURA : LE CONSEIL FEDERAL
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Ï Mï e/2 ^e dêdamni mcjtiie l de la -question

«Les conditions d 'une action de la Confédéra tion
ne sont pour l 'heure pas remp lies » assu re Berne

BERNE (ATS). — « Les condit ions d' une action de la Confédération ne
sont pas remp lies » déclare , à propos du Jura , le Conseil fédéral . Mais le
problème jurassien « suscite cle l ' inquiétude auprès des autorités fédérales » .

C'est ainsi que le Conseil fédéral a répondu , mardi , à une question écrite
du conseiller national Baechtold (soc, Vaud) , qui lui demandai t  d ' intervenir
dans la question jurassienne.

A ce sujet , notre correspondant de Berne nous écrit :
« A  l'ouest , rien ' de nouveau. » C'est ainsi que l'on pourrai t  résumer la

réponse, déjà fort brève, que le Conseil fédéral  a adressée à M. Baechtold ,
conseiller national socialiste de Lausanne , le 18 septembre dernier — juste
après la manifestat ion de Delémont qui avait marqué le 20me anniversaire
du mouvement séparatiste — à propos de la question jurassienne.

LA SUISSE INTÉRESSÉE
Le dé puté vaudo i s  es t imai t  qu 'un conf l i t  qui , depuis  deux décennies ,

oppose les citoyens d'un même canton , dresse une minorité contre une majo-
rité , qui semble même s'aggraver avec le temps , met en cause non seulement
« les intérêts clu canton divisé , mais encore le princi pe même de l'union ' confé-
dérale , soit le princi pe de l'union de peup les d i f fé ren ts ». A ce t i t re , il inté-
resse directement  la Suisse. G. P.

(Lire la suite en page Bienne - Jura)

Cincinnati : la chance passe...
FLORENCE (Kentucky), (AP). — Un avion cle la compagnie TWA, à bord

duquel se trouvaient 27 passagers et sept membres d'équipage, s'est écrasé au
décollage , à l' aéroport du grand Cincinnati. Quelques personnes ont été blessées.

L'appareil , un « Boeing 707 » , qui avait fait escale auparavant à Hartford
(Connecticut) et à New-York, se rendait à Los-Angeles en vol direct .

Des flammes cle plusieurs mètres de haut se sont élevées de l'appareil qui a eu
l'aile droite entièrement arrachée.

Une hôtesse de l'air a déclaré que
l'évacuation des passagers a pu se faire
clans l'ordre.

Cinq passagers ont été conduits à l'hôpi-
tal. Ils souffriraient de blessures, sans gra-
vité.

Il y a près de deux ans, le 8 novembre ,
un « Boeing 727 » s'était écrasé, après
avoir tenté d'atterrir dans le brouillard.
Cinquante-huit personnes avaient été tuées.

Notre photo AP : les pompiers s'emploient
à éteindre l'incendie.

Surveyor VI : la lune
mais de quelle façon ?

Cet le lancement cle Surveyor VI.
Ce n 'est pas un dessin cle science
fiction , mais le fait d'une double ex-
position qui permet à la lune de sou-
haiter ainsi bon voyage à l'engin
spatial. Surveyor VI a, en effe t , été
lancé à 2 h 39, heure locale.

(Téléphoto AP)

CAP-KENNEDY ( A P) .  — Lancé
de Cap-Kenned y,  « Surveyor-Vl »,
laboratoire spatial doté d' une ca-
méra tournante , p oursui t  son
voyage vers la lune , où il doit
arriver jeudi .

Si tout se passe bien . « Sur-
veyor-VI » doit se poser en dou-
ceur au centre de la face  visi-
ble de la lune , dans une ré g ion
tellement accidentée que sen chan-
ces de réussite sont évaluées à
une sur deux.

« Surveyor-VI » poiirrrail malgré
tout rompre le mauvais soit  qui
semble s'acharner sur les <s Sur-
veyor x pairs. Les numéros II et
IV ont échoué , alors que les nu-
méros I , I I I  et V ont réussi à
se. poser en douceur sur la lune.

Jt Les premiers renseignements
paraissent bons », a déclaré un
porte-parole dc la NASA.

« SATURNE-5 »

Par ailleurs , le compte à re-
bours pour le lancement de la
fusée  « Saturne-5 » a commencé
à Cap-Kennedy,  hier à k h 30
(heure de Paris).

Le compte à rebours doit du-
rer au minimum quarante-neuf
heures. La f u s é e  pourra donc être
mise à f e u , si tout se passe nor-
malement , jeudi  à 13 heures
(heur e  de, Paris).

La f u s é e , qui f a i t  plus de cent
mètres de hauteur , f e ra  un vol
de S heures et 43 minutes dans
l' espace . Ellei amerrira dans le
Paci f ique à l' aide d' un puva-
chiitc.

L 'ABSURDE EQUILIBRE
Garder en toutes circonstances l'esprit serein et, dans les grandes querelles

qui déchirent ce monde, s'efforcer de tenir la balance égale entre les puis-
sants rivaux i telle devrait être la règle de conduite des hommes sages, rai-
sonnables et pondérés. Qui a raison, qui a tort ? Les uns sont-ils toujours
les méchants, et les autres forcément les saints ? Les apparences sont telle-
ment trompeuses...

Le méchant, pour le Chinois de Pékin, c'est le Soviétique, qui fête en ce
moment le cinquantième anniversaire de la Révolution d'octobre et qui trahit
l'esprit révolutionnaire. Le méchant, pour le Soviétique qui fait défiler à Mos-
cou, dans une atmosphère de fête, tout un arsenal d'armes terrifiantes capa-
bles de faire sauter la planète, c'est l'Américain écrasant un petit peuple
au Viêt-nam.

Pourquoi l'Américain s'obstine-t-il à vouloir stopper l'extension du régime
communiste au sud du 17me parallèle ? S'il cessait de s'accrocher à ce petit
appendice dérisoire que forme le Viêt-nam du Sud, le monde ne connaîtrait-il
pas instantanément la paix en Extrême-Orient ? On est tenté de répondre
par l'affirmative.

Mais il n'est pas difficile de prévoir ce qui se passerait en réalité. Si les
méchants Américains quittaient aujourd'hui le Viêt-nam sans autre forme de
procès, cela signifierait qu'ils ne tiennent pas vis-à-vis des Vietnamiens du
Sud la promesse qu'ils leur ont faite de les protéger de la subversion et de
l'invasion communiste. Pour les voisins proches et lointains du Viêt-nam, cela
voudrait dire qu'ils ne pourraient plus compter non plus sur ce soutien doré-
navant : Thaïlande, Malaisie, Philippines, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande,
pour ne citer que les plus importants, se considéreraient comme abandonnés,
exposés à la menace communiste à plus ou moins brève échéance.

Mais pour rester logiques envers eux-mêmes, les Américain-s devraient
alors également rompre leurs engagements envers beaucoup d'autres pays
du monde, et en retirer aussitôt leurs moyens de protection militaire, straté-
gique ou politique : ils devraient rep lier tout leur dispositif d'Europe occiden-
tale et mettre fin à leurs engagements écrits et non écrits , pris depuis 1945,
| depuis que le rideau de fer sé pare l'Europe en deux. Que se passerait-il
1 dans ces conditions ? Les Soviétiques assisteraient-ils impassibles à ce repli ?
| Ne seraient-ils pas tentés de remplir d'une manière ou d'une autre le vide
I ainsi créé ?

Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ces méchants Américains, on
p en a besoin, quelque temps encore, de ce côté du monde, malgré leurs façons
i souvent détestables, notamment dans le secteur commercial, industriel et finan-
1 cier. Ne serait-ce que pour préserver cet absurde mais salutaire équilibre.
| R. A.

Les curieuses
manœuvres

de M. Strauss

LES IDÉES ET LES FAITS

ML 
A KIESINGER ET BRANDT

l%#| sont loin d'être tou-
¦ ? 1. jours d'accord sur

l'orientation à donner à la politique
étrangère allemande, mais ils excel-
lent à masquer ces « petites diffé-
rences » par des déclarations rassu-
rantes , sur l'« unité de vues » du
gouvernement. La plupart de leurs
administrés ne sont pas dupes, mais,
comme ils savent par expérience jus-
qu'où peut mener l'instabilité poli-
tique, ils préfèrent n'en rien laisser
paraître. Après tout, pour ce que
l'Allemagne peut faire sur le plan
international, autant ce gouvernement
qu'un autre...

MM. Kiesinger et Brandt auraient
donc tout lieu d'être satisfaits s'ils
ne devaient s'asseoir, à la table
gouvernementale, à côté du ministre
des finances Franz-Josef Strauss, qui
a des raisons personnelles de ne pas
souhaiter trop longue vie au cabinet
dont il fait partie. Ne dit-on pas de
lui, depuis longtemps, qu'il sera un
jour « l'homme de la situation », au-
trement dit le seul homme digne
d'occuper la chancellerie ?

Or, ledit M. Strauss s'en est allé
discourir dans les Espagnes, et plus
spécialement devant la Chambre de
commerce hispano-allemande de Ma-
drid. Ce qu'il y a dit ? Bien des vé-
rités, sans doute, et notamment qu'un
rapprochement américano-russe n'était
concevable que sur le dos de l'Eu-
rope, que ni Moscou ni Pankov ne
souhaitaient sincèrement une déten-
te, que ceux qui croyaient 6 une
évolution des purs du communisme
étaient des sots, et que la Répu-
blique fédérale ferait mieux, au lieu
de tendre obstinément vers l'Est des
mains dont personne ne veut, de
chercher à redevenir le bastion de
la civilisation occidentale qu'elle était
au temps d'Adenauer.

Vérités, avons-nous dit, mais véri-
tés qui n'étaient pas bonnes à dire
parce qu'elles ne peuvent mener à
rien dans les circonstances présentes,
sinon à augmenter encore l'isolement
diplomatique de la République fédé-
rale.

Strauss, donc, veut refaire de son
pays un bastion du monde occiden-
tal, face au monde communiste. De
quel monde occidental ? Un bastion,
d'après M. Larousse, est l'ouvrage
avancé d'un système de fortifications.
Or, les systèmes de fortifications sur
lesquels la R.F.A. pourrait actuelle-
ment s'appuyer sont l'OTAN, dirigée
par les Etats-Unis, et la France, deux
nations qui jouent ouvertement le jeu
de la détente et ne feront rien qui
puisse blesser la susceptibilité des
gens du Kremlin. Le bastion dont rêve
Strauss ne serait donc qu'un héris-
son perdu au milieu d'un monde
hostile ou tout au moins indifférent,
ce qui ne rapporterait rien à per-
sonne et surtout pas à l'Allemagne.

Les déclarations du ministre des
finances ont donc été accueillies
avec une certaine stupeur par les au-
tres membres du gouvernement, qui
y virent avec raison un désaveu pu-
blic de leur politique, formulé par
un des leurs.

Strauss, s'apercevant sans doute
que son pavé était un peu gros, a
jugé bon d'ajouter, avant son re-
tour, qu'il n'avait voulu nuire à
personne... Ses propos n'en ont pas
moins été prononcés devant un audi-
toire étranger, ajoutant un peu plus
de confusion à une politique qui n'a
jamais brillé par sa clarté.

Léon LATOUR

Des armes nouvelles et
des fusées orbitales au

défilé île la place Rouge

Point final aux cérémonies da cinpantenaire à Moscou

MOSCOU (AP). — Un déploiement de force de dissuasion a été le clou du grand défilé militaire
qui, sur la place Rouge, a marqué mardi matin I a fin des cérémonies du 50me anniversaire de la
révolution bolchevique.

La fusée orbitale.
(Téléphoto AP)

Après une parade de plusieurs bataillons
de soldats en tenue de 1917, de représen-
tants des grandes écoles militaires et de
détachements de toutes les armes, le défilé
du matériel a rassemblé plus de 300 armes
représentant l'arsenal JJ le plus moderne »,
selon les termes du maréchal Grctchko , mi-
nistre de la défense.

A aucun moment, le commentateur dc la
télévision soviétique et ultérieurement l'agen-
ce Tass n'ont signalé la présence d'une
arme nouvelle panni les énormes fusées
présentées cn fin du défilé militaire. Ce-
pendant, les experts occidentaux qui étaient
présents sur la place Rouge estiment que
six des armes étaient nouvelles et montrées
pour la première fois. Parmi elles, un mis-
sile balistique intercontinental géant.

Missiles et fusées
Le communiqué de Tass est ainsi rédigé :

« Des missiles antimissiles ont été présentés
sur la place Rouge. Ils peuvent non seule-
ment défendre des cibles bien définies mais
aussi de vastes régions. Ils ont été suivis
par des fusées tactiques opérationnelles,
fer dc lance cle la puissance de feu des
forces terrestres.

Des fusées balistiques devant être lancées
sous l'eau ont participe au défilé. Les der-
niers modèles de ces fusées ont un long
rayon d'action, une puissante charge nu-
cléaire ct une grande précision. Le défilé
des troupes stratégiques a été ouvert par des
fusées intermédiaires montées sur des ram-
pes dc lancement à propulsion autonome.
Il existe des lanceurs manœuvrables simi-
laires pour les fusées intercontinentales.

Lancements orbitaux
Ces lanceurs peuvent rapidement changer

de position. U est pratiquement impossible
de les détecter et de les détruire. Ils peu-
vent en même temps porter un coup
mortel à l'agresseur, où qu'il soit.

Ils ont été suivis par des fusées inter-
continentales à trois étages mues par un
nouveau carburant, hautement efficace. Elles
sont rapidement prêtes à être tirées à
partir de silos ou d'autres rampes de lan-
cement.

(Lire la suite en dernière page)

Drame
de la route près
de Fribourg:

3 morts,
2 blessés

Assises du Seeland

Jungo tente
de se donner

la mort
(Lire page Bienne-Fribourg)
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La catastrophe de Châteauneuf ( Sion )

L'eau a été analysé© :
aucune trace de mazout

(Lire en avant-dernière page)

|

Grand concours LES
MU MB A UX

Le quinzième couple à identifier
se trouve en page 7

— .. .. . _— — -_.—_„__.-__ „__ 



L'actualité de la Bible
LES CONFERENCES

par M. Paul D. Fueter
Pour la seconde de ses conférences , le

comité cles Amis dc la Pensée protestante
avait fait appel à M. Paul-D. Fueter, se-
crétaire général de la Société biblique suisse,
qui traita dimanche soir le thème de
l'actualité de la Bible. 11 fut introduit par
le pasteur Javet,

Pour bien comprendre la Bible, dit M.
Fueter, il faut d'abord éliminer quelques
fausses notions. Il y a celle de la mère
de Jean-Louis dans le roman de Bachelin ;
elle pique ici et là un psaume. La Bible
n'est pas un recueil de versets que l'on
peut tirer au sort à volonté. H y a ceux
qui croient trouver dans la Bible la des-
criptions d'événements actuels. La Bible
n'est pas un manuel d'astrologie. D y a
enfin ceux qui cherchent dans la Bible
un instrument pour façonner les hommes
à leur image.

TÉMOINS
La Bible affirme la souveraineté de Dieu

et do sa parole. Les écrivains bibliques
sont-ils cles témoins qui ont rendu témoi-
gnage do ce qu'ils ont vu et entendu ?
Non, pas au sens moderne du mot. Qui
était là quand Dieu créa les cieux et la
terre ? Qui a observé la résurrection cle
Jésus-Christ ? Les écrivains bibliques tra-
vaillent sur des documents qu'ils ont en
mains.

Aujourd'hui, une certaine théologie in-
siste sur l'aspect existentiel de la Bible,
comme si sa valeur historique ne comp-
tait pas. Cette attitude est en contradic-
tion avec les intentions les plus profondes
des vrais témoins. La foi historique ne
compte pas, dit Raltmann, tant elle trans-
cende l'histoire. Est-ce vrai ? Non. Nous
devons prendre l'histoire au sérieux.

LES PREMIERS TÉMOIGNAGES
' Pour la connaissance des événements
évangéliques, nous dépendons en tout et
toujours d'une première communauté qui
aurait jugé telle parole authentique, telle
autre non. Les premiers témoignages ont
été transmis oralement. Pourquoi Jésus a-t-il
refusé d'écrire ? Parce que sa parole était
une mise en question de toute l'attitude de
ceux qui l'entendaient.

Les disciples ont d'abord raconté ce
que Jésus avait dit et fait , puis, comme
le message s'étendait, ils ont utilisé l'écrit.
De même que nous recréons le visage
d'une personne pour nous permettre de
la rencontrer à nouveau, ils ont cherché
à recréer cette image historique de Jésus.

A la Réforme, au XVIe siècle, une
nouvelle rencontre avec Jésus a eu lieu.
Pour Calvin, si Platon et Cicéron nous
ravissent, l'Ecriture nous subjugue, car elle
dispose d'une propriété divine. Et pour
nous ? L'Ecriture est-elle encore actuelle ?
Ou la Bible ne serait-elle qu'un livre fé-
tiche ?

Nous vivons dans un monde où tout
est prévu ; c'est le monde de la télévision ,
des avions ultra-rapides et de la gérontolo-
gie appliquée. Le message évangéliqu e s'at-
taque à cette base de notre société, l'action
cle Dieu est impossible à prévoir. Or, au
moment où les théologiens occidentaux dog-
matisent , des hommes et des femmes clans
le monde entier découvrent la Bible.

Qu 'ont-ils à nous dire , tous ces gens ?
Ils nous révèlent les limites de notre so-
ciété fermée. Ils découvrent dans la Bibio
un Dieu inexplicable, échappant à touto
formulation et à toute dogmatique. C'est
que la Bible ne fournit pas une série de
réponses, elle est une série de questions
mettant en doute nos solu tions tradition-
nelles. '

DIEU PRÉSENT ET VIVANT
Dieu est présent, il est vivant. Comment

lire cette histoire sans en conclure que tout
est changé ? Dieu est là , nous ne sommes
pas seuls. Comment vivrions-nous encore
avec ce poids sur nos épaules, quand nous
savons qu 'un autre l'a porté ? Notre re-
pentir n'est plus un cul-de-sac, puisque
tous nos actes ont été pris en chargo
par Dieu lui-même, présent en Jésus-Christ.

Devant les problèmes qui se posent au
monde actuel , division entre nations ri-
ches et nations pauvres, chômage, surpo-
pulation , tueries africaines , nous cherche-
rons quelle est la volonté de Dieu. Comme
Luther , le croyant finit toujours par dire :
« Je ne puis autrement ».

Cette belle conférence fut agrémentée
par le chœur de l'Eglise libre, qui se pro-
duisit au début et à la fin cle la soirée.
Ainsi s'est achevé ce dimanche de la Ré-
formation , qui a associé dans les mêmes
cérémonies les fidèles de l'Eglise réformée
évangélique, de l'Eglise libre , de l'Armée
du Salut, de l'Eglise cle Philadelphie et
cle la paroisse de langue allemande.

P.-L. B.

Personne ne saura jamais d ou venait
le cycliste : le prévenu est acquitté

AU TRIB UNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont, assisté de M. J. Raaflau b, qui
assumait les fonctions de greffier .

A. F., chauffeur professionnel, traversait
Saint-Biaise pour prendre la route de Thiel-
le. Tout à coup il vit un cycliste débou-
cher devant le trolleybus en marche. Il

n'eut que le temps de freiner mais le choc
était inévitable. Il fut extrêmement brus-
que et le conducteur du vélo décéda peu
après de ses blessures. Peut-on donc re-
procher au prévenu d'avoir commis uno
faute de circulation établissant le lien de
causalité avec la mort de la victime. C'est
ce que va tenter d'examiner le tribunal
sur ia base de témoignages et de docu-
ments fragmentaires. Tout d'abord il est
difficile de savoir d'où venait la victime.
A-t-elle dépassé le trolleybus pour ensuite
faire une présélection imprudente vers le
centre de la chaussée ou bien a-t-elle des-
cendu une rue transversale pour se jeter
sur la route nationale ? Le doute plane sur
toute cette affaire d'une manière suffisan-
te pour permettre au juge d'acquitter pu-
rement et simplement A. F. des fins de
la poursuite pénale dirigée contro lui. Les
frais restent à la charge 'de l'Etat.

M. G. est fripier do son état. Derniè-
rement un client lui proposa deux montres
anciennes de peu de valeur quo le prévenu
acheta pour dix francs. Il les inscrivit dans
son registre de contrôle mais oublia de
mettre le nom du vendeur. Comme ce der-
nier était un personnage recherché par la
police, la sûreté, découvrit tout par hasard
dans un contrôle la modeste contravention
cle M. G. Il se voit donc infliger uno
amende de 50 fr. et 10 fr. de frais.

C. B. et C. C. sont traduits en justice
pour vol et vol d'usage. Ils se sont ap-
propriés un vélomoteur pour se rendre de
la Neuveville à Neuchâtel. Arrivés au but,
C. C. s'empara des outils qui se trouvaient
dans la sacoche. Le président les condam-
ne à 20 jours d'emprisonnement pour C.
B. et à 20 jours d'arrêt pour C. C. Le
sursis leur est accordé et les frais restent
à leur charge.

Pour outrage public à la pudeur dans
le jardin du Prince, O. P. so voit con-
damner à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et aux frais de
la cause. Pour vol G. M. écopo de 14 jours
d'emprisonnement sans sursis, mais réputé
subis par la détention préventive. Les frais
par 200 fr. restent as a charge. Il y eut
un renvoi pour complément do preuves.

PRILES
Brillants examens à Zurich

Un habitant de Prêles, M. Jules-
François Gauchat. a passé dernière-
ment avec succès ses examens d'ingé-
nieur forestier à l'Ecole poly technique
fédérale de Zurich . M. Gauchat a
obtenu un résultat rarement atteint.

j^Bô î̂M̂ iVjju^MPOafgy t̂f iiwjjt^J^̂ iirqBt^̂ ĵK ŷ^̂ na

MARIN
Chute en fabrique

Hier dans l'escalier de la fabrique
Allegro, à Marin , un cles ouvriers, M.
Antoine Fontana, âgé cle 61 ans, est
tombé en descendant un escalier. Une
ambulance de la police locale de Neu-
châtel l'a conduit à l'hôpital de la Pro-
vidence ,pour y être soigné. Il souffre
d'une plaie ouverte au cuir chevelu.

L'office cantonal du travai l  nous
communique que la s i tuat ion clu mar-
ché du travail  et état du chômage à
f in  octobre l!)(i7 était la suivante :

Demandes d'emploi : 79 (64) ; places
vacantes : 418 ('150) ; placements : 77
( f i t )  ; chômeurs comp lets : 4 (2) ; chô-
meurs partiels : 9 (22).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail

TOUÊt
DE

. , VILLE
.Y

Demain : grand marché

• IL EST UNE TRADITION qui
se peird : celle de l'affluence et des
marmottes et des acheteurs lors clu
grand marché de Neuchâtel.

Demain aura lieu l'édition 1967.
Les légumes et les fruits étant bciux
et nombreux, il faut souhaiter qu'une
grande animation ne cesse de ré-
gner sur la place des Halles.

L'occasion est unique de faire des
réserves de pommes de terre, de poi-
reaux, de carottes et de pommes !

Â l'orange
• UN HAB ITANT des Geneveys-

sutr-iCoffrane, descendait , hier à
13 h 20, la rue des Terreaux. Arri-
vé devan t les feux il stoppa à
l'orange. L'arrière de sa voiture fut
tamponnée par un cyclomoteur au-
quel était accouplée une remorque.
Son conducteu r, A. A . de Neuchâtel
n 'avait pu s'arrêter à temps. Dégâts.

Priorité de droite
• ROUL,AaNT sur la rue J.-J.4Lalle-

mand , vers 17 h 20 hier, G. R., do
Bôle, n'a pas respecté la priorité de
droite qu'il devait à un autre auto-
mobiliste, G. K., de Neuchâtel , qui
passait dans la rue des Beaux-JArts.
L'accrochage n 'a provoqué quo des
dégâts matériels.
De retour d'un grand voyage

9 LE PROFESSEUR JeaiWacques
von Allmen, doyen de la faculté cle
théologie, a donné, pendant des mois
d'août à octobre, une série de cours
et de conférences à Buenos-Aires, à
Montevideo et dans plusieurs loca-
lités du Brésil : Porto-Allegre, Sao-
Leopoldo, Guritiba, Rudge-Jtamos,
Sao-Paulo, Campinas, Rio-de-Janeiro,
Vitoria, Recife et Olinda . Il y pré-
senta, dans diverses facultés, sémi-
naires et instituts de théologie évan-
gélique et catholique des thèmes cle
théologie pastorale et d'œcuménisme.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 octobre. Zanier ,

Gianni, fils de Bruno, maçon à Neuchâtel ,
et d'Ariette-Marceline, née Jeanmonod ;
Zwyer, Roger-Othmar, fils de Wendelin-
Emil, conducteur B.N. à Neuchâtel , et de
Christine-Maria, née Mârchy ; Wenker, Ro-
land, fils de Werner-Erwih, mécanicien à
Gampelen, et de Johanna, née Egloff ; Guin-
nard , Aline-Andrée, fille de Jean-Louis, ap-
pareilleur à Peseux, et de Francine-Lisbeth,
née Bachmann. 31. Kottisch, Henri, fils de
Heinrich, faiseur d'étampes à Neuchâtel , et
de Pierrette née Lebet ; Thurnherr, Ste-
phane-Louis, fils d'Ami, fonctionnaire can-
tonal à Neuchâtel, et cle Madeleine-Liliane,
née Humbert-Droz ; Granato, Dominique-
Patrick, fils de Gaetano, machiniste à Neu-
châtel, et de Denise-Gilberte, née Borel-
Petitjean. ler novembre. Diserens, Laurent-
Olivier, fils de Willy-Daniel, horloger com-
plet à Cortaillod, et d'Ingrid-Else, née
Wendt ; Schâpfer, Sandrine, fille de Jean-
Louis, jardinier à Boudry, et de Marceline,
née Grosse.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
ler novembre. Clottu, Ernest-François, mé-
canicien à Hauterive, et Clément, Liliane-
Louise, à Neuchâtel ; Steinkelner, Manfred-
Josef , appareilleur à Zurich, et Gaschen
Eliane, à Bienne. 3 novembre. Knoepfler,
Denis, étudiant à Paris, et Buchet Martine-
Sylvie, à Neuchâtel ; Leuba Guy-Georges-
Henri, étudiant, et Krebs, Yolande-Viviane,
les deux à Cormondrèche, précédemment à
Neuchâtel ; Spielmann, Wemèr-André, dessi-
nateur à Colombier, et Meylan Lydia-Jo-
siane, à Neuchâtel ; Tombez, Jean-Paul , cui-
sinier à Yverdon, précédemment à Neuchâ-
tel, et Merminod, Josette-Amélie, à Saint-
Biaise.

MARIAGE. — 3 novembre. Besse, Jean-
Pierre, pasteur à Hénin-Liétard (France), et
Bader, Suzanne-Henriette, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 octobre. Biedermann ,
née Zeller, Nelly-Elisabeth , née en 1903,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Bieder-
mann Alfred-Henri ; Kiburger, René-Alfred ,
né en 1908, monteur PTT, à Neuchâtel ,
époux de Madelaine, née Felice. 31. Les-
quereux , Solange-Edith, née en 1910, bro-
cheuse à Neuchâtel, divorcée ; Pauchard née
Veluzat, Jeanne - Hélène - Marguerite, née en
1900, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Pauchard , Marc-Louis ; Maurer née Presset,
Anna, née en 1890, ménagère à Saint-
Prex, épouse de Maurer , Gustave ; Grand-
Guillaurae-Perrenoud née Droz-dit-Busset,
Laure-Julie, née en 1875, ménagère à Saint-
Biaise, veuve de Charles-Ulysse, ler novem-
bre. Ricldi Léon-Edmond, né en 1885, an-
cien maréchal à Bôle, époux de Pauline-
Frieda-Bertha, née Weber. 2. Porchet née
Gaillard, Alice, née en 1886, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Porchet, Antoine-
Samuel.

Attention ! Attention !
Vendredi 10 novembre
et
Vendredi 1er décembre
Comme l'année
dernière

LES SUPER-LOTOS
A L A  R O T O N D E

OPEL 1700
4 portes, 1964, à vendre pour cause
de départ. Voiture impeccable. Ex-
pertisée. Pneus neufs. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 4 18 95, heures des
repas.

? 

Dimanche 12 novembre |

XAMAX - LAUSANNE
Location ouverte : 1

bijouterie Daniel Marthe |
Grand-Rue 3 'Ê

Prix des places : messieurs 4 fr.
dames 2 fr. 50

supplément tribune . . . 3 fr.
places assises non couvertes 2 J'r.

IfjJ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Installation du nouveau recteur, M. Mau-
rice Erard , professeur à la faculté do
droit et des sciences é c o n o m iq u e s ,
le 9 novembre 1967, à 9 heures précises,

au Théâtre de Neuchâtel.

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

LE PROBLÈME DU SIÈCLE :

Comment préserver
son équilibre

Conférence Charles GERBER, pro-
fesseur à l'Ecole d'anthropologie de
Paris.
(Ligue Vie et Santé) Entrée libre

¦—¦WBIWlI fJ-JJ-J™-—J UMJMWl̂ ^Mi

<vn T H É 'flTIS E 1
'ipiK Ce soir, à 20 h 30 1

%g ?M ï ' F T P c,e Romaiti
¦i. Si Ii il fia Weingarten

Premier spectacle du 2me abonnement, g
Location : Agence Striibin , librai rie s

Reymond, (jf) 5 44 66, et à l'entrée. |
Places hors abonnement

à Fr. 3.50, 6.-, 9.-, 12.-, 14.- et 16.-. g¦¦¦¦un ¦IIIIII I I I I I I B II I I I I  !¦¦ ! !¦ minium m ¦¦¦nu niiw inn
Ce soir dès 20 heures,

au CERCLE LIBÉRAL

du Neuchâtel Basket Club
Superbes quines, chevreuil , mon-
tres, lapins, etc.
Abonnements, ler tour gratuit

I 

SUIVEZ LA MODE fl
Inscrivez-vous pour le prochain t i

COURS DE COUTURE
JERSEY

qui débute le 15 novembre

AGENCE BERNINA fL. CARRARD - Epancheurs 9 |
Renseignements : tél. 5 20 25. j :

Patronage « Feuille d'avis »

Cours tournoi
de tennis de table

Salle de gymnastique
Evole 31a

Rendez-vous à 14 heures
pour le tirage au sort

ÉQUIPEMENT : tenue de gymnas-
tique ; pantoufles obligatoires.

Monsieur et Madame
Jean-Luc BOURQUIN - HÔSSMANN
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Jean - Daniel
6 novembre 1967

Maternité Carrière 10
des Cadolles Bôle

Le nouveau chef de gare
de Neuchâtel: M. Henri Duvillard

® M. HENRil DUVIIAARD, nou-
veau chef de gare de Neuchâtel, a
officiellement pris ses fonctions
lundi dernier. Agé de 52 ans, origi-
naire de Corahremont-le-Petit (VD )
où les Duvillard sont établis depuis
1534, le nouveau chef de gare était
entré aux CFF en 193®. Il sortait
alors de l'Ecole d'administration de
Saint-Gall et avait longtemps hésité
entre le chemin de fer et la péda-
gogie. Il opta pour le premier et
réussit son examen d'entrée avee
six autres candidats. C'étaient les
aimées de crise et il y avait alors
huit cents postulants !

Aux GFF, M. Duvillard occupera
de nombreux postes, près d'une
quarantaine, et fera le tour de
Suisse. On lie trouvera successive-
ment commis, puis correspondan-
cier, puis chef de mouvement et
avant de venir à Neuchâtel, il sera
assistant de gare à Renens, ce qui
correspond au grade de chef de gare
de deuxième classe. A Renens, M.
Duvillard était également instruc-
teur du personnel et il participera
activement à toutes les études d'or-
ganisation des travaux pour la nou-
velle gare de (Lausanne-Triage, à
Denges.

De ses débuts à Palézieux-Garo
en 1933 comme simple apprenti
commis à sa. promotion à la pre-
mière classé et â son poste de Neu-
châtel, M. Duvillard aura beaucoup
donné au chemin de fer, ne lésinant
ni sur son temps ni sur sa santé.

Détail amusant : lors de ses nom-
breux déplacements, M. Duvillard
n'avait pourtant jamai s été nommé
dans une gare du canton de Neu-
châtel : c'était bien le seul coin de
Romandie que, « ferroviairement »,
cet homme aimable et compétent ne
connaissait pas. Mais le destin a
souvent de ces tours dans son sac...

CASQUETTE — Celle d'un
Vaudois à Neuchâtel.

(Avipress - Baillod)

UNE IDÉE ORIGINALE
• UNE IDÉE ORIGINALE, qui a

été révélée au public au cours de
la réunion du Conseil général de
Neuchâtel a<vant-hier soir par M.
J.-Cl. Duvanel, conseiller communal
et directeur des Travaux publics,
est exposée plus en détail dans
une lettre que ce dernier a adres-
sée aux commerçants de notre ville
à propos du projet d'aménagement
d'un terrain de sport et de jeux au
centre même de Neuchâtel, sur le
terrain aujourd'hui en friche sis à
l'ouest immédiat de la rue de la
Boine, et où des espaces seront
réservés aux tout petits comme
aux grands.

« Pour mieux gagner les jeunes
de notre ville à cette idée, on les
consultera, on leur demandera de
faire des suggestions, voire d'éta-
blir des plans et de réaliser des
maquettes. Ce mois encore, écrit
notamment le directeur des Tra-
vaux publics, nous lancerons un
grand concours qui, ouvert aux
enfants et aux adolescents âgés
de moins de vingt ans, leur permet-
tra, jusqu'à la fin de janvier 1968,
de démontrer leurs talents d'urba-
nistes ou d'architectes en herbe.
D'ores et déjà , nous avons l'appui
chaleureux de directeurs et profes-

seurs d écoles, qui s efforceront de
stimuler les efforts individuels de
leurs élèives, ou de les faire tra-
vailler en équipes. Le Centre de
loisirs est prêt lui aussi à se lan-
cer dans cette belle aventure. Tous
ceux qui s'intéresseront à notre
concours recevront un plan de si-
tuation délimitant quelques zones
précises.

» Une fois les suggestions recueil-
lies, nous nous efforcerons, avec les
intéressés si possible, de dégager
une solution de synthèse en tenant
compte des meilleurs travaux. Puis,
après approbation des autorités,
nous nous mettrons à l'œuvre en
espérant que les jeunes nous aide-
ront à réaliser le projet établi en
commun.

» Persuadé que notre jeunesse ne
demande qu'à s'enthousiasmer pour
autant qu'on lui en donne l'occa-
sion, nous nous permettons tle sol-
liciter votre aide . Seriez-vous dis-
posés à offrir  des prix pour le
concours que nous allons lancer ?
Nous vous serions reconnaissant
de bien vouloir nous répondre jus-
qu 'au 15 novembre prochain , car
nous comptons, dans la seconde
quinzaine de ce mois, annoncer
l'ouverture officielle du concours
lors d'une conférence de nresse, »

LES VERRIÈRES
Crise d'effectif à la fanfare
(c) Faute d'un effectif suffisant , et sans fai-
re preuve d'un pessimisme exagéré, il n'est
hélas ! pas exclu que la fanfare « L'Echo
de la Frontière » des Verrières , soit dans la
triste obligation de cesser son activité. Des
mesures sont prises certes, en vue de la for-
mation de jeunes , mais pour assurer le
« joint », la collaboration active d'anciens
membres, même momentanée, se révèle in-
dispensable. A cet effet précisément, une
campagne est menée tant par le comité de
la société, que par l'autorité executive. Il
est à souhaiter que tous ceux qui le peu-
vent , feront le geste que le village attend
d'eux , et qui assurera l'existence d'une
société aussi sympathique qu'indispensable à
la vie locale.

NOIRAIGUE — Fête de l'UGVT
(sp) La fête régionale de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers sera
organisée en 1969 par la section de
Noiraigue. Ce sera la quarantième du
nom.

SAINT-SULPICE

(c)  Après un automne exceptionnel,
particulièrement doux, c'est une temp é-
rature très basse qui règne en ce début
de novembre sur toute la région de
Saint-Sulpice. Chaque matin, une f ine
couche de neige blanchit la campagne
jusqu 'à la lisière des bois.

Première neige
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L'Etemel est ma lumière et mon

salut s de qui auirals-Je crainte ?
L'Etemel est le soutien de ma

vie : de qui aurais-Je peur ?
Monsieur et Madame Pierre Grand-

jean - Piaget et leurs enfants :
Monsieur et Madame .Tean-Pierre

Grand jean-Jaccard,
Mademoiselle Betty Grandjean , à

Berne,
Madame et Monsieur Pierre Mar-

tin - Graudjean et leurs enfants, à
Yverdon,

Monsieur et Madame Samuel
Grandjean-Chervet et leur fils,

Monsieur Georges Grandjean ;
Madame veuve Noé Grandjean-

Rosselet et ses enfants :
Madame et Monsieur Charles Ver-

sel - Grandjean et leurs fils , à Sainte-
Croix (Vaud) ;
Monsieur et Madame Arnold Grand-

jean-Lambelet et leurs enfants :
Madame et Monsieur Jean-Jacques

Richard-Grandjean, à Hombrechtikon
(Zurich) ;
Madam e et Monsieur Gérald-E. Pia-

get - Grandjean , à Areuse. et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Yves-G. Pia-
get - Nicolet , à Genève,

Monsieur et Madame Olivier-M.
Piaget-Monot et. leur fille ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur bien-aimée sœur,
belle - sœur, tante , grand - tante et
parente,

Mademoiselle

Suzanne GRANDJEAN
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
¦67me année , après une courte maladie
supportée avec courage.

La Cote-aux-Fées , le 7 novembre 1967.
(Vers-chez-Blalse )

Je vous al dit cela, afin que
vous ayez la paix en mol.

Jean 16 : 33.
Etends SUT nous ton aile ; de-

meure pour jamais avec nous ;
Dieu fidèle, répands sur nous ta
paix I

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence , Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cote - aux - Fées, jeudi 9 novembre,
à 13 h 30.

Culte pour la fami l le  à la Salle de
l'Armée du Salut, à 13 heures.

Les envois de fleurs peuvent être
remplacés par un don à l'Armée du Salut

Observatoire de Neuchâtel. ¦— 7 no-
vembre 1967. Température : moyenne :
5,4 ; min. : 2,3 ; max. : 9,2. Baromètre :
moyenne : 717,5. Eau tombée : 1,9 mm.
Vent dominant : direction : nord - est,
faible ; est, oalme à faible de 11 h à
16 heures. Etat du ciel : très nuageux,
couvert le soir , pluie jusqu'à 1 h 45.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le temps demeure en grande par-
tie ensoleillé. Cependant, la nébulosité
généralement variable sera parfois abon-
dante, surtout dans l'ouest. En plaine ,
la température sera comprise entre 1
et 6 degrés tôt le matin, entre 7 et 12
l'après-mldl. Les vents s'orienteront au
secteur sud, faibles à modérés en plai-
ne, forts en montagne. Le fœhn souf-
flera passagèrement dans les vallées des
Alpes.

Température de l'eau (7 nov.) I 12°
Niveau du lac, 7 nov. à 6 h 30 : 428.88

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Roger Fallet-
Debrot, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Mentha-
Fallet, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Karl Frcy-
Fallet, leurs enfants et petits-enfants,
à Liestal ;

Monsieur et Madame J.-L. Javet-
Fallet et leur fils à Neuchâtel,

ont le grandi chagrin de faire part
du décès de

Madame

Fiametta Fallet-Béguelin
leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, arrière - grand - maman, sœur,
helle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui ce jour 7 novembre,
à l'âge de 84 ans, après une longue
maladie supportée avec grand courage.

Neuchâtel, le 7 novembre 1967.
Quand Je marcherai dans la

vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrai aucun mal, car Dieu
est avec moi.

Ps. 23.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel, jeudi 9 novembre.
Culte au crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

Repose en paix.
Monsieur Georges Reymond ;
Monsieur et Madame Jacques Rey-

mond-PiOssoz, à Riddes (Valais) ;
Monsieur et Madame Claude Rey-

mond-Currat et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Pierre Reymond et ses en-
fants, à Neuchâtel et Dombresson ;

Monsieur et Madame Francis Rey-
mond-Franzin et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Bernard Reymond, à Ge-
nève ;

Monsieur Michel Reymond, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Maxime Stuber-
Reymond, leurs enfants et petits-en-
fants, à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard Niklaus ,
leurs enfants et petits-enfants, à Cham-
brelien ;

Monsieur et Madame Auguste Tellen-
bach-Niklaus, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Fritz Hemmerli-
Niklaus, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Georges REYMOND
née Marguerite NIKLAUS

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 67me année, après une longue
maladi e supportée avec courage et rési-
gnation.

Neuchâtel , le 7 novembre 1967.
(Rue du Roo 8)

Sois fidèle jusqu'à la mort, et
Je te donnerai la couronne de vie.

Ap. 2 : 10
Son Maître lui dit : «C'est bien ,

bon et fidèle serviteur : tu as été
fidèle en peu de chose, Je te con-
fierai beaucoup ; entre dans la joie
de ton Maître. -»

Mat. 25 : 21

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 9 novembre, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société chorale « L'Echo du Sa-
p in » a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Georges REYMOND
mère de son dévoué membre actif
Pierre Reymond .

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

Le comité de la société de tambours
et clairons « La Baguette » a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame

Georges REYMOND
mère de Monsieur Francis Reymond ,
son dévoué membre et ami.

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques en uniforme.

STU-PÉ-FIANT
au Rex le roman de Simenon : dernières

Le Conseil communal avait organisé samedi
4 novembre , à l'intention des conseillers gé-
néraux , une rencontre à la Saulnerie où se
construit la station d'épuration des eaux
usées («STEP »).

Le premier contact eut lieu dans le bu-
reau de l'ingénieur où quelques mots d'in-
troduction fu rent prononcés par M. J. Hen-
rioud , président du Conseil communal, au-
quel succéda M. René Strohhecker , prési-
dent du comité directeur de la «STEP »,
qui donna quelques renseignements géné-
raux. A son tour l'ingénieur , M. E. Wicki ,
fit un exposé technique sur les éléments
déjà réalisés et le compléta par des indica-
tions sur les constructions à venir.

La visite des lieux a suscité un vif inté-
rêt et c'est avec satisfaction que les parti-
cipants apprirent que les traviiux ont une
légère avance sur les délais prévus et que
les devis sont respectés, co qui est tout à
l'honneur de l'entreprise chargée des travaux.

La station d'épuration
va bien

(c) A la suite du référendum lancé
contre la décision du Conseil général
de Boudry du 30 octobre 1967 concer-
nant la construction d'un immeuble
administratif à la rue Louis-Favre, à
l'emplacement cle l'actuel hôtel de ville
et de l'immeuble Fasana , référendum
qui a récolté plus du double des si-
gnatures requises par la loi, les élec-
teurs boudrysans seront appelés aux
urnes les 25 et 26 novembre prochains
pour se prononcer.

AUVERNIER
Du papier bien transformé !
(c) 9620 kg de papier ! Voilà ce qu 'ont
ramassé les écoliers d'Auvernier en une se-
maine. La contre-valeur ainsi réalisée con-
Uibuera à l'amélioration du matériel spécial
d'enseignement et à l'alimentation du fonds
des courses scolaires.

BOUDRY — Référendum :
bientôt aux urnes

(sp) L'« Association des Amis de Jean-
Jacques Rousseau » assume désormais,
ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre numéro de mardi, la charge de
conservateur du musée installé dans
la maison que Rousseau a occupée à
Môtiers.

A ce propos, ajoutons que la So-
ciété du musée Rousseau à Môtiers
a prononcé sa dissolution, mais que
c'est grâce à son enthousiasme, et eu
particulier à celui de son président ,
M. Francis Loup, que la maison du
philosophe a été sauvée.

MOTIERS — Dissolution de
la Société du musée Rousseau



C'est évidemment l'impôt direct
qui rapporte le plus

A

val d' oiseau, que voit-on en sur-
volant le budget ordinaire de
l'Etat pour 1968 ? Avec près de

97 millions de francs de recettes, le
département des finances vient nette-
ment en tète. Le produit de l'impôt di-
rect en apporte 66 millions, soit plus
des deux tiers , et celui de la contribu-
tion aux charges sociales un peu plus
de 11 millions. Au chap itre des dé pen-
ses, on note surtout les 7 mil l ions et
quelque fo rman t  l ' intérêt de la dette
consolidée .

Le plus gros dévoreur de crédits , ct
cela est normal , reste le département
cle l 'instruction publique : près de 31
millions de francs aux dépenses. Ainsi
qu 'il est prévu dans ce budget ordi-
naire de 1968, l'enseignement primaire
et professionnel coûtera quelque 9 mil-
lions 500,000 fr , le secondaire près de
8 millions et les gymnases cantonaux
pas loin cle 't millions. Si l'Ecole nor-
male n'émarge que pour 810,800 fr.,
l'enseignement professionnel aura be-
soin de cinq fois plus d'argent et l'en-
seignement supérieur (Université) re-
viendra à 6,229 ,850 fr. A signaler, con-
trairement à certaines réticences enre-
gistrées il n'y a pas si longtemps au
chef-lieu, et alors que certains ne
voyaient sans cloute que l'étiquette
sans vouloir regarder jusqu 'à lia scène,
un poste cle 75,000 fr. pour des . sub-
ventions en faveu r du théâtre. La note
marginale précise d'ailleurs qu '« un
effort particulier doit être fait  en fa-
veur du T.P.R. ». C'est une bonne chose.

Boissons alcooliques...

Le dé partement de l'intérieur, pour
sa part , table sur 1,259,600 fr. de re-
cettes contre 16,679,9:15 Er. cle dépenses.
Parmi les gains , on trouve un peu plus
d'un mill ion cle francs qui matérialise
la part clu canton au bénéfice cle la
Régie fédérale cles alcools et, au cha-
pitre  des dépenses , le gros morceau
reste la répartition de la contribution
aux charges sociales, ainsi que celle à
l'A.V.S. et à l'A.I. qui se chiffrent au
total à près cle 4 mil l ions  de francs.

Six mil l ions  bien tassés cle dé penses
contre 223 ,200 fr. cle recettes : on en
vient  au dé partement cle l ' industrie qui
supporte la part de l 'Etat (3 ,580,000
francs)  aux prestat ions complémentai-
res A.V.S. et A.I. et à l'aide complé-
mentaire  A.V.S. - A.I.

Les dépenses du département de
l'agriculture dé passeront les 4 millions
cle francs. Sur quoi portent-elles prin-
ci palement ? Il y a déjà cles subven-
tions (un  peu p lus du million de
francs) à diverses écoles et associa-
lions agricoles , ct d'autres (799 ,100 fr.)
en faveur de l'agriculture , ainsi près
de la moitié pour l'achat cle machines
et d'installations en zone de montagne.
Quant aux recettes, elles se traduisent
surtout par cles subventions fédérales :

552,000 fr . sur un total , à ce poste, de
1,284 ,200 francs.

Les droits sur l'essence :
un bon million

Le service des ponts et chaussées et
des eaux aura besoin de près de la
moitié des dépenses prévues par le
dé partement des travaux publics et les
routes cantonales coûteront à elles
seules près cle 4 mil l ions de francs. Au
chapitre  cles recettes, on peut noter
que les taxes sur les véhicules à mo-
teur (Etat et communes), sur les C3'eles
aussi et les inspections de bateaux
apportent 7,760 ,000 fr. à l'Etat, soit les
trois quarts des recettes de ce départe-
ment. Les subventions aux seules en-
treprises cle transport se montent à
830,000 fr. Enfin , le canton profitera ,
comme par le passé, d'une part du
produit cles droits d'entrée sur l'es-
sence , soit 1,350,000 francs.

Qu'est-ce qui coûte le plus cher au
département militaire ? C'est l'entre-
tien et la réparation du matériel de
corps et cle l'équipement personnel
(1,089,000 fr. pour un total de dépen-
ses fixé à 2,377,800 fr.). Les neuf
dixièmes des rentrées proviennent des
bonifications cle la Confédération. Le
département de police inscrit aux dé-
penses près de 5 millions de francs
contre 1,443,550 fr. aux recettes. Il fau-

dra ainsi 3,473,000 fr. pour les traite-
ments cie la police cantonale. Les émo-
luments  cle contrôle des étrangers
apportent un demi-million de francs à
la caisse de ce département, soit 50,000
francs de moins que les patentes pour
établissements publics, cercles, débits
cle boissons alcooli ques et autres éta-
blissements analogues. On notera éga-
lement que les permis cle pèche et de
chasse rapporteront 170,000 fr. à l'Etat
qui en dépensera pratiquement autant
pour le repeup lement du lac et la
p isciculture , ainsi que pour les traite-
ments de ce personnel spécialisé.

Amendes : 700,000 francs !
Sur les deux plateaux de la balance,

au département cle justice, les recettes
se montent à 2,419,100 fr., les dépenses
à 4,312,646 fr. La plupairt de celles-ci
vont aux traitements des magistrats et
du personnel nommé. Que rapporte le
travail dans les prisons ? Trois mille
francs et plus d'un million de francs
de recettes proviennent cles émoluments
judiciaires : ainsi 700,000 fr. d'amen-
des et 40 ,000 fr. de finances de natu-
ralisations et d'agrégations.

Enfin, à une autre rubrique, celle du
Conseil d'Etat, la République a aussi
son compte : 300 fr. seulement pour
l'annuelle commémoration du ler mars
1848...

Cl.-P. Ch.

LA DISCIPLINE N'EST PAS TOUJOURS LA QUALITÉ PREMIÈRE
DES PIÉTONS ET DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES !

La circulation à l 'Institut suisse de p olice

Les problèmes de la circulation
ont été évoqués lundi et hier de-
vant les participants aux cours de
l'Institut suisse de police qui se
déroulent actuellement à Neuchâtel.

Le comportement des piétons et
des conducteurs n'est pas toujours
parfait, surtout aux endroits munis
cle signalisations lumineuses ou de
passages de sécurité. Une chose est
toutefois certaine : les personnes
indisciplinées connaissent parfaite-
ment les règ lements puisqu'elles ne
manquent pas de les appliquer à la
lettre... dès qu 'un agent se trouve à
proximité. Il s'agit donc bien d'in-
souciance, de mépris du danger, dé-
fauts qui peuvent mener dans les
hôp itaux , les tribunaux, voire dans
les morgues. Mais comment faire
comprendre une teille vérité à cer-
tains piétons et conducteurs ? Des
amendes et des contraventions sont
distribués, pour autant que les fau-
tifs soient pris sur le fait : cela ne
les empêche guère de récidiver.

Ne pas vouloir se soumettre aux
lois sur la circulation équivaut ,
pour un piéton , à mépriser sa pro-
pre vie. Pour le conducteur, cela
peut le transformer en meurtrier.
Et ceci, généralement, dans le but
cle « gagner » quelques secondes seu-
lement en refusant d'attendre le
l'eu vert...

Attention à l'anticipation
Les passages munis  de signalisa-

tions lumineuses ne devraient pas
poser de problèmes. Chacun sait
que le feu rouge exige l'attente, que
l'orange sert d'intermédiaire , alors
que le départ peut être pris au vert.
Les piétons ont parfois le tort d'an-
ticiper , surtout  lorsqu 'ils utilisent
régulièrement les mêmes passages.
Ils estiment approximativement la
durée clu feu rouge , s'élancent alors
qu 'ils pensent que le vert va appa-
raître... et que survient au dernier
moment un véhicule. L'accident est
alors inévitable.

Quant aux conducteurs , leur atten-
tion doit être doublée puisque les
feux les concernent tout autant
pour les passages réservés aux pié-
tons que pour traverser les impor-
tants carrefours.

Les passages de sécurité
Des feux ne peuvent être posés

partout. La traversée de la chaussée
est ailors garantie par des passages
dits de sécurité. Nous avons eu sou-
vent l'occasion cle mentionner les
précautions à prendre avant de
s'engager sur cle tels passages. Neu-
châtel a organisé dernièrement une
« Campagne de sécurité pour le p ié-
ton » qui a donné d'excellents résul-

tats , au cours de laquelle ont été
publiés les principaux extraits des
lois sur la circulation.

Si le p iéton a le droit de priorité
à ces endroits , il doit néanmoins
respecter les règlements. En posant
un pied sur la chaussée ou en le-
vant un bras, il indi quera son in-
tent ion cle traverser la rue. Il ne
s'engagera jamais à la légère, sa-
chant qu'un véhicule roulant par
exemple à soixante kilomètres à
l'heure exige une distance de seize
mètres pour s'arrêter. Il s'agit donc
d' un suicide cle vouloir s'élancer sur
la chaussée à l' arrivée d'une voi-
ture d i s tan te  cle quel ques mètres
seulement !

Le piéton a l'obligation d'utiliser
les passages de sécurité pour autant
qu 'il s'en trouve un à moins de cin-
quante  mètres. Même plus éloigné ,
mieux vaut effectuer une minute de
marche plutôt que cle risquer inuti-
lement sa vie .

Tout au long de l'année, les po-
liciers doivent parfaire l'éducation
des p iétons lorsqu 'ils commettent
cles erreurs. Les enfants enregistrent
facilement les leçons reçues, mais,
hélas, l ' inévi table  étourderie les fai t
trop souvent s'élancer imprudem-
ment sur la chaussée. Quant aux
personnes âgées , elles ne réussissent

pas toujours  à s'adapter au traf ic
intense et commettent , elles aussi ,
des imprudences trop nombreuses.

Le conducteur doit naturellement
freiner lorsqu 'il est en vue d'un
passage cle sécurité et il s'arrêtera
si un piéton montre son intention
de l'utiliser. Il s'agit là d'une obli-
gation , certes , mais également d'une
politesse.

Il est heureux cle constater que
le nombre des accidents a d iminué
depuis qu 'ont été adoptées les si-
gnal isa t ions  lumineuses et les pas-
sages cle sécurité. Un peu d'atten-
tion , clu savoir-vivre et de la disci-
pline réussiront certainement encore
à les diminuer.

Trois conférenciers
Hier , la matinée a été partagée

entre trois conférenciers : M. Olivier
Keller , ingénieur clu trafic , commis-
saire à la circulation de la police
munici pale cle Lausanne, le premier-
lieutenant A. Ponti , de la gendar-
merie genevoise , et. M. Jean Wa-
rynski , juriste , off ic ier  cle police à
Genève. L'après-midi , une discus-
sion générale fort an imée  a ter-
miné les deux journées consacrées
à la circulation.

RWS

Au Grand conseil neuchâtelois
questions et interpellations

ÉLEVAGE BOVIN : L'« ESCALADE » DE PETIT MARTEL
J< Le ler septembre 1967, le Conseil d'Etat faisait saisir manu militari, trois

veaux appartenant à un agriculteur cie Petit-Martel , veaux qui faisaient l'objet
d'un séquestre de l'administration des douanes suisses. Ceux-ci furent abattus le
lendemain aux abattoirs de Serrières. Deux de ces bètes ont été importées clandes-
tinement la nuit du ler au 2 mai, soit un mois avant la promulgation de l'arrêté
du Conseil d'Etat du 3 juin , en vertu duquel tout bétail importé sans autorisation sera
immédiatement abattu.

Le troisième veau abattu était né en Suisse et possédait les certificats nécessaires.
L'intervention du Conseil d'Etat, inspirée par le chef du département de l'agriculture ,
constitue une véritable provocation après l'entente intervenue le 13 juin 1967 à
propos de l'élevage bovin et qui permettait d'espérer une amélioration du climat
régnant dans l'agriculture neuchàteloise. C'est de plus un acte arbitraire ct inutile
puisqu'il s'agit d'une intervention unique alors que l'autorité cantonale connatî l'exis-
tence d'autres veaux importés clandestinement sans pour autant faire usage de la
force pour lutter contre les épizooties.

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat est-il disposé à indemniser justement l'agri-
culteur de Petit-Martel pour la destruction de deux veaux faisant l'objet d'un séquestre

de la part de l'administration des douanes et d'un troisième possédant les certificats
nécessaires ? J»

(Interpellation de MM. Frédéric Blaser et consorts).

FUITE DE MAZOUT A CRESSIER
« La récente fuite de mazout de la Raffinerie Shell dans la Tliiellc inquiète pro -

fondément. Le Conseil d'Etat peut-il assurer le Grand conseil et la population que
des faits si graves ne se reproduiront pas ?

interpellation de M. Henri Verdon.)

SHELL ET LA CIMENTERIE : DES IMPOTS RÉDUITS ?
« Les soussignés demandent au Conseil d'Etat de s'expliquer sur son intention

éventuelle dc mettre, en même temps que l'oléoduc neuchâtelois, la Raffinerie
Shell et la Cimenterie de Cressier au bénéfice de l'art. 18 de la loi sur les
contributions directes en leur accordant une réduction d'impôt de 50 % pendant
S ans. N'estime-t-il pas qu'il serait inadmissible, dans les circonstances actuelles
d'accorder des allégements fiscaux à un grand trust international , le trust Shell,
ct à un trust suisse, celui du ciment ?

(Interpellation de MM. Steiger et consorts.)

QU'A-T-ON VRAIMENT FAIT POUR LA SÉCURITÉ A LA
RAFFINERIE DE CRESSIER ?

u En dépit des mesures de sécurité « draconiennes » imposées à la Compagnie
Shell à Cressier tant par la Confédération que par le canto n de Neuchâtel, des
fuites d'huiles lourdes se sont produites dans la Thielle jeudi dernier , nécessitant la
mise en place d'un dispositif de secours important en hommes et en matériel.
Son effet fut relativement efficace, mais pas aussi complet que l'on s'efforce de le
faire croire cn haut lieu.

Alors . que la Shell attribue dans son communiqué cet accident à des pluies
abondantes qui ont duré deux jours ( !), la Confédération semble attribuer l'incident
à des erreurs humaines. Une fois de plus, nous pensons que l'événement du
2 novembre est dû au fait que l'on a autorisé la Shell à construire des réservoirs ne
comportant pas de bassins de rétention , ce qui est contraire aux recommandations
du Bureau international du travail. Nous n'avons jamais obtenu de réponse satis-
faisante sur ce sujet en dépit de plusieurs interpellations et questions dans ce sens.

Nous persistons à penser que le lac de Bienne, bassin d'eau potable , reste grave-
ment menacé par la seule présence d'une raffinerie construite à son niveau. Que
l'on nous prouve enfin que l'on a fait le maximum pour éviter une catastrophe
analogue à celle qui vient de se produire vendredi 3 novembre en Valais, JJ

(Interpellation de MM. Jean-Pierre Dubois et consorts.)

COMMENT MIEUX ÉCOULER LE BOIS ?
« L'économie forestière neuchàteloise et tout particulièrement l'Etat et les commu-

nes doivent pouvoir compter sur un rendement forestier soutenu. Quels sont les
moyens mis cn œuvre pour éviter les graves conséquences des difficultés d'utilisation
des bois, par suite d'un marché surchargé (bois renversé par les ouragans , libre
importation des bois dans le cadre cle l'AELE, recul constant de l'emploi du bois cle
feu , etc.) ?

Ne serait-il pas opportun de faire entreprendre une étude scientifi que des possi-
bilités d'emploi du bois ?»

(Question cle M. Edouard Lauener.)

POLLUTION DES EAUX ET FRONTIÈRES
« Le peuple neuchâtelois a accepté les ler et 2 juillet un décre t concernant la des-

truction des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs. Dans le rapport à
l'appui du projet de ce décret, adopté par le Grand Conseil le 24 avril 1967, il
est dit :

« Il est interdit de jeter des cadavres ou des débris de cadavres d'animaux quel-
conques dans les lacs, cours dl'eau, fontaines , réservoirs, puits , citernes etc. on de
les abandonner sur le sol. »

Dans le cas d'une rivière faisant frontière avec un pays voisin , qui lors cle crues
dépose sur sol suisse des cadavres d'animaux, a-t-on la possibilité d'intervenir et qui
peut intervenir ? »

(Question de M. Raymond Béguin.)

GAZ DU MITTELLAND QUI ES-TU?
• NON PLUS MOYEN DE S' INTOXIQUER
• OUI LES EXPLOSIONS SONT POSSIBLES

MAIS L'ODEUR DESAGREABLE DONNE L'ALERTE !
j -  ARRIVÉE du gaz de la Com-
I munauté du Mittelland a provo-
* J que un vif intérêt parmi le pu-
blic neuchâtelois. Le consommateur
se pose aujourd'hui toutes sortes de
questions : quels son t les avantages
du nouveau gaz, faut-il modifier les
appareils, le gaz peut-il encore ex-
p loser ? etc. Cette curiosité appelle
donc une mise au point du distri-
buteur, qu'il résume dans les lignes
qui suivent.

Qualité du gaz
Le gaz distribué aujourd'hid à Neu-

châtel est un mélange de gaz de
houille, de gaz de « craquage > d'es-
sence légère et de gaz provenant d'Al-
lemagne, dont les proportions sont
choisies en fonction de conditions éco-
nomiques et techniques. Si la compo-
sition du mélange peut varier, les ca-
ractéristiques de combustion , elles,
restent constantes (pouvoir calorifique,
densité, etc.) L'utilisateur profite ainsi
d'une énergie qui lui procure une
marge très régulière de ses appareils.
Autre avantage , le nouveau gaz est
détoxifié, rassurant de nombreuses
consommatrices. L 'e f f e t  secondaire du
procédé de détoxification est de pous-
ser très loin le raffinage du gaz en
spprimant de nombreuses impuretés,
ce qui le rend très propre, évitant des
bouchages de conduites (après un rin-
çage du réseau).

Odeur désagréable :
attention !

Il va sans dire que les caractéris-
tiques du gaz combustible restent in-
changées. En présence d'air ou de
l'étincelle de l'allumette par exemple,

il s'enflamme, libérant sa chaleur de
combustion. Si sans prendre les pré-
cautions élémentaires on le laisse se
répandre dans un local en présence
d'air, il peut également exploser. Pour
éviter tout accident dû à la négligence,
ou à Vétourderie, l'usine de production
ajoute un produit qui donne cette
odeur caractéristique et désagréable du

gaz, devant jouer le rôle de sonnette
d'alarme. Une installation bien faite ,
un appareil en bon état , ne sentent
pas le gaz. L 'odeur qu'on pourrait
déceler est le signe d'une inétanchéité
à faire rechercher.

Le nouveau résea u dc gazoduc * de
Bâle à la station réceptrice de Marin
a été conçu pour transporter d 'impor-
tantes quantités de gaz. Grâce à sa
compressibilité, on peut assurer le pas-
sage de grands débits par des tuyaux
relativement petits, pour autant que la
pression du départ soit très élevée.
Dans notre cas, elle atteint 25 kglcml
cl la sortie de la station de compres-
sion d'A rlesheim pour les premières
années d'exploitation et 64 kglcm 2
quand les débits seront plus impor-
tants.

A l'autre extrémité du tuyau , la
station réceptrice de Marin, au bord
de la Thièle, assure la délente du gaz
à la pression du réseau urbain ,
« moyenne pression » (9 et 5 kglcm2).

Celte station est équip ée de deux
lignes de régiMlteurs assurant ainsi la
meilleure sécurité , d'un dispositif de
comptage et d'un limiteur de débit
qui f ixe un prélèvement constant
24 heures sur 24, alors que la con-
sommation du gaz est essentiellement
variable. Pour absorber les différences
positives et négatives entre l'approvi-
sionnement et la consommation, les
gazomètres sous pression jouent le
rôle de compensateurs.

La distribution
L'arrivée du gaz du Mittelland a

permis de changer fondamentalement
le mode de distribution du gaz. Au
cours de ces dernières années, les spé-
cialistes ont posé un gazoduc moyenne
pression dès la station réceptrice de
Marin par Saint-Biaise, Monruz, jus-
qu'à Serrières, avec une antenne ar-
rêtée aujourd'hui aux Cadolles. Les
stations de quartier branchées sur
cette conduite en soutirent le gaz né-
cessaire pour alimenter le réseau de
distribution , en abaissant en même
temps la pression à son niveau prévu
pour assurer les meilleures conditions
chez l'abonné. En d'autres mots,
chaque station fournit à la partie du
réseau qu'elle alimente les quantités
de gaz correspondant en tout temps
à la demande des consommateurs, ceci
à une pression de distribution cons-
tante.

Plus de changement
de pression

De nombreuses ménagères ont déjà
constaté l'amélioration qui en résulte.
En e f f e t , avec l'ancienne usine à gaz

STATION RECEPTRICE. — Au bout du tuyau, celle de Marin.
(Avipress - Usogas)

et le réseau étoile qui pa rtait de cette
dernière , il était nécessaire de mettre
en service une souff lante aux heures
de forte consommation qui augmen -
tait très sensiblement la pression de
distribution de tout le réseau , pour
assurer le ravitaillement des quartiers
périphériques. Le diagramme de pres-
sion No 1 montre les variations de
pression qui en résultaient mesurées
sur une conduite publique. Les ména-
gères s'étaient d'ailleurs habituées à
ces variations et certaines d'entre elles
avaient le sentiment que la surpres-
sion qu'il fallait inévita blement donner
était normale, alors qu'entre les heures
de forte consommation la pression
était insuffisante. Le diagramme No 2
représente la ligne de pression actuelle
prise sur la même conduite publi que
beaucoup mieux alimentée . La d i f f é -
rence est notable.

La sauce ne brûle p lus
Le consommateur , profitant d'un

gaz ayant des caractéristiques de com-
bustion constantes, distribué à une
pression régulière, constate que ses
appareils d'utilisation, sans aucune
modification , fon ctionnent d'une façon
impeccable. Les chauffe-bains four-
nissent de l'eau chaude à même tem-
p érature, les veilleuses des cuisinières
distribuent toujours la même quantité
de chaleur pour mijoter la sauce déli-
cate.

Il va sans dire que si les conditions
de distribution sur le réseau public
sont aujourd'hui très satisfaisantes,
l' utilisateur en profitera pleinement
pour autant que la tuyauterie à l'inté-
rieur de l'immeuble qu'il habite soit
suffisante. Ce n'est malheureusement
pas le cas dans de nombreux im-
meubles de construction ancienne .

Il est donc très souhaitable que les
propriétaires fassent l'e f for t  de norma-
lisation nécessaire. C'est là un facteur
de modernisation incontestable, qui
of fr ira au locataire un confort plus
grand , s'il est à même de disposer de
la chaleur nécessaire pour produire
toute l'eau chaude qu 'il désire, ou
chauf fer  agréablemen t son apparte-
ment ou encore donner le coup de
Mi nécessaire à la préparation d'un
bon repas.

Avec son arrivée , le nouveau gaz
apporte un renforcem ent appréciable
de l'équipement énergétique du littoral
neuchâtelois. La puissance, des instal-
lations permettra de couvrir la de-
mande, même si elle est en très forte
augmentation. Ce nouveau gaz ouvre
de plus une large porte sur le gaz
naturel dont l'importation par la
Communauté du Mittelland peut , être
prévue au début des années 1970.

Mercredi 8 novembre 1967
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Le général,
le cheval...

et notre ignorance

11 piiHIHil

Il  y a longtemps déjà , une
lectrice nous posait une question
à laquelle nous n'avons pas
réussi à ré pondre. Quel qu'un
ponrra-t-il nous dé panner ? Jus-
qu 'ici, nous ne sommes parve-
nu à aucun résulta t, malgré de
multiples enquêtes...

Voici donc ce que voudrait
savoir Mme L., de Neuchâtel :

Etant de passage à Lausanne,
j 'ai tenu à aller voir la statue
du général Guisan. Etant pro-
fane en la matière, j' ai tout de
même su apprécier sa finesse.
Mais pourquoi donc les pieds
de notre grand chef ne repo-
sent-ils pas sur des étriers ? Et
pourquoi le cheval est-il privé
de mors aux dents ? Est-ce
pour satisfaire le côté esthéti-
que de la sculpture ? Si vous
pouviez me renseigner, je vous
en serais reconnaissante.

Nemo ne le peut, mais il
reste persuadé qu'une réponse
lui parviendra à ce sujet.

Merci d'avance !
NEMO
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iécepf i@n centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

I 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.
ï Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphona
1 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 dlmanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent

j paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
ii les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
i le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
i le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
I le lundi Jusqu'à 8 h 15.
é Avis de naissance et avis mortuaires
\ Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
I à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et

jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être glissés dans la boite
!' aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,
I dans le passagge.
à Réclames et avis tardifs i;
i Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. j
jj i Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons r
ïl plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée ji
| au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres
t pour les réclames.

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

: la veille avan t 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
? SOISSE
?! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
3j 48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

! 75.— 38.— 20.— 7.—
| Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie

et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames

i, urgentes Fr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à

tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annoces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne,Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion Winterthour,

Zurich.

K ^ m̂s m̂mmm -^^^^^^1» ¦¦¦¦¦¦ - I j

MISE A BAN
Avec l'autorisation
de M. le président

du tribunal de
Boudry, M. Pierre-
André ACCOLA,

Le Motel , à Bevalx,
met à ban

l'immeuble formant
l'article 1483,

Les Malaclières,
du cadastre de

Bevaix.
En conséquence,
défense formelle
et juridique est

faite à quiconque
de pénétrer sans

droit sur cet
immeuble, et

notamment d'y
laisser stationner

des voitures
automobiles sur le

champ compris
dans cet immeuble,

sous réserve des
droits des tiers.
Les parents et

tuteurs sont
responsables des

mineurs placés sous
leur surveillance.
Les contrevenants
seront poursuivis,

conformément
à la loi.
Bevaix,

le 25 octobre 1967.
Motel cle Bevaix

(Signé) A. Accola
Mise à ban

autorisée.
Boudry,

le 25 octobre 1967
Le président
du tribunal :

(Signé) Ph. Aubert

À vendre au canton de Neuchâtel

BOULANGERIE - PATISSERIE
AVEC CAFÉ - RESTAURANT

Maison d'ancienne renommée. Date
d'entrée à convenir. Facilités à pre-
neur sérieux et capable. Appui par
moulins également assuré.

S'adresser par écrit à l'Agence im-
mobilière Sylva, bureau fiduciaire
Auguste Schutz, 2114 Fleurier.

I O n  
cherche à acheter

immeuble locatif
moyen , si possible avec dégage-
ment , ou éven tuellement

maison familiale
! Faire offres sous chiffres P 11502-

2!) à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

A tou te  demande
de renseignements,
prière de -joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer,
à Neuchâtel , jolie

chambre
chauffée , part à la

salle de bains.
Adresser offres

écrites à AZ 2368
au bureau
du journal.

Les héritiers de M. Luc Matthey-
Doret offrent à vendre les immeu-
bles qu'ils possèdent à

Sa Brévine
soit : « Au Village », maison de trois
appartements, atelier, jardin ; JJ Aux
Cuches », maison comprenant 7 piè-
ces habitables, dépendances et déga-
gement. Très belle situation enso-
leillée.

S'adresser à l'étude Matthey, no-
taires, le Locle.

I A  

vendre au centre de la ville

salle de feux
avec bar à café.

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

Adresser offres écrites à J I
2307 au bureau du journal.

.BUBHjVHHBMHBHraMHOr

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 31/* chambres

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

Corcelles
A louer pour le

24 novembre

studio
non meublé
avec tout confort ;

loyer , charges
comprises, 160 fr.

Adresser offres
écrites à GF 2374

au bureau
du journal.

A LOUER

A la Neuveville. au centre,

appartement de 3 pièces
tout confort
salle cle bains et W.-C. séparés . Vue
sur le lac et les Alpes. Base : Fr. 299.—
Tél . (032) 90 13 7-1, dès 19 heures.

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

APPARTEME NTS
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, Neuchâtel,
tél.. 5 76 71.

? A louer, pour le PRINTEMPS ?
4 1968, à la rue SAINT-NICOLAS, ?

| LOCAUX j
i de 286 m> !
I YA pour : < >

V Iran, sjs n &sm m A n n % jr *'Z PI! ! i#P A ! ! If <>

I ATELIER
¦f S'adresser à , Y

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÉ 2 0 403 63 NEUCHÂTEL

É»-d<W!b- «fî «tfl»rf̂ ^̂ ^tfJ j dV<ftj-<̂ t̂e-^?'J"̂ 4l̂ «Ji&nafr»«JJ

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

APPARTEMENT
de 41/* pièces

Loyer 380 fr. par mois plus frais ; deux

APPAHTIMENT5
de 21/! pièces

pour le 1er décembre 1967 et pour le
ler janvier 1968 ; loyers 235 fr . et
230 fr. plus frais.
Tous renseignements par
IMMO BAU S.A., BERNE, Belpstrasse 16
3000 Berne, tél. (031) 2515 22.

it BOTMY
S.I.  CHEVREUSE S.A.
dans immeuble locatif neuf , avec
tout confort, ascenseur, W.-C. sépa-
rés, bidets, placards, grandes cuisi-
nes, tapis dans pièce de séjour, ser-
vice de concierge. Quartier très tran-
quille, à louer appartements :

3 pièces, à partir de Fr. 270.—
4 pièces, à partir de Fr. 325.—

plus charges. Occupation immédiate
ou à convenir.
Pour tous renseignements et loca-
tion , s'adresser au bureau d'archi-
tecture E. Maye, Colombier, tél.
(038) 6 36 50.

A L.UVEK

vitrine
double

2 m 50 sur 0 m 80,
a la rue du Seyon,

Tél. 8 42 21.

Jeune homme
cherche, à Neu-

cliàtel ou à proxi-
mité de la ville, un

appartement
(1 pièce) meublé ou
non , ou chambre
indépendante, avec
cuisinette. Adresser

offres écrites à
YS 23'17 au bureau

du journal .
Jeune couple
dc cafetiers

ayant  plusieurs
années d'expérience

cherche à louer
ou à acheter

Café-restaurant
ouvrier

en Suisse romande.
Agence s'abstenir.

Faire offres sous
chif f res  P 19791 F

Publicitas,
1701 Fribourg.

! C£k ,̂ AUViRNiESÎ

\̂ yt̂  Magnifique villa de maîtres
<P 5 13 13

cle 8 pièces, hall, grand confort , plusieurs salles

Neuchâtel de bains et douche, nombreuses armoires , chauf-
fage ef eau chaude au mazout , 2 cheminées de

Epancheurs 4 salon, terrasse couverte, jardin, plus
appartement de service de 3 pièces , bains en |

offre à vendre sous-sol , grand garage pour 2 - 3  voitures plus [j

I

parc privé. (j

Situation exceptionnelle, vue Imprenable sur le |
vieux village et le lac. \\

\ J
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On cherche

Ies,bl<Ei3ati@s>s -
appareilleu rs

S'adresser à l'entreprise Simo-
nin , Saint-Aubin (NE), tél.
(038) 6 73 29.

LA NEUCHATELOISE - GÉNÉRALES
cherche à louer, pour un de ses em-
ployés,

une chambre
indépendante meublée
avec eau courante, chaude et froide ou
salle de bains ; libre le 27 novembre
19117. Tél. 5 74 -14 (interne 20S).

Dame veuve cherche, pour mars -
avril 1968,

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, confort, à Colom-
bier.
Adresser offres écrites à N M 2381
au bureau du journal.

On demande

chambres
pour employés travaillant aux cen-
traux téléphoniques de Neuchâtel.
Faire offres à case postale 659, ou
tél. 5 39 94.

Nous cherchons

INFIRMIÈRE en psychiatrie
ou AIDE SOIGNANTE
ou AIDE {HÔPITAL

si possible avec quelques an-
nées de pratique dans la bran-
che hospitalière. Débutante ac-
ceptée.
Nous offrons : salaire et horai-
re intéressants, neuf jours de
congé par mois, caisse de pen-
sion , logement moderne et in-
dépendant.
Etablissement cantonal de la
Rosière, 1188 Gimel, tél. (021)
7-1 33 33.

Nous cherchons,
pour entrée

immédiate, un bon

pâtissier
ou

boulanger-
pâtissier

Tél. (039) 2 45 35

Nous cherchons,
pour travaux
de bureau,

employé
bilingue
demi-journée

acceptée.
Tél. (038) 5 81 17.

Les Fabriqués d' assortiments réunies 8
Succursale C. 2400 le Locle J
Atelier T, 2125 la Brévine

Pour date à convenir, nous cherchons f

MÉCANICIEN 1
OU AIDE-MÉCANICIEN I
Activité :

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

Connaissance du contrôle statistique utile mais
non indispensable.

Logement moderne à disposition si désiré.

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

: 6 52 02.

I — i ! i  H T i i 1 1—n ru—nr t i , niii nïinij rmnHimi .m .j I.J i ¦¦ ni l mimnm»!

m cherche, pour entrés immédiate ou à conve-

I 

ayant quelques années cle pratique et dési-
rant  se créer une situation intéressante. j

Ecrire, téléphoner ou se présenter à Vou- S
marcl Montres S.A., 2068 Hauterive, tél. (038) j

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

devenez la collaboratrice

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

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

Nous a t tendons avec plaisir votre brève offre
écrite ou votre appel téléphonique.

Service du personnel
SUNLIGHT S. A.
Fôrrlibuckstrasse 10, case postale
8031 Zurich
Tél. (051) 42 67 41 — interne 484

La fabrique de carton ondulé
Armand Bourquin J& Cie,
à Couvet, i

cherche, pour ses livraisons en
Suisse romande,

chauffeur
de nationalité suisse, bien au
courant des poids lourds.

Semaine de cinq jours, place
stable.

Entrée selon entente.

Faire offres par écrit ou se pré-
senter au bureau de l'entrepri-
se, sur rendez-vous, tél. (038)
9 61 54.

Médecin-dentiste à Neuchâtel
cherche, pour entrée immé-
diate,

demoiselle
de réception

éventuellement débutante.
Faire offres, avec certificats
et références sous chiffres
K J 2378 au bureau du journal.

NETTOYAGE
de bureaux

On cherche personne pour le
nettoyage de bureaux chaque
soir de 18 heures à 20 h 45,
quartier des Valangines.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Georges d'Epa-
gnier, Brévards 14, tél. (038)
5 72 65.

On cherche

2 achevais (ses)
sur cal. ancre à goupilles
8 % - 10 y„, en fabrique ou
é v e n t u e l l e m e n t  bons, (nés)
acheveurs (ses) à domicile.
Tél . (038) 7 9792..- oimtmm>,-

Importante entreprise métallurgique, cherche

1 laborant ou 1 laborantine
Nous offrons des conditions sociales modernes et la possibilité
de disposer d'un logement ou d'un studio.

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

UNE SECRÉTAIRE 1
de langue maternelle française avec bonnes no- jMp
tions d'allemand, habile dactylographe, ortho- S*j
graphe sûre, si possible habitude du dicta- t?;
phone ; *»p

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU S
de langue maternelle française, notions d'aile- fS|
mand souhaitées, sortant d'apprentissage ou de Kg
l'école de commerce. r "|

Entrée : immédiate ou selon entente. ; M

Faire offres à LA NEUCHATELOISE - Gêné- M
raies, service du personnel, rue du Bassin 16, HE|
2001 Neuchâtel, tél. 5 74 44. y£

/ MÉCANlCIENSlX
r̂ Une chance vous est offerte, de ^V

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

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

/  tiques, que nous construisons depuis 50 ans, sont vendues ^V
/  dans tous les continents, à des fabriques de pièces électriques, ^V

/  d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie , de robinets, de comp- ^V
S leurs, de serrurerie, etc. N o u s  e n ga g e o n s :  ouvriers suisses, N^
Nk ou avec permis C y

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

\w Venez visiter notre usine et adressez-vous yT
X

^ 
à M. L. STRAUB /

\j i MIKRON HAESLER SA./
>. 2017 BOUDRY (NE) /
\. Tél. (038) 6 46 52 X
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Sofl nOUVeaU dlSqUe • Son 1er disque en exclusivité à MIGROS
Un peu d'amour • Restons copains • C'est beau

Je n'oublie pas • Tu m'as dit d aimer • Une barque viendra
je t'aime • Je n'aime que vous m ,
® Patati... patata / f̂tS^^MIGROS

HERMES
u nuniiK A finnc snssE PARFAITE

/̂ ^̂ ^S-J^̂ J ĝfl -Modèle Bnby, juper-légère ot pour-
SÎEmsmmmmmmmmmmmmmmmmmtim^^  ̂ fant robuSlO , COnteHUB dflRS Ufl CoIffOl

mé'" Fr. 248.-
B I Q PW 8̂ 

S1 P Modèle Medéa, adopta por Parméa

/ çOSSBBBBBSBSEËJ l suisse à cause da sa solidité h toula

r Ci5 * '
"
'* 53 4 épreuve, coffret tout métal

« a Fr. 395.-
y^̂  ̂ Modèle 3000, lo granda portativa pos-
** jMJ-™*' ' ' ¦ - ! ; M '̂ LF sédant tous les ra(finamants de la

ET rf g Ŵ *̂ Bî I y machine de bureau : tabulateur» mar-
7 fliVn 'wI?j3t5ZJDcic£-Ul 1 geurs éclairs visibles, etc. ; cotlret tout

JĴ .Vv.vi- 'gpLI Fr. 560.-
Misa à l'ajioi gratuite, locjïlion-venle , reprise avantageuse d'ancien! modale!

et service d'enlrelien chez

J  ̂ ^̂  ^̂  ^̂
, -̂̂  

BB nr SES»

Façon droite, boutonnée à mi-taille, seyante ROBE GIRL en jersey laine avec
culotte-bas hélanca assortie. Coloris actuels.

Avec ristourne ou 5 % rabais
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MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal

%. MÉNAGÈRES >^
«2r PROFITEZ >^

^^̂  
SPAGHETT I 

«GALA
» ^

'VĤ  DUPLO-PA C 
 ̂

^OBSr̂

^̂  ̂
(2 X 500 g) ^b ÔÊS^

^mmf,  ̂ (au l'eu de 3.20)

ĵ P^*~ 
fVt
I E L du Mexique

J t^ ïÊr  AVEC RISTOURNE DANS TOUS LES MAGASINS ^^^HlSStfc-

t̂f EËiji >é&!?̂
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AV IS
Demain jeudi, jour du Grand marché

Gâteau
au beurre

exceptionnellement jusqu 'à 17 heures

BOULANGERIE DU MARCHÉ
A. KNECHT

Côtes-de-Provence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit aveo

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et Jouets.
Elle envole son
commissionnaire

le mardi après-midi.
Merci d'avance.

TAPIS DE FOND
• Tous genres
• Toutes marques
• Toutes qualités
• Tous prix

T^ Ortà partir de Fr. MÊÊtAwSKim mW m̂r 'e m"
Sur demande, devis et présentation sans engagement de
nos riches collections. Fermé le samedi

TAPIS BENOIT a^SS



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 32

LILIANE ROBIN

— Je n'ai nul besoin de tes conseils pour disposer à ma
guise de ce qui m'appartient !

— Tante Alice a été large avec toi...
— Tu penses que je lui ai extorqué cet argent, n'est-ce pas ?

Eh bien ! quand cela serait ? dit cyniquement Claude. Il est
désormais bien à moi et personne n'a rien à y voir.

— Je ne te demande rien , si ce n'est de racheter la part
de Philippe !

Claude alluma une cigarette et s'octroya un temps de ré-
flexion. Ses mains ne tremblaient plus, il était parvenu à sur-
monter sa nervosité. Maintenant , l'esprit concentré sur la si-
tuation et la suggestion de Clarence, il gardait un visage her-
métique.

Clarence l'observait à la dérobée. Soudain, le comportement
de Claude lui apparaissait dans toute son hypocrisie. Il se
souvenait de son expression atterrée, lorsqu'il était question du
drame. H comprenait, maintenant, pourquoi il était demeuré
au bord de la Margeride, après la disparition d'Edith, il de-
vinait l'angoisse qu'il avait dû ressentir , tant qu'il n'avait pas
eu la certitude de sa mort. Il comprenait pourquoi il était
si soucieux que l'on retrouve le corps, pourquoi il avait as-
sisté à toutes les recherches. Chacun avait cru à son émo-
tion, à son chagrin d'avoir été impuissant à la sauver, mais
chaque mot, chaque geste, n'avait été que fourberie, duplicité.

Clarence éprouva un mélange de souffrance et de honte.
Claude s'était rendu coupable d'un geste meurtrier et sa cons-

(Copyright by Ed. Tallandier)

cience ne semblait pas en souffrir. Que se passerait-il, de-
main ? Devrait-il , lui-même, dénoncer son frère pour expliquer
le silence d'Edith et redonner à la jeune fille sa place dans
la société ? Ce geste lui répugnait. Edith avait raison, il fal-
lait trouver une autre solution. Il n'avait pas le droit de tra-
hir Claude, fu t-il plus odieux encore.

A cent lieues de se douter des pensées de Clarence, Claude
annonça, d'une voix neutre :

—. Je ne puis me décider si rapidement.
— Dans notre intérêt à tous, les choses doivent se régler

au plus vite. J'espère qu'à la fin de la semaine prochaine tu
auras réfléchi et accepté ma proposition,

— Si je l'aceepte, tu devras t'engager à ne jamais céder
ta part à nn tiers, à quitter « La Thébaïde », et à n'y jamais
revenir tant que je vivrai !

— Je m'y engagerai, assura Clarence.
Il se retira sur ces mots.
uemeure sein, i_,iauae ananaonna ie masque a înanierence

qu'il s'était composé. Son visage prit une expression de lassi-
tude, d'amertume. Ses épaules s'affaissèrent.

A tout prix, il avait voulu cacher à Clarence le profond
découragement qui l'avait envahi.

S'il cédait à la pression de Clarence, Philippe repartirait ,
sans doute à jamais. Son amour pour Wana, pour l'Amazonie,
était plus fort que tout. Cette perspective lui causait un dé-
chirement. Certes, il avait mal aimé Philippe, avec égoïsme.
Mais il l'aimait. Il se retrouverait donc seul avec Dora. Dora,
tout imprégnée de son amour vain pour Clarence, qui promè-
nerait ses rêves déchus dans « La Thébaïde », Dora dont
les pensées ne lui appartiendraient jamais totalement...

Certes, il conserverait « La Thébaïde » et c'était là son
unique consolation. Mais les pierres et la terre ne lui appor-
teraient jamais ce contact vivant dont il ressentait soudain un
grand besoin.

Il regarda ses mains et ses traits se crispèrent. « La Thé-
baïde » lui rendrait-elle la paix à laquelle il aspirait ? Pour
elle, pour la protéger des convoitises étrangères, il avait tué,
et le remords le hantait. Au cœur de ses nuits sans som-

meil, il revoyait sa courte et terrible lutte contre la fragile
silhouette d'Edith , il entendait son cri. Et ce cauchemar qu'il
ne pouvait confier à personne le torturait.

Il payait cher sa passion pour la demeure familiale , le
désir qu'il avait eu d'en faire pour Dora une prison dorée
qui l'isolerait du monde. Clarence avait raison. Ses entreprises
avaient échoué, tout lui paraissait vain , et il avait l'obscur
sentiment que c'était là le début du châtiment.

X X X
Le lundi matin, le jour n'était pas encore levé lorsque Cla-

rence reprit le chemin de Vichy.
Malgré l'heure matinale, avant de traverser la Margeride , il

était passé chez Julia. Edith, vêtue de la longue robe de cham-
bre dans laquelle il l'avait vue pour la première fois, l'atten-
dait dans la cuisine où flambait un bon feu. ,

Julia leur avait servi du café frais dont l'arôme emplissait
la pièce, accompagné de rôties beurrées , et ils avaient dé-
jeuné en amoureux.

Tandis que la voiture filait sur la route sèche, la pensée
d'Edith ne quittait pas Clarence. Depuis la veille , il la cpn-
naissait mieux. Libérée de son secret, elle avait pu lui parler
de son passé, sans réticences. Installée près de lui , dans la
salle à manger de Julia, elle lui avait tout dit de son enfance ,
de son adolescence, et de son existence à Londres depuis la
mort de son père.

Pour répondre à l'invitation de Claude, elle avait refusé
d'accompagner à Malte, dans sa croisière d'hiver, la riche fa-
mille anglaise qui l'avait toujou rs traitée avec amitié.

Je dev ais retrouver les Gordon à Londres , six semaines
plus tard. J'avais décidé de rester chez eux. Mais les choses
se sont passées différemment de ce que je les imaginais... Puis ,
je vous ai rencontré, et je n'ai plus eu envie de retourner en
Angleterre, avait-elle avoué.

Clarence l'avait écoutée en silence, ému par les revers de
sa jeune existence, qui s'était poursuivie par un autre drame ,
dès son arrivée en France. De nouveau émerveillé par la place
capitale qu'elle tenait dans sa vie, par la profonde tendresse

qu'il lui portait , il s'était juré de la rendre heureuse et de lui
faire oublier le passé.

X X X
Tandis que les phares de l'auto trouaient la nuit à plus de

cent kilomètres à l'heure, Clarence anticipait sur l'avenir. Bien-
tôt , Edith serait sa femme, ils auraient devant eux toute une
vie pour s'aimer , pour échapper aux mauvais souvenirs.

Hélas ! rien n'était encore résolu. Edith vivait , mais le geste
de Claude demeurait indélébile. Le front assombri par cette
pensée, Clarence soupira.

Brusquement, une question angoissante lui vint , qu'advien-
drait-il si, tout à coup, Claude découvrit que celle qu'il avait
voulu supprimer survivait à son agression ?

« J'aurais dû recommander la prudence à Edith et insister
auprès de Julia et de Laurent pour que soit gardé le secret
le plus absolu », se dit-il.

Instinctivement , il avait ralenti l'allure de sa voiture . Claude
avait prouvé qu 'il était à la fois un homme déterminé , dan-
gereux , à l'esprit machiavélique. S'il apprenait la vérité, Edith
serait en danger de mort.

Pendant un instant , il fut sur le point de faire demi-tour ,
de retourner chez Julia sans réfléchir dîivantage. Puis, il jeta
un regard sur sa montre et hésita. Il avait rendez-vous à la
première heure , sur le chantier , avec plusieurs entrepreneurs.
S'il retournait en arrière , il ne pourrait jamais arriver à temps
à Vichy. Mais qu 'importait ? La vie d'Edith était en jeu 1 II
freina , amorça une manoeuvre sur la route, et immobilisa de
nouveau sa voiture. N'allait-il pas paraître ridicule ? Edith,
autant que Julia et Liiurent, était sans doute consciente du
danger. Si Claude avait dû soupçonner que sa victime avait
échapp é à la mort , ne serait-ce pas déjà t'ait ? Il était stupide
cle s'inquiéter. C'était un réflexe naturel , parce qu 'il connais-
sait désormais la vérité. Pourquoi Edith risquerait-elle davan-
tage maintenant qu'au cours des semaines écoulées ? Il reprit
la route de Vichy et tenta de se libérer de son anxiété. Bien-
tôt il verrait Me Baudry. Quelques jours d'attente , et il serait
de retour à Brumeval. Tout serait peut-être résolu plus vite
qu'il ne l'espérait. (A suivre.)

Christine des brumes
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Il est temps maintenant
de préparer votre véhicule aux rigueurs de l'hiver.

En tant que spécialistes consciencieux, nous savons Ce dont une voiture a besoin pour
affronter la saison froide et nous nous réjouissons de pouvoir vous conseiller.

Pour chaque service d'hiver (plein d'antigel - Imprégnation du châssis), vous recevrez un ca-
deau : un vaporisateur de poche pour dégeler les serrures des voitures, un Door-Spray Caltex.

N'attendez pas l'affluence des premiers froids, pour venir nous consulter.

Fredy Sydler Antoine Knapen
Garage du Port Station-Service Caltex

Auvernier St-Blaise
Tél. 8 22 07 Tél. 318 67

Imprégnation du châssis avec CALTEX RUSTPROOF-SPRAY - Antigel POLARTEX -
Accessoires CALTEX - Pneus FIRESTONE - Batteries PLUS

Offrez à votre %f jA
organisme un
bain de soleil
SOLIS quotidien.

Le moderne
soleil SOLIS
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On inaugurera bientôt es vitraux
de l'artiste Georges Froidevaux

FIN DE LA SEMAINE. — Et ils
seront tous posés à la Chaux-

de-Fonds.

AU LOCLE ET A LA CHAUX-DE-FONDS...

On inaugurera bientôt des vitraux à
la Chaux-de-Fonds. Et si tout va bien
on en inaugurera aussi au Locle , avant
Noël.

A la f i n  de cette semaine , les trois
vitraux et rosaces dessinés par l'artiste
peintre chaux-de-fonnier Georges Froi-
devaux et exécutés par le maitre vver-
rier Flechner de Fribourg, seront en

e f f e t  posés et le porch e rfei l'église ca-
tholi que du Sacré-Cœur de là Chaux-
de-Fonds aura trouvé une p hy sionomie
un peu p lus gaie.

Cette œuvre sera prati quement la
p remière du genre à la Ctiaux-de-b' onds
les autres vitraux existant en ville étant
soit de très petite dimension, soit l' œu-
vre de fabr i ques de vitraux , et non
celle d' un artiste ayant réellement
créé ses cartons.

L'inauguration de ces vitraux, f o r t
beaux, aux teintes chatoyantes mais
sobres , au dessin suggérant à merveille
la méditation, aura lieu d' ailleurs en
même temps que la petite cérémonie
qui marquera les iO ans de la consé-
cration de l'é g lise. Elle a été construite
en 1927 par le « curé bâtisseur» Atha-
nase Cottier qui, pendan t p lus d' un
demi-siècle , f u t  le directeur sp irituel
de la communauté catholique de la
Métropole horlogère.

ET AU LOCLE ?
C est aux talents, appréciés et juste-

ment reconnus de Georges Froidevaux
qu 'ont également fa i t  appel  M. Lavizarri ,
architecte et le curé Beuret , pour la
réalisation des six vitraux destinés à
la nouvelle chapelle catholique des
Jeannerets , au Locle. L'artiste a traité ,
sur ces six surfaces de 2 m 60 sur 1 m
70, le thème des trois ap ôtres. Très
librement d'ailleurs. En fa i t , l' artiste

L'ARTISTE. — Georges Froidevaux devant l'un de ses vitraux...
(Avipress - BU)

n'a pas traité le thème , il l' a sugg éré
par des touches aussi dépouillées
qu 'élégantes oil scintillent trois gam-
mes de coloris (deux rouges , deux vio-
lets , deux bleu foncé et un blanc).

LE LOCLE. — La chapelle catholique attend ses six vitraux...

Georges Froidevaux a ainsi réalisé
son troisième vitrail ; le premier a été
inauguré , on s'en souvient , à Boudry.

Les cartons de l' artiste ont pris de-
puis quelques jours déjà le chemin de
Lausanne où un maître verrier en as-
surera l' exécution.

Quand seront-ils posés ? On ne le
sait pas encore exactement , mais on
espère bien pouvoir f ê t e r  la messe de
minuit dans la nouvelle chapelle....

(Bh)

On a beaucoup parlé de gaz, d'eau et de terrains
Au Conseil général de Fleurier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a siégé

hier soir au collège professionnel sous
la présidence de M. Jean-Pierre Blaser
(rad.), qui a souhaité la bienvenue a
M. Ernest Gubler (lib.), successeur de
M. Jean-Philippe Vuilleumier, démis-
sionnaire, auquel la reconnaissance des
autorités a été témoignée pour son dé-
vouement. II. Robert Muller a démis-
sionné et a été remplacé par M. Emile
Wenger, socialiste. Quant h M. Daniel
Conne, conseiller communal, il restera
en fonctions jusqu 'au 3.1 décembre pro-
chain. 33 membres étaient présents.

URBANISME. — Un crédit de 30,000
francs a été accordé au Conseil com-
munal pour couvrir la première partie
des frais nécessités par l'étude et la
réalisation d'un plan d'aménagement
communal, d'un plan d'alignement et
d'un règlement d'urbanisme. Il faudra
compter xin min imum de 18 mois pour
mener à chef ce travail.
• CHAUFFAGE AU GAZ. — En vue
de l'installation du chauffage au gaz
propane — installation qui servira de
test — dans l'appartement du contre-
maître de l'usine à gaz , un crédit de
2000 fr. a été voté.

EXTENSION DU RÉSEAU. — Au
cours de la séance du 24 mai 1967, M.
Michel Veuve (rad.) avait posé diverses
questions au sujet du service du gaz
et de son extension aux nouveaux im-
meubles . On a profité de la pose des
câbles électriques destinés à l'alimen-
tation du hom e des vieillards et des

maisons sises à l'extrémité de la rue
du Temple, pour mettre dans la même
fouille , à demeure, une conduite de
gaz . Une somme de 6000 fr. a été ac-
cordée à l'exécutif à cet effet , l'arrêté
étant muni de la clause d'urgence.

VERTES DE TERRAIN. — Pour l'édi-
fication d'un hangar « Entre-deux-Ri-
vières », un terrain de 600 mètres car-
rés à 5 fr. l'unité a été vendu à M.
Oreste Bezzola , entrepreneur. Un ter-
rain de même surface, au même prix
et aussi « Entre-deux-Rivières » a été
cédé à MM. Reussner & Donzé S. A.,
pour l'aménagement de trois garages,
avec place de parc et dépôt de maté-
riel.

A la suite de diverses tractations, la
Caisse de pensions de l'Etat s'est inté-
ressée au projet de deux architectes de
Neuchâtel et a été d'accord de se subs-
tituer à la Société immobilière en for-
mation pour la construction de deux
immeubles locatifs dans le triangle de
Chaux. Le Conseil communal a été au-
torisé à vendre à la Caisse cantonale
dç pensions, au prix de 5 fr. le mètre
carré, une parcelle de terrain d'une
surface, de 1812 mètres carrés.

M. Michel Grossen, désireux de cons-
truire une maison familiale à l'extré-
mité sud de la rue de l'Hôpital, a ob-
tenu un terrain d'environ 900 mètres
carrés à 5 fr. l'unité.

ÉPURATION DES EAUX. — Répon-
dant à une question de M. Eric Klau-
ser, libéral , M. André Junod, prési-
dent de commune, a indiqué quelle

solution avait ete retenue en ce qui
concerne l'épuration des eaux, sujet
qui a fait l'objet d'un précédent arti-
cle dans nos colonnes . Pour Fleurier
et Saint-Sulpice, la dépense sera de
1,400,000 francs. Les Conseils commu-
naux se réuniront de nouveau à la fin
du mois, puis les Conseils généraux
seront saisis du problème de façon
que le syndicat puisse être constitué
si possible cette année encore et que
les travaux commencent au printemps
prochain.

FIN D'UNE PÉNIBLE AFFAIRE. —
Le cas de l'ancien magasinier des Ser-
vices industriels a fait grand bruit, on
s'en souvient , dans le Val-de-Travers.
Cet ex-fonctionnaire a été acquitté par
le tribunal correctionnel. Il a intenté
une action civile contre la commune.
M. Junod a précisé que le cas avait
été soumis à l'arbitrage de M. Houriet,
juge cantonal. Les deux parties ont
fait preuve de compréhension et fina-
lement l'ex-magasinier a touché une
indemnité de 3000 francs de la part de
la commune. Ceci pour mettre fin à
une très pénible affaire. Après cette
déclaration , M. John Chaudet a déclaré
que le groupe socialiste retirait la de-
mande de blâme qu'il avait formulée
au mois de juillet contre le chef de la
section des services industriels.

L'abondance de la matière nous obli-
ge à renvoyer à une prochaine édition
la suite des débats de ce Conseil gé-
néral.

Epilogue de l'accident
du passage à niveau de Montmollin

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Pierre Faessler,

suppléant , assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier , le tribunal clu Val-de-Ru z
a siégé à l'hôtel de ville de Cernier , mardi
matin.

Le jeudi 15 décembre 1966, un accident
est survenu à 7 h 20, au passage à niveau
gardé à Montmollin , peu avant cette station.
Un automobiliste , M. B., de Peseux, cir-
culait sur la petite route secondaire des
Prises-SLir-Montmollin , qui longe la voie
ferrée , avant de bifurquer à gauche, vers le
passage à niveau. Arrivé à cet endroit , il
s'engagea sur ce dernier , les barrières
n 'étant pas baissées. La visibilité à ce mo-

ment était restreinte par la neige et du
brouillard. Au moment où l'avant de la
voiture parvenait sur les rails , survint à
l'allure modérée de 25 à 40 km/h un
train omnibus qui s'apprêtait à faire halte
à la station de Montmollin. La motrice
heurta l'avant gauche de l'auto, traîna celle-
ce sur une vingtaine de mètres en la serrant
contre le muret bordant la guérite de la
gardebarrière. Par chance, le conducteur cle
la voiture fut éjecté dans la neige au mo-
ment du choc, et ne fut que légèrement
blessé dans la région dorsale.

La garde-barrière , Mme L. E., sortant de
sa guérite pour signaler sa présence au chef
de train (comme le veut le règlement des
CFF). fut atterrée en constatant que les
barrières n'étaient pas fermées. Voyant ar-
river l'automobiliste , elle tenta d'abaisser
ces dernières , mais la voiture était déjà
engagée sur la voie et le convoi se trouvait
â une vingtaine cle mètres.

Traduite en tribunal pour entrave à la
circulation publique et entrave au service
cles CFF, Mme L. E: comparaît seule.

Elle ne peut que reconnaître ce qui s'est
passé, mais ne peut l'expliquer.

Le tribunal constatant que la prévenue a
mis en danger la santé corporelle de M. B.
et la vie d'au trui , en baissant tardivement
les barrières , condamne Mme L. E. à trois
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et aux frais arrêtés à 50 francs.

POUR AVOIR BLESSÉ UNE VACHE
Le samedi 24 juin , un automobiliste ita-

lien de Cernier , A. S., avant d'arriver à
l'hôpital cle Landeyeux . dépassa une jeep
avec remorque, dont le conducteur ralen-
tissait pour laisser passer un troupeau de
vaches. Au cours de la manœuvre , A. S.
heurta une vache qui fut projetée sur le
capot de son auto . Le troupeau de G. T.,
cle Landeyeux , traversait la route pour se
rendre à l'écurie. Un seul gardien était à
l'arrière, dans les champs.

L'automobiliste qui a vu le troupeau a
suppose que le parc était clos ct qu 'il pou-
vait passer.

Automob iliste et agriculteur comparaissent'
A. S. .assisté d'un mandataire ,  et G. T. seul.

I.e propriétaire dit qu 'un automobiliste
s'étant arrêté pour laisser passer le bétail ,
A. S, aurait pu faire dc même. G. T. re-
connaît qu 'au sens cle la loi il est fautif.
A. S. déclare avoir été surpris par le trou-
peau qui traversait la route ; il a freiné ,
mais n 'a pu éviter la collision. Il conteste
être fautif .

I-c t r ibuna l , M vu cles pièces du dossier ,
de l' audit ion des témoins entendus lors cle
l' enquête et des débats de ce jour , estime
que G. T. s tout de même commis une
faute pour ne pas avoir fait surveiller son
bétail lorsqu 'il débouchait sur la chaussée
et lui inflige 10 fr. d' amende et 10 fr. cle
frais. Quant à A. S., qui a vu le bétail avant
dc passer sur la chaussée et n 'a pas adapté
sa vitesse aux conditons de la route , il a
commis une faute plus grave que G. T. ;
il est condamné a une amende de: 50 fr. et
aux frais par 40 francs.

Le 19 mai 1967, J.-J. K., maître de con-
duite , à Neuchâtel , accompagnait en fin de
matinée un élève conducteur dans un cours
d'apprentissage qu 'il lui faisait suivre sur
la route de Bottes à Coffrane , sans que
son élève soit au bénéfice d'un permis
valable. Celui qu'il détenait n 'était plus va-
lable depuis le 15 mai 1967. Omission dés-
agréable à constater.

J.-J. K. est traduit en tribunal et com-
paraît assisté d'un mandataire.

Le prévenu admet les faits , mais après
explications , il estime ne pas être respon-
sable d'une erreur de son client auquel il
avait encore recommandé, lors de sa der-
nière leçon, le 13 mai, de ne pas oublier de
faire renouveler son permis qui arrivait à
échéance le 15 mai , d'autant plus qu 'il
devait passer son examen de conduite le
24 mai.

Le tribunal entrant dans les vues du pro-
fesseur libère J.-J. K. de la poursuite dirigée
contre lui et met les frais à la charce de
l'Etat.

En revanche, l'élève conducteur. J. C,
qui est fautif , a, par mandat de répression
du procureu r général , payé l'amende do
50 francs.

L'abondance de la matière nous obli-
ge à renvoyer h une prochaine édition
la suite de la séance du tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz.

La démographie locloise influence
la paroisse catholique romaine

De notre correspondant :

Depuis une vingtaine d'années, la
ville du Locle est en pleine évolution.
L'afflux de nouveaux arrivants des
cantons de Fribourg, du Valais notam-
ment, puis des étrangers espagnols et
italiens a sensiblement modifié la dé-
mographie de la cité et cela plus sen-
siblement au Locle que dans les au-
tres localités du canton .

On devine aisément les problèmes
qui se posent aux laïcs et aux prêtres
devant cette croissance trop rapide de
la paroisse.

Rien ne vaut les chiffres pour établir
une situation. Depuis 1960, la popu-
lation locloise a augmente de 1250
personnes, mais la paroisse catholi-
que s'est accrue pendant la même pé-
riode do 2004 fidèles.

Or, les restrictions apportées à l'ar-
rivée de la main-d'œuvre étrangère
ont freiné l'augmentation : il y a
eu en 1966 1383 arrivants, mais 1475
partants.

La communauté catholique s'est ac-
crue cette année-là de 329 paroissiens.
Quant à l'âge moyen des paroissiens,
il est inférieur à celui de la popu-
lation dans son ensemble.

11 n'y a que 388 paroissiens âgés de
plus de 60 ans. On en compte 630 âgés
de moins de 4 ans, 936 de 5 à 14 ans,
495 de 15 à 19 ans, 816 de 20 à 24 ans,
2:182 de 25 à 39 ans et 989 ele 40 à 59
ans. Un millier d'enfants fréquentent
les écoles. Ces quelques chiffres appor-
tent d'intéressantes précisions sur l'évo-
lution de la paroisse cathol ique. On
comprend dès lors combien il était
urgent pour cette communauté de cons-
truire une chapelle aux Jeannerets,
chapelle qui sera inaugurée la veille cle
Noël , à la messe de minuit.

LE PARTI CHRÉTIEN SOCIAL

Nous avons demandé au président cle
la paroisse, M. André Noirjean , s'il
était  au courant des discussions sur
l'éventuelle formation au Locle d'un
parti chrétien social. Son conseil n'a
pas discuté cle cette af fa i re  et si un

parti devait être fondé , il émanerait de
fidèles libres sur le plan politi que. De
l'avis de paroissiens questionnés, il
ressort qu 'on juge insignifiante l'in-
fluence des catholiques dans les mi-
lieux de fabrique, du travail et dans
les milieux scolaires. On regrette l'apa-
thie . générale, estimant que le chrétien
qui ne pousse pas l'esprit de justice et
de charité jusqu'à l'engagement poli-
ti que , social ou syndical ne fait pas
son devoir. Pour le moment, malgré
le désir des fondateurs du parti chaux-
de-fonnier de voir les Loclois les imi-
ter, rien n'est encore fait ni même
ébauché.

P. C.

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

ville est coupable » .
EXPOSITIONS. — Centrexpo : Exposi-

tion Helmut Bellmann, peintre, et
René Glerum, tapisserie. Musée des
beaux-art8 : Claudévard, peintre.

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Fantomas con-

tre Scotland Yard » , L. de Funès.
Eden : « Le Soleil des voyous », Jean
Gabin. Palace : JJ Le Dernier Train ».
< Pas un seul ne survivra » (17 h 30).
Plaza : « Le Bagarreur du Pacifique » .
Ritz : « Jeu de massacre » . Scala :
« Le Piège » .

THÉÂTRE. — A. B. C. : « Boeing-
Boeing », en allemand, Lustspiel de
Canroletti (20 h 15).

EXPOSITIONS. — Musée cles beaux-
arts : Claude Lœwer (exposition du
cinquantenaire). Galerie du Club 44 :
exposition Jean Le Moal. Galerie ré-
novée du Manoir : huiles et gravures
cPAurèle Barraud.

PHARMACIE DE SERVICE. — Wilcl'ha-
ber, Léopold-Robert 7. Dès 22 heures
No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN
TAIRE. — Tél. 210 17. — Main ten
due, tél. 311 44. — Société protec

trice des animaux , tél. 3 22 29.

B I L L E T  L O C L O I S

L'élection au Conseil national
de M. René Felber, président
de la ville du Locle, a été
accueillie avec satisfaction dans
la Mère-commune des Monta-
gnes. L'événement méritait une
telle réaction, car il permet au
Locle de retrouver à Berne la
place que le docteur Henri
Perret avait occupée jusqu'à son
tragique décès survenu en 1955.

En dehors de toutes consi-
dérations politiques, la popula-
tion locloise a déjà donné à
son président de nombreux té-
moignages de félicitations, de
soutien et de reconnaissance.
L'une des plus belles marques
d'estime que M. Felber ait re-
çues est sans doute celle que
lui a réservée samedi soir le
public qui assistait au concert
organise a l occasion du cin-
quantenaire de la « Sociale ».

Tout s'est dérdulé de la
manière la plus simp le. Après
l' a l l o c u t i o n  de M. Felber,
M. Gilbert Jeanneret, président
de la société jubilaire, remercia
ce dernier et profita de l'occa-
sion pour lui donner le titre
de « Monsieur le conseiller na-
tional ». C'est alors que les
centaines de spectateurs éclatè-
rent spontanément en applau-
dissements, prouvant ainsi que
la population locloise est fière
d'avoir à Berne un représentant
qui défendra les intérêts du
canton et de sa ville.

C'est là une marque d'appro-
bation qui contribuera dans une
grande mesure à consolider les
excellentes relations qui existent
entre les autorités et la popu-
lation. Cette confiance récipro-
que est de bon augure pour
l'avenir de la ville du Locle.

R. Cv.

« Monsieur le
conseiller national »
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Découpez les deux photos ci-dessus et conservez-les soigneuse-
ment jusqu'à la fin de notre concours. Vous retrouverez alors
leurs jumeaux... avec un peu de perspicacité.

DEMAIN : le seizième couple à identifier

LES JUMEAUX

LE LOCLE

(c) Hier, vers 10 h 15, le poste des
premiers secours était informé du fait
que le feu venait de se déclarer dans
les combles de l'immeuble No 1 de la
rue des Jeannerets. Les groupes 1 et 3
se rendirent sur les lieux et après
trente-cinq minutes ils étaient maîtres
du feu. Les dégâts ne sont pas très
importants. Une parti e de la toiture
devra être refaite et l'eau a causé des
dégâts dans les appartements.

La gendarmerie a fait son enquête.
C'est un enfant de 7 ans qui , en s'amu-
sant avec des allumettes, a provoqué
cet incendie.

Etat civil du Locle
7 novembre 1967

PROMESSES DE MARIAGE : Matthey-
Doret, Guy-Rogeir et Yvard , Madeleine-
Marguerite-Georgette ; Pallini , Vittorio-
Benito-Attilio et Femenia, Milagro .

MARIAGES : Grisel, Jamesr Auguste,
mécanicien retraité et Guillaume-Gentil ,
Marguerite; Salvi, Mario-Antonio, chauf-
feur et Tavernaro , Francesca-Maria.

Le feu aux Jeannerets

Hier matin à 9 h 25, des cageots en-
treposés sur une remorque à deux es-
sieux, dans un hall de chargement du
Marché Migros, rue Daniel-JeanRlchard
ont pris feu. Une fumée très dense se
dégagea aussitôt et les premiers Be-
cours durent intervenir avec dea mas-
ques à gaz pour éteindre le sinistre.
La fumée eut le temps de pénétrer dans
plusieurs locaux clu premier étage, et
notamment dans le laboratoire dc bou-
langerie-pâtisserie.

II faut souligner que le personnel de
l'entreprise a pris immédiatement de
judicieuses mesures pour évacuer les
clients dans le calme, à titre préventif.

La remorque qui contenait les cageots
a partiellement été détruite et le local
de déchargement noirci par la fumée.
On ne déplore heureusement pas d'au-
tres dégâts.

Une enquête est en cours pour déter-
miner les causes de cet incendie.

Des cageots en feu
cfaos un syper-imcsrché

\Wm
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Naissance ; Spichiger, René , fils de
Jakob-Friedrich et de Theres, née
Burkhalter.

Promesses de mariage: Jacot, Claude-
Alain , employé de bureau, et Clerc, Gi-
sèle-Raymonde ; Miiniz , Angel , mécani-
cien , et Solda , Lucile-iMarie-.Madeleine.

Mariage civil : Chappuis, Xavier-iAn-
dré-Josep h, photograp he, et Benagil i,
Ani ta .

Décès : Castell ini , née Tosi , Caterina-
Santa , ménagère, veuve de Castellini ,
Et tore, née le 19 avril 1886, dom. Ld-
Robert 79 ; Bourquin , Arnold-Hermann,
pierriste , né le 15 juil let  1888, époux
de Marguerite, née Calame, dom. N.-
Droz 111 ; Brasey, Louis-Basil e, maro-
quinier, né le 8 mars 1912, époux de
Marie-Louise, née Dubois , dom. G.-Du-
four 15 ; De la Reussille, née Grisel ,
Laure-Paula , ménagère, née le 2-2 octo-
bre 1898, épouse de De la Reussille ,
Al.. ,.,.ml ,!„,., r Vn,.,.nn,,v 10 . et.**...:*, .Marcel , dom . Terreaux 18 ; Schwein-
gruber,  née Schiermaier , Marie-Louise ,
ménagère, née le 21 ju i l l e t  1S74, veuve
de Sehweingruber, Fritz-Emile , dom.
Sombaiille 4a ; Monnier , née Othenin-
Gira rd , Jul ie t te -Amél ie , ménagère , née
le 80 mai 1874, veuve de Monnier, Ju-
les-Numa, dom. Jardinière 73 ; Voser,
Josef , ancien chef de fabrication , né le
12 juillet 1897, époux d'Angèle-Juliette,
née Dubois , dom. Prévoyance 90 ;
Grandjean , Gaston-Léon , monteur de
boites , né le 5 décembre 1892 , époux
de Laure-j Léa , née La m bel in, dom. N. -
Droz 89 ; Robert-Tissot , Charles-Geor-
ges , horloger , né le 7 mars 1881 , veuf cle
Ma th i lde , née Zurcher , dom. Nord 183 ;
Gigon, Louis-Paul , boî t ier , né le 311
ju i l l e t  1891, veut '  de Bertha , née St rub ,
dom. Arc-en-Ciel 7 ; Robert-Grand-
p ierre, née Mieder , Louisa-Bertha , née
le 31 mars 1883, veuve de Robert-
Grand pierre , Frédéric, dom. Châte-
lot 13.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(7 novembre 1967)



Plusieurs points communs awec
lu députation |urassienne

Le gouvernement «Jeune Berne» répond aux <24 >

Le groupement ce Jeune Berne », représenté au Grand conseil par quatre
députés, a pris position au sujet des propositions de la « commission des
« 24 », relatives au Jura, JX Jeune Berne » se prononce pour la mise au point
d'un statut de minorité pour le Jura , dans le sens d'une solution de
compromis.

Contrairement au Conseil exécutif ,
le mouvement « Jeune Berne > es-
time qu'il faut envisager des trans-
formations structurelles, si on veut
se ménager une chance de sortir le
problème jurassien de son contexte
émotionnel. Il ne faut pas, écrit
« Jeune Berne », identifier le pro-
blème jurassien avec le séparatisme,
et traiter ce dernier comme « une
minorité de refus ».

« Jeune Berne » souligne Que ce
n'est pas à l'ancien canton à déter-
miner ce qui est bon pour le Jura ,
mais bien aux Jurassiens eux-mê-
mes. « Même si les Jurassiens de-
mandaient la création d'un canton
ou d'un demi-canton, nous devrions
respecter leur volonté. »

« Jeune Berne >. en accord avec
les propositions de la députation ju-
rassienne, se prononce pour la créa-

tion d'un cercle électoral jurassien.
"Par contre, elle est opposée à une
augmentation du nombre des con-
seillers d'Etat (de 9 à 11), avec
trois sièges garantis au Jura.

Vers 9 heures, un automobiliste zu-
ricois, M. Peter Vettger, de Wetzikon ,
qui descendait en direction de Mou-
tier, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule au - dessus du garage entre les
deu x localités. Il a heurté le pont et
a terminé sa course dans les champs.
La voiture, d'une valeur de 3000 fr.,
est hors d'usage.

En ce qui concerne la double ma-
jorité nécessaire pour l'acceptation
de révisions constitutionnelles,
« Jeune Berne » estime ce vœu jus-
tifié. Si une telle procédure était
impossible constitutionnellement, il
faudrait alors prévoir un droit de
veto pour le Jura.

Parlant du statut cle minorité,
proposé par les « 24 », « Jeune
Berne » se prononce en faveur d'une
telle procédure. Si elle devait
échouer, on recourrait alors à la
médiation fédérale.

Enfin , comme première mesure,
« Jeune Berne » demande une amé-
lioration des voies de communica-
tion entre le Jura et l'ancien can-
ton.

" ii?n r̂n7T î - IT^¥î =ï?I ̂  I =it • " "

Cinquante comprimés de somnifère ont
été découverts in extremis dans sa cellule

De notre correspondant i
Coup de théâtre, dans la soirée de lundi , aux prisons de Bienne où est

détenu depuis quelques jours Gilbert Jungo. Le geôlier alerté par des frois-
sements de papier dans la cellule de l'accusé, ouvrit la porte et, à sa grande
stupeur , découvrit un petit paquet entre les mains de Jungo. Il demanda à
ce dernier ce que contenait ce paquet, ce Ce ne sont que des Sugus ».

Mais le gardien découvrit une cinquantaine de somnifères qui furent
séquestrés.

Hier matin , à l'audlience, Jungo déclara que ces comprimés provenaient
de Thorberg et qu 'ils lui avaient été fournis par un codétenu qui en rece-
vait parce que souffrant d'insomnies. Il les remit à Jungo qui suppose-t-on,
voulait en faire usage au moment opportun , voyant son cas s'aggraver de
(jour en jour.

Audition des psychiatres
On entendit les deux médecins psy-

chiatres , le professeur Walther, direc-
teur cle la Waldau, près de Berne, et le
Dr Menzi , médecin-chef de l'Institut
psychiatrique de Munsiingen. Tous deux
ont déclaré que Jungo, au moment cle
son acte, n'était pas pleinement en me-
sure d'apprécier la portée de son geste.
Jungo est un neurotique ; ces troubles
proviennent de son développement en-
tre un père despote et sévère et une mè-
re qui le choyait trop. Il a une attitude
fondamentalement sehizoïde et souffre
de troubles psychiques caractérisés par
la désharmonie et l'incohérence menta-

les. Les psychiatres supposent qu'au mo-
ment du crime, lorsque la victim e prit
le chemin vicinal qui conduit au lieu
dit « Djibouti » où Jungo avait habité
en son temps, le meurtrier, dans son
subconscient , a cru voir l'image de son
père qui rentrait ennivré, comme ce fut
très souvent le cas.

A ce moment, toute la haine qui
s'était accumulée contre son père a re-
jailli et c'est à ce moment-là , suppose-
t-on, qu'il a tiré. Les spécialistes ont en
outre proposé de ne pas lui infliger
une peine ferme, ce qui correspondrait
a son besoin de châtiment , mais bien de
l'interner pour une durée indéterminée.

Ad. G.

GILBERT JUNGO. — A-t-il vrai-
ment voulu se donner la mort ?

(Avipress - Guggisberg)Des vandales onf saccagé
le nouveau stand d'Orvin

Ces jours derniers ,1a ciblerie du nouveau stand de tir au petit calibre
d'Orvin , inaugurée récemment, a été complètement détruite par des incon-
nus. Les six cibles ont été cassées, les supports tordus et les anciennes ci-
bles cassées. D'autre part , une caisse contenant plus de 20 kg de douilles en
laiton a disparu du stand. On croit savoir que les auteurs de cet acte de
vandalisme seraient des enfants des environs d'Orvin. La police enquête.

(Avipress - Ad. Guggisberg)

LAUSANNE
Quatre millions pour une
étude de cité universitaire

(sp) Dans sa prochaine session ordi-
naire d'automne, le Grand conseil devra
se prononcer sur une demande de cré-
dit de 4,400,000 francs destinée à cou-
vrir le f inancement des études préli-
minaires du projet de cité universita ire
à Dorigny, à l'ouest de Lausanne. Par
la suite, le gouvernement reviendra de-
vant l'assemblée législative pour sollici-
ter les crédits nécessaires à la réalisa-
tion des ouvrages successifs. Il s'agit
d'une œuvre de très longue haleine et
qui coûtera vraisemblablement un demi-
milliard de francs. Si tout va bien , elle
sera menée parallèlement à l'édifica-
tion du centre hospitalier cantonal.

Fracture du crâne
(sp) M. Léon Junod , 52 ans, domicilié
à Lausanne, est tombe de son cyclomo-
teur , hier, en se rendant à son travail.
II s'est probablement fracturé le crâne
et l'ambulance de la police l'a trans-
porté à l'hôpital cantonal.Conseil fédérai et Jura

D'ailleurs , n'a-t-il pas débordé les fron-
tières nationales , du fait qu'il a permis à
des pays étrangers de refuser l'extradition
à des hommes condamnés chez nous pour
des actes criminels ? Et M. Baechtold , de
rappeler ici le cas de Jean Hennin , celui
de Boillat n'étant pas encore réglé au mo-
ment où il déposait sa question.

Enfin, la mise au ban de la communau-
té nationale prononcée contre les séparatis-
tes par une commission de la Société suis-
se des officiers n'a certes pas contribué à
rasséréner l'atmosphère.

RIEN DE NOUVEAU
C'est ce qui amène M. Baechtold à de-

mander si le Conseil fédéral estime tou-
jours que la question jurassienne ne le con-
cerne pas tant qu'il n'y a pas lieu d'in-
tervenir en vertu de l'article 16, alinéa 2
de la constitution qui prévoit le cas de
troubles à l'intérieur d'un canton.

En 1964 déjà, à la question d'un autre

député romand , le collège exécutif
^ 

avait
répondu négativement. Les faits cités par
M. Baechtold n'ont pas, à son avis, valeur
d' <éléments nouveaux ». Il entend laisser
JJ aux instances compétentes » le soin de con-
tinuer à s'occuper , dans le canton de Ber-
ne, de la solution du problème jur assien.

Il reconnaît , certes, que ce problème
< touche à la bonne entente au sein de la
Confédération et suscite de l'inquiétude
dans toute la Suisse ainsi qu 'auprès des
autorités fédérales ».

Il ajoute toutefois : « Les conditions
d'une action cle la Confédération ne sont,
à l'heure qu 'il est, pas remplies ». Rien
donc ne peut inciter la Confédération à
prendre une initiative non prévue par la
constitution.

Mais suffira-t-il d'exprimer une inquiétu-
de pour stimuler l'esprit conciliateur de
ceux que l'on déclare seuls qualifiés pour
résoudre un problème qui pèse depuis vingt
ans sur notre vie nationale.. G. P.

Les hockeyeurs jurassiens au seuil d'une nouvelle saison

Le H.-C. Saint-Imier compte deux
équipes actives. Une évoluera, comme
ces dernières années, en première li-
gue, l'autre en deuxième ligue. En ou-
tre .trois formations sont réparties
dans les catégories suivantes : juniors
élites, juniors B et novices.

Les dirigeants du club ont confié
la responsabilité technique des équi-
pes actives à leur nouvel entraîneur,
M. Paul Scheidegger, bien connu à La
Chaux-de-Fonds, puisqu'il évolua du-
rant plusieurs saisons au sein de la
première équipe de la Métropole horlo-
gère.

DE L'AMBITION
C'est au sein du groupe 5 que

l'équipe fanion participera au prochain
championnat, en compagnie d'équipes
très cotées, telles que Le Locle, Fleu-
rier, Genève Servette II, Val-de-Joux
et Yverdon, La tâche de l'entraîneur
sera dono des plus difficiles. Scheideg-
ger désire avant tout mener le H.-C.

Saint-Imier au titre de champion de
groupe. Pour parvenir à ses fins, le
nouveau meneur de jeu du Hockey-club
des bord s de la Suze dispose de très
bons éléments, puisque deux ex-Lo-
clois, à savoir P. Linder et M. Hurny,
sont venus grossir les rangs des
« j aune et noir » . Quant à Scheidegger,
il formera une ligne d'attaque redou-
table avec les deux frères Perret.

PRÉPARATION
La préparation physique a été très

poussée . En effet , c'est depuis de nom-
breux mois que les éléments qui com-
poseront les équipes actives s'entraî-
nent à fond. Plusieurs matches ont été
joués à l'extérieur-, notamment contre
Forward de Morges et Bienne. La pa-
tinoire d'Erguel étant ouverte depuis le
2 novembre, les entraînements sur
glace se multiplient, afin que l'équipe
soit prête pour le premier matoh de
championnat qui aura lieu au Locle, le

14 novembre. Au vu des résultats réa-
lisés lors des rencontres amicales, tout
laisse croire que Saint-Imier figurera
parmi les grands favoris du champion-
nat qui va débuter.

F.-A. B.

ENTENTE. — Elle est bonne
entre le président H. Bitz (à
gauche) et l'entraîneur Schei-

degger.
(Avipress - F.-A. B.)

Saint-Imier espère être champion de poupe Le synode de l'Eglise réformée
renonce à un émetteur prote stant

Le synode de l'Eglise réformée fri-
bourgeoise s'est réuni à Morat sous la
présidence du pasteur F. Brechbuehl. Il
était appelé à examiner à son tour les
récentes décisions du Conseil de la Fé-
dération cles Eglises protestantes de la
Suisse relatives au projet d'émetteur
protestant international . Il a voté une
résolution dans laquelle il fai t  sien
l'avis du Conseil de la fédération , selon
lequel il faut  renoncer à l'érection d'un
émetteur  protestant in ternat i onal , « tout
en regrettant que la possibilité d'an-
noncer plus largement l'Evangile par
les moyens de communication moder-
nes ne puisse pas être soutenue plus
efficacement » . Après avoir exprimé son
intérêt pour la création d'un centre de
formation cle collaborateurs et de pro-
duction de programmes qui permet-
trait également de servir la présence de
l'Eglise à 1-a télévision , le synode «cons-
ta te  cependant aussi que de nombreuses
d i f f i c u l t é s  d'ordre théologique et finan-
cier dans l'organisation s'élèvent con-

tre ce projet. Il s'agit d'en tenir comp-
te avec sobriété et lucidité. Il suggè-
re enfin de chercher des contacts avec
le catholicisme romain dans ce domai-
ne » .

En fin de session , le synode a voté
un« déclaration dans laquelle « il cons-
tate avec regret que les résolutions
transmises au Conseiil d'Etat relatives
aux écoles réformées et à l'école pay-
sanne d'Uttewil n 'ont pas eu de répon-
se jusqu 'à m a i n t e n a n t » .

Adolescente tuée
(sp) Entre Collonge-Bous-Salève et le
Chable, une adolescente de 15 ans, Ma-
rie-Jeanne Cusin, a été happée par une
voiture et projetée à une douzaine de
mètres du point de choc. Le jeune fille
fut  tuée sur le coup.

Canular ou mlaveillance ?
On a volé le bouchon
d'un vénérable canon

de la vieille ville
(sp) Il faut peu de choses aux vieux
Genevois pour s'émouvoir. Aussi est-ce
avec ind igna t ion  qu 'ils ont appris qu 'un
inconnu avait dérobé le bouchon qui
ferme la gueule d'un des vénérables
canons de la vieille ville. Le canon date
de 1685. .A l'époque il tirait des boulets
de 11 kg. Canular ou acte de malveil-
lance ? On ne sait. Une enquête est en
cours pour tenter d'identifier le van-
dale qui s'en est pris ainsi à l'artille-
rie genevoise d'autrefois.

Aide aux chemins de fer privés
GRAND CONSEIL BERNOIS

Le Grand conseil bernois a voté hier
une série de crédits et de subventions
relevant de la direction des transports,
de l'énergie et de l'économie hydrauli-
que, dont le total s'élève à 31,5 millions
de francs. Dans ces 31,5 millions , sont
compris un crédit à fonds perdu pour
le programme de renouvellement tech-
nique du chemin de fer Bien ne-Tau ffe-
len-Anet , de 4 millions , une subvention
cantonale , également à fonds perdu, de
3,41 millions pour la construction de la
gare de Berne. Ceoi représente la par-
ticipation du canton aux chairges supplé-
mentaires dues au renchérissement dans
la construction. Après avoir accordé

une concession pour droit d'eau sou-
terraine au syndicat des eaux du See-
land S.A., qui pourra ainsi construire
une station de pompage dans la région
cle Worben , près de Bienne , les dépu-
tés , par 127 yoix sans opposition , ont
voté un arrêté populaire concernant
l'aide aux entreprises de chemins de
fer privés fixée à 40 millions de francs.

On a accepté ensuite deux motions ,
la première relative aux mesures à
prendre en faveur de la protection des
eaux, et la seconde concernant l'appro-
visionnement des communes en eau
d'usage.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

M. Péquignot candidat
radical jurassien aux Etats
Le P.N.R. biennois Seru-MI dissidence?

Le groupe radical démocratique
du Grand conseil a nommé hier
son candidat au Conseil des Etats.
Au 1er tour de scrutin, M. Mau-
rice Péquignot a obtenu la ma-
jorité absolue. M. Maurice Péqui-
gnot est né en 1918, et est direc-
teur des écoles de Saignelégier.
Dès 1954, M. Maurice Péquignot
est maire de son village et dépu-
té au Grand conseil.

H assume la présidence du conseil
législatif bernois depuis mai der-
nier.

SCISSION ?
Le parti national romand (PNR), de

Bienne qu ittera-t-il le parti libéral-radi-
cal jurassien ?

L'annonce selon laquelle M. Simon
Kohler, conseiller national et conseil-
ler d'État , ne serait pas candidat le
17 novembre pour remplacer au Con-
seil des Etats, M. Charles Jeanneret ,
cle Saint-Imier, a fait l'effet d'une bom-
be à Bienne en particulier. Au len-
demain des J élections au Conseil na-
tional , où M. Simon Kohler n'eut pas
besoin de la complaisance do M. Bla-
ser, socialiste, qui lui avait offert de
se retirer pour les motifs que l'on
sait, plus rien ne s'opposait à sa can-
didature au Conseil des Etats. Cette
combinaison , tout ce qu'il y a de

plus logique, permettait , au premier des
JJ viennent ensuite » biennois, M. Raoul
Kohler, directeur de police, de faire
son entrée sous la coupole fédérale.
Du même coup les Biennois se vo-
yaient représentés par trois conseillers
nationaux , soit MM. Marthaler , Wen-
ger et un Romand M. Kohler. Mais
des membres du parti libéral-radical
jurassien ont fait pression auprès des
membres de la députation au Gran d
conseil (qui devra élire le nouveau
conseiller d'Etat) pour le retrait de la
candidature de M. Simon Kohler en
faveur de M. Maurice Péquignot , pré-
sident du Grand conseil bernois.

Les libéraux-radicaux jurassiens après
les erreurs commises lors- des élections
au Grand conseil qui eurent pour ef-
fet la création d'un parti libéral-radi-
cal dissident vont-ils encore perdre les
Romands biennois ? C'est bien ce qui
risque d' arriver après leur décision cie
mardi. Bienne , ni le Jura méridional
n'acceptent cle jouer le rôle de la cin-
quième roue du char après les résultats
obtenus aux récentes élections au Con-
seil national où M. Raoul Kohker a
battu M. Maurice Péquignot de quel-
ques longueurs ; il était, en effet , le
troisième des «viennent-ensuite » .

Plusieurs membres du parti national
romand de Bienne ont déclaré vouloir
quitter le parti libéral-radical jurassien.

Ad. G.

MOUTIER

Hier, trois accidents dus aux routes
verglacées se sont produits dan<s la
région de Moutier ; le premier, peu
avant 7 heures, où Mme C. M., qui
montait en automobile en direction
de Court avec son mari, a dérapé à
l'entrée des gorges de Court. La ma-
chine a heurté la glissière gauche de
la route, puis est partie sur la droite.
Pas de blessé, mais des dégât s ma-
tériels ; à Grandval, à 6 h 30, un
automobiliste de Delémont, M. Heinz
Horisberger, qui montait en direction
de Grandval. a dérapé dans un virage,
peu après la croisée de Belprahon. La
machine a heurté le mur gauche, a
traversé la route et a été projetée
dans la Birse. Le conducteur, légère-
ment blessé, a pu se rendre lui-même
à l'hôpital de Delémont. La voiture
est hors d'usage.

SONCEBOZ — Deux blessés
Hier à 19 h 30, deux voitures sont en-

trées en collision dans le grand tour-
nant au-dessus de Sonceboz , lors du
dépassement d'un poids lourd. Deux
blessés, M. Georges Theubet, né en 1896,
retraité PTT, et sa femme Clara , née en
1905, domiciliés à Vicques, ont été con-
duits à l'hôpital de Bienne où ils sont
soignés pour cles blessures à la tête et
aux jambes .

Attention au verglas !

DELÉMONT

Les jeunesses socialistes de Delé-
mont , réunies hier soir en assemblée ¦
extraordinaire, ont examiné la situa-9
tion engendrée par l'exclusion des dé-
putés Gassmann et Villars du groupe
socialiste du Grand conseil bernois.

Soutenant l'attitude des deux hom-
mes, l'assemblée a sévèrement con-
damné l'atteinte portée aux idées de
deux députés dont les interventions,
bien souvent, ont reflété les aspira-
tions de la jeunesse.

Les jeunes socialistes delémontains
ont décidé d'organiser une manifesta-
tion cle solidarité avec les députés
Gassmann et Villars, plébiscités, lors
cles récentes élections, par de nom-
breux Jurassiens.

Manifestation en faveur
des députés

Gassmann et Villars

I

5/ vous avez un avis urgent
à nous transmettre,..

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

AVIS URGENT
à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

( s p )  Lundi soir , un jeune homme de
18 ans, de Vallorbe , récemment sorti
de Bochuz , s'était arrêté, ou café  de
Bretonnières , laissant garé devant l'éta-
blissement son cyclomoteur. Survint le
patron du ca fé  qui gara à son tour sa
voiture. Le jeune homme sortit , aper-
çut la voiture , entra dedans car elle
n'était pas fermée  à clé et prit la
f u i t e .  Le. patron constata peu après la
disparition de sa machine et comme le
cyclomoteur était encore là, ses soup-
çons se portèrent sur le jeune homme.
La gendarmerie d'Orbe , alertée , f i t  des
recherches et retrouva le voleur à Val-
lorbe , chez ses parents , où il a été
arrêté hier soir. La voiture a été re-
trouvée dans un piteux état , en bor-
dure de la route conduisant à la
douane du Reposoir , au-dessus de Val-
lorbe. Le jeune homme a été dé féré  au
juge  informateur d'Yverdon.

PAYERNE — A l'honneur
(c) Deux membres de la Société de
gymnastique de Payerne, MM. André
Menoud et Yvan Rossier, ont été pro-
clamés vétérans cantonaux pour vingt-
cinq ans d'activité.

Un vigneron s'en va
(c) Un des vignerons de la commune
de Payerne à Bertholod , M. Auguste
Ecuyer père, a dû quitter le service de
la commune pour raison de santé,
après quarante ans d'activité.

Nouveaux diplômés
(c) La section de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise de la Ligue suisse de la
représentation commerciale a accueilli ,
en son local de Payerne, les cinq can-
didats de la section ayant obtenu le
di p lôme fédéral équivalant à la maî-
trise fédérale. 11 s'agit de JIM. Albert
Cotting, Jacob Gerhard , Roger Maillard ,
Jean Renevey et Germain Marchand.

Abattage de bétail
(c) Il a été abattu dans les abattoirs
communaux, pendant le mois d'octo-
bre, quel que 758 pièces de bétail , soit :
22 taureaux, 2 bœufs , 10 génisses,
4 vaches, 28 chevaux , 30 poulains, 24
veaux , 11 moutons et 627 porcs. Il a,
en outre , été importé 29 ,271 kg d'au-
tres viandes.

Un voleur de voiture
arrêté à VaESorbe

YVERDON

(c) Hier à midi, un accident de la
circulation s'est produit au carrefour
rue du Midi-ru e des Moulins, à
Yverdon . Un automobiliste n'a pas
respecté le signal de « priorité de pas-
sage » et a renversé un motocycliste ,
M . Albert  Moriggia , d'Yverdon . Blessé ,
il f u t  transporté à l'hôp ital , souff rant
d' une fracture du nez et cle contusions
diverses.

Championnat romand
des patrouilleurs scolaires
(sp) Après avoir participé à un con-
cours local et répondu à un question-
naire écrit , quatre écoliers yverdon-
nois auront la chance de défendre les
couleurs 3'verdonnoises lors de la
f i n a l e  vaudoise des patrouilleurs sco-
laires qui se déroulera mercredi h
Lausanne , et comptera environ soixan-
te partici pants. Organisé par le Bureau
suisse de la pr évention des accidents
(B.P.A.) , la radio suisse romande et
la police , cette finale comportera des
exercices relatifs à la circulation et
un gymkana. Les dix meilleurs se-
ront qualifiés pour la finale romande
qui aura lieu le 15 novembre. Ces
deux finales seront retransmises par
Rémetteur de Sottens au cours de
l'émission JI Routa libre ».

Un motocycliste blessé

(c) Un automobiliste fribourgeois cir-
culait hier après-midi de Sugiez en
direction de Courtepin. Sur la ! route
de Fribourg à Morat , il s'arrêta en pré-
sélection et fut heurté à l'arrière . par
une voiture qui tamponna ensuite une
moto. Ces deux derniers véhicules
avaient  dérapé sur la chaussée mouil-
lée. 2500 francs de dégâts.

COURTEPIN — Collision

Terrible collision à Fribourg
- y - - J X x . i ___ 

De notre correspondant :
Un terrible accident de la circulation s'est

produit hier vers 16 h 45 à la sortie de
Fribourg, sur la route de la Broyé.

M. Jacques Pilet, âgé de 32 ans, Inspec-
teur d'assurances à Prilly, circulait au volant
de sa voiture en direction de Rosé. A quel-
ques dizaines de mètres de la station Migrol,
dans le quartier de Moncor, sa voiture dé-
rapa sur la gauche et heurta de flanc une
voiture qui arrivait en sens inverse et qui
circulait normalement à droite. Ce véhicule
était conduit par M. Arnoldo Iannone, âgé
de 23 ans, barman, domicilié à Prilly éga-
lement. A ses côtés se trouvait sa femme
Rose-Marie, âgée de 25 ans.

Sous la violence du choc, ces deux per-
sonnes furent tuées sur le coup. Dans la
voiture avait également pris place leur petit
garçon, Frédéric, âgé d'un au et demi, qui
fut grièvement blessé. Il a été conduit dans
un hôpital de Fribourg. Le conducteur du
premier véhicule, M. Jacques Pilet, devait
décéder durant son transfert par l'ambulance
officielle à l'hôpital des Bourgeois. Son pas-
sager, M. François Nicolet, domicilié à Lau-
sanne, fut grièvement atteint et conduit à
l'hôpital cantonal. Les voitures sont dé-
molies. Les dégâts matériels de cette tra-
gédie routière atteignent 22,000 francs. La
brigade de circulation de Fribourg a pro-
cédé aux constations d'usage.

J morts, 2 blessés
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g£W Ï The Golden Marlboros
" nouvelle longueur 100 mm!

Le grand succès venu des USA,
la Marlboro longue de 100 mm.

Â la première Marlboro 100,
TOUS le constaterez:

elle est
plus longue — plus légère

y

Entreprise genevoise de transports engagerait quelques

Places stables bien rémunérées. Caisse de retraite.

Faire offres, avec bref curriculum vitae, sous chiffres
AS 6376 G, Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
1211 GENÈVE 4.

CANTONNIER I
du service de la voie 1

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

«È ni Genève - Lausanne . Sion t̂
Lausanne - Vallorbe/Yverdon - Neuchâtel - Bienne i&ffi

? IlwJlIrMsi Lausanne - Fribourg - Berne f
HssSsigsfisHS Jura neuchâtelois et Jura bernois t'-%
«H H '"a Broye et Yverdon - Fribourg tXéi

«ï| M Salaires et avantages sociaux intéressants. Nombreuses ' ti
possibilités d'avancement. Age : de 17 à 35 ans. [j

; * Pour renseignements comp lémentaires et engage- ipj
E| ment, adressez-vous à une g a r e  ou envoyez le f ? ?M

coupon ci-dessous à l'une des adresses ci-après : i *

1 CFF - Voie Ire section, 7, pi. de la Gare, * i
j "SïSBKSBF 1000 Lausanne - -'2

» » 2me » bâtiment gare CFF , -. y
1950 Sion | 

¦
» » Sme » 12, pi. de la Gare, Wm

2000 Neuchâtel m
» » ime t> 15, av. Tivoli* i "i

1700 Fribourg ||
» » Sme » 15, pi. de la Gare, j , •>

2S00 Delémont |§
» » 6me » bâtiment gare CFF , œm

3000 Berne 1 S

COUPON D'INSCRIPTION A DETACHER WË

Nom et prénom : » j 1
Adresse : '¦ " *
Etat civil : M

cherche

pour son ATEUER DE DÉCORATION A MARIN
(préparation d'affiches et de matériel de décoration
pour nos succursales),

I 

qualifié et sérieux ; expérience de la sérigra phie
désirée.

Place stable, bonne rémunération, semaine de cinq jours, «frntine
d'entreprise, transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins. !

Adresser offres ou demander feuille d'inscription
à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt
du personnel, case postale 228, 2002 Nteuchâfel,
tél. 3 31 41.

¦""~""—«HUJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ—>-«J——_» i i IMMMM̂ MMI JJJJJJ JHJi

Nous cherchons, pour entrée im- îç ,j
médiate ou à convenir, Î-]

pour travaux de secrétariat et d'ad- * ->
ministrafion. B||

Semaine de 5 jours. u.

Faire offres à Matériaux de cons- fei
frucfion S. A. ^"J
2088 CRESSIER. Tél. (038) 7 72 53 ¦
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Exposant : GARAGE M. FACCHINETTI, Neuchâtel *\
casiR

0°de ia Rotont!e " Neuchàtel
1 du 7 au 9 novembre 1967

ENTRÉE LIBRE de 9 heures à 22 heures.

\ ~~~ i

-^  -qtr^p fixfertig ¦

iï^X" ^ :"'"r

Des centaines^- :- • JSFie ménagères
<̂ {$t 

de messieurs
!) 

à l'esprit critique, ont goûté
^TJ nos nouveaux «M-Rôsti», avant que nous

les mettions en vente.
Leur réaction: _ ¦ â

'̂ 9' l̂ l nH R» ^"J 'J 1̂ . «W*- Ri ffil mmmmmWÊ -̂ IH f̂'l~r'ï' j B̂ B 11-'— " SIM HB*! ¦¦¦ Sfkw ÊÊSkr \W râiik ^^

Maintenant enfin, vous pouvez servir à ceux ^&fw^ ¦
que vous aimez, le plat national suisse tant V*** an j m  W é̂T%JÊ P̂mwWmWk
apprécié, sans devoir 

BlHiUoTI |70• 3* acheter des pommes de terre g
â laver des pommes de terre boîte de 620 g seulement ¦¦

,̂  faire bouillir des pommes de terre 2 à 3 perSonnesV* peler des pommes de terre _ 
^ , fg|

^ 
émincer ou râper des pommes de terre PrClS à SCrVlT!

Vous gagnez beaucoup de temps et vous avecbeurredecuisine,huiled'arachide,épices.
vous évitez des désagréments pour préparer Tout le travail qui vous reste : faire rôtir pen-
des «Rôsti» qu'il n'est pas possible de mieux mmmm dant environ 10 minutes, selon le croustillant;; apprêter. SI désiré.

«M-Rôsti» est un nouveau produit de qualité de la Fabrique de Conserves Bischofszell

MIGROS

S CORDONNET i
I CENTRE DE COUTURE BERNINA |
| L. CARRARD - Epancheurs 9 1

% y--

I TOUT POUR L'ENFANT 1% 5 S
g N'attendez pas qu'il neige 8
\ Profitez de notre très grand choix I
fi 1
% / >̂ ^t mK Vestes nylon \
% \w y~, %
% <2kmik '' \-w avec ou sans ceinture, J'% xv, /\ .̂ 'VN^--. matelassé - réversible jjj

| f / M ^fl <
 ̂Pantalons de ski |

S \ T > ^':n Laine et hélanca î
: ^ T^krr ' Manteaux « reporter » 9
J f / y ' -Mc doublés, chauds %

I |i|. Duffle-coats f
^ / W II ay6C ca

P
uc

^
on 

$
'I ff 1- n î  S
% w Fv Cabans ^i /» 

'̂  
faë  ̂ tissu ^aine ' 3

^ 
(Jr . - imperméabilisé S

| A^g^k- j / é ti t fù M^  SA. I
S SEYON 1 NEUCHATEL k

? 8

MESSIEURS laites

moderniser
vos pantalons

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

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

I

les nouveaux modèles 1968 sont arrivés
En grande première

I t y^̂ ^̂ ^̂  ! 
perfectionnements en éf^ ĵ

! 1 j* Î ^̂ Sf 

Ecran 
panoramique WM

: / lîîfiSi f̂e I ^e '̂ 
cm

' Entièrement F%*1

S *̂*»w„ .̂̂  ̂ ' ,
-/^'* l! 

automatique. Haut- mM
I ^̂ *° '̂*°~-*m .̂,^M^̂ «4~*~~̂  ̂

lÉill SlIP 1 parleur de concert .

MEDIATOR en noyer-

LOCATION À PARTIR DE Fr. 30.- PAR MOIS H
E &*& é$M Wtà Ŵ k &̂ b WM 

4P% 
4" Ê̂sm ÊF  ̂M ^^¦pcssaiiiitsrd ot vie

Concessionnaire officiel des PTT Seyon 28-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 545 24 MJÊ

HÔTELIERS, RESTAURATEURS
pour tous vos achats de papier de
table , etc.. adressez-vous en toute
confiance à la représentante de
la maison Rivinius A. G., Zurich ,
pap ier en gros, fondée en 1009.
Bonne qualité et meilleur marché.
Grande occasion de réduire vos
frais généraux. Veuillez prendre i
rendez-vous par tél. (038) 4 01 R0
de 18 à 20 heures.

Cet automne |
ne négligez pas de passer en revue votre
garde-robe. 11 y a souvent tant de détails
à revoir. Un sérieux nettoyage à sec
comblera vos vœux, à la condition qu 'il
soit exécuté par un homme du métier ;
vous vous épargnerez ainsi des désillu-
sions. Et n'oubliez pas que l'automne
est la grande saison des teintures.
MODE teintu rier n'attend qu'un signe
de vous pour vous servir avec compé-
tence.
Service à domicile, tél. 5 31 83 / 5 31 93.

Outils et fournitures pour l'horlogerie
Bergeon & Chaton

Montres directement de la fabrique au particulier

PAUL MARCHAND FILS S.A.
Neuchâtel, tél. (038) 5 13 55, Saint-Honoré 2, 3me étageMACULÂTURE BLANCHE

i en vente au meilleur prix
\ au bureau du journal

I

Des résultats surprenante...
sont obtenus avec h

«Electrodyn» ;
I l' appareil dernter-né cle la tecb-
| I nique moderne pour le tratte-
I ment efficace de la cellulite, le
s raffermissement du buste et la j
| mimo-gymnastique du visage. i,
| Essai gi-attuît \
9 sur rendez-vous , . tél. 8 18 97. s

E t  ' «Sybel»
I ./|L Mon tmollin

Le seul salon de beauté
Lancôme de la région \

I ,..,,._—.

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide

i$f f lS m Wf i s s m W m \  Gd-Rue 5 Sey°n 16
W'&vff î&ZÏm Neuchâtel
m̂Émm Ê̂mmsW Tél. (038) 5 34 24
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de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances d'allemand et éventuellement
d'anglais, habile sténodactylo, serait engagée.
Activités : correspondance française et alle-
mande,' réception, téléphone et quelques travaux
divers de bureau.

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

S'adresser à la fabrique Maret , à Bôle.

Nous cherchons

une employée de bureau
habile sténodactylographe, ayant de bonnes
connaissances d'allemand.

S'adresser à HAEFLIGER & KAESER S. A.,
Seyon 6, tél. 5 24 26,
en demandant Mme N. Meyer.

serait engagée pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir.
Etrangère acceptée.
Deux jours de congé par se-
maine.
S'adresser au café-restaurant
du Simplon , Neuchâtel, tél.
(038) 5 29 85.

p Ê m w \  JLû J7ê&màlkémm

I désire engager un mS ' I¦
® H ® _¦_ % H_ É¦ nid ¦©¦¦inTfi.iïosi lî T%M B %sa %&¦ B i l l  ̂w> H H wa %J& Sa & 1 y

appelé à remplacer son intendant principalc-
î ment pendant la période des vacances annuel-
| les. |§

| Ce poste pourrait convenir à un retraité en I
1 bonne santé, habitant si possible le centre de H
1 la ville.

Faire offres ou téléphoner à LA NEUCHATE-
| LOISE, bureau du personnel, rue du Bassin 16, g|

2001 NEUCHATEL, tél. 5 74 4-1. Mi 1

Ouvrier qualifié, technicien,
artisan, chef d'entreprise

Voulez-vous vous intéresser au

compagnonnage
Si oui , écrivez sotis 'Chiffres
V 155008 - 18, Publicitas, ' 1211
Genève 3. '

Les Chemins de fer du Jura engageraient, pour l'en-
tretien du matériel roulant du dépôt de Tramelan , '¦

UN PEINTRE
habitué à un travail indépendant.

Nous offrons : activité intéressante et variée, place
stable et bien rétribuée, avec caisses de re-
traite et de maladie , semaine cle â jours.

Entrée en service : à convenir.

Offres : les candidats sont priés d'adresser leurs
offres de service , accompagnées d'un bref curriculum
vitae , à la Direction des Chemins de fer du Jura , à
Tavannes, ou de prendre rendez-vous par téléphone
aux Ateliers CJ, à Tramelan, (0i!2) 97 'Ki 97, au en
dehors des heures de travail (032) 97 47 68.

I
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l'autre langue.
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off res à Sulzer Frères
Société Anonyme,
Dép. chauffage et clima-
tisation, succursale
de Neuchâtel,
2, rue St-Honoré,

Sli l̂ial̂ bLEiLNi téléphone 038/56821.
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On cherche

couturière
diplômée pour travail à domi-
cile.
Adresser offres écrites à J I
2377 au bureau du journal.

CHANGEMENT
DE SITUATION

Jeune homme, 29 ans, marié, diplômé
d'école supérieure de commerce, bilingue
(français-allemand), notions d'anglais,
pratique dans fiduciaire , actuellement
dans l'administration, quartier-maître
dans l'armée, désire obtenir une place
comme

adj oint de direction
chef de service

Faire offres sous chiffres D 74030 à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

Employé de fabrication
horlogerie

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

I 

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, , !

capable de prendre la responsabilité de l'or- j
donnancement, du lancement et de l'achemi-
nement. I

Ecrire, téléphoner ou se présenter à Vou- I
mard Montres S. A., 2068 Hauterive, tél. (038)
5 88 41 (interne 94) .

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel

cherche

emlboîteur
pour travail

uniquement en
atelier.

Faire offres sous
chiffres DC 2371

au bureau
du journal.

Café-brasserie
demande

sommelière
Tél. (038) 5 17 95. Technicien radio-TV

25 ans, marié, cherche place
pour le ler mars 1968, avec
possibilités d'avancement. De
préférence dans laboratoire de
recherche.
Adresser offres sous chiffres
A 24980 U à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

| Bureau jJe la
place cherche,
pour le 1er jan-
vier 1968 au
plus tard ,

employé (e)
de bureau

de langue ma-
ternelle alle-
matule avec de
bonnes connais-
sances de fran-
çais. Travail in-
dépendant et va-
rié. Adresser of-

! fres écrites à
ED 2372 au bu-
| reau du journal.

Restaurant cherche

PERSONNE
pour aider à la cui-
sine et au buffet.
Nourrie, logée.
Tél. (038) 812 12.

Dame cherche
à faire

barillets
à domicile.

Faire offres, aveo
prix, sous chiffres

LK 2379 au bureau
du journal.

? ¦»?*????????

Menuisier
en bâtiment

ayant 8 ans de
pratique, cherche
place à Neuchâtel
ou aux environs

immédiats. Entrée
à convenir.

Faire offres sous
chiffres FE 2373

au bureau
du journal.

Jeune fille
cherche, pour le
printemps 1968,

place dans famille,
éventuellement

avec enfants, où elle
aurait l'occasion
d'apprendre la

langue française et
d'accomplir son

année d'apprentis-
sage ménager.

Faire offres à :
Famille Lùdi-Gug-
gisberg Lôwenberg

3280 Morat.

On cherche

meubles
de bureau

bureaux métiilliques,
layettes, armoires,

Tél. (038) '8 23 86.

Nous cherchons

SM CH1SI1ŒB
ayant quelques années de pra-
tique.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. (038)
5 20 13.

| S E C R É T A I R E
r bilingue allemand-français parié
| et écrit, connaissances d'italien et
I notions d'anglais, diplômée, avec
9 5 ans de pratique, cherche place
i stable à responsabilité, à Neuchâ-
9 tel ou aux environs. Libre le 1er
i décembre 1967. Faire offres sous
5 ch i f f r e s  811-1196 ail bureau du
| journal.

~
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Noiis cherchons pour notre service technique
rattaché à la direction générale :

1 EMPLOYÉ TECHNIQUE
pour le développement de nos produits de mlcro-

| horlogerie.
Ce poste comprend l'établissement des plans de fabri-
cation ainsi que divers essais de recherche appliquée.

! DESSINATEUR oo 1 DESSINATRICE
pour différents travaux de bureau technique et la réa-
lisation de plans de détails.
Paire offres avec curriculum vitae. accompagnées d'une
photo, au service du personnel, adresse ci-dessus.

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

achète f

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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Grande école privée
de Lausanne

cherche

professeur
de mathématiques
et de physique
Horaire d'environ 20 heures hebdo-
madaires. Entrée en fonctions , le 9
janvier 1968.
Faire offres, avec curriculum vitae,
photocopies de certificats et de di-
plômes, sous chiffres P T 81717 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Employé supérieur
j de bureau

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

Coiitiirière-retoucheiise
capable et soigneuse est de-
mandée pour janvier 1968.
Etrangère acceptée avec bon-
nes références. .
S'adresser : Maison La Soie,
rue Saint-Maurice 10, Neuchâ-
tel.
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Représentants
capables, avec auto,

fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43.
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Comptable
serait engagée pour travaux de
bureau, salaire, comptabilité,
correspondance, facturation.
Travail complètement indépen-
dant.
Semaine de cinq jours.
Faire offres à la distillerie
SYDLER, Auvernier, tél. (038)
8 21 62.

Entreprise de maçonnerie de
la ville engagerait

dactylo
pour 2 ou 3 après-midi par se-
maine, pour facturation, cor-
respondance et divers.
Adresser offres écrites, avec
indication du prix de l'heure,
a H G 2375 au bureau du jour-
nal.

Monsieur
sewS

profite de sa soli-
tude pour lire le
roman d'aventures
captivant Joseph

Kessel : Les cava-
liers à Fr. 25.85 ob-
tenable chez Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-

châtel.

Pour vous dépanner ( Banque de Prêts et >
combien vous ¦ de Participations sa. ?
faut-il : ^̂ k 

111 rue 
Richard ?

c/yi wfe lira J1003 Lausanne C
OUU 

ff TéL(021)225277 S
1000 $ iNom et prénom: \

^UUUfr. | RUeet N°: ~ 
\rapidement et i (

sans formalités ? Localité:
Alors envoyez ce I /

Nous cherchons, pour un de nos magasins de
la Riviera vaudoise, chiffre d'affaires 500,000 à
600.000 francs par an,
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Préférence sera donnée à candidat dans la tren-
taine, formé dans le mouvement coopératif et
ayant déjà dirigé magasin similaire avec suc-
cès. Eventuellement le poste pourrait être con-
fié à un vendeur de 25 à 30 ans désirant améj -
liorer sa situation.

Salaire intéressant. Caisse de retraite.

Prendre rendez-vous par téléphone ou adresser
les offres , avec certificats et références, à la
Direction de « LA MÉNAGÈRE », Société coopé-
rative de consommation, rue de l'Union 20,
1.S00 VEVEY.

I 

engage , H

Dour rhabillages et clécottages de pendu- |
lettes électroniques. |

!mmms$f âmf ê®mswmmm&m®i
Pour notre département dc |
développement d ' a p p a r e i l s  1
électroniques, nous cherchons 1

un dessisiafeyr S
S'adresser à Movomatic S. A., 1

,i Gouttes-d'Or 40, 2000 Neuchà- ï
I tel 8, tél. (038) 5 33 75.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23
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^^pr*^ Veuillez me taire parvenir voire documentation.

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caut ion

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Grande école privée
de Lausanne

cherche une

/> i ©

Compétences exigées : sténo , dactylo,
: , connaissance de l'ang la i s , h a b i t u d e

'•'] dil ' courrier de direct ion et du
travail de bureau.

Emploi à la demi-journée ; entrée en
fonctions le 't janvier 1%8.

Faire offres , avec curriculum vitae,
photographie, photocopies de diplômes
et de certif icats , sous chiffres PA
8173-1 4 Publicitas , 1002 Lausanne.

[LOOPING!
ÉH cherche : ma

' 1 sresiaosïf euses ¦
1 de mécanisme •'

1 ©nwrîèsres > J 't
pour le remontage de mouvements, la retou-
che , le posage de cadrans et le vissage de
pendulettes ; Wm

| ieraie  ̂ filles É
qui seraient formées sur des parties d'horlo-

I gerie ;

I eiairarières '-
pour différents travaux de rivage, de fraisage ;

5 et de perçage. t '
?X Entrée immédiate ou date à convenir. | |
H Les ouvrières étrangères avec le permis

d'établissement C peuvent se présenter.

S'adresser à LOOPING S. A., manufacture de wtB
6 réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5 a, j

2035 Corcelles (NE), tél. (038) 816 03. -

GALERIE KOLLER ZURICH
I Râmistrasse 8 Tél. (051) 47 50 40

r .. . ., ,„.- ,-- —, "̂

Mardi 21 novembre Meubles, tapisseries
Mercredi 22 novembre Bijoux, tabatières en or, argenterie
Jeudi 23 novembre Verres, porcelaines
Vendredi 21 novembre Bronzes dorés, sculptures, tableaux
Samedi 25 novembre Tapis, étains, divers
Lundi 27 novembre Montres, pendules
Mardi 28 novembre Gravures suisses, gravures de sport
Mercredi 20 novembre Poterie du Pérou, catalogue spécial

1

2 catalogues illustrés Fr. 15.— / 5.—

EXPOSITION du 7 au 19 novembre 1967

STATION-SEMICE
dans la région.

Entrée à convenir — Fonds nécessaires pour
traiter : 15, 000 francs.
Faire offres , avec certificats , photo, curriculum
vitae, à
AVIA - Distribution S. A.
(département « Gérance >), 6, rampe du Pont-
Rouge, 1213 PETIT-LANCY (GE).

URGENT

i''i Nous cherchons

1 personne qualifiée
pour ménage et soins à couple
âgé.

r; —' Faire offres sous chiffres' P 4371 N à Publ ic i tas  S. A.,
2001 Neuchâtel.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre po ur
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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R. M. ALBÉRÈS. « MANUSCRIT ENTERRÉ DANS UN JARDIN. .
Nouvelles. (Editions clu Panorama.) Qu'est-ce qui se' cache sous ces cour-
tes, vives et spirituelles nouvelles ? Le désir et la teneur de se trahir.
En réalité il s'agit là d'une « biographie en pointillé » , c'est-à-dire de sou-
venirs de jeunesse. Albérès nous présente une guirlande de jeunes filles ,
Mona , Jenny, Janine , Josy, Sélysette — ce sont presque les jeunes filles
de Francis Jammes — paradoxales et poétiques , qui rient et plaisantent ,
et parfois font les pédan tes. C'est ainsi que Janine « adore » Fénelon et
Bardaloue et que Jenny invoque le grand Hugo et Pertus le Basiléoplage.
Le style de ces nouvelles est moitié ébahi , moitié surréaliste : « Le cou-
chant s'efforçait , avec bienveillance, d'être romantique. Des pigeons photo-
géniques passèrent sur les brumes. > Le jeune homme se partage entre le
sérieux et la passion ; il étudie la philosophie à l'Ecole normale supé-
rieure , puis semble hésiter entre la volupté de dominer les femmes et .celle
de se faire maltraiter par elles. Finalement ces créatures qui paraissaient
trop compliquées et il rêve dé se retirer à la Trappe de Fontemorte.
Tout cela est très pétillant et assez énigmatique.
PEARL BUCK. « LA VIE N'ATTEND PAS. » Roman traduit de l'anglais
par Lola Tranec. (Stock.) Ce roman , écrit il y a vingt-cinq ans , Pearl
Buck: avait hésité à le publier , parce qu 'il reflétait de trop près sa vie
Drivée. C'est le tableau saisissant d'une famille puritaine. Le père, pasteur ,
est si strict, si pudibond , qu'aucune mention ne doit être faite devant lui des
réalités honteuses de la chair. Joan , menacée d'étouffement, va chercher
passionnément à se libérer , car elle est pleine de vitalité et d'enthousiasme.
Elle so marie et elle attend un enfant, dont Pearl Buck raconte la nais-

sance dans une page splendide. Flélas ! les choses tournent mal. Joan
s'aperçoit que son fils est anormal et qu 'elle ne peut plus aimer son mari ;
c'est un autre qu 'elle aime. Une œuvre ardente et angoissée qui se ter-
mine sur une note d'espoir.
MICHEL DAVET. « DE L'AUTRE COTÉ DES ARBRES. - Roman ,
(Pion.) C'est toute la société romanesque du dernier printemps de l'Em-
pire qui revit dans ce roman , où Alban , jeune lion désœuvré , abandonne
sa jeune femme pour une actrice des boulevards .
JOSEPH PASCAL. «LE LIVRE D'UN HOMME DE RAISON. » (Perret
Gentil.) Réflexions d'un sage au soir de sa vie, sur lui-même, sur la Répu-
blique, l'Eglise, la religion , la médecine, le progrès social et scientifique,
l'amour aujourd'hui plus libre qu 'autrefois, les explorateurs et les astro-
nautes. Une somme sagace et pleine de bons conseils.
JULIEN FAVRE. « APPEL AUX DIRIGEANTS ET AUX DIRIGÉS
DES DEUX MONDES. » Introduction à la psychanalyse des élites. (Perret-
Gentil.) Une histoire de l'humanité.
MARGUERITE ROESGEN-CHAMPION. « MONOTHÉISME MÉDI-
TERRANÉEN. Sur la base du Pentateuque. Juifs chrétiens , musul-
mans. (Perret-Gentil.) Réflexions sur la foi.
GISÈLE D'ASSAILLY. «LE GUIDE MARABOUT DE LA CORRES-
PONDANCE. » Ce style , les appellations , les formules... et des centaines
de modèles. (Marabout service.) Tous les modèles de lettres dans les si-
tuations les plus embarrassantes.
GEORGES SIMENON. « ŒUVRES COMPLÈTES. » VII. LE PETIT

DOCTEUR. » Avant-propos de Gilbert Signaux. (Editions Rencontre .) Treize
nouvelles composées en mai 1938.
GEORGES SIMENON. «ŒUVRES COMPLÈTES.» 7. «LE BLANC
A LUNETTES. » «LA MAUVAISE ETOILE. » « CAPITAINE PIHLPS
ET LES PETITS COCHONS. » « LES RESCAPÉS DU TÉLÉMAQUE. »
Avec un texte de Georges Simenon. (Editions Rencontre.) Tout le réalisme
de Simenon.
C.-F. RAMUZ. « OEUVRES COMPLÈTES. » TOME 8. «LE RÈGNE
DE L'ESPRIT MALIN. » « LA GUÉRISON DES MALADES. » « CHAN-
SONS. » « HISTOIRE DU SOLDAT. » (Editions Rencontre.) Le vrai
Ramuz qui s'en va le long des chemins, écoutant et observant les gens
du pays.
JACQUES DEMAR. « POKER POUR L'ENFER. » (Pion.) Dents longues
et lutte à mort.
YVAN AUDOUARD. «LE VERTUEUX DESCEND A NEW-YORK. »
Les aventures du vertueux. (Pion.) Au juste , pourquoi je l'avais traversé,l'Atlantique ? Pour leur montrer que j'étais le plus fort.
GÉRARD DE VILLIERS. « S.A.S. CARAÏBES. » Espionnage. (Pion.) Une
petite île des Caraïbes où il n'y a pas que d'innocents touristes.
STENDHAL-CLUB. 15 juillet 1967. Etudes diverses sur Stendhal et les
Daru , les figures du monde stendhalien , le dossier de la mort de Stendhal ,
la politesse des grands dans le ROUGE ET LE NOIR , Stendhal et la
Constitution anglaise.

P.-L. B.

Romain Weingarten, «poète d'amour »,
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voit son talent triplement récompensé !

1
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SPECTACLES

ROMAIN WEINGARTEN
Auteur et comédien.

A

U studio des Champs-Elysées, a Paris, vien-
nent d'être présentées deux pièces signées
Romain Weingarten. L'une « Akara », ne

date cependant pas d'hier puisqu'elle fut créée en
1948, par la troupe de la Maison des Lettres au
concours des Jeunes Compagnies. L'autre, « Le
Pain sec », (« c'est une pièce d'amour qui exprime
le besoin d'amour que je peux éprouver... ») ren-
contre plus de suffrages que la précédente. Ceux de
l'auteur, d'abord, lequel affirme préférer cette pièce-
ci car elle est sa dernière-née (Weingarten l'a écrite
cet été, en Corse et en vacances). « Akara » lui
paraît au contraire se trouver loin de lui... « Le
Pain sec » rencontre également les suffrages de
plusieurs critiques. Ces derniers trouvent « Le Pain
sec » supérieur à « Akara ». Raison : « Weingarten
a acquis une maîtrise de la scène et du dialogue
qu'il n'avait pas du temps de la Maison des Let-
tres ». Les critiques ajoutent que le plus remarqua-
ble du « Pain sec » tient « à un dialogue qui n'est
nullement explicatif , qui complète admirablement
ce qui se passe en scène. Le héros conte au spec-
tateur « Les désordres de sa vie intime, démolit
et reconstruit la maison de son bonheur et de
son malheur ».
Une heureuse coïncidence fait que simultanément
à cette création parisienne se trouve une tournée
(en France, en Suisse, à Neuchâtel) du premier
succès « grand public » de Romain Weingarten. II
s'agit de « L'Eté ».
Cette heureuse coïncidence est devenue une dou-
ble raison qui nous a incité à présenter, ici, Romain
Weingarten, jeune auteur de talent qui n'a pas
suffisamment bénéficié d'une large information.

« Romain Weingarten est un auteur
d'aujourd'hui , encore jeune qui écrit
pour notre temps, mais qui n'a pas
été commenté »...
...ainsi parlait Robert Kanters, alors
qu 'il se demandait quelle était la place
de Weingarten dans l'évolution du thé-
âtre depuis vingt ans, dans une confé-
rence prononcée à l'occasion du festi-
val de Venise au cours duquel avait
été présenté « L'Eté i>. Robert Kanters
concluait :
« Romain Weingarten est un auteur
en marge dont l'œuvre est très diffé-
rente de celle de Beckett , d'Adamov
ou d'Ionesco. » ¦ " -

Pièces-documents
Quant à Ionesco (<? Les Chaises »,
« Le Roi se meurt »), il déclare :
« Romain Weingarten est un poète
d'amour, tels André Breton , Aragon ,
Phili ppe Soupaiilt , Eluard aussi bien
que Pasternak , Siniavski , Daniel .
Brodski. Ce que je sais de certaines
cle ses pièces c'est qu 'elles expriment
la vérité de ce monde, je veux dire :
ses pièces sont de véritables pièces-
documents : Weingarten est de la fa-
mille d'Amos Kenan, de Dubillard, de
Gombrowicz ou Mrozec, c'est-à-dire
de ceux qui vivent dans leur subjecti-
vité la réalité objective de ce monde
monstrueux, catastrophique. La vérité
de Weingarten est la vérité du cau-
chemar , c'est une vérité profonde ,
vécue, c'est un univers authentique , un
univers profond , naïf , complet qui

se révèle dans son œuvre, non pas
l'univers des malins , l'univers des doc-
trinologues d'ici ou de là ; criez Wein-
garten , c'est l'univers de la lucidité
rare, profonde, fondamentale clu poè-
te de l'Idiot dostoïewskien. »

1966 : année du succès
Romain Weingarten. en l'occurrence ,
a joué « L'idoit » d'après Dostoïevs-
ky, après l'insuccès de « Akara ».
Comme il monta et joua « Les Nour-

-rices » (qu 'il signe également). Il ne
fut alors pas seulement comédien
(comédien qu'il est encore d'ailleurs
puisqu'il joue, dans « L'Eté », l'un des
chats. Il y est prénommé « Sa gran-
deur d'ail »). Il écrivit des poèmes
(qu 'il publia) et fit de l'encadrement
rue des Beaux-Arts. Tout ceci condui-
sit Romain Weingarten à l'année der-
nière , 1966. Noble millésime dans
l'histoire du théâtre contemporain
puisque le public répondit en nombre
et avec enthousiasme à « L'Eté », dans
une mise en scène de Jean-François
Adam.
Dans <s Notes et impressions du met-
teur en scène », texte de Jean-François
Adam autour de «L'Eté », publié en
postface de l'édition Christian Bour-
geois cles Oeuvres de Weingarten ,
« L'Eté - Akara - Les Nourrices »,
Adam écrit :

Larmes invisibles
«L'Eté» est , pour moi, en tout cas. le
poème d'amour de notre temps, j' ai

Selon Eoûèrse lonp̂ m
Deux de ses pièces sont créées à Paris, urse
¦aîlj '72, l'̂ T!"!, 3S J milVI-Y! Y} ,"] V O Y l V i l . :;.;

lu « L'Eté », puis l'indiscernable res-
senti , j'ai pensé que la meilleure solu-
tion était de m'en séparer. Je suis
passé au rêve, étape impossible à for-
muler, ô combien essentielle et qu'il
faut garder secrète, en éveil, chaude,
prête à se laisser guider le jour du
petit meurtre obligatoire que sera la
mise en scène de la pièce. Mais avant
ce passage vers l'extérieur , ce rêve...
aboutit à une concrétion à laquelle on
est tenté de donner le nom d'objet.
Cet objet , que devient <s L'Eté », sem-
blable à une sculpture, s'est trouvé fait
de blanc, de surfaces lisses et torves,
d'éclatements intérieurs, de larmes in-
visibles, de joies trop visibles. L'on
repart vers le rêve. Il va falloir main-
tenant non point s'en débarrasser ,
mais le mettre en scène... »
Les héros de <£ L'Eté » sont des chats.
Des « chats-hommes » comme le pré-
cise Weingarten. A propos cle ces
chats et de « L'Eté », Romain Wein-
garten explique :

Le jardin ouvert
« Les chats, dans leurs prétentions dé-
risoires, sont devenus des personnages
comiques. Ils sont chats, ils font sem-
blant d'être des hommes. Ils sont
peut-être des esprits comme ces loups
à poil vert qu'on trouve dans les
contes chniois. Le drame est ailleurs.
On ne le voit pas. Rien ne doit trou-
bler le visage de l'été. Mais ici comme
dans « Akara » (pièce marquée par

« Alice au pays des merveilles », in-
fluencée par Jarry et Vitrac, dont le
héros est un homme-chat), c'est le
même drame : la trahison incompré-
hensible de la femme. II faut com-
prendre , cependant, que si la femme
apparemment pactise avec la gent ca-
nine, c'est qu'elle réclame , au fond ,
de l'Esprit , une preuve, que j' appel-
lerai le jardin ouvert. Elle n'a pas
tort. »

T.. M.

OPPORTUNISTE
NÂNÂ
C'est la semaine dernière que
s 'est déroulée , en présence du
Tout-Paris , la première du ré-
cital de Nana Mouskourt à
l'Ol ymp ia. En vedette améri-
caine : Estella Blain.
A son programme , Nana Mous-
kouri (et c'est le seul reproche
que l' on peut faire  à cette hon-
nête interprète) a mis « I.e
Jour où la colombe... », chan-
son qui ne cache pas les événe-
ments que les Grecs viennen t
de connaître. S'il ne s'ag issait
que de ces événements , on
pourrait toujours a f f i r m e r  que
ce genre d'événements n'a pas
d' âge précis. Malheureusemen t
l' opportunisme (gênant)  de Na-
na Mouskouri se révèle tout à
f a i t  quand elle ajoute « lors-
que mon enfant  naitra». On
sait , en e f f e t , que Nana Mous-
kouri va bientôt être mère...

( m )

I ECHOS I

NANA MOUSKOURI.
D'Athènes à l'Olympia.

(AGiPI

Maurice Béjart :

directeur

du corps

de ballet

de l'Opéra ?

I 
ECHOS S

MAURICE BÉJART
Probable mais importante nomi
nation.
(AGIP)

Georges Auric n'ayant pas l'in-
tention de demander le renou-
vellement de son mandat de di-
recteur de la réunion des thé-
âtres lyri ques nationaux qui
exp ire en mai prochain , M.
André Malraux pourrait nom-
mer , pour lui succéder, Jean
Vilar . Maurice Béjart pourra it
alors être désigné pour diriger
le corps de ballet de l'Op éra
et Pierre Roulez serait nommé
à la direction musicale.

Heurs et malheurs de la saison
théâtrale 67-68 à Paris...
HEURS : la première, le 25 octobre , de « Délicate balance ». L'auteur : Edward
Albee . Signature-label qui a marqué * Zoo story » et « Les Rêve de l'Amé-
rique » ; ainsi que t Qui a peur de Virg inia Woolf ». C'est Jean-Louis Barrault
qui s 'est , cette fois-ci , attaqué à Albee , en compagnie de Madeleine Renaud .
Edwi ge Feuillère et Claude Daup hin. Le tout s 'est créé au théâtre de France
dans des costumes d'Yves Saint-Laurent. Poirot-Del pech , dans sa critique ,
concluait , à propos de « Délicate balance » :
* Le théâtre américain qu'on croyait de l' extrême « avant-garde » se montre
soudain d' une très vieille sagesse et presque optimiste. »
MALHEURS : le 6 novembre devait être un « événement » théâtral. C'est en
e f f e t  lundi dernier que devait avoir lien la première de la dernière p ièce
de Jean Cau : « Les Yeux crevés ». Cette première avait déjà été souvent
reculée. Le premier metteur en scène s'en était allé laissant la p lace à
Raymond Rouleau. Le coup f ina l  a été porté par Curd Jurgens. Ce dernier ,
pour  p lus d' une raison , s 'est montré s u f f i s a n t , agress i f ,  « monstre ». En der-
nier lieu , il a tout bonnement envoy é un huissier annoncer son re fu s  de con-
tinuer les ré p étitions , donc d' assister à la premier». Le même jour , Marie
Bell , partenaire de Jurgens avec Alain Delon , se cassait un f émur .  Jean Cau
ne désespère cependant pas... ( m )

LETTRES

ANDRÉ GIDE (« LA PORTE
ÉTROITE ..).
Une référence qui s'éclaire.
(Archives)

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

« L'IMPUISSANTE », par Maurice Métrai

A

PR:S L'Avalanche , qui
l'année passée, a connu le
succès que l'on sait , Mau-

rice Métrai publie aujourd'hui
L'Impuissante (1). L'Avalanche
était une histoire toute simple,
fondée sur la force cles senti-
ments élémentaires : une généra-
tion passe, la suivante lui succè-
de, et, en dépit des difficultés et
des angoisses, l'amour toujours
triomphe et refleurit. C'est là ce
qui faisait le charme de ce beau
roman qui sentait si bon la mon-
tagne.

Une jeune Valaisanne

Dans L'Impuissante, Maurice
Métrai a décidé de traiter un cas
d'exception. L'héroïne est une
jeune Valaisanne, qui aspire à
goûter les joies les plus saines
et les plus normales de la vie.
Hélas ! elle souffre d'une malfor-
mation sexuelle, et elle ne pourra
jamais ni satisfaire son mari ni
avoir d'enfants. A partir d'ici, il

est intéressant d'entrer dans l'ate-
lier de l'artiste et de voir quelle
solution s'offrait au romancier.

De la vie intérieure

La situation étant sans remède,
l'héroïne avait la possibilité de
compenser par un épanouisse-
ment spirituel ce qui lui était
refusé sur le plan charnel. Nous
aurions eu alors un roman de la
vie intérieure, où l'amour eût
tout de même triomphé. Maurice
Métrai en a décidé autrement ; il
a pensé qu'il valait mieux que
tout aille de mal en pis.

De mal en pis

En effet , des malheurs s'abattent
en cascade sur les deux époux.
André doit être amputé d'une
jambe à la suite d'un malheureux
accident ; il promène partout sa
prothèse. Puis, les époux ayant
adopté un enfant , le petit René
presque aussitôt meurt. Ici encore,
le romancier aurait pu retourner

son roman dans un sens positif
en poussant les époux à s'obsti-
ner et à adopter un second en-
fant. Mais non , ils se découra-
gent et tout va cle mal en pis.

Un peu de courage !

Mais peut-être ai-je tort de réa-
gir négativement devant l'expé-
rience de ces deux êtres, car dans
la lutte qu 'ils mènent contre le
destin qui les accable, ils sont
très simples, très touchants, tout
comme les personnages de L'Ava-
lanche. D'autre part , on retrouve
ici cette spontanéité si prenante ,
cette fermeté dans la composi-
tion, cette sobriété de style, ainsi
que cette façon si naturelle d'évo-
quer la réalité de tous les jours.
On a envie seulement de dire
à l'héroïne et à son mari : Al-
lons, allons , un peu de courage !
La vie n 'est pas si triste que
vous croyez !

1) Editions du Panorama.

« LA ROUTE ÉTROITE », par Hélène Perrin

D

ANS son extrême pureté
de ligne , le roman d'Hé-
lène Perrin La route

étroite (2), n'est pas loin d'être un
chef-d'œuvre. C'est fait de rien ,
ou, disons, de presque rien , et
pourtant , il y a là-dessous une
angoisse qui saisit , qui étreint ,
qui pose d'étranges et subtils pro-
blèmes. Une jeune femme entre
dans une riche famille bourgeoise
pour s'occuper d'un enfant de
huit ou neuf ans , le petit David.
Et peu à peu , avec terreur et
avec délices , elle s'aperçoit
qu 'elle tombe amoureuse de lui ,
comme si ce n'était plus un en-
fant , comme si déjà c'était un
adulte.

Passivité diabolique
David est-il un bel enfant ?
Même pas. Il' est trop petit , et
l'on devrait presque rite de son
allure « ingrate et infantile ». A-
t-il du tempérament, de la vitali-
té , un grain de folie ? Non plus.
Il est très sage et très tranquille.
Etrangement passif aussi. (On
pourrait même aller jusqu 'à
dire que cette passivité est pré-

cisément l'élément diabolique qui
va inviter l'héroïne à s'engager
dans l'interdit.)

Les pires bêtises
David n 'est donc, en somme, que
l'occasion. L'héroïne se sent
seule, et elle doute de pouvoir
être jamais heureuse. « Et puis ,
le bonheur , c'était quoi ?,..
L'avais-je jamais connu ? On
m'avait souvent désigné des gens
heureux , comme exemple : l'en-
nui de ma vie m'avait paru p lus
grandiose alors que leur éclat , et
mon triste pays plus grandiose
que leurs îles de paradis. » Déjà
elle se sent vieille et marquée par
la vie. C'est la situation idéale
pour commettre les pires bêtises.
Le diable est là qui la guette.

Amitié dégradée
Et la voilà , tristement , perverse-
ment , qui se permet avec cet
enfant insaisissable et fermé des
gestes impurs , dégradant leur
amitié , « profanant la poésie de
notre rencontre avec des gestes
d'adulte ». Heureusement, l'en-
fant semble ne pas comprendre ;

il est au-delà , ou en deçà , proté-
gé encore par l'innocence de son
âge. Quand ils se quitteront , per-
sonne n'aura rien deviné : « Les
gens qui assisteraient à nos
adieux et verraient notre gravité ,
s'attendriraient. Ils ne parleraient
même pas d'amitié , ils susurre-
raient quelque parole sur les
douceurs de l ' instinct maternel.
L'infâme instinct maternel ! »
Seul le docteur Moshir a com-
pris. « Je vous souhaite , dit-
il . de ne pas poursuivre cette
route. C'est une route étroite et
périlleuse. Je vous souhaite de
vous en détourner. »
Ce roman bizarre nous laisse sur
notre faim. C'est l'étude d'un cas.
Dans ce sens il est très limité.
Mais par sa mélancolie, son sens
du mystère, grâce surtout à cette
ouverture insensée sur les plus
étranges possibilités de la nature
humaine , il séduit et inquiète si
bien que, je le répète , ce n'est
pas loin d'être un chef-d' reuvre.
Une œuvre, en tout cas. singuliè-
rement consciente et achevée.

2) Gallimard.

/ Çf omanô de la ôowk'ktanca
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Chic!
La nouvelle lanterne de TA vent

offerte par Héliomalt
est arrivée!

(Cette année: «Noël à la ferme»)

Offrez maintenant aux enfants le splendide calendrier
cylindrique de l'Avent, que vous recevrez

gratuitement avec chaque boîte d'Héliomalt. Ils auront le
plaisir d'ouvrir une à une ses 24 petites fenêtres.

Héliomalt: une délicieuse boisson énergétique pour grands
et petits. Héliomalt a une saveur délectable

dont on ne se lasse jamais. Héliomalt stimule les facultés
intellectuelles des enfants en période scolaire.

chez le spécialiste

Un des charmes de la saison.
Cette robe de velours (coton) noir ou rouge mode.

Col longues pointes,
j abot fanfreluche et poignets d'un blanc éclatant.
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I Pour les amateurs 1
de meubles classiques !

I E n  
plus de nos mobiliers modernes et de style,

vous trouverez dans notre exposition un très
grand choix de chambres à coucher et salons
classiques. |
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EmrSiumé ? Non !
Depuis que je me gargarise chaque
jour à l'eau dentifrice Trybol , je
suis rarement enrhumé. Les herbes
médicinales dans Trybol protègent
cles refroidissements.

^C&VSHl ^SWm̂ 
Des Jus d'oran-

mwKV/TRE  ̂ ges, de citrons,
etc.en abondance
et en un clin

,/$?"• • d'oeil avec le
, . _ ! _ {V Citropresse
i , _;_ j TURMIX.
\ '> "" I Fr. 59.-
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Sans caution I"

Ouvert Neuchâtel IJ||;
le samedi matin (038) 5 44 04 I
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Défendez

votre ligne
Une ligne élancée, une silhouette
épurée sont les meilleurs atouts ds
votre jeunesse. Leur défense doit être
une lutte de tous les jours, une lutte
mais non un drame. L'eau minérale

¦ naturelle de Contrexéville vous donne
un moyen de lutter efficacement contre
le poids et confre la cellulite.

Buvez chaque jour Contrex et votre
foie et vos reins sont stimulés, les
kilos fondent votre ligne s'affine. M

buvez Jj I

et éliminez !
nPHK ; 
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Eau minérale naturello
sulfatée calcîque
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Propriétaires de ééKmkf^xi

f *\ Nous n'avons plus de modèles 1967 à vous offrir , mais sur

Jg. les modèles 1968: 2 CV, DYANE et AIAhA 6 bientôt I

j f \ s  livrables, nous sommes en mesure de reprendre votre |
Jk ancienne voiture à un prix particulièrement avantageux I

X V  car nous manquons ^SSŜ ^BBK̂  1

/ \ d'©ccasi©iis ĵjBWi. j

^̂  
A 

TOUS 
LIS 

AUTOMOBILISTES j
 ̂ En juillet 1967, nous avions déjà offert à nos clients nos prix spéciaux 3

Ĵ  pour pneus rendus posés sur voiture.

^^̂ \ Depuis lors, nous avons réussi à obtenir de meilleures conditions qui nous
Jr \ permettent à l'entrée de l'hiver de vous présenter notre nouveau tarif « PRIX
>\ NETS APOLLO » S

yAV PNEUS MICHELINS X : PRIX NETS, PNEUS POSÉS

A ( 2 CV 125 x 380 44.—

 ̂
CITROËN j | '™ ,X

.
X / D S 2'„

«,
I 180 « 380 AS 128.-JK ( nouvelle ID

^r^ B.M.W. 
165 

x 14 AS 99.— |
î  D.K.W. et N.S.U 1 4 5 x 1 3  59.— "\yV ifj £ \  ^n OIJf re' a'in d'encourager les automobilistes prévoyants, nous leur |

^T \ conseillons d'équiper immédiatement leur voilure pour l'hiver. En remerciement, 1
'" * nous vous accordons jusqu'au 1er décembre 1967 un rabais de jj

^S. *É éffik rrf ( antigel i
j r X  I %JÈ JO ^Wr ] chaînes à neige
* » / ( articles d'hiver (porte-skis, phares brouillard, etc.) h

Ĵ è\̂ 
Vos dévoués :

 ̂
GARAGES APOLLO S.A.

j ^ ^  19, fbg du Lac NEUCHÂTIL Tél. 5 4816
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A VENDRE
; Vases en opaline.

Baromètre.
Luge ancienne.

G. Etienne
Bric-à-brac
Moulins 13
NeuchâteL

A VENDRE
VOILIER
à cabine, type

Alacrity, avec ou
sans remorque,
tractable avec

voiture moyenne.
Prix intéressant.

Tél. (038) 6 28 31,

IA  

vendre

POINTS
SBLYA

Mondo - Avant!
- LESCY, case
postale 281, 1401
Yverdon (VD).

1———— ¦ '

cherche des

APPRENTIS et APPRENTIES
; pour le service d'exploitation télégraphique à Berne (télé-
1 graphie et Télex)

| Nous offrons : activité intéressante et variée avec bonnes
j possibilités d'avancement, salaire approprié, toutes pres-

tations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : nationalité suisse, âge de 17 à 20 ans,
bonne instruction scolaire, connaissance suffisante des
langues allemande et si possible anglaise.

Durée de l'apprentissage : apprentis deux ans, apprenties
une année. Bonne rétribution.

Entrée : 16 avril 1968.

Délai d'inscription : 30 novembre 1967.

L'apprentissage terminé, les candidats sont assurés d'être
placés dans nos services.

Veuillez demander d'autres informations et formule
d'inscription au No de téléphone (031) 41 33 31 ou par
écrit à Radio-Suisse S. A., division d'exploitation, case
postale, 3000 Berne 25.

flKSBEEB M ^n^ ' électricien
ĴMMmSiW Erz

Office électro-technique,
cherche pour le printemps 1968

APPRENTI
monteur-électric ien

Faire offres ou se présenter
avec bulletins scolaires : Oran-
gerie 4, Neuchâtel, tél. 5 28 00.

!| Superbe occasion 
^

i COUPÉ GLUS 1700 GT S
m 1966, 18,000 km, grise, intérieur lt
Bj rouge, boite à 5 vitesses, radio , M
[ij phares antibrouillard , ceintures ffl

j  GARAGE APOLLO S. A. 1

| NEUCHATEL tél. 548 16. |

Important bureau d'assurances, à
Neuchâtel, cherche pour le prin-
temps 1968

apprenti (e) de commerce
Une formation complète est garan-
tie. Possibilité d'être déplacé plus
tard dans une agence en Suisse ou
éventuellement dans une de nos di-
rections à l'étranger.
Adresser offres écrites à E Z 2329
au bureau du journal.

Je cherche pour le printemps

APPRENTI - APPRENTIE
de commerce

Bonne formation assurée et travail
dans une ambiance agréable.
Faire offres à André GAVILLET,
« Zurich-Assurances », faubourg du
Lac 43, 2001 Neuchâtel.

Je vends, à des
prix très bas,
30 lots

de montres dames
et hommes,

totalisant
7000 pièces.

Montres soignées.
Adresser offres

écrites à ML 2380
au bureau
du journal.

FIAT 2100
année 1962, bon
état. Bas prix.

Tél. 8 50 01.

Nous cherchons un 1

apprenti de commerce
pour le printemps 1968. Possi-
bilité de faire un stage pré-
paratoire dès maintenant.

Prendre rendez-vous : A. Ro- ;
chat, Cernier , département de
gros, tél. (038) 7 23 45.

, 
A VENDRE

VW 1500
Scarabée, modela

1968, 900 km.
Simca 1000

1963, modèle
grand lirxe, parfait
état. Facilités de

paiement, reprises.
Garage Beausite,

Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

Pour une

neuve
ou d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-j à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 9412

VW
Ghia-Karmann -

modèle 1962

VW
Ghia-Karmann -

modèle 1961

VW
1500 - modèle 1967

10,000 k m -
toit ouvrant

VW
à partir de 1200.—

Nos magnifiques
modèles dans des

marques
différentes :

HILLMAN HIMP
modèle 1966.

:>5,000 km

AUSTIN 1100
modèle 1966.

TRIUMPH SPITFIRE
modèle 1964.

PEUGEOT 204
modèle 1965.

ALFA GiULiA
modèle 1963.

etc.
Voiture garantie

en parfait état de
marche. Garantie
Echange - Crédit

mmMmmm

A vendre, par suite de décès

Caravelle 1964
décapotable et hardtop, 16,500 km.
Tél. (038) 5 21 42.

msm^ x̂r
_»„ -toit ouvrant, ln'e

6 CV, verte, t°>T

ri eur rfmJU. ranf,e.

Ag
T5r

ge0
Neucha te,

Pierre-̂ Xno 5 99 91 
1

A VENDRE (0 B

MORRIS
1100

occasion très Jjj
soignée, de pre- H
mlère main, mo- H
teur revisé.
Expertisée. K
Prix 5200 fr.
Garage E
B. WASER |
rue du Seyon jl
34-38, 2000 Neu- S
châtel. S

KARMANN
1500

modèle 1962,
65,000 km, très

bon état de marche
et d'entretien. Prix

intéressant.
Garage du Collège,
la Chaux-do-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

FIAT 124
modèle 1967,

9000 km, garantie.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre Sj

Peugeot S
403 I

occasion très xA
soignée. j?J
Expertisée f:':|
Prix : Fr. 2600.-S
Garage
R. WASER
rue du Seyon hj
34-38 ¦ i
Neuchâtel p i

FIAT 1500
différents modèles,

à partir de
3200 francs.

Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

VW 1200
modèle 1963, bleue,

prix intéressant.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

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

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

(038) 6 46 52.
Mikron-Hœsler S.A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

Nous cherchons pour le prin- |
temps 1968 |

une appientie
d© bureau

' Bonne formation assurée.
Y Les candidates sortant de

l'école secondaire sont priées
de faire leurs offres à :
PBO MANDAT S.A.
Fiduciaire et recouvrements
Beaux-Arts 21

Y 2001 Neuchâtel

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLORIMONT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL S. A. engagerait,
pour le printemps 1968,

un(e) apprenti(e)
de commerce
Le jeune homme ou la jeune fil le
sortant de l'école aura chez nous la
possibilité d'acquérir, en plus d'une
bonne formation générale d'em-
ployé (e) de bureau , de solides con-
naissances dans le domaine des arts
graphiques et de la presse.

Prière d'adresser les offres ou les
demandes de renseignements à l'ad-
ministration de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel.

Pour cause de
départ, je vends

OPEL
Capitaine 1959,

en bon état,
expertisée, avec

plaques et
assurances jusqu'à

fin de l'année.
Prix 1450 francs.
ARMAROLLI,

Bellevaux 2,
heures des repas.
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FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL

MANTEAU D'ASTRAKAN taille 42-44, en
bon état. Tél. 5 31 51.
1 FAUTEUIL CRAPAUD avec volant , tissu
gobelin neuf. Tél. 6 31 39.

SKIS 180 cm, souliers de marche No 36.
Tél. 4 35 96, heures des repas.
CAISSETTES BOIS, sans couvercle, 130
pièces de 20x40 cm, hauteur 14 cm ; cartons
rig ides avec couvercle, bruns , 45 pièces de
30x60 cm, hauteur 10 cm, verts 35 pièces
de 14x30 cm, hauteur 8 cm. Tél. 5 22 76.

PATINS DE HOCKEY No 33, souliers de
ski No 33. Tél. 3 28 30 (heures des repas).

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE FAEL, ex-
cellent état , 3 plaques. Tél. (038) 8 49 39.

4 PNEUS X sur jantes, roulé un mois.
Tél. (038) 7 00 93.

2 CHAUDIÈRES DE CENTRAL, 1 chau-
dière air chaud , 1 boiler électrique 100 li-
tres , 2 boilers à gaz 8 litres. Téléphone
(038) 3 36 36.

POUSSETTE DE POUPÉE Wisa Gloria ,
état de neuf , 35 fr. Tél. (038) 8 35 01.

1 MANTEAU D'HOMME gris , peu porté ,
taille 55 ; 1 manteau de pluie, taille 55 ;
une paire de souliers d'homme No 43, à
l'état de neu f. Tél. (038) 4 14 10.

AMPLIFICATEUR PHILIPS modèle EL
6400, état de neuf , belle occasion. Télé-
phone 5 39 39, heures des repas.

2 ENSEMBLES, manteau et jupe dont un
cris et un écossais réversible , taille 38 (mo-
dèles). Tél. 4 07 29, le soir.

MANTEAU PATTES D'ASTRAKAN, gran-
de taille, .  350 fr., rue Pury 8, ler étage.

VÊTEMENTS DE DAME, tailles 44 et 46,
souliers No 39, manteau de fourrure opos-
sum, bas prix. Tél. 6 45 45.

PNEUS A NEIGE, état de neuf , Pirelli .
pour DS 19. Tél. 4 03 54 entre 18 et 19
heures.
SOULIERS DE SKI BALLY Koflach , neufs ,
No 8 ', -- . Tél . 5 38 59.

ROBE DE MARIÉE, taille 38, longue,
poignets et col de vison blanc , valeur 600
francs , cédée à 250 fr. Robe de grossesse,
taille 38. 50 fr. 2 pneus neige Pirelli 165x15,
en parfait état , valeur 280 fr., cédés à
100 fr . Souliers de ski No 37. 40 fr. Tél.
(038) 6 27 05.

INSTRUMENT DE LABORATOIRE DE
CHIMIE et produits chimiques en poudrier.
Demandez la liste à Pierre Adler, rue du
Lac 46, le Landeron.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques ,
en bon état , 130 francs ; souliers de ski
Dolomit No 42, pour homme. Téléphone
(038) 5 74 70.

SKIS Schwendener, compétition, descente,
2 m 15, avec fixations de sécurité, longues
lanières. Prix : 120 fr. Tél. (038) 5 03 55.

PIANO BRUN, beau petit meuble, en très
bon état. Tél. 7 23 26.

SALON genre demi-berbère. Tél. 3 26 28 , le
matin ou dès 19 heures.

TV PORTABLE 28 cm, Philips, état de neuf.
Garantie. Tél. 8 50 01.

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

BUREAU EN BOIS CLAIR, d'occasion ,
bien conservé , et petit potager à bois, 1 pla-
que, ou un calorifère. Tél. (038) 4 01 60, heu-
res des repas et soir.

SOULIERS DE SKI No 34-35 ; patins, bot-
tines blanches, et après-ski, même grandeur ;
skis 165 cm. Tél. (038) 8 61 60.

BANC DE MENUISIER d'occasion, lon-
Eeur 120 à 200 cm. Faire offres écrites à
J.-P. Jeanrenaud , Girardet 22, 2400 le Locle.

DAME cherche travail à la demi-journée,
de préférence l'après-midi, comme aide de
bureau. Tél. 5 85 51.

ÉTUDIANTE HOLLANDAISE cherche em-
ploi au pair dans famille. Disponible le ma-
tin, excepté le dimanche. Adresser offres
écrites à 811-1197 au bureau du journal.

CUISINIER français , sérieuses _ références,
cherche des extra , dimanche et jours fériés.
Adresser offres écrites à 811-1198 au bu-
reau du journal.

JEUNE MAMAN garderait bébés ou en-
fants. Bons soins assurés. Tél. (038) 5 28 09.

JEUNE DAME cherche travail à domicile
(apprentissage en fabrique exclu). Adresser
offres écrites à CB 2370 au bureau du
journal.

MAÇON entreprendrait travaux. Adresser
offres écrites à BA 2369 au bureau du
journal.

NOUS CHERCHONS FAMILLES avec pe-
tits enfants ou en âge de scolarité, suscep-
tibles de former une apprentie ménagère.
Pour tous renseignements, écrire à Mme
Ad. Niestlé , Gratte-Semelle 9, Neuchâtel.

ÉTRANGÈRE , 20 ans, cherche emploi de
coiffeuse pour dames, à Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres écrites à 611-1192
au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 PIÈCES sans confort ,
à Peseux ou environs pour date à conve-
nir. M. Jean Fischer , ch. Gabriel 10, Peseux.
Tél. 8 38 39.

URGENT, APPARTEMENT DE 2 PIÈCES,
ou studio , meublé ou non , à Neuchâtel ou
environs. Tél. 4 39 83.

APPARTEMENT de 3 pièces , meublé. Adres-
ser offres écrites à IH 2376 au bureau du
journal.

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

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

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

QUELLE PERSONNE prendrait un chat en
pension , durant 8 jours ? Tél. (038) 5 85 87,
dès 20 heures.

JEUNE HOMME, 25 ans. Italien , 1 m 65,
sérieux , cherche jeune fille pour sorties.
Ecrite en joi gnant photo qui sera rendue ,
sous chiffres PO 2383 au bureau du journal .

PENSION SOIGNÉE et cantine , quartier
Vauseyon. Tél. 5 51 84.

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

MODÈLES pour permanentes sont cher-
chés. Haute qualité. Tél. (038) 5 31 33.

I -——¦——

Qui pense horaire
achète

DÉMÉNAGEMENTS

! 

Petits transports - Suisse et France

POE.DI JMQIÎET
Neuchâte l Tél. 5 55 65

La nouvelle bijouterie \

Cl. Vuille 1
est installée '

Portes-Rouges 46 I
Tél. 5 20 81 Neuchâtel ||

(Immeuble Marché Migros) !
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LOCAL (80 m2) avec vitrines, eau , électrici-
té, téléphone, près du centre. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à ON 2382 au
bureau du journal .

QUI VOUDRAIT PARTAGER , avec jeune
fille , jolie chambre avec grand balcon et vue
sur le lac ? Part à la cuisine et à la salle
de bains. Quartier du Mail. Tél. 3 31 36.

A HAUTERIVE BEL APPARTEMENT
3 pièces, tout confort , dans immeuble mo-
derne. Vue sur le lac. Tél. (038) 3 20 77.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, 2 lits, con-
fort , douche, possibilité do cuisiner , Portes-
Rouges - av. du Vignoble, libre le 15 no-
vembre. Tél. 5 60 48.

PETIT STUDIO, part à la salle de bains ,
rue Pury 8, ler étage.

HAUTERIVE, STUDIO MEUBLÉ , tout
confort. Tél. 3 20 34, entre midi ct 13 heures.
CHAMBRE MODESTE indépendante , à
2 lits. Tél. 5 54 76, dès 8 heures.

STUDIO non meublé, avec cuisinette et
douche. Tél. 5 41 91.

CHAMBRE au centre , confort, 150 fr., pour
le ler décembre. Tél. 5 30 52.

REZ-DE-CHAUSSÉE, appartement de trois
chambres, véranda, sans confort Convien-
drait pour 1 ou 2 personnes. Libre le 15 dé-
cembre 1967. S'adresser : nie du Verger 3,
Colombier.

STUDIO NON MEUBLÉ : grande chambre ,
salle de bains , cuisine , coin à manger , eau
chaude et chauffage , à dame ou monsieur
sérieux, propre et tranquille pour le 15 no-
vembre ou date à convenir. Téléphoner au
4 39 76.

PESEUX, chambre chauffée à personne sé-
rieuse ; salle de bains à disposition. Châ-
telard 14. Tél. 8 59 32.

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

TROUVÉ dimanche soir , Ecluse 21, jeune
chatte tigrée , plas tron et pattes blancs. Télé-
phone 5 41 86.



il elle vent préserv©F l'intérêt de Suisse-Itnlie

Mos internationaux j ouent, ce soir, leur troisième match en coupe d'Europe des Nations

Chypre, Italie, Roumanie et Suisse, tel-
le est la composition du groupe 6 pour
la coupe d'Europe des Nations. Six parties
pour chaque pays. La Roumanie est seule
à avoir accompli sa tâche, arrêtant son
actif à six points, chiffre insuffisan t, l'Ita-
lie en possédant déjà huit après quatre
parties. L'équipe transalpine est, du reste,
la grande favorite du groupe, comme Chy-
pre est considérée devoir se confiner dans
le rôle de faire-valoir, son bilan de qua-
tre défaites en autant de matches souli-
gnant bien la chose.

Ce soir, à Lugano, la Suisse, qui n'a
que les deux parties contre la Roumanie
derrière elle et deux points dans les poches
de gilet, tentera de doubler son capital.
L'horizon devrait être serein, mais, sans
être bouché, il est troublé par diverses
causes aussi stupides qu'évitables. C'est à
croire que, chez nous, les dirigeants ont
le génie de compliquer ce qui est simple.

Samedi, c'était l'annonce du forfait proba-
ble dc Bernasconi et d'Odermatt que leurs
entraîneurs respectifs déclaraient inaptes à
jouer mercredi , donc quatre jours plus
tard.

ATTITUDE DÉPLORABLE
Dimanche, un jour après cette déclara-

tion pessimiste, les deux lascars, tout fous
d'être au monde avec des souliers à cram-
pons, folâtraient joyeusement, qui à Lucer-
ne, qui à Bâle, Odermatt étant même le
meilleur joueur sur le terrain.

Ces déclarations imbéciles ont échauffé
les esprils, mais le temps n'est pas au
procès de ces entraîneurs étrangers se mê-
lant aux tâches de notre équipe nationale.
Nous cn avons par-dessus la tête de ces
gaillards annoncés blessés pour l'équipe
suisse, mais bons pour le service dans leurs
clubs. Soit, le voyage de Lugano est ba-
nal , mais il est impossible d'aller à Mos-
cou ou au Mexique tous les mois.

Bref , machine arrière pour Odermatt,
qui jouera ce soir, mais pas pour Bernas-
coni, capable d'affronter Lucerne mais pas
Chypre ! Bizarre, mais affligeant, car il
n'y a pas longtemps, à Moscou, Quentin
le bien méritant avait dû s'effacer au pro-
fit de Bernasconi dont on ne pouvait sou-
dain pas se passer. SS Bernasconi n'avait
pas joué dimanche, II n'y aurait, bien en-
tendu, rien à reprendre. Mais ce n'est pas
le cas.

FAUSSE POLITIQUE
Cette défection guide maintenant mes

pensées vers messieurs 50 %, Ballabio et
Foni. S'il est admis intelligent de prendre
les meilleurs pour former une équipe, il
faut s'élever avec vigueur contre la « po-
litique de place » voulant qu'il soit impos-
sible de jouer sans un ou plusieurs joueurs
du lieu où se déroule la rencontre. Poli-
tique de fin de solde : des sous d'abord.

Barlie, malgré son excellente forme, res-
tera à Genève , tandis que Prosperi , toujours
défaillant en équipe nationale , sera gardien
numéro II. De plus, Brenna est attiré
dans l'équipe : coup dc chapeau au public
luganais. Ces concessions, cet à-plat-vcntris-
me, sont déplorables, d'autant plus qu 'ils
auraient pu être évités. Avec Bernasconi,
les Tessinois auraient eu un des leurs.

Il est clair que je n'en ai ni à Brenna
ni aux Tessinois, mais à un mode de fai-
re. Continuons dans cette voie et il s'agi-
ra, dans dix jours, de faire plaisir au pu-
blic bernois et de recourir à Wuthrich et
Ansermet. Vu ? Glissez, • mortels et chan-
geons de sujet.

PRÉSERVER LES INTÉRÊTS
Chypre est pour nous une page blan-

che : jamais vu, jamais rencontré. Au res-
te, comme l'équipe grecque. Ces dernières

années, l'inédit n'a pas manqué : Albanie,
Russie, Irlande du Nord , Argentine et,
maintenant , Chypre , perdant par 5-0 devant
l'Italie, il y a huit jours. Le résultat ne
doit pas être accepté avec haussement
d'épaules ; l'Italie, ce n'est pas rien ct, de
plus, la partie a eu lieu à Cosenza. Si
une victoire suisse est assez probable, elle
n'est pas encore acquise.

Chypre, ayant laissé sur la touche sept
dc ses joueurs battus par l'Italie, montre,
toutefois, un manque de rigueur dans sa
ligne de conduite. Chaque équipe a ses
jours noirs et chambarder n'est pas tou-
jours productif. Quoi qu'il en soit, la Suis-
se doit vaincre pour préserver ses intérêts
futurs et garder son sens à Suisse-Italie.
Après le match nul de Moscou, l'espoir
d'une bonne partie est de rigueur, mais ne
sous-estimons pas l'adversaire.

A. Edclmann-Monty

JLA FIN ? — Heinz Baeni (à droite), qui assiste pensivement à la
dé fa i t e  de YOHII çI Fellows devant La Chaux-de-Fonds, n'a pas été
convoqué pour le match de ce soir. Le reverra-t-on, un jour ,

diins l'équipe suisse ?
(ASL)

Matches internationaux interdits m «Wiener Stadloiî » ?
Cela dépendra des différents rapports demandés par FU.E.F.A.

Interrogé sur les incidents qui se sont
produits lors du match de championnat
d'Europe des Nations Autriche-Grèce de di-
manche à Vienne, incidents qui ont ame-
né l'arrêt du match par l'arbitre , M. Hans
Bangerter , secrétaire général de l'Union eu-
ropéenne , a déclaré qu 'il ne lui était pas
possible de commenter cette affaire car
tous les rapports demandés ne sont pas en-
core parvenus à Berne. Outre celu i de l'ar-
bitre , on attend , à l'UEFA, le rapport de-
mandé télégraphiquement à la Fédération
au trichienne.

Selon M. Hans Bangerter , il est possi-
ble que le « Wiener Stadion » soit in terdit
pour toutes les compétitions de l'UEFA
(championnat d'Europe des Nations , coupe
d'Europe des champions, etc.) si le servi-
ce d'ordre est mis en cause. Une décision

à ce sujet sera prise très rapidement car
le match de coupe d'Europe Rapid Vienne-
Eintracht Braunschweig est prévu pour le
15 novembre , au «Wiener Stadion ». A ce
sujet , les membres du comité d'organisa-
tion du championnat d'Europe, MM. Agus-
tin Pujol (Esp), Hans Deckert (All.O),
Pierre Delaunay (Fr), Alfred Frey (Aut)
et Gheorghl Popescu (Rou) ont pris con-
tact téléphoniquement.

Dans son article 15, le règlement du
championnat d'Europe des Nations prévoit
les sanctions suivantes :

« Des amendes ou des mesures discipli-
naires seront appliquées aux associations
participant à la compétition , à leurs mem-
bres, officiels et joueurs , en cas d'infrac-
tions au règlement ou d'actes anti-sportifs.

Les amendes et les mesures disciplinai-

res à infliger par la commission d'organi-
sation sont : a) l'avertissement ; b) le blâ-
me ; c) l'amende ; d) la suspension d'un
joueur pour une période pouvant aller jus-
qu 'à 12 mois ; e) la déduction de points ;
f) la suspension d'un stade pour la durée
d'une compétition ; g) la suspension.

Les différentes sanctions peuvent être cu-
mulées. Les suspensions de la participation
dans cette compétition d'équipes nationales
qui dépassent une année ainsi que les amen-
des dépassant la somme de 2000 francs ,
ne peuvent être infligées que par le comi-
té exécutif.

Toutes amendes et mesures disciplinaires
appliquées sont définitives. Les associations
nationales sont tenues de faire exécuter les
sanctions et les mesures disciplinaires prises
par les organes de l'UEFA.

Lausanne pourrait être une équipe sans adversaire
L̂jJ^̂ ^̂ m â^̂ ttËBfflfflBffilfl^̂

Bien des choses peuvent encore changer en ligue B

Le championnat de ligue B est avare
de surprises. Comme l'année passée , Sier-
re a eu du mal à se défaire de Mou-
tier. Ce qui n'enlève rien à la valeur des
Valaisans, car les Prévôtois sont de beaux
joueurs qui compensent leur infériorité
technique par une volonté à toute épreu-
ve.

Bagnoud réussira-t-il à inculquer ses
sains principes aux Lausannois ? La ques-
tion reste posée . En toits les cas, contre

Thoune , comme devant Moutier, les
Lausannois n 'ont pas joué à la hauteur
dc leur ambition. On veut bien admettre
que les Berra et Wirz n'ont pas évolué
pendant une saison, mais il n'empêche
qu'à la Chaux-de-Fonds, Diethelm et
Stammbach, qui ont également été sur le
banc une année, n'en ont guère été di-
minués. Quoi qu'il en soit, il convient
de ne pas enlever ses mérites à Thoune :

une équipe qui va progressant et qui
sera prêle pour remballage final.

A U DEUXIÈME RANG
Cahin-caha , Young Sprinters fait son

chemin. On le retrouve en deuxième posi-
tion après son méritoire succès contre
Martigny. Les Neuchâtelois parviendron t-
ils, lors des prochaines rencontres, à con-
server leur rang ? C'est possible, mais il
f audra pour cela que Martini ne soit plus

te seul à faire le jeu. N 'oublions pas
que toutes les autres équipes s'amélio-
rent au f i l  de la compétition. C'est le
cas de Sion , notamment , qui s'en est
retourné victorieux de la patinoire des
Augustins, après avoir nettement dominé
un Fribourg que le match de Moutier
avait passablement éprouvé.

Fort heureusement pour eux, les Fri-
bourgeois vont avoir la possibilité de se
reposer puisque le championnat marque
un temps d'arrêt en raison des matches
internationaux du week-end. Seule la
rencontre S ion-Lausanne, qui avait été
renvoyée en son temps, aura lieu. On
saura donc ee soir si Lausanne a tiré
la leçon des premières rencontres.

OU VA BERNE ?
Dans le group e est, on renvoie les

matches à tour de bras, ce qui n'est
certes pas le meilleur moyen de faire
avancer le championnat. Trois rencon-
tres devront déjà être rejouées ! C'est
ainsi que cette semaine, Berne ira à
Langenthal. Ce sera une excellente occa-
sion pour les Bernois de récolter leur
premier point . Une nouvelle fo is, en ef-
f e t , les anciens pensionnaires de la li-
gue A ont été sévèrement battus sur
leur patin oire. Passe encore pour Ambri-
Piotta , mais Coire ! Quoique après
tout , ce Coire est une bonne équipe ;
ne bat pas Lugano qui veut. Ambri-
adversaire à sa mesure dans son groupe.

Saint-Moritz a craqué. Après s'être
honorablement défendu à Ambri , il vient
de perdre chez lui contre un Kusnacht,
décidém ent bien ambitieux. Dans ce grou-
pe aussi, la , lutte pour les tours de pro-
motion sera chaude.

D. E.
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ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS

0-5 (0-0, 0-3, 0-2).
MARQUEURS : Eerger 35me ; Dubois

Sftme ; Turler 38me ; Stammbach 44me;
Turler 52111e.

ZURICH : J. Furrer ; Berchtold , Bœ-
zinger ; Wespi , Muller ; U. Furrer ,
Mêler, Lober ; Parolini , Hofer , Ehrens-
perger ; Muhleibach , Steinegger, Jeggi ;
Manfrina. Entraîneur : Trottier.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet; Re-
naud, Huggler ; Huguenin, Sgualdo ;
Reinhard, Turler, Curchod ; Jeannin,
Berger, Pousaz ; Dubois, Stammbach,
Diethelm. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Villemin (Neuchâ-
tel) et Braun (Saint-Gall).

NOTES : Patinoire du Hallenstadion,
Glace passable. 3500 spectateurs. Au
troisième tiers-temps, Cuenat remplace
Diethelm.

PÉNALITÉS : 2 fois 2 minutes, plus
10 minutes de méconduite contre Zu-
rich ; 2 fois 2 minutes contre La
Chaux-de-Fonds.

Lea hommes de Pelletier ont dû af-
fronter une véritable muraille de
Chine durant  le premier tiers-temps.
Ayant adopté un système qui n'avait
rien à rendre au fameux ¦ catenaccio >J
du fooball , les Zuricois ne se fièrent
qu 'à la contre-attaque. Patients, les
Chaux-de-Fonniers décidèrent de laisser
venir l'adversaire avant de poser leurs
banderilles. Endormis par cette tac-

tique, les « poulains » du nouvel en-
traîneur Trottier crurent au bonheur.
Délaissant le « béton » pour un jeu plus
attrayant, ils firent illusion durant la
première partie du deuxième tiers-
temps. Par la suite, les visiteurs « mi-
rent le paquet JJ. En moins de trois
minutes, ils assommèrent les gars du
Hallenstadion qui ne savaient ce qui
leur tombait sur la tête. Encouragés
par une forte cohorte de sympathi-
sants (à Zurich, on peut compter sur
les Romands), les Neuchâtelois pour-
suivirent sur leur lancée au cours de'
la dernière période. Ils se livrèrent
à une danse du scalp devant les buts
de Furrer qui ne sut pas toujours de
quel côte se tourner tant le tourbillon

de l'adversaire l'étourdissait. Aidé par
la chance, il fut heureux de ne pas
avoir à capituler plus souvent.

Après un début rendu laborieux par
la tactique de l'antagoniste, La Chaux-
de-Fonds a justif ié ses prétentions au
titre. Rigolet , Dubois , Turler , Sgualdo
et la deuxième ligne d'attaque ont été
les éléments les plus en vue de cette
formation qui n'eut qu 'un seul point
faible — vraiment faible — en la per-
sonne de Diethelm que Pelletier rem-
plaça très justement par Cuenat. Du
côté zuricois, il n'y a toujours aucun
système. Frank Trottier a donc du pain
sur la planche car, avec la seule bonne
volonté, on n'arrive pas à grand-
chose. G. DENIS

La mort de Fulgencio Salazar endeuille l'épreuve
Les Suisses ne sont guère brillants au Tour du Mexique

Le jeune Mexicain Fulgencio Salazar,
grièvement blessé dans une chute générale
au cours de la deuxième étape du Tour
du Mexique, est décédé à l'hôpital de Pue-
bla pratiquement sans avoir repris connais-
sance. Salazar , qui faisait partie de l'équi-
pe de l'Etat de Mexico, avait été le plus
sérieusement atteint dans l'accident au cours
duquel 51 coureurs étaient tombés pêle-
mêle les uns sur les autres, dans un en-
chevêtrement de cadres cassés et dc roues
tordues. Relevé avec une fracture du crâ-
ne et de nombreuses coupures à la face,
Salazar avait été immédiatement transpor-
té à l'hôpital de Puebla, à 52 km dc là.
Les médecins avaient alors déclaré qu 'ils
n'avaient guère d'espoir de le sauver. Une
minute de silence sera observée à Iguala,
au départ de la quatrième étape. Un au-
tre coureur mexicain , Lucas Hernandez , a
été également durement touché. Il est à
l'hôpital avec deux doubles fractures aux
jambes, mais ses jours ne sont pas en dan-
ger.

La troisième étape comprenait deux tron-
çons, l'un couru contre la montre sur 40
km ct l'autre cn ligne sur 50 km contre
la montre, le Hollandais René Pinev s'est

montré nettement le meilleur devant le Co-
lombien Martin Rodriguez, qui a pris sa
revanche en s'imposant nu terme de la
seconde demi-étape devant treize autres
coureurs.

VOICI LES RÉSULTATS

Première demi-étape, Cucrnavaca - Ama-
cuzac (40 km contre la montre) : 1. Pinev
(Ho) 58'20" ; 2. Rodriguez (Col) 1 h 00'
24" ; 3. Cervantes (Mex) 1 h 01'08" ; 4.
Diaz (Mex) 1 h 01'33" ; 5. Czarnowski
(Ail) 1 h 02'10". — Deuxième demi-étape,
Amacuzac-Iguala (50 km en ligne) : 1. Ro-
driguez (Col) 1 h 19'4t" ; 2. Pecchielan (lt);
3. Range! (Mex), tous même temps , ainsi
que onze autres coureurs.

Classement général : 1. Rodiicue/. (Col)
10 h 01'59" ; 2. Pinev (Ho) 10 h 03M6" ;
3. Balasso (It) 10 h 05'15" ; 4. Pachon
(Col) 10 h 05'44" ; 5. Dmitriev (URSS)
10 h 05'49". Puis : 45. Vaucher (S) 10 h
19*13" ; 56. Rub (S) 10 h 21*56" : 77. Faess-
ler (S) 10 h 31'09" ; 88. Reusser (S) 10 h
37'57" ; 110. Burki (S) 11 h 00'36".

Classement général par équipes : 1. Co-

lombie 30 h 17*16" ; 2. URSS 30 h 24'51" ;
3. Italie 30 h 28*18" ; 4. Hollande 30 h
32'26". Puis : 15. Suisse 31 h 12'20".

Affaires disciplinaires :
pas d'amnistie générale

PRÉCISIONS DE LA LIGUE SUISSE

Pour couper court à divers bruits , la Ligue suisse de hockey sur
glace a tenu à préciser certains points concernant les j ugements des
affaires tranchées le 28 avril 19G7 (cas Ambri Piotta - Young Sprin-
ters notamment) par la commission disciplinaire, jugements qui n'ont
pas été communiqués aux intéressés. Elle précise « qu'en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts et règlements de la ligue,
la commission disciplinaire — seule habilitée à trancher ces cas —
a décidé, le 27 octobre, de lever, avec effet immédiat , toutes les sus-
pensions et interdictions de patinoire. La commission disciplinaire
examinera très prochainement les conséquences découlant de la non-
modification des jugements. C'est à ce moment-là qu 'elle envisagera
les mesures à prendre en ce qui concerne les 23 affaires jugées en
date du 28 avril 1967. Il ne saurait être question , pour l'instant, de
parler de sursis ou d'amnistie générale ».

Liverpcaol écrase
Munich 1860

LIVERPOOL - MUNICH 1860 8-0 (3-0).
Munich 1860, qui au premier tour

avait éliminé Servette, a été battu 8-0
en match aller du deuxième tour de la
coupe des villes de foires, à Liverpool.
L'équipe anglaise menait déjà 3-0 à la
mi-temps. Quarante mille spectateurs
assistèrent à cette large victoire de Li-
verpool contre une formation alleman-
de qui alignait pourtant ses meilleurs
joueurs.

Les buts furent marqués par Hunt (2),
Callaghan (2), Saint John , Hateley,
Smith (penalty ) et Thompson.

Lo finale
de la coupe balkanique

a été renvoyée

Par crainte d'accidents

La finale de la coupe balkanique , qui
devait opposer Fehnerbachce à AEK Athè-
nes, le 8 novembre, à Istamboul , a été re-
mise sine die. Les autorités turques et les
dirigeants de Fehnerbachce ont avisé le
club grec qu'ils déclinaient toute responsa-
bilité en cas d'incidents au cours de ce
match. Le club grec avai t adressé un télé-
gramme au ministère turc des affaires
étrangères pou r lui demander s'il pouvait
garantir _ que la rencontre se déroulerait ,
sans incidents.

Il® LIGUE
VAUDOISE

Deuxième ligue. — Assens s'est peut-
être définitivement assuré le titre du
groupe en battant , à Renens, son rival
le plus proche. Sauf défaillance (et
c'est peu probable), le club du Gros-
de-Vaud sera de nouveau candidat au
retour en première à la fin de cette
saison. Assens a maintenant 5 points
d'avance sur le 2me du classement de
son groupe, Renens, et 6 sur le cham-
pion de ce groupe en 1967, Union spor-
tive lausannoise ! La situation est
moins claire en tète de l'autre sub-
division où Nyon conserve ses deux
« coches » d'avance sur Montreux, tan-
dis que la Tour-de-Peilz est maintenant
assez distancée. Aubonne sera relégué
en IHe ligue s'il ne se ressaisit pas
fortement au deuxième tour.

Troisième ligue. — On a déjà large-
ment abordé les matches retour. Aigle
vient de rejoindre Bex et Staide-Lau-
sanne II en tète du groupe II, ce qui
annonce une suite de chaimpionnat
passionnante. Prilly, Moudon , Donne-
loye et Bursins sont toujours en tète
des autres groupes.

Quatrième ligue. — Echichens rejoint
Espagnol Morge.s en tête du groupe
III. Vauiion est champion d'automne
du groupe IV. Echallens Ilb rejoint
Orbe lila au sommet du groupe V.
Aucun changement à la tête des douze
autres groupes.

GENÈVE
Deuxième ligue. —¦ Seul véritable bé-

néficiaire de la journée grâce à sa
victoire sur Saint-Jean, C.S. Italien tire
légèrement parti de ce que les trois
autres équipes du quatuor de tête ont
toutes fait maten nul : International
mène avec 10 pts, suivi de Signal Ber-
nex (8 matches, 10 pts), tandis que
Plan-les-Ouates en est à 6/9 et menace
toujours de « coiffer » tout le monde
au poteau.

Troisième ligue. —¦ City, déjà cham-
pion d'automne, reste détach é dans le
groupe I. Ailleurs, il y a maintenant
égalité en tête de groupe (Central et
Collex-Bossy, groupe III) ou avantage
provisoire (Campagnes II en tête du
groupe II avec un match de plus qu'Az-
zurri).

Quatrième ligue. — Il ne s'est joué
que quelques matches et les « leaders »
demeurent les mêmes : Chênois III,
Onex Ha, USPTT (A) City II et
Star II.

FRIBOURG
Deuxième ligue. •— L'événement, c'est

la première défaite de Fétigny, battu
à Fribourg par Central, le champion
1967 et dont les chances actuelles sont
minces. La position du chef de file
n'en est pas trop entamée. Classement :
Fétigny 9 matches, 16 pts ; Beauregard
9-13 ; Richemond 9-12 ; Bulle 10-12 ;
Central 8-9 ; Fribourg 9-8 ; Domdidier
8-7 ; Villars-sur-Glâne et Vully 9-7 ;
Gormondes 10-5 et Morat 8-2.

Troisième ligne. — Monbrelloz a tenu
en respect son principal adversaire,
Montet, et demeure ; chef de file du
groupe IV. Pas de changement sur les
autres c fronts », avee Tavel, Broc (ta-
lonné par Attalens) et Arconciel
comme chef de file.

Quatrième ligue. — Marly C a réussi
le match nul chez son concurrent Epen-
des A, et reste seul chef de file du
groupe V. Marly B rejoint Villars-sur-
Glâne II en tête du groupe VI. Vuis-
sens redevient, pour le moment, chef
de file du groupe XII.

VALAIS
Deuxième ligue. — Port-Valais (le

Bouveret) est premier du groupe, ce
qui, sauf erreur, ne s'était jamais vu.
Mais il est serré de près par un pelo-
ton de poursuivants parmi lesquels
aucune valeur réelle n'arrive encore à
s'affirmer. Classement : Port -Valais
8 matches, 11 points ; Saxon, Sierre et
Saint-Léonard 8-10 ; Collombey et
Saint-Maurice 8-9 ; Saillon 9-8 ; Sal-
quenen et Vernayaz 8-7 ; Grône 8-5 et
Fully 9-4.

Troisième ligue. — Savièse mène
toujours' dans le Haut-Valais, tandis
que Riddes, victorieux chez l'« outsi-
der » Ardon , prend le pas, en tête du
groupe bas-valaisan, devant Monthey II
qui a dû se contenter d'un match nul
avec Troistorrents.

Quatrième ligue. — Nendaz I de-
meure seul chef de file du groupe IV,
Leytron l'ayant débarrassé de son con-
current Erde. Autres chefs de file :
Port-Valais II, Leytron II, Evolène I,
Saint-Léonard II et Agarn.

Sr.

Jura
Quatrième ligue : Reconvilier - Ta-

vannes , renvoyé ; Courroux A - Court
3-5 ; U.S.I. Moutier - Bévilard 5-1 ;
Moutier - Olympia B 1-3 ; Montseve-
lier - Glovelier A 0-6 ; Delémont A -
Courtételle A 5-2 ; Lugnez - Courte-
doux 0-1.

Assens s'envole vers un nouveau titre

Belle prestation de Young Sprinters
Contre l'équipe italienne de Diavoli Milan

YOUNG SPRINTERS - DIAVOLI MI-
LAN 6-7 (2-1, 2-3, 2-3).

MARQUEURS : Holzner 6me, Hen-
rioud 13me, Schmid (Martini) 16me ;
Santschi 21me, Schmied 24me, A. Darin
32me, Holzner 3fime, A. Darin 39me ;
Gallo 45mc, Henrioud (Dreyer) 46me, F.
Darin 55me, Martini (Schmied) 55me,
Holzer 58me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Paroz,
Wittwer ; Bertschi ; Hostettler, Martini,

ET D'UN. — Henrioud marque,
(Avipress - Baillod)

Schmied ; Dreyer, Santschi , Henrioud;
Fallet , Vuilleumier, Reymond. Entraî-
neur : Kwong.

DIAVOLI MILAN : Favoro ; F. Darin,
Lusena ; W. De Toni , Gallo ; Savaris,
A . Darin , Benedetti ; O. De Tort, Adair ,
Holzner.

ARBITRES : MM. Aubort , Lausanne et
Haury, Genève.

NOTES : Patinoire de Monruz . 800
personnes. Glace en bon état. Messerli
blessé ne joue pas chez Young-Sprin-
ters. Au dernier tiers-temps, Simon rem-
place Nagel aux buts.

Pénalités : Martini, Adair, Savaris, 2
minutes.

Avant le championnat , Young Sprin-
ters s'était rendu à Milan et il avait
perdu 12-2 contre ces mêmes « Diavo-
li » qui évoluaient hier à Monruz. C'est
dire à quel point le résultat des hom-
mes de Kwong est réjouissant. Mais le
plus réjouissant encore est la manière,
car Young Sprinters hier, pendant deux
tiers-temps en tous les cas, a fort bien
joué. Par la suite, avec la fatigue sem-
ble-t-il, les Neuchâtelois accusèrent un
peu le coup, ce qui permit aux hôtes
de s'assurer l'enjeu de la partie. A
Young Sprinters , Mar t in i  joua la plu-
part du temps en avant et d is t r ibua
des palets de rêve à ses coéquipiers,
r|ui bien souvent d'ailleurs en firent
bon usage. Mais la deuxième ligne
également produisit le meilleur ef fe t .

La décontraction aidant , les jeu-
nes Neuchâtelois jouèrent un ton
au-dessus de leur habitude. En défen-
se, Wittwer et Paroz furent souvent
bons. Dans les buts , Nagel et Simon eu-
rent de fort belles parades. D. E,

Hagmann meilleur
routier suisse 1967

Robert Hagmann est le meilleur rou-
tier suisse pour 1967, pour le comité
des courses du S.R.B . qui vient de pu-
blier son habituel classement annuel.
Ce classement est le suivant :

1. Robert Hagmann , 78 points ; 2.
Louis Pfenninger , 62,5 ; 3. P. Zollin-
ger, 54 ; 4. R. Maurer , 46,5 ; 5. R. Bing-
geli , 40 ; 6. K. Brand , 37 ; 7. F. Ruegg,
25 ; 8. P. Abt , 21 ; 9. W. Spuhler , 16 ;
10. A. Girard, 14.

Critériums : 1. L. Pf enninger , 8,5
points ; 2. F. Pfenninger , 8 ; 3. V. Bur-
gal , 4 ; 4. K. Brand , 3.

Meilleurs étrangers en Suisse : 1.
Gianni Motta (It), 93,5 points ; 2. V.
Adorni (It), 43,5 ; 3. W. Godefroot
(Be) , 39.

Le C.P. Zurich a engagé comme en-
traineur le Canadien Frank Trottier.
Les pourparlers entamés avec l'Alle-
mand Markus Eggen ont échoué. Ce-
lui-ci n'aurait pu être que partielle-
ment à disposition. Trottieir avait dé-
jà  entraîné le C.P. Bern e, il y a quel-
ques années. Par la suite , il avait
passé à Fussen , Bad Toelz , Krefeld ,
Dusseldorf et , la saison dernière , à
Mannheim.

Le CP Zurich
change... d'entraîneur

Les vingt-cinq j oueurs présélection-
nés en vue de former l'équi pe des
Etats-Unis pour les Jeux olympi ques
de Grenoble jouero nt trente et un mat-
ches de préparation d'ici au 26 jan-
vier, date à laquelle les Américains se
rendront en Europe . L'entraîneur Mur-
ray Williamson fera sa sélection défi-
nitive le 21 janvier à l'issue du match
Canada - Etats-Unis de Winnipeg.

Les Américains prennent
les J. O. au sérieux
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Vous trouvez chez Radio Steiner 28 téléviseurs Philips,
Schaub-Lorenz, Graetz, etc.
aux conditions qui vous conviennent le mieux.

Au comptant éventuelles y a le tube cathodique qui vaut complet dans toute la Suisse: 183technicïens
Vous bénéficiez d'un important rabais pour des centaines de francs. et installateurs spécialisés garantissent un
un achat au comptant En plus, un an de _„ , , ^  ̂

„„..;....¦,»„„;» service efficace et rapide.
garantie totale, même si le paiement se fait Offre «leasing» sans concurrence
en 3-24 mois Assurance tous risques Pour 15 "• par mo,s» vous Pouvez prendre En nous retournant le bon ci-dessous, vous
avantageuse après une année de garantie. f.n .«leasing» (offre spéciale de location) un recevrez gratuitement et sans engagement

téléviseur «rebuilt». Le prix des réparations de votre part notre brochure illustrée
Si vous savez compter.™ éventuelles est compris. «La télévision sans nuages» qui vous donne
Sans entamervotre capital, dès 28fr. par mois une information complète sur la télévision
de location (TV en couleur 98.— fr.) Achat sans risque (et aussi sur la couleur!)
couvrant aussi tous les frais de réparations 5 jours à Fessai gratuitement. Service

**ick************ick*****¦ , BON
i-—-ip—ir-j r—-m /7nrT">n/*""\r\ nl Beme, Magasin de vente, Kesslergasse 29, (031) 227311 Nom
nj | S|l |̂ )A//I|̂ SN||IO)IMI Genève, Magasin de vente, rue de Lausanne 80, '————
Il l -̂nl 1-!!1—i Vf IKSJJIlV-y HX] (022) 317878; service technique, avenue Luserna 22, Rue

,,-, .,,,, .,-__ _^̂ _,- (022) 332020 '—
§g ; |pPrawg " 'y r - W 4  Lausanne, Magasin de vente, place Chauderon 3, Localité 
p§uVPn9B \W'i^r r^r̂m\*% (021) 231177; service technique, St.Roch 40,(021) 252177 à adressera:
,1M^^^^^̂ Pj n̂ g f f \J

^
MA Neuchâtel, Service technique, Port-Roulant34, (038)50241 Radio Steiner S.A., Kesslergasse 29 N_ 1

»" \ • B̂8&&SSSmm\ Delémont, Bureau de Reinach BL, (061) 828521, techniciens 3001 Berne tél. (031) 22 7311
9^W^m^̂ ms\mmmWÊmBÊKsmmmmmm à Delémont et Porrentruy **XX*XXXX^XXXXXXXXXXXXX

6 '̂
? ^3^

sur tous les appareils à gaz
y ¦ ¦ ¦ ¦ - ,

» ' - '
..

- .. 
¦ ' .

¦ -
.

-.
¦ 

' ¦ ¦ '

f-J-J—
.̂ ra»

t **S>JMWJnJj \

/ ¦ "̂̂ MWyJWeWiggr \

Ces machines lavent pour
vous, en douceur, 4 à ^̂ =^̂ ^

^6 kg de linge sec. Fonc- 
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tionnement entièrement
automatique, rendement
élevé, sécurité totale.
Garantie 1 an.

Dès Fr.1295.-
Rabais 10% Fr. 129.50
Net Fr. 1185.50 — " —
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pour tout nouvel abonné au gaz

Service du Gaz
de Neuchâtel et les entreprises d'appareil-
„ ¦ ¦. *» lage concessionnaires3, rue Jaquet-Droz a

Magasin de vente: Place de l'Hôtel de Ville, tél. 5 7101
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Gain accessoire
A remettre pour cause de départ , à
Neuchâtel, dans bon quartier, une

épicerie-primeurs
Conviendrait particulièrement à per-
sonne seule ou à un ménage désirant
avoir un gain accessoire. Adresser les
demandes de renseignements et offres
écrites à SM 2342 au bureau du journal .

CABINET
- m\ KWBO^ *sam ¦».,...

Médecin cherche à remettre son ca-
binet de consultation , bien fréquen-
té , à Genève ; situation centrale ;
comprend une installation de radio-
logie puissante et ultra-moderne ,
avec tomographe.
Faire offres sous chiffres
V 153488 - 18, Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.
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Madame Louis SCHWAB
et famil le, très touchées des mar- m
ques de sympathie reçues, renier- m
cient toutes les personnes qui m
ont pris part à leur grand deuil. H

Neuchâtel , le 7 novembre 19(>7. Il

j  Dana l'impossibilité de répondre !
i à tous , !S J
J Monsieur et Madame j
S Jacob KUFFER. J

J remercient toutes les personnes >

J qui leur ont envoyé des cadeaux >
| et des cartes de vœux pour leurs >
i noces de diamant. J
! i! Un merci tout spécial à la ré- <
J daction de la Feuille d'avis de <
\ Neuchâtel. f
j) |
m-*m!*m.-~m--m-~*ÏKm.•~*̂ ~.-v*.-K^r~.-**.-—.̂ '-.—-S*~.-*.

Madame Sébastien EGGER,

H et familles, profondément tou- jj
|:Y| chées des nombreux témoignages BYj
;| de sympathie reçus pendant ces E
iîj jours de pénible séparation, ex- ï|
Yj priment à toutes les personnes K

H qui les ont entourées, leurs re- pj
ffl merciements sincères ct recon- |;î

tYj Boudry, novembre 19S7. k.\



FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nice 12 7 4 1 21 8 18
2. Saint-Etienne 12 7 3 2 21 11 17
3. Sochaux 13 7 3 3 21 13 17
4. RSP/Toulouse 13 7 3 3 22 14 17
5. Marse ille 13 7 2 4 15 16 16
6. Sedan 12 6 3 3 22 12 15
7. Angers 13 6 2 5 21 22 14
8. Ajaccio 13. 6 2 5 18 21 14
9. Bordeaux 13 6 1 6 23 18 13

10. Valenciennes 13 6 1 6 14 13 13
11. Metz 13 4 5 4 19 18 13
12. Nantes 13 4 4 5 19 20 12
13. Rennes 13 3 6 4 10 16 12
14. Lille 13 3 5 5 11 15 11
15. Lens 13 5 1 7 16 25 11
16. Strasbourg 13 4 2 7 10 16 10
17. Lyon 12 3 3 6 18 15 9
18. Monaco 13 3 3 7 13 20 9
19. Aix 13 3 2 8 20 27 8
20. Rouen 13 2 3 8 7 21 8

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nuremberg 12 8 4 — 31 9 20
2. Bayern Munich 12 7 2 3 22 16 16
3. Eintr. Braunschw. 12 6 3 3 12 12 15
4. Bor. Moenchengl. 12 5 4 3 38 17 14
5. Duisbourg 12 5 4 3 17 14 14
6. Bor. Dortmund 12 5 3 4 25 19 13
7. Al. Aix-la-Chap. 12 5 3 4 14 16 13
8. Cologne 12 5 2 5 25 19 12
9. Stuttgart 12 4 4 4 21 18 12

10. Munich 1860 12 3 6 3 18 17 12
11. Hanovre 12 5 2 5 18 21 12
12. Kaiserslautern 12 4 4 4 16.25 12
13. Werder Brème 12 4 3 5 21 25 11
14. Eintr. Francfort 12 3 4 5 18 21 10
15. Hambourg 12 3 3 6 16 21 9
16. Carlsruhe 12 4 — 8 13 20 8
17. Bor. Neunkirch. 12 2 4 6 12 32 8
18. Schalke 04 12 1 3 8 7 22 5

LA FORCE. — Elle semble ne pas manquer à Vavant-centre de
Nuremberg, Brungs, à droite. A gauche on reconnaît

le Colognais Overath. (Téléphoto AP)

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpool 15 9 3 3 24 10 21
2. Manchester Utd. 14 8 4 2 25 14 20
3. Sheff. Wednesday 15 8 4 3 25 16 20
4. Manchester City 15 8 2 5 27 17 18
5. Tottenham 15 7 4 4 26 25 18
6. Leeds 14 7 3 4 22 12 17
7. Arsenal 15 8 1 6 28 21 17
8. Nottingham 15 6 4 5 25 16 16
9. Burnley 15 5 6 4 30 23 16

10. Newcastle 15 6 4 5 23 27 16
11. Everton 15 6 3 6 21 16 15
12. Stoke 15 5 5 5 21 21 15
13. Sunderland 15 6 3 6 18 23 15
14. Wolverhampton 14 5 4 5 25 29 14
15. Southampton 15 6 2 7 28 31 14
16. West Bromwich 14 5 3 6 21 23 113
17. Leicester ¦ 15 4 4 7 26 25 12
18. Chelsea 15 2 7 6 19 38 11
19. West Ham 14 4 2 8 27 30 10
20. Coventry 14 2 5 7 21 34 9
21. Sheffield Unite d 14 2 4 8 17 32 8
22. Fulham 14 3 1 10 18 35 7

ITALIE
Matches Buts

I. G. N. P. p. c. Pts
1. Rome 7 4 3 — 9 5 1 1
2. Turin 7 4 2 1 13 5 10
3. Milan 7 2 5 — 1 1 6 9
4. Fiorentina 7 3 2 2 7 5 8
5. Vicence 7 3 2 2 6 5 8
6. Naples 7 2 4 1 8  7 8
7. Varèse 7 4 — 3 8 11 8
8. Atalanta 7 2 3 2 10 6 7
9. Bologne . 7 2 3 2 5 5 7

Juventus 7 2 3 2 6 6 7
11. Inter 7 2 3 2 5 6 7
12. Sampdoria 7 2 2 3 10 10 6
13. Cagliari 7 2 2 3 8 9 6
14. Brescia 7 2 1 4  4 7 5
15. Mantoue 7 1 1 5 3 12 3
16. Spal 7 1 — 6 4 12 2

^̂  CLASSEMENTS  ̂ =

Les Hambourgeois croient de moins en moins à Seeler
Résultat insolite en Ligue fédérale

A l'aube du deuxième tiers de ce cham-
pionnat , certains clubs sont en droit de se
poser des questions, tant il est surprenant
de voir la peine qu 'ils ont à localiser cer-
tains défauts, et surtout à y remédier.

CAS SPÉCIAUX
Pour Hambourg, c'est les raisons de la

misère actuelle. Jurgen Werner, en effet ,
pense trouver l'explication principale dans
le fait que, lors de ses années les plus fas-
tes, Hambourg était composé d'une vérita-
ble équipe de camarades , de copains, qui

était passée pour ainsi dire, sans transition
du stade junior au stade élite. Le passage
à la ligue fédérale aurait, selon Werner ,
complètement détérioré cette situation par-
ticulière et les nouveaux venus ne se bat-
traient plus pour le club mais pour leur
propre compte.

Si tout n'est pas exact, du moins peut-
on admettre que le feu saoré n'existe cer-
tainement plus dans ce club où le mythe
Seeler fait encore excuse aux fautes, mais
de moins en moins, que ce joueur est à
même de décider seul de l'issue d'une ren-
contre.

Un autre club va mal, et même de plus
en plus, il s'agit d'Eintracht Francfort. Là,
les raisons semblent être reconnues de fa-
çon quasi-unanimes et elles tiennent prati-
quement toutes à la qualité de l'entraîne-
ment, donc en fait , de l'entraîneur. Actuelle-
ment, il n'est plus possible de se permettre
de n'être pas en « supercondition » physi-
que, et toutes les qualités techniques ne sup-
pléeront pas à cette carence. Or, chez Ein-
tracht , il s'agit de cela. De là à penser que
les jours du règne Elek Schwarz sont comp-
tés, il n 'y a qu'un mince pas que beau-
coup ont déjà franchi.

INSOLITE
Sur les terrains, samedi dernier , il n'y

eut pratiquement pas de surprise, mis à
part le résultat obtenu par le néo-promu
Alemannia Aix-la-Chapelle à Brème, où
Werder a finalement dû s'incliner, même si
ce fut de peu. Cela permet au vainqueur
de gagner quatre places au classement et
de se trouver au même rang que Borussia

Dortmund qui a été nettement défait à Mu-
nich contre les « Lions » de 1860. Un autre
résultat, insolie pour une division profes-
sionnelle : le 10 à 0 de Borussia Moenchen-
gladbach contre Borussia Neunkirchen. Ce-
ci permet à Peter Meyer, avec 4 nouveaux
buts, de porter son avance à 6 buts sur
Strehl (Nuremberg) et Loehr (Cologne), qui
ont 10 buts chacun.

Nuremberg a fimilement été heureux de
récolter un poin t à Cologne et, bien que
Bayern Munich ait gagné de justesse à Gel-
senkirchen, contre Schalke 04 Nuremberg
a encore 4 points d'avance, ce qui est énor-
me. Mais un club qui, sans complexe, re-
vient très fort depuis plusieurs semaines,
c'est le champion en titre, Eintracht Braun-
schweig qui vient de vaincre de peu un ex-
cellent Carlsruhe. Braunschweig est troisiè-
me, à 1 point de Bayern .

Carl-Heinz BRENNERCommuniqué
officiel No 13

AVERTISSEMENTS
Grazioli Fausto, F.-C. Le Landeron ,

junior B, réclamations ; Fahrny Pierre,
F.-C. Dombresson, junior B, antiaporti-
vité ; Gaberel Jean-Michel, F.-C. Canto-
nal, junior B, réclamations ; Schranz
Robert, F.-C. Le Parc, junior B, anti-
sportivité ; Claude Carlo, F.-C. Floria,
junior B, antisportivité.

5 FRANCS D'AMENDE
Kohler Adrien, F.-C. Le Locle II, jeu

dur ; Cattin Raymond, F.-C. Comète I,
réclamations ; Schweizer Paul, F.-C. Cor-
celles I, réclamations ; Debrot J.-Paul ,
F.-C. Corcelles I, réclamations ; Zollin-
ger Urs, F.-C. Le Landeron I b, jeu dur ;
Panighini Jean-Denis, F.-C. Serrières II,
jeu dur ; Lebet Claude, F.-C. Buttes I,
jeu dur ; Gungerich Pierre, F.-C. Cres-
sier I a, réclamations ; Feuz Frédy, F.-C.
La Chaux-de-Fonds II, jeu dur ; Theu-
rillat Pierre, F.-C. La Ghaux-de-Fonds
II, antisportivité.

10 FRAKCS D'AMENDE
Cassis Giuseppe, F.-C. La Sagne I,

réclamations (récidive) ; Tedesco Giu-
seppe, F.-C. L'Areuse II, jeu dur (réci-
dive) ; Zaugg Charles, F.-C. Buttes I,
réclamations (récidive) ; Lussi Bernard ,
F.-C. Corcelles II, antisportivité (réci-
dive).

UN DIMANCHE DE SUSPENSION
Holzer Pierre-Alain, junior A, F.-C.

Saint-Imier, jeu dur.
DEUX DIMANCHES DE SUSPENSION

Sigrist Jacques, junior A, F.-C. Can-
tonal (récidive), antisportivité envers
l'arbitre et jeu dur, matches des 29 oc-
tobre et 5 novembre.

SIX DIMANCHES DE SUSPENSION
Banetta Antoine , junior B, F.-C. Le

Landeron , injures envers l'arbitre.
UN DIMANCHE DE SUSPENSION

ET 10 FRANCS D'AMENDE
Walti Pierre, F.-C. Marin I a, refus de

nom .
DEUX DIMANCHES DE SUSPENSION

ET 20 FRANCS D'AMENDE
Rawyler Francis, F.-C. La Chaux-de-

Fonds II, antisportivité (récidive).
TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION

ET 10 FRANCS D'AMENDE
Bertoia Angelo, F.-C. Audax III, voie

de fait.
QUATRE DIMANCHES DE SUSPENSION

ET 20 FRANCS D'AMENDE
Gilomen Marcel , F.-C. Fleurier I, voie

de fait (récidive).
30 FRANCS D'AMENDE

F.-C. Buttes , junior B, forfait  match
Xamax - Buttes 3-0.

100 FRANCS D'AMENDE
F.-C. Etoile I, match 5 novembre, Xa-

max II - Etoile I, conduite antisportive
très grave de joueurs, sur le terrain
(bagarre) ; rapport du président de
l'ACNF et de l'insipecteur du match .

150 FRANCS D'AMENDE
F.-C. Xamax II, match 5 novembre,

Xamax II - Etoile I, conduite antispor-
tive très grave de joueurs, sm- le ter-
rain (bagarre), et refus des dirigeants
de donner le nom d'un membre du club
ayant participé à la bagarre ; rapport
du .président de l'ACNF et de l'inspec-
teur du match.

Comité Central A.C.N.F.

lome: l'imitation parfaite d'Inter
C'était la jo urnée des pénalties

Fait réjouissant, aucun match ne
s'est terminé par un résulta t « à
lunettes », au cours de la septième
journée du champ ionnat d'Italie. Mais

si, finalement , d ix-sept buts ont été
marqués, il f au t  également relever
que cinq sont dus à des pénalties.

LONGUES DISCUSSIONS
Un J5 calcio di rigore > dont on se

souviendra encore long temps est celui
qui permit à Inter  de battre Bologne
à San-Siro. On venait d' entamer ta
seconde mi-temps depuis six minutes
lorsque Nielsen pénétra dans les seize
mètres des visiteurs. Bousculé , le Da-
nois sut tirer parti  de cette f a u t e
d' une manière que n'aurait pas reniée
un grand acteur de théâtre. L'arbitre
dicta la sanction. Mazzola ayant re-
noncé à tenter de transformer cette
punition , le périlleux honneur échut
à Suarez. Là encore , il y eut contes-
tation sur l'exécution. Certains pré-
tendent que l'Espagnol s'arrêta avant
de f rapper  la balle, ce qui est évi-
demment interdit par le règ lement.
Vavassori , ayant anticipé , s'élança
d' un côté alors que le ballon p éné-
trait de. l' autre. Cette f au t e  — si
réellement elle existait — échappa à
l'arbitre Sbardella qui accorda le but.
Et c'est ainsi que les hommes d'TIer-
rera purent fêter une victoire qui
leur permet de rejoindre leur adver-
saire au classement.

COMME INTER
Rien ne sert de dominer , encore

faut-i l  marquer des buts. Juventus
s'en est rendu comp te une fo i s  de
p lus à ses dé pens. La rencontre Ju -
ventus - Rome se joua pratiquement
dans un camp. Mais les visiteurs,
app li quant une tacti que défensive qui
f i t  les... beaux jours d'Inter , se con-
tentèrent de lancer quel ques contre-
attaques dont une f u t  couronnée de
succès. Et , Turin ayant dû se conten-
ter du partag e des points à Bergame ,
l'équi pe de la cap itale se retrouve

seule en tête du classement. Il y a,
évidemment , p lusieurs manières de
remporter le champ ionnat d'Italie.
Après BS, l' avenir donnera-t-il raison
à Pug liese ? A propos d'Atalanta-Turin ,
signalons qu 'un duel particulier avait
lieu dans celle rencontre. Il opposait
les deux meilleurs marqueurs de la
p éninsule : Savotdi et Combin. Ce
match singulier tourna à l'avantage
du Bergamasque qui transforma un
penal ty .  Combin eut beau multi p lier
ses e f f o r t s , rien n'y f i t .  I l  eut pour-
tant la consolation de voir son coé-
qui p ier Moschino réussir l'égalisation.

MILAN INVAINCU
Outre Rome , une autre équi pe n'a

pas encore connu la défai te  : Milan.
Pour éviter cette mésaventure , les
Milanais ne ménagent pas leurs e f -
f o r t s .  I ls se sont surpassés à Cag liari
où , à deux reprises , ils f u r e n t  menés
à la marque. Là également , ce f u t
un penal ty  qui permit à Rivera de
remettre les équi pes à égalité. E n f i n ,
les deux derniers « onze mètres » f u -
rent accordés par l'arbitre du match
Sampdoria - Nap les. Fr i i sf a lup i  et
A l ta f in i  se charg èrent de transformer
ces pénalties en autant de buts. Et
c'est ainsi que Napolitains et Génois
se quittèrent dos à dos.

Ca.

La révolte des esclaves a éclaté

toi jp ierr© des- . m@aîs .' r."
.. ., ., » ff . .. - . . , . ..,"-. i . .

La révolte des esclaves qui couvait la
semaine dernière a enfin éclaté sur les bords
de la Reuss. Occupées à compter leurs
gros sous accumulés dimanche après diman-
che, les Sauterelles se sont laissé surprendre
par les jeunes mercenaires lucernois. Elles
s'enfuirent à tire-d'ailes alors qu'une des
leurs, en Fuhrer tint encore tête. Les cen-
turions de Kerkhoffs, pour leur part, dé-
fendirent chaque pouce du terrain au Letzi-
grund afin de maintenir le prestige romand
dans la plus grande ville du pays. Mainte-
nant, les Lausannois sont fort occupés à
panser leurs plaies et les Zuricois, leui
amour-propre. La furia seelandaise faillit
avoir raison des hommes dont le nom se
termine par i, o ou a. Ils en virent donc
de toutes les couleurs, ces Bianconeri ! Au
jamboree rhénan, Frigerio et Odermatt dan-
sèrent sur le ventre des jeunes Boys scouts
noirs et jaunes. Les Sédunois, mal remis de
leur indigestion de buts, avalèrent encore la
potion de Pottier en faisant la grimace. Le
fendant, le soleil et le retour des arrières
remettront nos Valaisans en selle. Les Meu-
queux faussèrent compagnie aux jeunes
Zuricois qui flirtent maintenant avec la fin
du classement, tenant ferme la lanterne
rouge, que les Soleurois étaient trop heu-
reux de leur abandonner.

KUNZLI SUPPLANTE BLAETTLER
Le compte des exploits individuels est vite

fai t en ligue supérieure : trois doublés , et
une poussière de petits buts dont voici l'énu-
mération :

2 buts : Kunzli (Zurich), Frigerio (Bâle),
Zappella (La Chaux-de-Fonds).

1 but : Armbruster, Durr (Lausanne), Si-
dler, Hasler (Lucerne), Fuhrer (Grasshop-
pers), Odermatt , Benthaus (Bâle), Nemeth ,

Pottier (Servette), Frochaux (Sion), Amez-
Droz , Sturmer (Granges). Simonetti (Luga-
no), Clerc (La Chaux-de-Fonds).

Cette petite moisson de coups au but
permet néanmoinsà Kunzli de reprendre
tous ses anciens droits et la tête du classe-
ment. Blaettler a donc été rejoint en deux
temps cinq buts. Zappella et Frigerio mar-
quent évidemment des points ruais ils font
encore partie intégrante du peloton :

12 buts : Kunzli (Zurich).
10 buts : Blaettler (Grasshoppe rs).
8 buts : Kerkhoffs (Lausanne).
7 buts : Muller (Young Boys).
6 buts : Wechselberger, Richter (Lucer

ne), Brenna (Lugano), Frigerio (Bâle), Zap
pella (La Chaux-dè-Fonds).

5 buts: Bertschi (Lucerne), Grahn (Grass
hoppers), Desbiolles, Pottier (Servette), Hau
ser (Bâle), Clerc (La Chaux-de-Fonds).

A PARIS
La «Feuille d' avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE J O U R
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumur, Paris 2me
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? « Puis ils se marièrent et ?
? eurent beaucoup d' enfants », chute ?
T de nombre d'histoires du temps ?
J passé où of f ic iers  d'éta t civil et T
t alcôves représentaient l'image du ^J> bonheur. Félicité simp le d' une *J> époque retardée où même la guerre ?
? était artisanale . ?
? Le progrès , heureusement , a mis ?
J un terme à cet amateurisme. Les J
^ 

gars prenant Julie pour l'ixième Js, f o i s  sont lé g ion et la guerre met «
» des gants blancs pour presser ¦»
J> les boutons. Se voler dans les ?
> p lumes et p lumards est devenu si *
I courant que ceux qui peuvent T
^ 

s'abstenir concourent pour le prix *
t de sportivité , p rix également attri- ?
» hué en football .  ?
* Frauenfeld l'a obtenu en première *
? ligue , personne ne s 'en étonnera. î
* Justice élémentaire car , vous en +
ç souvient-il, ce malheureux club ?
,» avait eu la malchance de devoir ?
* participer à la poule f inale pour ?
* l'ascension en ligue B. Sans rechi- ?
? gner, il a fa i t  f ront  à l'adversité. î
r Une fo i s  même — je  crois que +
J c'était à Fribourg — zï a dû ^t remplacer la moitié de son équipe ?
» par des réservistes, perdant digne- ?
? ment p ar 9-0. Bel exemple de *
? sportivité justemen t récompensé. J* Ce prix , par aît-il, aurait dû aller 

^» à Assens —¦ galéjade avè Tassent ! ^J> Les esprits tordus se rappellent .-»
• lei « witz » suivant, illustrant la ?
? mentalité prêtée aux gens du can- ?
I ton d'en là : « On prend le tram ? ?
f — T'es pas f o u , où on le met- ?
I trait ?» |
t> C'est pourquoi , j 'attends confir- *»• mation que le prix a bien été ?
* attribué. ?
? DÉDÈL ?

? ????????????????????O *•*«¦)
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LIVERPOOL EN PERTE DE VITESSE

HUMILIÉ.  — Le gardien Lawrence, de Liverpool, a été battu deux lois par les attaquants de
Tottenham, la première f o i s  par Greaves (en maillot blanc). (Keystone)

Liverpool a sauvé un point à White Hart
Lane au cours d'un match passionné qui a
été marqué par de nouveaux accrochages
entre spectateurs. Ces turbulentes pratiques
de la boxe et du judo ont par trop ten-
dance à se généraliser sur les gradins. On
a décompté des centaines de plaies et de
bosses. Des groupes de partisans s'invecti-
vent tout d'abord ; un mot en amenant un
autre , on en vient vite à utiliser des argu-
ments plus frappants. De la bousculade, on
passe à la mêlée générale. Les policiers sont
intervenus massivement et ont expulsé quel-
ques douzaines de « desperados > . Et dire
qu'il y avait du brouillard, de la pluie et
que la température était d'environ plus
cinq degrés... Que serait-il advenu sous le
ciel de Naples ? Les Anglais n'ont plus rien
à envier aux Transalpins et aux Sud-Améri-
cains.

Tottenham a donc tenu Liverpool en
échec ; une série de passes avait permis à
Greaves (mal remis de ses blessures) et à
Mullery de battre Lawrence. L'égalisation
n'est intervenue qu'à un quart d'heure de la
fin, au terme d'une course solitaire et éper-
due de Roger Hunt.

SANS PANACHE
Manchester United a gagné sans panache ,

sur son terrain , devant le coriace Stoke
City. Les hommes de Matt Busby peuvent
théoriquement « sauter » Liverpool et pren-

dre la tête avec un point d'avance. Toute-
fois , on risque plutôt d' assiser à un chassé-
croisé entre ces deux équipes car , lorsque
Liverpool joue chez lui , Manchester United
s'aligne à l'extérieur... Et on sait ce que
cela signifie. Sheffield Wednesday continue
à tenir le haut du pavé. Il a pris la facile
mesure de Southampton. Manchester City
a laissé un point à Everton ; c'est un bon
résultat. Leeds, en battant Arsenal , a santé
à pieds joints les artilleurs au classement.
Les camarades de Jticky Charlton ne sont ,
en définitive , pas mal placés ; ils suivent
Liverpool et Manchester United à la trace,
sans trop se faire remarquer. Leeds ne
compte théoriquement que deux points de

retard sur Liverpool... Mais il doit gagner
son match en retard.

Fulham et West Ham n'ont pu augmen-
ter leur capital-points en raison de la pluie
qui a inondé leur terrain respectif. Sheffield
United et West Bromwich Albion ont été
ravis de ce contretemps... Chelsea a réussi
à sauver un point à Burnley ; c'est plus
que le match nul de l'espoir. Un bon résul-
tat à Stamford Bridge et Chelsea sera à
nouveau en selle. Nottingham Forrest piéti-
ne : il a perdu sans gloire à Sunderland.
Leicester et Newcastle ont démocratique-
ment partag é l'enjeu. La Saint-Martin n 'est
pas loin.

Gérald MATTHEY

Le public s'échauffe à nouveau

Dugauguez, le Ballabio de Sedan
a fait dimanche le meilleur des Stéphanois

La semaine dernière, on demandait
à Albert Batteux, entraîneur de Saint-
Etienne, comment il entendait prépa-
rer son match contre Benfica de Lis-
bonne.

— Avant de penser à Lisbonne, ré-
pondait Batteux, noua allons nous pré-
parer à rencontrer Sedan et Sochaux.

L'entraîneur stéphanois avait-il nn
pressentiment ? Toujours est-il que
Saint-Etienne a perdu à Sedan (5-2).
Pourtant , la défense stéphanoise passe
pour une des mieux organisées de
France. Jusqu 'ici, Carnus, Bosquier et
Mitoraj, les trois internationaux, ne
nous avaient pas accoutumés à de telles
contre-performances. Il faut dire que
l'équipe de Sedan, où Dugauguez joue
le même rôle que Ballabio à Granges ,
n'accueille pas ses visiteurs avec des
gants, sinon ceux qui cachent des
mains de fer.

UN PEU DE BAUME
Tristes perspectives donc, pour Saint-

Etienne, qui , dimanche, rencontre So-

chaux, son « voisin de palier », et, dans
une semaine, le grand Benfica de Lis-
bonne. Il reste peu de temps à Batteux
pour redonner à Herbin et Mekloufi le
moral qui fait pschitt ! Cependant, une
autre défaite mettrait nn peu de bau-
me au cœur des Stéphanois : celle de
Nice. Jusqu'ici invaincus, les Niçois,
premiers du classement, concèdent leur
première défaite (3-1) à Aix.„ dernier
du classement. Le fait est trop fré-
quent dans les annales du football de
tous les pays du monde pour en déduire
un nivellement par le bas du football
français. Aix a simplement réussi le
même exploit que Bellinzone contre
Grasshoppers.

LE PASSÉ
Derrière ces deux vaincus, deux in-

trus : Sochaux et Red Star de Paris.
Dans la capitale, comme dans la région
de Montbéliard , les premiers surpris
sont les fervents partisans. Qui aurait
osé prévoir, voici deux mois, que ces
deux équipes se retrouveraient, après

treize journées de championnat, à éga-
lité avec Saint-Etienne ? Pour Paris,
c'est une bonne affaire. Les quelques
rares amateurs de football sont canali-
sés vers Saint-Ouen, délaissant le Parc
des Princes en démolition. Les diri-
geants du Stade de Paris (deuxième
division) se désespèrent. On parle très
sérieusement de la disparition de ce
club.

Sochaux retrouve ainsi la place qu 'il
occupait vers les années 1938/1939 dans
la hiérarchie du football français. A
cette époque, les grands clubs de Fran-
ce s'appelaient Marseille, Strasbourg,
Sochaux. A Sochaux, on parle encore
de ces idoles que furent Mattler, Di
Lorto, Casenave, Duhar... le Suisse
Trello et le « deml-Snisse » Roger Cour-
tois. Aujourd'hui, les vedettes socha-
liennes s'appellent Quittet, pensionnai-
re de l'équipe de France, et Melic, le
talentueux Yougoslave dont nous avons
abondamment parlé, après l'avoir vu
jouer récemment contre Nantes.

Jean-Marie THEUBET

Saint-Gall : la guerre en... dentelles
A Saint-Gall le combat cessa faute de

combattants ; l'arbitre , contrairement à la
nature, n'avait pas horreur du vide et' Ro-
miagn a du strip-tease. La guerre en dentelle ?
Un spectacle granguignolesque qui ne doit
pas être perdu de vue par le Q.G. de la
guerre des goals. Les poulains d'Humpal
n'ont pas connu de... pépins ; bien au con-
traire, ils semblent avoir trouvé la cohé-
sion nécessaire pour menacer les gros bras
du groupe et attirer les badauds à Serriè-
res. Les Oberlandais se virent contraints de
partager

^ 
en deux parties bien égales le gâ-

teau préparé par les Argoviens ; moins gé-
néreux , les Eaux-Viviens abandonnèrent les
gars de Baden dans leur bain tandis que
les Soleurois ne se laissent pas berner par
les copains de Stoller don t l'équipe fait des
râles en tenant la queue du classement.Les
Pingouins se sentent à nouveau des ailes
et brûlent les étapes pour accéder aux meil-
leures places. Enfin , les Lions connaissent
cles jou rs fastes avec Konietzka qui se ré-
vèle un dompteur de première force ; son
numéro dominical fait accourir les foules.

En division inférieure, journée guère

meilleure que colle des aînés. On note aussi
3 doublés dont deux portent la griffe soleit
roise. Le reste n'est que broutille :

2 buts : Keller (Urania), Roth , Sieglei
(Soleure).

1 but : Daina, Reisch, Porret (Xamax).
Wicky, Mathez (Moutier), Tippelt (Fri-
bourg), Meier (Saint-Gall), Schmid (Aarau),
Konietzka, Oetli (Winterthour) , Butikofei
(Baden), Henriod (Urania), Cornioley, Laup-
per (Wettingen), Balmer , Hug (Thoune), Sel-
ler, Dubach (Berne).

L'Allemand de Winterthour continue à
progresser à pas de géant. Personne n 'esl
en mesure de l'inquiéter maintenan t, même
pas le Saint-Gallois Renner qui compte déj à
5 longueurs de retard. Parmi les viennent-
ensuite , il fau t signaler un Neuch âtelois donl
le retour en forme est des plus réjouissants.

17 buts : Konietzka (Winterthour).
12 buts : Renner (Saint-Gall).
8 buts: Grunig (Saint-Gall).
7 buts : Meili (Winterthour), Daina (Xa-

max), Laupper (Wettin gen), Schmid (Aarau),
Wicky (Moutier). AXTER X

Coupe de Suisse

Trois équipes qualifiées pour les seizièmes
de finales de la coupe de Suisse ont renon-
cé à l'avantage du terrain. C'est ainsi que
Rarogne-Servette aura lieu à Genève, Am-
riswil-Winterthour à Winterthour et Le Lo-
cle-Bâle au stade Saint-Jacques , en match
couplé avec Concordia Bàle-Sion. Trois
rencontres amont lieu samedi déjà : Mezzo-
vico-Zurich (à Lugano), Durrenast-Ureitcn-
bach et Biennc-Vcvey. Après autorisation
spéciale de l'A.S.F., le match Bruhl-Lucerne
a été reporté au 19 novembre (pour ne pas
subir la concurrence de Saint-Gall-Grass-
hoppers). Toutes les autres rencontres auront
lieu dimanche 12 novembre, à savoir :
Young Fellows-Soleure , Saint-Gall - Grass-
hoppers, Emmenbrucke-Young Boys, Men-
drisiostar-Bellizone , Thoune-Granges , Xamax-
Lausanne , Yvcrdon-La Chaux-de-Fonds et
Aarau-Lugano.

Trois rencontres
auront lieu

samedi déjà
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«̂ ^w ĵ^iLlyJs^̂  'OT****'  ̂ recommandons la poudre extra-forte
|^"j' ftfPpjPP̂ f^ „ en boîte blanche. Dans les cas diffi-
nmaB ' i | J i B J-fi I I H I Ç M H BBC»-*— ci'es: anomalies de mâchoires, pro-

«*a"1!*lfllll §̂ TOl)̂  ̂ __Z 
thèse complète du bas, la crème

"̂̂ jM^̂ ^jSa. 5 f «J |k  |p iT^^  ̂
adhésive Kukîdent rend d'excellents

^̂ ^^^̂ S^M'̂

ïLjî̂ BMiUi 
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ALPIMA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel , faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14
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En achetant Bosch vous avez la / V_ A \ fonctionnant par horloge, vous pouvez
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pourrez adapter sans autre à votre appareil. 
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LA VENTE DES ÉPAVES CFF
aura lieu à

CERNIER - SALLE DE GYMNASTIQUE
samedi 11 novembre 1D67
de 9 à 12 h et dès 13 h 30.

Direction du ler
arrondissement CFF

I CUISINIÈRES- GROS RABAIS j
I Les grandes marques. Garantie |
ï de fabrique. Nos reprises jusqu 'à |

Fr. 120.- 1
Y 1 année de crédit san s intérêt, j j

Prospectu s et conditions : |
A. Fornachon, 2022 Beyaix. x
Tél. (038) 6 63 37. Û

Troués , mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

m ^ _Â
in g m WF=
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partir de Fr.
Majorque 519.—

¦¦HB Algarve - Portugal 620.—

D 

Tunisie 695.—
Costa del Sol 603.—
Djerba 760.—

m 

Israël 995.—
Iles Canaries 787.—
Madère 897.—
Liban 865.—

 ̂g Maroc 1330.—
\̂r  ̂ Maroc - Iles Canaries 1498.—

lyg  ̂ Afrique orientale (17 jours ) 1250.—

D 

Bangkok (17 jours) 1790.—
Iles Caraïbes (16 jours) 3540.—
Dakar - Sénégal 1980.—

O 

Extrême-Orient (25 jours) 6490.—
Brésil (17 jours) 3435.—
Amérique (16 jours) 1495.—

H 

2 semaines, avion, hôtel, etc., compris.
Demandez notre programme gratuit
Renseignements et inscri ptions chez :

«— % VOYAGES ET
Q K-» TRANSPORTS S.&

"̂» Faubourg de l'Hôpital 5

IL VA
au

quai Perrier

chez

AUTO -LOCATION
i! A. Waldhert
j -j Tél. 4 12 65
ii 5 9355
P NEUCHATEL

STATION
I MOBIL
I

Votre rêve
réalisé, grâce

à nos

pendules
neuchàteloises

« Picolo »
depuis ^9°. 
Pose gratuite

W. STEINER
& Fils

agents officiels
« FORTIS »

Neuchâtel , Seyon 5
immeuble boucherie

Margot.
On réserve

pour les fêtes

Réparations
de chemises
Travail soigné

Blanchisserie
du Trésor

j Rue du Trésor 2
2000 Neuchâtel

Délai
de livraison :

8 jours

APPRENEZ LES LANGUES DANS LE PAYS MÊME EUROCENTRES

Prochains cours pour l'étude

intensive des langues
du 8 janvier au 8 avril et du 22 avril au 13 juillet 1968, à
Bournemouttii , Londres , East Lansing (U.S.A.), Lausanne,
Neuchâtel , Paris, Cap-d'Ail, Florence , Turin , Barcelone, Madrid
et Cologne.

« Méthodes Eurocentres », particulièrement efficace pour l'acqui-
sition pratique de I'élocution — Connaissance du pays et de
ses habitants — Diplômes et certificats des Eurocentres et
d'autres institutions éprouvées , comme l'Université de Cam-
bridge, l'Alliance française, l 'Institut Gœthe, etc. — Accueil
dans des familles autochtones.

COURS DE VACANCES (2 semaines et plus) : cle juin à
septembre.

Demandez sana engagement
le programme des cours pour 1968
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION S :
Centres européens langues et civilisations,
CH - 8038 Zurich, Seestrasse 247 g, téléphone (051) 45 50 40.
CH - 1000 Lausanne, 12 g, Passage Saint-François, téléphone

(021) 22 47 45.
CH - 2000 Neuchâtel , 11 g, rue de l'Hôpital , téléphone (038)

415 75.

"HôTEL DES PLM^BI
I CHEZ-LE-BART (NE) 1
"} Tél. (038) 6 79 96 Jg

Au camotzet : fondue et raclette E

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL Pour camions

et taxis

I â  
HJÂSllF Tél. bureau 5 67 70

fl. IfinillL domicile 3 32 66

RELAIS DE LA MOUETTE
Fermeture hebdomadaire

i

le mercredi

Elégance... 1
I MEUBLES ĵ .̂
\ IÇkMiibals-A.

«k PESEUX (NE) Grand-Rus 38 Tél. (038)81333

^^̂
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (036) 4 09 56



Cuisinez,
chauffez,
éclairez et
travaillez avec
Agipgas

.
? 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.

â (&K Demandez l'adresse de notre dépositaire le plus proche
|̂ ^^1 

de votre domicile à AGIP S.A., 7 bis, rue Caroline, Lausanne.
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4 16 jours à New-York à partir de T495 francs

E

l :'H 2 semaines cle séjour dans la ville la plus fascinante du monde.

: ; 21 novembre, 5 décembre et 19 décembre 1967, 2 janvier, 16 janvier et

"El Une semaine à New-York et une semaine sous le soleiLde la Floride,
Uj| à partir de 2'140 francs en hôtel classe touriste,

j f|| à partir de 2'330 francs en hôtel classe moyenne.

Il h Bill ' ÉM D'autres possibilités s'offrent à vous:

'SE W'̂ f̂âÊ̂ SjSKSI A partir de 2'140 francs : New -York et le Golfe du Mexique.

ëJJUS- ;Sï
"*̂ Sgfi^̂ ^pg^pMï̂ï^^^ A pa

rtir 

de 
3'795 francs

: le «Westemer-Californie».

iHB^̂ MiiiHBI "iil1 fe^.̂  ^̂ iîMsiÉÉJïlks^œ LAmérique, pays de vacances, attend votre visite.

Demandez les brochures détaillées à ^̂  
_ ®H ,«!fflB ^BB Àm, sa msm\ \L

votre agence de voyages I ATA habituelle, ou à 23 ww i !5 £i) \̂J Pc «y®^
Genève, tél. 022 / 31 98 01

Pour les amateurs de fromagel

-fe' j^̂ JÉJÉ̂ ^^̂ ffl lyij  au succulent
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M\ imiar.,
Ml 2 Délicat fromage fondu étranger
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Rebecca : ca m
Après une greffe du cœur

LOUVAIN (AP). — Un mois après
une gre f f e  complète du cœur,- « Re-
becca », le veau qui a servi de ter-
rain d'expérience à l'université de
Louvain, est en excellente condi tion
grâce aux soins vigilants de l 'équipe
médicale qui h surveille sous la
direction des professeurs Chalant et
Ponlot.

Deux fois  l'animal a été sur le
poin t de mourir, mais il a été sauvé
à chaque fois par des soins donnés
24 heures su>r 24 faisant appel aux
mêmes techniques thérapeutiques que
dans les cas de g r e f f e  des reins sur
les humains.

Actuellement, le veau est absolu-
ment normal et il n'y a pas d'in-
quiétude quant à son développement
futur.

L'Egypte et Se pétrole
Une commission composée de membres

des missions diplomatiques étrangères, ac-
créditées en Israël, vient de constater
que le destroyeur juif t Eilath t> se trou-
vait à 5 km de distance des eaux terri-
toriales égyptiennes lorsqu'il fut torpillé
par les forces navales de la RAU.

Pourquoi cette attaque ? Parce que
Nasser avait besoin de <s regagner la
face », remportant une prétendue « vic-
toire J> . Elle coûte cher à l'Egypte. Deux
jours plus tard , en effet , les raffineries
de Suez qui produisaient 80 % du pétrole
raffiné du pays — 7 millions 750.000

tonnes par an — étaient en feu, allumées
par des obus israéliens. Une d'elles, ré-
cemment construite, avait coûté 39 mil-
lions de livres égyptiennes. Il ne restait
dans la vallée du Nil que la raffinerie
d'Alexandrie, fournissant 1 million 250
tonnes à peine.

Cela est fort embarrassant, car le bar-
rage d'Assouan n'est pas terminé et que,
par conséquent, l'énergie électrique pro-
vient en Egypte des centrales thermiques
à combustible liquide. Aussi pour main-
tenir le « climat de victoire » et de joie
les autorités du Caire soulignent-elles
avec insistance le fait que du méthane a
été trouvé par la société italienne AGIP.
Il s'agit de réserves considérables, situées
dans "le Delta du Nil. On parle de di-
zaines de milliards de mètres cubes de

S:vz- , . .
On envisage déjà la construction dun

méthanoduc, long de plus de 200 kilo-
mètres, et qui irait de Abu Madi, non
loin des côtes méditerranéennes, jusqu'à
la zone de Helluane, où se trouvent d'im-
portantes usines.

La construction d'un tel oléoduc serait
déjà discutée dans la capitale égyptienne
ivec des sociétés européennes. Mais cela
prendra du temps. Et, en attendant,
l'Egypte paiera le prix du désir de pres-
tige de son chef ambitieux.

M.-I. CORY

Etudier les sons à... l'œil nu !
_ Un appareil permettant de suivre optiquement la propaga-

tion et les échos des ondes sonores dans une enceinte a été
mis au point à l'Institut tchécoslovaque de recherches de Ja
technique du son, de l'image et de la reproduction , à Prague.
Jusqu 'à présent , l'acoustique et la résonance des apparte-
ments , des salles publiques telles que théâtres , cinénlas , et
surtout des salles de concerts , ne pouvait  se mesurer qu 'une
fois achevée la construction. Les défauts  et insuffisances de-
vaient être éliminées par la suite, ce qui posait aux acous-
ticiens et aux architectes des problèmes souvent diff ici les
à résoudre . L'appareil tchécoslovaque permet de mesurer
l'acoustique sur une maquette à l'échelle , construite avec
les mêmes matériaux que l'enceinte définitive. Des ondes
sonores dont l'intensité est réglée proportionnellement aux
dimensions de la maquette par rapport à l'enceinte réelle,
sont lancées par un dispositif électronique. Un second dis-
positif convertit ces ondes en spots lumineux qui apparaissent
sur un écran de scintillographe. Un ingénieur expérimenté

peut alors déterminer les qualités et défauts de l'enceinte
projetée et effectuer  toutes les corrections nécessaires sur la
maquette , avant  qu 'on entreprenne la construction réelle.
Plusieurs salles de concert et chapelles ont déjà été édifiées
après expérimentation par ce procédé.

Automobile à essence sur... courant d'air !
Selon un expert australien en dynamique , la production

commerciale de voitures automobiles sur coussin d'air pour-
rait devenir une entreprise rentable. M. Geoffroy Green ,
qui travaille à la soufflerie de Salisbury (Australie) a cons-
truit un prototype de ce nouveau véhicule. Malgré sa taille
(plus de six mètres de longueur), ce véhicule a la particu-
lari té  de ne posséder qu 'un seul moteur actionnant simul-
tanément la turbine du coussin d'air et la turbine propulsive.
Il s'agit d' un moteur classique Volkswagen pouvant dévelop-
per 45 CV et consommant de l'essence ordinaire. Le < Cern-
erait > , tel est le nom du véhicule, pèse 450 kilogrammes.
Aux essais , il vient cle se déplacer à la vitesse de 56 kilo-
mètres à l'heure, transportant neuf passagers, soit une char-
ge utile de 765 kilogrammes. Sa consommation était de 14
litres aux 100 kilomètres. Ce véhicule serait particulièrement
utile dans les campagnes, pour les ambulances, le ramassa-
ge scolaire et celui des employés et ouvriers d'entreprises

IrrégularitésUS
CARREFOUR SPÉCIAL (Suisse romande). — Le service des actualités de h

télévision romande a supprimé le Magazine pour d i f f u s e r, en d i ff é r é , la p aradi
militaire du cinquantième anniversaire de la Révolution russe. L actualité a sei
impérat i fs , mais je  doute que les téléspectateurs aient apprécié ee genre de mani-
fes ta t ion  guerrière. Ils auraient été beaucoup p lus intéressés par une rétrosp ec
tive historique annoncée et non incluse dans les magazines d'actualité. Ce def i l t
ne nous apportait rien de bien nouveau et confirmait que tout est en place pom
un éventuel affrontement.

VALÉRIE ET L'AVENTURE (Suisse romande). — Les problèmes présenté!
dans ce f eu i l l e ton , bien que tournés dans des lieux totalement d i f f é ren t s  et mal-
gré les promesses, se ressemblent tous. D'autre part , l'héroïne commence à nom
exaspérer par son caractère de boy-scout. Le seul point posit i f  réside dans UT
intérêt visuel. Le premier feu i l le ton  à mettre en scène une universitaire m
répond pas aux espoirs mis en lui, car les scénarios de R.-M. Arlaud sont d'ui.
niveau très inférieur par rapport au personnage principal. Cependant, Valérie ei
l'aventure vaut mieux que les traditionnelles séries américaines.

BANCO (Suisse romande. — Première question, premier incident de jeu et j t
passe sur la chaîne française. Cette remarque n'enlève rien aux connaissances di
la candidate, mais j e  demeure persuadé que Roland Jay  n'a pas le droit de reve-
nir sur des questions posées.  Tout doit être pensé dans les moindres détails Ion
de la phase préparatoire, car de telles modifications tuent le jeu, font  penseï
« aux combines ». Vers 21 h 15, curieux du résultat , j e  reprends la chaîne suissi
et j' assiste à une mise sur la voie, verbale et visuelle, d' un personnage qui
n'avait p lus rien de mystérieux. Banco vit d'improvisations et de pré paration
hâtives auxquelles il f a u t  ajouter une masse d'irrégularités. La concurrente c
bien fa i t  de remercier la télévision, car c'est un cadeau. Sans l'aide du came-
raman, elle ne découvrait pas le g énéral Guisan.

L'AFFAIRE LOURDES (France). — Je crois que chacun connaît l'histoire dt
Bernadette Soubirous, cette f i l l e  pauvre à qui la Vierge apparut dans une grotte
Ce f u t  le début du célèbre p èlerinage de Lourdes. La dramatique de l'O.R.T.F.
nous relatait les événements tels qu 'ils se sont produits. En désignant Marcel
Bluwal pour cette réalisation, elle nous garantissait un grand document, cai
celui-ci aime l 'histoire, mais p lus encore ce qui l' entoure. Nous n'avons pas été
dé çus. En quel que deux heures , il nous brosse un remarquable tableau dt
l'époque, car l'événement ne se. limite pas aux Pyrénées, mais touche la France
entière. Sa f r e s q u e  du Second Empire f u t  un vrai spectacle où la caméra joue un
rôle tout aussi important que les mots. Le langage de l'image fa i t  partie inté-
grante de la mise en scène. Il  exprime les personnages et les situations, leur
donne des dimensions et des prolongem ents que les mots seuHs ne sauraient
apporter. Un sujet  captivant et une saine opti que visuelle f o n t  un grand spectacle.

J.-Ol. iLBUBA

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie i 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art

naïf polonais.
Galerie Karine : Exposition Maurice Barraud.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Martha Muller.
Galerie des amis des arts : Exposition W,

Wehinger et Marie-Claire Bodinier.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition Ecole

de Barbizon.
Galerie Numaga, Auvernier : Expositior

Kolos-Vary.
A bord du Neuchâtel : Exposition Roger

Vuillem.
Théâtre : 20 h 30, L'Été.
4ula du nouveau Gymnase : 20 h 15, con-

férence de M. Charles Gerber.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

La Blonde de Pékin. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Les Mois les plus longs.

16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Un homme et une

femme. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45. Qui êtes-vous Polly

Maggoo? 16 ans. 18 h 40, Le Pont de
Waterloo. 18 ans.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, La Canonnière du
Yang-Tsé. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Religieuse.
18 ans.

Pharmacie d'office Q'usqu'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

3 minutes de violence.
Srande salle, Couvet : Exposition artisanat

romand.
Pharmacie de service. —Schelling (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h

et 20 h 30 : Paris brfde-t-il ?

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Maigret tend

un piège.

HORIZONTALEMENT

1. Construction d'insectes. 2. Cercles
de peintres. 3. Dit des choses extravagan-
tes. — Préfixe. — Cité légendaire. 4.
Lettre grecque. — Courbe. 5. Qui peut
trancher. — Sur la Tamise. 6. Manifes-
te une précoce volonté. — Eut du cran .
— Appareil de lancement. 7. Cause de
la peine. 8. Certains son t libéraux , d'au-
tres ménagers. — Fleuve de Sibérie. 9.
Coupés près de terre, en parlant de jeu-
nes arbres. — Lac. 10. Unité. — Tribu-
nes aux harangues, à Rome.

VERTICALEMENT
1. Cheval retourné à l'état sauvage. —¦

Grimpeur.  2. Grands nombres de bâti-
ments. 3. Hélène le fut. — Tout ce qui
n 'est pas nommé. 4. Fait peau neuve. —
Distribuer des marrons. 5. Fin d'infini-
tif. —• Monnaie américaine. — Fleuve.
6. Dans le nom d'une commune de l'Ar-
dèche. — Le meunier en. fait partie. 7.
Pays de l'ancienne Asie Mineure. — Est
jeté par nécessité. 8. Article arabe. —
Préserve de l'oxydation. 9. Chimiste
français. — La voix. 10. Nature idéale
d'un être. — Limite d'une bonne trempe.

Solution du No 331
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Aspects notables assez réduits le matin. L'après-midi et le soir sont sous des influences pous-
sant à une vie large et aux plaisirs.
Naissances : Les en fants de ce jour seront d'une nature peu expansive et indolente, plus
portée aux plaisirs qu'au travail.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Calmez votre nervosité. Amour :
Montrez-vous prévenant, votre crédit senti-
mental grandira. Affaires : Eliminez les af-
faires d'importance secondaire.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel mé-
dicament. Amour : Soyez inaccessible à la
mauvaise humeur. Affaires : Agissez avec
plus de rapidité.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Prenez rendez-vous chez la manu-
cure. Amour : Ne péchez pas en eau trou-
ble. Affaires : Soyez positif et pratique.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Digestions lourdes. Amour : Les pro-
messes ne suffisent pas toujours. Affaires :
Vous êtes trop difficile à suivre.

LION (23/7-23/8)
Santé : Suivez un régime. Amour : Ne
soyez pas si autoritaire. Affaires : N'espé-
rez pas de résultats spectaculaires.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Accidents à craindre . Amour : Vo-
tre esprit critique est trop mordant. Affai-
res : Ne perdez pas de vue l'ensemble.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dans les reins. Amour :
Harmonisez les caractères. Affaires : Pro-
cédez à une réorganisation.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Nez à surveiller. Amour : Ne vous
laissez pas entraîner par les passions. Af-
faires : N'agissez pas impulsivement

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Bronches à surveiller. Amour : Chas-
sez loin de vous tous soupçons. Affaires :
Attention aux affaires qui frisent l'illégalité.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Accidents aux genoux à redouter.
Amour : Tournez-vous résolument vers l'ave-
nir. Affaires : Exercez un contrôla attentif
et vigilant.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles. Amour : Faites des
concessions. Affaires : Ne vous avouez pas
vaincu.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Excellente à conserver. Amour : Eloi-
gnez le doute et le pessimisme. Affaires :
Ne soyez pas aussi original.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 nov. 7 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 92 .15 d 92.15 d
2 %% Péd. 1954, mars 92.50 d 92.75
3 % Féd. 1955, |uin 91.— 90.75
4 %% Fédéral 1965 . 97.25 97.25 d
4 V»,»/» Fédéral 1966 . 98.50 d 98.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 101.75 102.—

ACTIONS
Swissair nom 755.— 758.—
Union Bques Suisses 3120.— 3145.—
Société Bque Suisse . 2170.— 2215.—
Crédit Suisse 2485.— 2560.—
Bque Pop. Suisse . . 1465.— 1470.—
Bally 1225.— d 1270.—
Electro Watt 1405.— 1435.—
Indeleo 1010.— 1010.—
Motor Colombus . . . 1310.— 1345.—
Italo-Suisse 210.— 210.—
Réassurances Zurich 1685.— 1695.—
Winterthour Aceld. . 753.— 755.—
Zurich Assurances . . 4475.— 4525.—
Aluminium Suisse . . 3050.— 3100 —
Brown Boveri . . . 1890.— 1880 —
Saurer . . 910.— 920.—
Fischer 915.— 920.—
Lonza 1065.— 1070.—
Nestlé porteur . . . .  2330.— 2375.—
Nestlé nom 1655.— 1675.—
Sulzer 3625.— 3640.—
Oursina 4425.— 4475.—
Alcan Aluminium . . 103 % 104 %
American Tel & Tel 218.— 219.—
Canadian Pacific . . . 247.— 247.—
Chesapeake & Ohlo . 273.— 270 —
Du Pont de Nemours 671.— 670.—
Eastman Kodak . . . 561.— 566.—
Ford Motor 213.— d 212.—
General Electric . . . 433.— 438.—
General Motors . . . .  344.— 347.—
IBM " 2510.— 2520.—
International Nickel 452.— 457.—
Kennecott 176.— 176 %¦
Montgomery Ward . 99.— 101.—
Std Oil New-Jersey . 282 Va 282 %
Union Carbide .. . . 206.— 203 —
U. States Steel . . . . 178 % ex 177 %
Machines Bull . . . .  72 % 79 %
Italo-Argentlna . . . . 34 % 34 Yi
Philips 130.— 133 —
Royal Dutch Cy . . . 169.— 170 %
Sodeo 231 Vt ex 230 %
A. E. G 463.— 469.—
Farbenfabr. Bayer AG 192.—. 193.—
Farbw. Hoechst AG 268.— 270.—
Mannesmann 146 V% 146 %
Siemens 266 % 272.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7100.— 7150.—
Ciba, nom 6060.— 6140.—
Sandoz 5950.— 6040.—
Geigy, porteur . . . .  8500.— 8400.—
Geigy nom 3835j— 3875.—
Hoff .-La Roche (bj).79300.— 80000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. O. Vaudolse . . . .  1133/— 1135.—
Crédit Fono. Vaudois 780.1— 780.—
Innovation SA. . . . 360-— d 370.—
Rom. d'Electricité . 385,— d 390.— &
Ateliers constr. Vevey 640-— d 640.—
La Suisse-Vie 3100.— d 2900.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelols a

Bourse de Neuchâtel
Actions 6 nov. 7 nov.

Banque Nationale . . 560.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1210.— 1200.—• d
Appareillage Gardy . 220.— d 220.— d
Câbl. élect . Cortaillod 9000.— o 8800.— o
Câbl .et tréf . Cossonav 3000.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1600.— 0 1600.—
Ciment Portland . . . 3900.— d 3900.— d
Suchard Hol. S.A. JïA» 1700.— 1700.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9600.— d 9600'.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs ¦
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2'/= 1932 97.— o 97.— o
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. S'/a 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3% 1946 98.75 o 98,— d
Le Locle 3V2 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 19S1 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Vî 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Va 1360 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

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

du 7 novembre 1967
Achat Vente

France 87.— 89.50
Italie —.68 'ls —.71

¦ r j -e 107.— 109.—
7.05 7.35

o. Y. \ 4.30 4.35
11.95 12.20

1 i J- c 8.50 8.80
119.— 121.50

AutrlibO . . . .  16.60 16.90

Marché libre «le l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.— 45.50
Pièces anglaises . • ¦ 43.— 45.50
Pièces américaines . . 205.— 213.—
Lingots 4895.— 4945.—
Cours communiqués à titre indicatif par

la Banque Cantonale Neuchàteloise.

Conrs des bille ts de banque

C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâ!oise-Vie
^âffî* 

La Bâloise-Accidents
(Cm 3 I Agent général pour le canton de Neuchâtel :
^̂ S^S  ̂ Joseph Sublet, 1, avenue de la Gare, Neuchâtel.

DU MERCREDI 8 NOVEMBRE

8.30 Télévision scolaire.
9.15 Télévision scolaire.

10.15 Télévision scolaire.
17.00 Rondin picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Le Chevalier d'Harmenthal

Feuilleton.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Tour de terre

Les déserts.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Télêjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Saintes Chéries.
21.00 Cinéma-vif.
21.50 Concours de la Rose d'Or de Mon-

treux 1967
Tandem, émission dé variétés de la
TV polonaise.

22.25 Téléjournal.
22.35 Soir-informations.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.05 Télévision scolaire.
18.25 Sports jeunesse.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.35 Têtes do bois et tendres années.
21.30 Initiation à la musique.
22.15 Lectures pour tous.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.35 Loterie nationale.

18.15 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 Un quart d'heure avec.
20.20 Les dossiers de l'écran

Histoire en images.
20.3 Le Grand Rendez-vous.
20.20 Les dossiers de l'écran.
23.00 24 heures d'actualités.

16.30, magazine féminin. 17 h, l'heure
enfantine. 17.30, TV-junior. 18.15, pour les

Le cinq à six des jennes (Suisse, 17 h 15) :
Une bonne affiche.
Cinéma-vif (Suisse, 21 h) : Bardet et
Arlaud présentent J.-P. Melvillo et son
< Samouraï . »
Tandem (Suisse, 21 h 50) : Une réali-
sation de la TV polonaise.

J.-C. L.

amateurs de. jazz. 18.45, fin de journée.
18.55 , télêjournal , l'antenne , publicité. 19.25,
Ma sorcière bien-aimée. 20 h , téléjournal,
publicité. 20.20, Joseph Schmidt. 21.05, Les
Robots . 21.55, chronique de politique inté-
rieure . 22.25, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, Le Chef des
Peaux-Rouges. 17.35 , les forgeurs d'épées.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, images
d'URSS. 21 h, quand les images apprenaient
à se mouvoir. 21.30, mes amies célèbres.
22.30, téléjournal , commentaires, météo.

llilil  ̂ Wî h B̂ 41 ' ' le

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, l'orchestre de chambre
de Lausanne. 11.40, le Chœur de la Radio
suisse romande. 12 h, miroir-flash. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45 , informations. 12.55, Extrême-Orient
Express. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, miroir-
flash. 14.05, réalités. 14.30, la terre est ron-
de. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez
soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous do
seize heures, Le Notaire du Havre. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, la fa mi. 20 h, magazine 67.
20.20, ce soir, nous écouterons. 20.30, con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Joseph Keiberth. 22.30, informa-
tions. 22.35, la semaine littéraire. 23 h, au
pays du blues et du gospel. 23.25, miroir-
dernière. 23.20, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatro
heures de la vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, reportages sportifs.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, lî h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, chansons et danses
populaires suisses. 6.50, méditation. 7.05,
chronique agricole. 7.10, musique populai-
res de Mallorque. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, concert. 9.05, entracte. 10.05,
sonate, Poulenc. 10.20, radioscolalre. 10.50,
disques. 11 h, émission d'ensemble. 12 h, <
mélodies. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, orchestre récratif de Beromunster
et solistes. 14 h, au pays des contes. 14.30,
opéras italiens. 15.05, musique de chambre
et chant.

16.05, des enfants apprennent des chants
d'hiver et de Noël. 16.30, thé dansant.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actaalités. 18.20, sérénade pour Fan-
ny. 19 h, sports, communiqués. 19.15 , infor-
mations, échos du temps. 20 h, fanfare mu-
nicipale de Berne. 20.30, match de football
Suisse - Chypre à Lugano. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
tout n'est pas triste dans la presse mon-
diale.
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LE PLUS GRAND
CHOIX
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Skis ¦¦/i|f i %
métalliques ' ¦-^#|? %. .

f Skis bois - - ; ^
Fixations
de sécurité
Allais

Skis : ATTENHOFER, FISCHER Fixations : ATTENHOFER-FLEX
AUTHIER, KÀSTLE, KNEISSL NEVADA, ALLAIS, MARKER
HEAD - Chaussures : RAICHLE TYROLIA. Bâtons, lunettes
HEIERLING, PULS farts et tous vos accessoires
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Prenez 5 moss «iteKËm^
de vacances-vaisselle ¦. L J
Vous pouvez ovoir pendant 3 mois une machine à /Ii ^̂ f̂aS1̂ ^̂ P̂ ^̂ 'a^^li|
laver la vaisselle mobile General Electric à votre 
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Et pour si peu d'argent :

3 X 30 francs 3 X 40 francs \
pour la Mobile Maid pour le modèle de luxe '¦¦

SM 120 SM 220

M ne vous reste plus qu'à vous louer de ses services !
Si, après 3 mois, vous ne pouvez plus vous en sépa-
rer, le prix de la location vous sera doublement déduit
lors de l'achat.

SM 120 Fr. 1395.— SM 220 Fr. 1875 " =̂-

Nous sommes à votre disposition pour vous rensei- ||S«BïrailSM«H^̂ H«î »M"m
gner plus en détail. Il j?J
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Rue du Seyon 10 Neuchâtel <P 5 45 21 Place-d'Armes 1 <p 5 18 36 Neuchâtel
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Maculature
en vente au bu-
reau du journal
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Saison 1967 / 1968 i • • H
P. , Loisirs H
Prebarreau 1
ler étage

, f ^ ï ï \  r i  l a  mm] \̂mJ m\BJiJCours de cuisine H
6 leçons = Fr. 30.— 111111
Début du cours : jeudi 16 novembre, 20 h. Club d'astronautique (Fusées — Matériel au sol

___^________ — Expérimentation par ballons — Campagnes jl illi
de tir — Camps à l'étranger) Cotisation: Fr. 5.— I

| " ; 1 par mois — Début du cours : vendredi 17 no-
j *a ' ' ¦ ¦ | • vembre, 20 heures.

VlOUrS Cle DOUCl ierie En France, de nombreux clubs de jeunes s'ap-
(Connaissance des viandes) pliquent à concevoir, étudier, réaliser et mettre

au point des instruments et appareils en relation BPpffl
10 leçons = Fr. 25.— avec l'astronautique, la météorologie et les do-

Début du cours : mardi 14 novembre, à T"" /̂l 
«PPorfertt. Les jeunes gens qui i ,1

2Q u s intéressent a la science et à la technique
peuvent ainsi acquérir des connaissances en ^Si

L— —J dehors de leurs activités habituelles. A Nyon,
un club existe depuis un certain temps déjà. ^K«

Inscriptions — Renseignements : CO-OP Récemment, lors d'une campagne de tir en
relations publiques, Treille 4, Neuchâtel France ce club s'est fait remarquer par la qualité

Local : Prébarreau 1 (ler étage), immeuble 
exceptionnelle des appareils mis au point par

« Casa d'Italia » 
une équipe ,eune et enthousiaste.

Important I Le Club d'astronautique est destiné ;
¦¦¦¦¦¦¦ B aux ieunes gens (dès 15 ans).

¦HMjj iiH COURS DE PHOTOGRAPHIE

ĵ SLÎf Ĵ J A 11 leçons = Fr. 25.—

B EU 3 VOtrG SGrVICG 
Débuf du cmlrs : Mercredi 22 novembre, 20 h.
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Achetez aussi ! / t N
Très pratique! Pour les tout pe- 0®& 4Bb
tits cet ensemble 2 pièces en ny- £,j '' »
Ion ouatinéAcryl, pantalon à bre- J|i|j

| telles. Pour2à5ans m WM HH

+ fr.3.— pour chaque grandeur m mm\.maB®

avec ristourne ou 5 % rabais m̂W
¦

A vendre

SOULIERS DE SKS
Nos 37, 41 et 41 ;

1 PAIRE DE PATINS
artistique pour homme, de toute pre-
mière qualité et à l'état de neuf
(No 40 y2 ) ,  lames Sheffield.
S'adresser à Henri Virchaux, 2072
Saint-Biaise, tél. (038) 319 35.

A donner contre
bons soins

(à personne ayant
un j ardin)

un beau chien
BERGER

ALLEMAND
croisé, mâle,

18 mois.
Amis des Bêtes,
Val-de-Travers.

Tél. (038) 9 00 69.

FW ^.
Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir I ij

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL



fers une baisse générale i©

ZURICH (ATS). — Après que plusieurs
groupes ont réduit les prix de vente à la
colonne de l'essence normale et super, on
peut s'attendre que toutes les compagnies
pétrolières représentées en Suisse baissent
également leurs prix de deux centimes par
litre ces prochains jours, prix qui avaient

été rajustés à la suite de la crise du Proche-
Orient. On déclare dc source bien informée
que cette réduction générale devra se pro-
duire» ne serait-ce que pour des questions
de concurrence.

Il apparaît certain qu'on ne saurait envi-
sager de vendre le même carburant avec
une telle différence de prix sans une cer-
taine perte dans les ventes. Précisons que les
diverses compagnies ne disentent pas entre
elles des réductions de prix, du fait qu'il
n'existe pas de cartel dans cette branche
de l'économie, mais qu'une réadaptation des
prix ne pourra che évitée pour une question
de politique des marchés.

Une quatrième société pétrolière a décidé,
en raison de la situation actuelle du marché
ct d'approvisionnement, de baisser le prix
du litre d'essence de 2 centimes. L'essence
normale coûte ainsi , sur le Plateau et dans
le sud du Tessin, 61 centimes, la super 66
par litre. A Bâle, ces prix sont inférieurs
de 1 centime, supérieurs de 1 dans les zones
de montagnes.

L'eau a été analysée:
aucune trace de mazout

Après la catastrophe de Châteauneuf

Mais des infiltrations peuvent encore se produire
De notre correspondant à Sion :
La journée de mardi a été un peu celle

du suspense.
En effet , depuis des jours et des nuits,

tous les moyens avaient été mis en ceuvre
« à coup de billets de mille ù l'heure » pour
barrer la route au mazout. On mobilisa

^ 
trax,

pelles mécaniques, camions. On fit venir des
géologues par avion. On réquisitionna des
vagons, mobilisa des hommes, etc. Tout ce
travail avait-il « payé » en définitive ? C'est
ce qu'on allait savoir.

POINT D'INTERROGATION
Dans une petite valise, quelques flacons

étaient entassés. Le point d'interrogation était
là. Ces flacons contenaient de l'eau prélevée
dans la nappe phréatique à l'extérieur du
fameux J< rideau de fer ». Le mazout avait-il
bravé le génie des hommes ? Allait-11 nar-
guer leurs nuits de fièvre ? Les flacons
furent analysés minutieusement par le labo-
ratoire cantonal. L'eau avait été prélevée
en quatre points différents à l'aide de sondes
spéciales. La conclusion fut la suivante :
l'eau est pure.

UNE VICTOIRE ?
Faut-il chanter victoire ? Qu'on s'en garde.

Selon les chimistes de l'Etat et plus encore
selon les géologues qui connaissent la sour-
noise lenteur avec laquelle le mazout pro-
gresse dans le terrain, cette première ana-
lyse ne prouve pas grand-chose. Il faudra
attendre des jours encore, voire des se-
maines, avant de conclure au succès.

Les autres analyses faites sur la base
d'échantillons prélevés dans les stations de
pompage d'Aproz, de Sion, etc., sont tout
à fait satisfaisantes mais empressons-nous de
noter que la station la plus proche du lieu
de la catastrophe, soit celle d'Aproz, qui
alimente en eau potable plusieurs centaines
d'habitants, est située tout de même à plus
d'un kilomètre. Prudence donc dans les
conclusions.

Au cours de la journée de mardi, tout le
ConseU d'Etat s'est rendu sur les lieux du
sinistre. Le commandant de la gendarmerie
cantonale et le chef du génie sanitaire ont
fait le point de la situation.

UN EXEMPLE QUI SERVIRA
Les experts d'autre part sont formels en

ce qui concerne la pollution du « Rhône
vaudois ». Le mazout constaté en surface no
vient pas de Châteauneuf. Le fait serait dû,
une fois de plus, au déversement dans le
fleuve de résidus d'usine.

Au cours de cette semaine, on attend en
Valais plusieurs personnalités neuchàteloises,
notamment le chef dc la police cantonale,
qui viendra s'initier aux méthodes utilisées...
pour le cas où.

A l'exemple de ce qui s'est passé pour
l'épidémie de Zermatt, l'affaire de Château-
neuf n'aura pas été perdue pour tout le
monde, n n'est pas à notre avis de meilleur
plaidoyer en faveur de la santé des eaux.

Manuel FRANCE

Les jennes refusent de plis
m plis les études techniques

Inouiétade à l 'Ec ole poly technique fé dérale

ZURICH (ATS). — Contre toute attente,
le nombre absolu de nouvelles entrées à
l'Ecole polytechnique fédérale diminue de-
puis quelques années. Ce recul que l'on
remarque tout particulièrement en 1967 n'est
certes pas constaté dans toutes les divisions,
mais il est plus particulièrement apparen t
dans les trois grandes divisions d'ingénieurs
(II , IH A et ÏÎIB). C'est ainsi que la part
des' nouvelles admissions dans ces divisions
en 1966 représentait 45 % du total de
l'E P F., alors qu'en 1967, cette part est
tombée à 39,5 %. De même, le rapport
entre les nouvelles admissions de l'E.P.F.
et celles de toutes les hautes écoles suisses
depuis deux ans s'est sensiblement détérioré.

CONTRASTE INQUIÉTANT
Dans le premier numéro du bulletin de

l'E.P.F., le ministre J. Burckhardt se de-
mande dès lors les raisons de ce recul
étrange , recul qui est en contradiction avec
l'évolution de ces dernières décennies. Car
non seulement le nombre des étudiants, pro-
fesseurs et collaborateurs a augmenté duran t
ces années, mais de nouveaux domaines
scientifiques ont été ouverts. M. J. Burck-
hardt souligne à ce propos le contraste entre
l'augmentation des étudiants dans les uni-
versités ct la stagnation à TE..PF., contraste
qui paraît inquiétant après une période
d'efforts entrepris dans tous les milieux
pour l'encouragement de la relève des ingé-
nieurs et compte tenu des besoins de notre
industrie.

Les questions suivantes seront soumises,
sans réponse correspondante , à de vastes
milieux de l'opinion publique : la jeunesse
mûre pour l'université craint-elle le système
versités et la stagnation à TE.P.F., contraste
gences croissantes des plans d'études 1 Les
perspectives professionnelles sont-elles jugées
moins attiran tes ? Se dessine-t-il dans notre
monde technique une désaffection à l'égard

de la technique et une attirance vers les
sciences spirituelles et naturelles ? Quelles
mesures pourraient être prises ?

La Suisse va poursuivre sa politique
en matière de réacteurs nucléaires

BERNE (ATS). — Le chef du départe-
ment fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie, M. R. Gnaegi, con-
seiller fédéral , s'est entretenu à Berne de la
politique suisse en matière de réacteurs
avec des représentants des milieux intéressés
de l'économie suisse.

« Les discussions, dit un communiqué, ont
eu 'pour point de départ la conception ex-
primée dans les débats parlementaires sur
la motion Wartmann, selon laquelle les ef-
forts entrepris en Suisse dans le domaine de
la technique des réacteurs nucléaires de-
vraient être poursuivis. L'octroi d'une aide
fédérale devrait toutefois dépendre d'une
collaboration entre les entreprises intéressées.

LA CENTRALE DE LUCENS
» H est ressorti de ces entretiens qu'il

existe actuellement chez nous des conditions
favorables au développement d'une action
commune des entreprises industrielles suisses
exerç.int une activité dans le domaine de
la technique des réacteurs. 11 paraît égale-
ment possible que le problème de l'exploi-
tation de la centrale nucléaire expérimentale
de Lucens puisse trouver sa solution dans
le cadre de ces efforts communs. En ce
qui concerne l'activité future de l'Institut
fédéral de recherches en mîitièire de réac-
teurs, les personnalités présentes furent una-
nimes à penser que cet établissement devait
se consacrer à des tâches à long terme,
comme le propose son nouveau programme.
Parmi les plus importantes figurant le déve-
loppement du réacteur surrégénérateur et
l'emploi du plutonium comme combustible.
Ces nouvelles tâches devront être entre-
prises sur le plan de la collaboration inter-
nationale. Au cours des prochains mois, il
conviendra de détermine! plus exactement
la nature des liens qui pourraient être noués
avec des organisations étrangères intéressées
à la construction de réacteurs. Les présents

entretiens seront pou rsuivis dès que les auto-
rités fédérales responsables auront étudié
plus en détail , avec les milieux industriels
concernés, les possibilités qui sont actuel-
lement offertes à notre pays dans ce do-
m aine. »

Le nouveau directeur
du 1er anondissemeiit des CFF

De notre correspondant de Berne :
M. Marguerat ayant atteint la limite

d'âge, se retire a la fin de cette année. Hier
matin, le Conseil fédéral a désigné son suc-
cesseur en la personne dc M. Roger Des-
ponds, actuellement ingénieur cn chef de
l'arrondissement.

A LA TÊTE DES TRAVAUX
DE LA NOUVELLE GARE DE BERNE
Cette décision, pour attendue qu'elle fut,

réjouit ceux qui ont eu l'occasion d'apprécier
les qualités de M. Desponds, comme ce fut
le cas des journalistes accrédités dans la
Ville fédérale. En effet, cet ingénieur qui
aborda les hautes études après avoir obtenu,
dans le canton de Vaud, son brevet d'insti-
tuteur, a dirigé et coordonné, de 1958 —
il n'avait pas 40 ans alors — à 1962, les
travaux de la nouvelle gare de Berne.

En même temps que sa modestie, nous
avons pu admirer, lors des visites annuelles
aux chantiers, une intelligence lucide sou-
cieuse de faire comprendre les éléments des
problèmes techniques forcément compliqués
pour des profanes, ce souci dc la clarté qui
atteste aussi l'aptitude aux contacts humains,

enfin la sûreté et l'ampleur des connais-
sances.

Diplômé dc l'Ecole polytechnique dc
l'Université de Lausanne cn 1945, le jeune
ingénieur civil est entré au service des CFF
en 1953 — il y avait fait un stage en 1946,
d'ailleurs — où la direction générale lui
confia d'emblée d'importants travaux, en
particulier pour les ouvrages de génie civil
lorsque furent construits et installés les ate-
liers dc la voie à Haegendorf.

La tâche qu'il accomplit ensuite de 1958
à fin 1962 avec succès fut une excellente
préparation aux fonction qu'il assumera dès
le début de l'an prochain à la tète du
ler arrondissement.

HOMMAGE DE LA PRESSE
A M. MARGUERAT

Cette heureuse nomination est aussi pour
nous l'occasion d'exprimer à M. Marguerat
qui se retire la gratitude dc la presse pour le
soin qu'il a toujours pris dc l'informer lors
des visites organisées JJ sur son domaine »
comme aussi pour sa compréhension ct son
amabilité.

G. P.

Vendanges valaisannes : 35,5 millions
de litres récoltés cette année

Récolte moy enne avec des sondages remarquables
De notre correspondant :
M. Joseph Venetz, chef du laboratoire

cantonal à Sion, était en mesure mardi de
communiquer les résultats officiels des ven-
danges valaisannes pour 1967.

Il a été récolté au total 35,507,061 litres
dont 32,881,042 litres encavés par les 'Com-

merces et 2,626,019 litres encaves p<ir des
propriétaires privés. Sur le total de 35,5 mil-
lions de litres, on note 26,084,203 litres do
blanc et 9,422,858 litres de rouge. La répar-
tition, selon les cépages, a été la suivante :
Chasselas, 19,115,990 litres; Rhin, 5,433,830;
Ermitage, 422,389 ; Malvoisie, 303,960 ; Ar-
vigne, 81,225 ; Amigne 33,752 ; autres blancs,
94,086.

Pour les rouges, nous avons : Pinot noir,
6,869,308 ; Gamay, 2,492,347 ; autres rouges,
47,301. Il a été récolté en outre 612,868
litres de moût.

RÉCOLTE MOYENNE
Les sondages moyens ont été de 81,9 pour

le Fendant, de 89,4 pour le Rhin, de 93,9
pour l'Ermitage, de 99,9 pour le Malvoisie,
de 97,2 pour l'Arvine, de 102,6 pour l'Ami-
gne, de 94,3 pour le Pinot noir et de 90,2
pour le Gamay.

Cette récolte peut être considérée comme
une récolte moyenne. Notons que celle de
1965 avait dépassé les 41 millions de litres
et celle de Fan passé n'avait été que de
26 millions, dont 19,6 de blanc et 6,4 mil-
lions de rouge. Les sondages moyens _ de
l'an passé (année de foible récolte) avaient
été de 83 degrés pour le Fendant, 91,3 pour
le Rhin, 94,8 pour le Pinot noir et 90,2 pour
le Gamay.

Tous les sondages do cette année sont
Mipériefurs aux sondages moyens des six
dftTTnières années.

Un suiet evocrue aux Journées des transports a Lausanne

De notre correspondant :
L'avenir économique des CFF et le tunnel

sous la Manche : ces deux sujets ont été
discutés hier à Lausanne, lo premier par
M. John Favre , directeur général des Che-
mins de fer fédéraux , à Berne, le second
par M. René Hutter , membre de la direction
générale de la Société nationale cles chemins
de fer, à Paris, à l'occasion de deux j purT
nées des transports, organisées par l'Asso-
ciation suisse d'étude des transports, section
de la Maison suisse des transports et des
communications, à Lucerne.

Ces journées d'études ont lieu périodi-
quement. Des problèmes d'actualité concer-
nant les transports et les communications y
font l'objet d'un examen et d'un échange
de vues.

M. Favre rappela que depuis 1938 le
trafic voyageurs, sur le réseau des CFF,

avait presque triplé (pour accuser un léger
fléchissement ces deux dernières annéées, dû
en partie si. la récession économique en
Allemagne fédérale et à la diminution do
la main-d'œuvre étrangère), le trafic mar-
chandises accusant une augmentation cons-
tante, régulière, qui, si l'on part de l'indice
100 en 1938, atteignait l'indice 317 l'an
passé.

.¦"• ' ." ¦ ' CONCURRENCE ROUTIÈRE
Les difficultés de notre entreprise natio-

nale de transports proviennent de co que,
face à cet énorme accroissement du mou-
vement , l'effectif du personnel n'est passé
de l'indice 100 qu 'à l'indice 141, alors que
l'entretien cle ce personnel a plus que triplé
(l' argent a dévalué , il est vrai). En plus cie
cela, il y a bien sûr la concurrence rou-
tière. Face à cette situation , les CFF re-
chercheront l'équilibre financier par une poli-
tique tarifaire , lui permettant de conserver
sa liberté, jusqu 'à un certain point , plutôt
que de se faire indemniser. L'automatisation ,
la cibernétique ont permis dans une certaine
mesure de compenser la faibless des effec-
tifs et la réduction de la durée du travail.

LE TUNNEL SOUS LA MANCHE
M. Hutter est depuis dix ans chargé des

problèmes d'exploitation ferroviaire du futur
tunnel sous la Manche. Le projet actuel a
vu le jour en 1957 : en effet , cles machines
rotatives ont déjà percé deux kilomètres
clans le sous-sol clu Pas do Calais, un sous-
sol connu , tandis que septrnto « carottes »
ont été tirées et que la prospection géo-
physique à la surface de la mer continue.

Tout cela a coûté 25 millions de francs
suisses. Le tunnel aura une pente de 10 %,,
ce qui est très satisfaisant. Deux galeries
seront forées, à voie unique. Ces « trous »
nus coûteront 1650 millions de francs fran-
çais, soit 32 millions le kilomètre. L'ou-
vrage mesurera 52 km de longueur (180 km
de galeries).

Les galeries ferroviaires achemineront lo
trafic routier sur des rames spécialisées, ce
qui supprime le problème quasi insoluble de
la ventilation sur une telle distance. La trac-
tion sera bien sûr électrique. Les trains ra-
pides rouleront à 160 km/h , les trains ordi-
naires à 140. On prévoit pour 2005 un pas-
sage de 3,600,000 véhicules par an, dans les
deux sens réunis. Les rames seront compo-
sées de véhicules à double plancher, à raison
de 300 voitures par rame, et mesureront
750 m environ. Cela donnera à peu près des
compositions de 1200 tonnes et plus, une
fois chargées.

PARIS - LONDRES
Dès 1976, un Trans-Europe-Express reliera

Paris à Londres en moins de 4 heures.
L'avion sera donc sérieusement concurrencé.
En voiture , vous payerez assez cher (96 fr.
français pour un passage et 20 fr. 60 par
personne). Mais il faut bien amortir les
frais d'exploitation , entièrement à la charge
des capitaux privés. Quant à l'ensemble des
travaux de percement , d'aménagement dans
et aux abords du tunnel , de construction de
matériel spécial, de locomotives notamment,
il est estimé à 2 milliards 800 millions de
francs français.

Un Suisse provoque l'irritation
des participants au congrès

des ©biefs non identifiés

POUR OU CONTRE LA SOUCOUPE...

MA YENCE (UPI). — M. Kurt Kauff-
mann, de Mon tagnola, au Tessin, a pro-
voqué l'irritation des participants au sep-
tième congrès international des experts
des U.F.O. (objets non identifiés), à
Mayence (Allemagne). Parlant à la der-
nière journée du congrès sur ie thème
« Recommandations pratiques pour les
contacts futurs avec des passagers des
U.F.O.), il a posé à p lusieurs reprises la
question de l'existence d'objets volants
non identifiés.

LE PRÉSIDENT SE LÈVE
M.Veit , président du congrès et spé-

cialiste des U.F.O., s'est levé précipitam-
ment de sa chaise, mais le conférencier,
loin de se laisser troubler, n'en a pas
moins poursuivi son exposé très calme-
ment. Il a déclaré qu'il devait constater
que l'affirmation « sûre » selon laquelle
les UJF.O. étaient des objets extraterres-
tres était pour le moins « prématurée ».
Selon lui, il n'est que probable que les

U.F.O. proviennent d'un autre monde.
Cette conviction n'a fait que se renforcer
chez lui au fur  et à mesure du dérou-
lement du congrès, a-t-il ajouté.

PARI
M. Kauffmann a parié 770 marks avec

le président du congrès pour le cas où
l'on parviendrait dans les douze mois qui
suivent à prouver que les cadavres de
seize astronautes interp lanétaires sont
cachés au Pentagone, à Washington,
comme on l'a aff irmé au cours du con-
grès. Il a dit que les spécialistes des
U.F.O. ne devraient pas s'étonner s'ils
sont l'objet de moqueries.

L'exposé de M. Kauf fmann , qui n'était
pas tout à fait prévu sous cette forme à
Tordre du jour, a été accueilli, selon les
informations en provenan ce d'Allemagne,
par de violentes protestation s de la part
des congressistes. « Si les U.F.O. existent
réellement, qui, parmi vous, en doute ?
s'est écrié au microphone le président
Veit. Personne n'a levé la main...

Gros incendie
chez lia agriculteur

A BASSE-NENDAZ

(c) La famille de M. Joseph Fournier, un
agriculteur de Basse-Nendaz non loin de
Sion, a pratiquement tout perdu dans mi
violent Incendie qui , durant près de deux
heures, a fait rage dans leur demeure.

Le feu a éclaté alors que la famille se
trouvait à l'extérieur. Elle travaillait aux
champs et les enfants étaient à l'école. Il y
a pour plusieurs dizaines de milliers dc
francs de dégâts. On craint que le feu ne
se soit déclaré à la suite d'ime défectuosité
d'un tableau électrique car le sinistre a dé-
buté dans un galetas où ce tableau avait
été posé. Seuls quelques menus objets ont
été sauvés.

^̂ BTES S TN """_
Le Festival de Locarno

change de date et de place
LOCARNO (ATS). — Le comité du

Festival international du film cle Locar-
no a jugé inacceptables les conditions
posées pour louer lu parc du grand
hôtel — où la manifestation s'est _ dé-
roulée jusqu'à présent — et a décidé cle
renoncer au parc comme siège cles spec-
tacles du soir. Tout en étant conscient
du charme offert par des spectacles
à ciel ouvert et clans l'impossibilité de
trouver immédiatement une solution
acceptable pendant la saison d'été, il a
décidé, à titre provisoire d'organiser les
spectacles du festival dans les salles ci-
nématographiques de la ville , cle dépla-
cer à l'automne la date de la manifes-
tation et d'en modifier la foi-mule .

Le comité a d'autre part décidé de
prendre immédiatement contact avec
les autorités et les organisations inté-
ressées pour étudier une solution adé-
quate et définitive en ce qui concerne
le sièfie des spectacles du festival.

€EWE WE

LA GRIPPE
(sp) Genève a peur de la grippa que l'on
annonce imminente. Alors Genève se rue
dans les pharmacies pour y faire provision
de médicaments censés prévenir la grippette
en vue. Des esprits alarmistes ont parlé de
« syndrome para-grippal » laissant prévoir
une épidémie, et laissent entendre que tout
le monde se trouve plus ou moins en pé-
riode d'incubation . Cela a suffi pour que
de nombreux citoyens se sentent malades
avant la lettre. Il y a quantité d'absences
dans les bureaux et dans les ateliers.

En vérité, nous a dit un médecin, rien
d'extraordinaire à signaler. La grippe en no-
vembre cela ne date pas d'aujourd'hui. Ne
nous affolons pas !

Grièvement blessé
(sp) Circulant à la rue des Noirettes,
aux Acacias, un cyclomotoriste, M. Gil-
bert Grand , a voulu dépasser téméraire-
ment un camion et s'est jeté contre une
auto roulant en sena inverse. A l'hôpi-
tal où le cyclomotoriste a été admis
d'urgence, on a diagnostiqué de graves
blessures à la tête et dea lésions mul-
tiples.

Les deux cambrioleuses
se retrouvent en prison

(sp) Dans la nuit de lundi à mardi,
deux j eunes femmes se sont attaquées
à une bijouterie clu quartier de Saint-
Gervais. Elles brisèrent la vitrine à
coups de pierre et s'emparèrent ensuite
d'un bracelet et d'une gourmette en or.
Mais la chasse à... la femme organisée
aussitôt a permis aux gendarmes de re-
trouver rapidement les deux cambrio-
leuses . Une a avoué. L'autre nie. L'en-quête se poursuit.

Nouvelles financières
Publicité

ù Ici télévision :
J/ ,o millions en une année

Durant l'exercice clu ler jui l let
lflfii; au 30 juin 1967, les recettes cle la
publicité à la télévision suisse se sont
élevées à 32,861,433 fr. Sur cette som-
me 29,335,000 fr. ont été versés h la
Société suisse; de radiodiffusion et de
télévision et 2,397,000 fr . au service des
PTT.

Course folle
d'une auto postale

bondée de voyageurs
Pas de blessé

SAINT-GALL (UPI). — Une auto postale
cle la ligne Ilcitlcii - Saint-Gall, boudée de
voyageurs, a manqué un virage cn épingle
à cheveux près du pont du Ntartins-Tobel,
a enfoncé uue barrière et dévalé une pente
sur plusieurs mètres avant d'être arrêtée par
des arbres. Les passagers n'ont pas été bles-
sés, mais quelques-uns d'entre eux ont subi
un choc. La direction dc l'arrondissement
postal, à Saint-Gall, a ouvert une enquête.
On n'exclut pas l'éventualité d'une défectuo-
sité des freins du véhicule, a déclaré un
porte-parole des PTT.

TOGGENBURG (SG)

BERNE (UPI). — On soulignait mar-
di au Palais fédéral qu'il convient de
ne pas attribuer une importance dé-
mesurée au voyage imminent du mi-
nistre Paul Jolies, directeur de la di-
vision du commerce, à Bruxelles. Ce
déplacement a seulement l'importance
d'une « prise de contact privée » avec
les nouveaux membres de la commis-
sion du Marché commun.

Le ministre Jolies a lui-même souli-
gné que « rien n'a été modifié » quant
à la position de la Suisse à l'égard
des questions d'intégration. L'attitude
de la Suisse a ce sujet a été clairement
esquissée par le conseiller fédéral
Schaffner aux sessions parlementaires
de juin et de septembre et il n'y a
aucu n motif de la soumettre à une
revision. « Le simple fait que je voyage
seul, sans Être accompagné d'une délé-
gation, prouve qu'il n'est pas prévu
d'entamer des négociations », a-t-il dé-
claré.

Le voyage du ministre
Jolies à Bruxelles : une

prise de contact personnelle

RAFZ (ZURICH). — Après les récents
cas de rage constatés dans la région
sud de la Bavière et le Klettgau schaff-
housois, nn nouveau cas de rage a été
dépisté lundi à Rafz, le second enre-
gistré dans le canton de Zurich. Un re-
nard a suivi une femme à l'extérieur
de la localité, mais cette personne a pn
rapidement se mettre en sécurité. Peu
après, la bête s'est attaquée à un trou-
peau de moutons et ce n'est qu 'après
nne longue chasse qu'un douanier suis-
se est parvenu à abattre la bête, dont
la dépouille a été envoyée à Berne où
les soupçons de rase ont été confirmés.

Zurich : nouveau
cas de rage

BES VOITURES
ASPERGéES
D'HUILE...

Un maniaque sévit-il
dans le quartier de Vermont ?

(sp) Plusieurs automobilistes domi-
ciliés dans le quartier de Vermont
ont à se plaindre des « exploits » ano-
nymes de fort mauvais plaisants. A
moins qu 'il ne s'agisse de vandales.

Une ou deux voitures ont été asper-
gées d'huile. Capot, toit, et pare-brise
en étaient enduits. Les fiches des bat-
teries ont été enlevées.. Des pneus dé-
gonflés.

Par ailleurs des affiches de format
15 X 20 cm ont été collées sur des
voitures. Elles proclament : • « Parc pri-
vé - stationnement interdit ». Or l'inter-
diction de stationner, à cet endroit, no
vise que des bouches d'incendie, nous
assure-t-on. On ne sait si les colleurs
d'affiches et les arroseurs d'huile sont
les mêmes personnages, ct on ignore
tout , cn fait , des mobiles de ces « sé-
vices » qui semblent constituer des re-
présailles.

La police a été saisie de ces faits et
des gendarmes se sont rendus SUT pla-
ce, aux fins de constat.

Grièvement blessé
en tombant d'un échafaudage
(sp) Grave accident du travail, mardi
matin , sur un chantier de Collonge-
Bellerive.

Un ouvrier espagnol , M. Luis Suardi ,
G2 ans, a perdu l'équilibre sur un écha-
faudage ct est tombé d'une hauteur de
six mètres, se blessant grièvement dans
la région rénale. Le malheureux, qui
ne pouvait presque plus respirer a été
hospitalisé d'urgence.

(sp) La chambre d'accusation a évoqué
le cas d'Oswald T., un cambrioleur sur-
pris en train de scier les barreaux
d'une fenêtre d'usine, par un citoyen
noctambule. Celui-ci avait requis l'aiide
d'un garde « securitas » qui passait dana
le secteur, pour maîtriser le malfaiteur.
Mais le garde refusa son aide, prétex-
tant qu'il n 'était plus cle service. Tout
en stigmatisant Oswald T., le substitut
s'est étonné de cette passivité du garde
de nuit et a émis le souhait qu 'il soit
entendu par le juge d'instruction.

Quant à Oswald qui a obtenu sa mise
en liberté provisoire sous caution de
5000 fr., étant donné qu'il ne dispose
que do 200 francs , cela équivaut à dire
qu 'il restera en prison.

Le « Securitas » avait refusé
d'arrêter le cambrioleur !

* Répondant à une Invitation de la
Bundeswehr allemande, le colonel com-
mandant de corps G. Zublin, comman-
dant du corps d'armée de montagne 3,
fait actuellement une visite en Allema-
gne, où il assiste aux manœuvres du
premier corps clans la région de Ber-
gen hohne-Munster.

SUISSE ALEMANIQUE i

Pétrole : danger écarté
sur Se lac d© Zurich
THALWIL (ZURICH) (ATS). — La

police du lac de Zurich, aidée de la
brigade cles pompiers et de la police
de Thalwil, est intervenue lundi en fin
d'après-midi pour nettoyer les rives
du lac, souillées sur une longueur de
300 mètres par des traînées de pétrole.
Plusieurs bateaux avaient été égale-
ment souillés par ce produit. Une en-
quête a permis d'établir que le bassin
servant à la purification des eaux , à
proximité d'une teinturerie, était re-
couvert d'e 1 à 2 centimètres de pétrole.
La police et les pomipiers sont parve-
nus ù écarter lo danger, après avoir
extrait quelque tiOOO litres d'huile
lourde

BALE (ATS). — La « Basler Woche »
a lancé une initiative , concernant l'en-
lèvement des ordures. Le but cn est
d'obtenir que les boueux acceptent
d'emporter les détritus emballés dans
des sacs cn papier ou cn étoffe syn-
thétique, comme cela se fait dans d'au-
tres villes suisses.

Bile : guerre
des poubelles ?

Conseil des Etats

BALE (ATS). — Le parti radical-
démocratique de Baie-Ville a décidé
de soutenir la candidature du libéral
Alfons Burclchardt, lors du second tour
cle l'élection du conseiller aux Etats.
M. Burckhardt est ainsi apipuyé par les
libéraux, les radicaux, les êvangéliques
et les catholiques populaires.

Quant à M. Willi Wenk, candidat so-
cialiste , il a l'appui de son parti , des
indépendants , du parti du travail, des
syndicats. Le premier tour avait donné
les résultats suivants : M. Willi Weûk,
22,2'10 voix ; M. Alfons Burckhardt,
21,211, et M. Eugène Dietschi, radical,
14,818. M. Dietschi s'est retiré pour le
second tour.

Bâle-Ville : les radicaux
soutiennent M. Burckhardt

BERNE (ATS) — La police de sûreté
de la ville fédérale a rapidement tiré
au clair l'agression qui avait été com-
mise à la fin de la semaine dernUèrc,
contre un quinquagénaire, dans la vieil-
le ville de Berne. Deux jeunes gens, de
19 et 20 ans, avaient passé la soirée
avec leur victime dans un café de Ber-
ne, et l'ont suivi après la fermeture,
alors que l'homme rentrait chez lui.
C'est pendant qu 'il descendait dans le
quartier de la Matte , au bas dc la ter-
rasse de la collégiale, par l'escalier
Bubenberg, que l'homme fut  attaqué
par les deux voyous, qui lui volèrent
son argent. Grâce au signalement pré-
cis donné par la victime, la police a. pu
les arrêter.

Escrocs au change
SAINT-GALL (UPI). — La police

saint-galloise a arrêté deux Italiensi de
30 et 31 ans, qui se sont rendus coupa-
bles d'escroqueries au change dans cles
commerces dc la place. Ils procédaient
ainsi , selon la police : ils payaient avec
un billet cle 100 francs et tandis que la
vendeuse rendait la monnaie, ils sub-
tilisaient la coupure et la remplaçaient
adroitement par un billet de 50 ou cle
20 francs, tandis qu 'ils encaissaient la
différence sur les 100 francs. Les deux
escrocs étaient entrés eu Suisse le 2 no-
vembre et ont avoué avoir commis dé-
jà différentes escroqueries de ce genre.

Les deux agresseurs
d'un quinquagénaire

arrêtés à Berne

Deux complices pinces
ZURICH (ATS). — La police zuri-

coise, aidée de celle de Saint-Gall, est
parvenue à éclaircir la tentative
d'agression commise le 23 août dernier
contre la tenancière d'un magasin de
timbres-poste à Zurich. Un jeune
homme avait tenté d'étourdir cette
commerçante au moyen de chloroforme.
Mais effrayé par les cris de sa vic-
time, il prit la fuite , sans rien em-
porter.

Quelque temps après, un marchand
dc timbres de Rapperswil , se trouvant
à la bourse aux timbres de Zurich, re-
marqua des timbres qu 'il soupçonna
avoir été volés. Il avertit la police. Un
jeune homme de 18 ans devait être
arrêté à Rapperswil. Il avoua avoir
participé à un vol, dans cette ville , au
cours duquel des timbres valant près
de 40,000 francs avaient été dérobés.
C'est le 2 novembre qu 'il avoua l'agres-
soln de Zurich. Ses complices, son frère
de 29 ans et nn sommelier autrichien
du même âge, ont été arrêtés le 3 no-
vembre.

Arrêté pour vol il avoue
une tentative d'agression

BERNE (ATS). — Un visiteur améri-
cain a remis récemment au président
de la ville de Berne, un document dont
le texte est le suivant : c Agissant au
nom de Tom Maccall, gouverneur de
l'Orégon, le porteur de co document,
Robert C. Martin, est autorisé à con-
férer à M. Reynold Tschaeppaet lo titre
de bourgeois d'honneur et à l'inviter
officiellement à visiter le pays paci-
fique et merveilleux de l'Orégon et do
faire connaissance de sa beauté ct de
son hospitalité à la plus prochaine oc-
casion. , L'Orégon , l'Etat le plus boi-
sé des Etats-Unis , situé au nord-ouest
de la Californie, est six fois plus grand
que la Suisse, mais il compte trois fois
moins d'habitants. Ses nombreuses
beautés naturelles, entre la côte du Pa-
cifique et les montagnes couvertes cle
neige, lui ont valu le titre de « frais et
vert pav's de vacances ».

Le président de la ville
de Berne bourgeois

d'honneur de l'Orégon



Les désordres à Aden :
90 morts - 300 Messes

ADEN (ATS-AFP). — On estime que
les incidents de ces derniers jou rs à Aden
ont fait 90 morts et quelque 300 blessés.
A l'hôpital Reine-Elisabeth, le seul chi-
rurgien présen t, un Australien, a procédé
à 110 opérations graves en trois jours.
11 est dans un tel état d'épuisement qu 'il
a été obligé d'interrompre ses activités .
Hier matin , l'hôpital était comble, avec cles
hommes, des femmes et cles enfants , cer-
tains avec des membres amputés.

M. André Rochat , délégué général de
la Croix-Rouge internationale a demandé
par télégramme à Genève l'envoi urgent
à Aden de trois médecins.

Par ailleurs, le Front national de
libération a décidé de réclamer une
proclamation immédiate de l'indépen-
dance.

Nouvelle réunion du Conseil de sécurité
u lu suite d'une pluinte de lu RAU contre Israël

NATIONS UNIES (AP). — L'Egypte a demandé mardi la convocation d'urgence
du Conseil de sécurité ce afin d'examiner la dangereuse situation existant au
Moyen-Orient » du fait clu refus d'Israël d'évacuer les territoires arabes que ses
troupes occupent ».

Elle souligne que la situation explosive
qui règne au Moyen-Orient découle du
refus persistant d'Israël de j<se retirer de
tous les territoires qu'il occupe depuis
l'agression israélienne du 5 juin 1967 ».

M. Kante, président du conseil a immé-
diatement entrepris des consultations auprès
des pays membres en vue de fixer l'heure
de la réunion.

Cette démarche égyptienne est générale-
ment interprétée comme l'indice de l'oppo-
sition des pays arabes au projet de réso-
lution soumis par les Etats-Unis pour ten-
ter de sortir de l'impasse, et qui a été
aussitôt rejeté par l'Union soviétique.

Déçus par les vaines négociations qui
se poursuivent dans la coulisse depuis plu-

sieurs semaines, plusieurs délégations arabes
ont menacé dès la semaine dernière de
réclamer nne nouvelle réunion du Conseil
de sécurité afin d'exposer publiquement les
positions adoptées en privé par certains
pays.

De nombreux responsables arabes cri-
tiquent en particulier les Etats-Unis, qu'ils
accusent de soutenir Israël.

Le problème du Moyen-Orient est ins-
crit à l'ordre du jour de l'assemblée géné-
rale, mais le débat a été retardé en atten-
dant que les membres du conseil recher-
chent une solution.

ISRAËL ACCUSE

Quoi qu'il en soit, la radio israélienne
a adressé une nouvelle mise en garde au
gouvernement jordanien, qu'elle a accusé
une fois de plus de collusion avec les
terroristes qui franchissent le Jourdain pour
se livrer à des sabotages en territoire is-
raélien.

Sept terroristes, en effet, ont été tués
au cours d'un violent engagement avec les
forces israéliennes à six kilomètres au nord
est d'Hebron, en Cisjordanie occupée, au
sud de Jérusalem a annoncé le porte-parole
militaire israélien.

En même temps, le roi Hussein s'est
vu reprocher sans ménagement son « dou-
ble jeu ». Le commentateur de la radio
a affirmé que le caractère prétendument
modéré des positions exprimées par le roi
Hussein ne constituait qu'un subterfuge des-
tiné à l'opinion étrangère.

Le roi Hussein, séjournant aux Etats-
Unis avait, en effet, déclaré : « La con-
dition préalable de la paix au Moyen-Orient
est l'admission de la part des Arabes
qu 'Israël est une réalité de la vie J».

Sévères pertes communistes sur
les divers fronts vietnamiens

SAIGON (AP). — De nouveaux combats
ont éclaté mardi sur les hauts plateaux
du Viêt-nam où de nombreux signes lais-
sent présager que les communistes y pré-
parent une nouvelle offensive, avec le re-
tour de la saison sèche.

Deux compagnies de la quatrième di-
vision américaine d'infanterie se sont heur-
tées à une force ennemie bien armée et
bien retranchée, à environ 13 km au sud-
ouest de Dak-to.

Le combat engagé au cours de l'après-
midi s'est poursuivi jusqu'à la tombée du
jour. On a relevé dix Américains tués et
35 blessés. Les pertes communistes ne sont
pas encore connues, mais depuis deux jours
on a dénombré 102 combattants tués, pour
la plupart nord-vietnamiens, autour de
Dak-to.

Dans un précédent engagement près cle
Dak-to, lundi et mardi matin, les Améri-
cains ont perdu 20 hommes.

Dans le sud du pays, les troupes sud-
coréennes ont annoncé qu'elles avaient mis
hors de combat, mardi, 113 soldats nord-
vietnamiens à proximité du quartier géné-
ral de leur division « Cheval blanc ». Les
pertes coréennes sont qualifiées de légères.

BOMBARDEMENTS
Dans les airs, l'aviation américaine, pro-

fitant d'une éclaircie a opéré un raid sur

Hanoi défendue par une violente DCA.
L'entrepôt de Gia-thuong, à 4 km 800 au
nord-est du centre de la capitale, a été
bombardé ainsi qu 'un atelier cle réparations
de véhicules, à 14 km 5 au nord , la station
de transformateurs de la capitale et la
gare cle Kep, à 60 km au nord-est.

Deux « Mig , — les 97mo et 98me —
ont été abattus. Un appareil américain,
le 727me a été abattu par la DCA.

D'autres avions américains ont attaqué
une base de missiles Bol-air à 60 km au
nord-ouest de Haiphong. Deux missiles
étaient en batterie au moment du raid.

Le Q.G. de la Ire division d'infanterie
américaine a fait savoir tard dans la soirée
qu 'un nouvel accrochage s'est déroulé près
de Loc-ninh, à 113 km au nord-ouest de
Saigon, non loin de la frontière cambod-
gienne.

La fusillade a fait rage pendant une
heure environ et les communistes ont laissé
66 morts sur la terrain.

Hccord franco-irakien pour
le ravituillement en carburants

BAGDAD (ATS-AFP). — Une société
franco-irakienne a été créée. Elle aura
le monopole du ravitaillement en carbu-
rants et en huiles de tous les avions utili-
sant les aéroports d'Irak.

L'accord a été signé à Bagdad entre le
directeur général du ministère des pétroles,
Abdallah Ismaël, et le représentant en
Irak de la compagnie française des pétroles,
Roland BareiMes.

Par cet accord, la société française « Air-
total international », filiale de la Compa-

gnie française des pétroles , disposera cle
quarante pour cent du capit.il clu nouvel
organisme. Le minis tère irakien des pétroles
détient, pour sa part, soixante pou r cent
du capital.

La nouvelle société franco-irakienne en-
trera en activité le 1er avril 1968. Elle
remplacera la « British Petroleum » qui as-
surait la fourniture des carburants et des
huiles sur les aérodromes d'Irak. L'accord
conclu avec la « British Petroleum » prend
fin le 31 mars 1968.

Macnamara passe en revue toutes
les capacités de l'arsenal américain

DENVER (ATS-AFP). — « Les Etats-
Unis sont parfaitement en mesure de con-
tinuer à faire face à leurs engagements
pour contenir l'agression à l'échelle inter-
nationale et prendre en même temps les
mesures nécessaires pour porter remède
à nos difficultés raciales », a déclaré le
secrétaire à la défense, M. McNamara,
parlant devant « l'Association nationale de
la radio éducative », à Denver (Colorado).

Il a ajouté que les Etats-Unis combat-
tent au Viêt-nam « sans mettre en danger
leur capacité de faire face à de nouvelles si-
tuations d'urgence qui pourraient surgir
ailleurs dans ie monde JJ .

« Nous sommes et resterons largement
prêts au combat JJ , a encore souligné M.
McNamara, avant de faire le bilan des
réalisations importantes des six dernières
années, qui permettent précisément aux
Etats-Unis de « rester prêts JJ .

Le chef du Pentagone a alors men-
tionné :

9 Un accroissement de 45 % du nom-
bre des divisions de l'armée de terre : celles-

ci sont passées de 11 à 16 depuis 1961.
9 Une augmentation de 200 % clu nom-

bre des navires de surface porteurs d'en-
gins téléguidés (72 unités aujourd'hui con-
tre 23 en 1961).

9 Une augmentation de 300 % (de 19
à 77) des navires à propulsion nucléaire.

ARMES NOUVELLES

Parmi les armes nouvelles mises au point
au cours des dernières années, le secrétaire
à la défense a encore cité :

® La fusée balistique navale ¦> Poséidon s>
qui remplace la «Polaris JJ , et qui est do-
tée d'une puissance destructive de cinq
à dix fois supérieure.

@ Le char de combat « MBT-70 » supé-
rieur en puissance de feu, mobilité et
vitesse à ses prédécesseurs.

9 Le chasseur-bombardier « F-lll *,
I' JJ avion d'attaque actuellement le plus per-
fectionné et le plus efficace au monde ».

Il est reconnu comme tel, a dit M. McNa-
mara, par les gouvernements étrangers qui
l'achètent de préférence à des appareils
construits dans leur propre pays.

<9 Les fusées anti-balistiques u Spartan »
ct JJ Sprint » qui , JJ au cours de la prochaine
décennie , fourniront une parade contre une
attaque possible de la Chine ».

Sur la picice M@ngf©
Enfin ont été présentées des fusées géan-

tes qui peuvent chacune porter vers une cible
des têtes nucléaires d'une terrible puissance.
Aucune autre armée dans le monde ne
possède de telles têtes nucléaires. Ces fusées
peuvent être utilisées pour cles lancements
intercontinentaux et orbitaux. »

Ogive spéciale
Pour les experts occidentaux, en plus

de ces fusées géantes dont le corps, dissi-
mulé par un container, mesure 35 mètres
de long, plusieurs autres armes étaient
nouvelles parmi lesquelles une fusée anti-
aérienne dotée, selon le commentateur de
la télévision, d'une « ogive spéciale inha-
bituelle » pouvant détruire en l'air, à une

distance très éloignée de l'objectif protégé,
un groupe important d'avions ennemis.

Un ton modéré
Avant le défilé, le maréchal Gretchko

avait prononcé une allocution assez mo-
dérée au cours de laquelle il a notamment
déclaré :

« Tenant compte de la situation interna-
tionale, notre parti met tout en œuvre
pour renforcer toujours plus le potentiel
défensif de notre pays, pour rehausser
l'aptitude au combat de l'armée et de la
flotte soviétique... Nos forces armées sont
équipées d'armes les plus modernes. »

Le ministre a également dénoncé « la
guerre criminelle des Etats-Unis au Viet-

nam » qui suscite « une profonde inquié-
tude » mais il n'a pas insisté sur ce sujet.
11 s'est, d'autre part, abstenu de parler cle
la Chine.

Sur la terrasse du mausolée de Lénine,
d'où le maréchal Gretchko a prononcé son
discours, tous les dirigeants soviétiques
étaient présents, entourés dc leurs invités
étrangers qui , après le défilé militaire, ont
pu assister à une parade civile non moins
grandiose à laquelle ont participé, en ordre
impeccable, des travailleurs ou des gym-
nastes de toutes les Républiques soviétiques
souvent en costume folklorique, qui entou-
raient des chars décorés à la gloire de la
productivité et des réalisations de l'URSS.

En mai, le maréchal avait critiqué Pékin,
M. An Chih-yan, le chargé d'affaires, était
parti. L esChinois ne sont apparemment pas
partis cette fois.

Selon Kerensky
JJ Le temps est venu d'abandonner notre

pessimisme en évaluant les tendances cn
Union soviétique. La tendance fondamentale
est la poussée vers la liberté et coja est
une 

^ 
raison suffisante d'optimisme » a dé-

claré M. Kerensky, 86ans, ancien chef du
gouvernement russe, qui fut renversé par la
révolution de 1917.

JJ Le jour est encore lointain où le peuple
russe pourra commencer à respirer sans
crainte. Mais ce temps viendra. Cela ne
fait aucun doute », a ajouté M. Kerensky,
qui estime que M. Kossyguine porte plus
d'intérêt ii l'amélioration de la vie en URSS
qu 'à la révolution mondiale.

La Zambie refuse de participer à
I évacuation des mercenaires blancs

LUSAKA (AP). — Le gouvernement
zambien a retiré son offre de participation
à l'évacuation des mercenaires et des gen-
darmes katangais qui se sont réfugiés au
Ruanda après avoir dû évacuer Bukavu
sous la pression de l'armée nationale con-
golaise.

« Une situation entièrement nouvelle est
survenue, a déclaré un porte-parole offi-
ciel. L'obligation que le gouvernement avait
assumée lors de la conférence de l'Organisa-
tion de l'unité africaine a disparu. Le

gouvernement zambien n'est pas en mesure
d'assurer la réception et le reclassement
des mercenaires et des Katangais. »

Le porte-parole a précisé que la Zambie
n 'acceptera de participer à l'opération que
sur la demande formelle du gouvernement
congolais.

Cette décision fait suite à l'intervention
du président Mobutu, qui a demandé que
les rebelles soient extradés au Congo.

A l'origine, le président Kenneth Kaunda
avait offert que les ' gendarmes katangais
ralliés aux mercenaires blancs viennent s'ins-
taller en Zambie dans le cadre d'un ac-
cord d'amnistie.

Certains observateurs estiment que la
position rigide adoptée désormais par le
gouvernement congolais risque d'influencer
les autres pays qui avaient été invités à par-
ticiper à l'opération d'évacuation : Etats-
Unis , Grande-Bretagne, Canada et Belgique.

Selon d'autres sources, la Croix-Rouge
internationale va, pour sa part , s'efforcer
d'assurer l'évacuation du Ruanda des quel-
que 100 rebelles blessés, qui ont besoin
d'urgence de soins médicaux.

On ignore encore si le président Mobutu
exigera l'extradition cles 130 mercenaires
blancs et des quelque 900 Katangais qui
sont passés au Ruanda , ou s'il se bornera
à réclamer le transfert au Congo de leurs
chefs , et notamment du colonel Jean
Schramme.

Ajoutons qu 'un projet de loi , visant à
punir les mercenaires belges, sera déposé

devant le Parlement de Bruxelles à sa ren-
trée à la mi-novembre, a annoncé un porte-
parole clu ministre cles affaires étrangères.

Enfin, le département d'Etat améri-
cain a fait  savoir qu'il est prêt à met-
tre quatre avions à la disposition de
la Croix-Bouge internationale afin d'as-
surer l'évacuation des mercenaires
blancs et des gendarmes katangais qui
se sont réfugiés au Ruanda.

Un Piao : la clique Brejnev-Kossyguine
ne restera pas longtemps au pouvoir

TOKIO (AP). — A l'occasion d'un mee-
tin g organisé à Pékin pour le cinquantenaire
de la révolution bolchevique, le maréchal
Lin-piao, ministre de la défense, a qualifié
les dirigeants communistes de « vampires »
et les a accusés de < trahison » .

Devant 10,000 maoïstes réunis dans la
salle des Congrès ornée de banderoles
dénonçant le « révisionnisme » soviétéque et
faisant l'éloge cle Lénine, Staline, Marx

et Engels, le ministre a affirmé : < Ceux qui
ont trahi la Révolution d'octobre ne pour-
ront jamais échapper au châtiment de
l'histoire. »

Les travailleurs soviétiques, a-t-il pour-
suivi « vont faire une révolution sous la
bannière du léninisme, renverser le régime
de la clique révisionniste réactionnaire et
ramener l'Union soviétique dans l'orbits
du socialisme » .

Après avoir prédit que la « clique Brej-
nev-Kossyguine » ne resterait pas longtemps
au pouvoir, le- maréchal Lin-piao a fait
l'éloge du président Mao Tsé-toung, re-
présentant du « marxisme-léninisme à son
plus haut degré, à notre époque ».

H a exposé égalemen t une nouvelle fois
ses théories sur la guerre populaire affir-
mant que les révolutionnaires pour obtenir
la victoire doivent « soulever les masses,
mener la guerre de guérilla et construire des
bases révolutionnaires stables ».

FÉLICITATIONS CHINOISES
Le comité permanent du Congrès na-

tional populaire et lo Conseil d'Etat de
la République populaire de. Chine ont adres-
sé mardi un message de félicitations au
présidium du Soviet suprême et au Conseil
des ministres de l'URSS, à l'occasion du
cinquantenaire de la révolution bolchevi-
que, annonce l'agence « Tanyoug ».

Le message ne fait aucune allusion aux
dirigeants soviétiques ni au parti commu-
niste de l'URSS.

Le taux de mortalité
dans le - tiers monde

NATIONS UNIES (AP). — De l'annuai re
démographique de l'ONU, qui vient d'être
publié , il ressort que le taux moyen de
mortalité dans le monde , pour les années
1960-65 , s'est élevé à 16 pour 1000 habitants.

11 a été de neuf pour mille dans les
pays développés mais de 20 pour mille
environ clans les pays en voie de dévelop-
pement soit près du double malgré une
population proportionnellement plus jeune.

La parade
UN FAIT PAR JOUR

Les fusées orbitales soviétiques ont
fait mardi quelques pas sur la place
Rouge. C'est une façon comme une
autre de bâtir le communisme.

Les stratèges et les idéologues doi-
vent penser qu'une telle parade vaut
bien un chassé-croisé de cosmos. C'est
en tout cas plus résieux et plus grave.

Il y a des gens qui ne s'en doutent
peut-être pas, mais sans le fait atomique,
il est à peu près certain que le monde
serait plongé depuis quelques années
dans la Jider des der » guerre mondiale.
En écrivant cela, je pense à Berlin ,
à Budapest , à Cuba, à la Corée.

Puis, me souvenant du Congo, du
Nigeria, du Moyen-Orient et du conflit
indo-pakistanais, je me dis que les
conflits qui ont éclaté en ce monde
depuis 1945 n'eurent lieu que dans des
zones systématiquement dénucléarisées.

Partant de là, l'Europe montre le bout
cle son nez, et demande une certaine
réponse à une certaine question. Car
l'Europe ne siège pas aux troisièmes
galeries. Elle occupe depuis toujours
un fauteuil d'orchestre et i! y est fort
exposé. Pourquoi ? Parce que l'Europe
est un glacis. Parce qu'elle est en pre-
mière ligne, à portée de tentation des
appétits soviétiques.

L'Europe sait que dans les plans
qui sont chargés dc la défendre, ce sont
actuellement les partisans de la riposte
graduée qui tiennent le bon bout du
manche. Riposte graduée ? Cela veut
dire que dans le cas d'une agression
soviétique, la parade serait à la mesure
de l'attaque.

On répondra aux bombardements, aux
canonnades, aux fusillades par des
arguments du même genre.

Mais que se passerait-il ? Personne
de bonne foi ne cloute que les Etats-
Unis, une nouvelle fois, viendraient
au secours de l'Europe. Et il faut sou-
haiter qu'au bout du compte, les gens
de l'Est soient rejetés chez eux, ct sé-
vèrement punis.

C'est l'espoir. B y a aussi la certi-
tude, et cette certitude la voici : pen-
dant tout le temps que dureront les
combats que deviendra l'Europe ? lin
champ de bataille. Or, le dernier con-
flit, qui sur le plan de notre continent
ne fut pas atomique, a tout de même
fait plus de 40 millions de morts
(camps d'extermination compris). C'est
bien là-dessus que comptent les Sovié-
tiques.

Quelles rancœurs et quelles mauvaises
colères — même après victoire faite —
ne s'élèveraient pas de ce chaos ! Un
vent d'ouest aux odeurs de toundras.
C'est, n'en doutons pas, le plan sovié-
tique. Il convient de le déjouer.

En vérité, l'URSS mise toute sa po-
litique sur la crainte de la bombe ato-
mique. Elle sait qu'un conflit à ce stade
se terminerait par sa défaite ct par celle
de son système. C'est pourquoi , elle
compte bien qu'un conflit intéressant
l'Europe se déroulerait entre soldats et
non pas entre techniciens de l'atome.
Il faut lui interdire cet espoir.

Il faut que l'Europe fasse comprendre
à l'URSS qu 'à la moindre tentative
d'agression, les forces soviétiques, ct
aussi les peuples de toutes les Russics.
se rendraient compte qu'est bien révolu
le temps de la « fleur au fusil ».

C'est pourquoi, sans le dire à voix
haute, et en dépit des querelles d'école,
les nations occidentales rechignent à si-
gner le traité cle non-dissémination des
armes nucléaires, sorte cle traité enga-
geant dans la nuit l'avenir de l'Europe.

En dépit de tout , ct c'est heureux ,
les veux s'ouvrent.

L. ORANGER

Couve de Murville semble accepter une
adhésion «à terme» de l'Angleterre à la CEE

Quelle est exactement la position de la France à l'égard de la candidature
britannique au Marché commun ? La question reste sans véritable réponse
après l'exposé fait, devant l'Assembl e nationale, dc ce problème, par le ministre
des affaires étrangères, M. Couve de Murville.

Cet expose, a l'occasion de la discussion
du budget des affaires étrangères, est, en
effe t, sinon cn contradiction, du moins en

« décalage » par rapport à la déclaration
faite, à la fin de la semaine dernière,
par le général De Gaulle au président d'Ir-
lande , M. John Lynch.

PAS PAR PRINCIPE
Le président de la République avait alors

implicitement refusé l'adhésion au Marché
commun cle la Grande-Bretagne, de l'Irlande

ou de tout autre nouvel Etat en définis-
sant l'Europe européenne comme une cons-
truction dont le noyau serait un Marché
commun limité aux six Etats « continen-
taux » actuels, un noyau auquel s'attache-
raient, par ues contrats d'association, les
j etais autres que ces six.

Cette définition et cette thèse n'ont pas
été reprises par le chef de ia diplomatie
française qui semble eu être resté à ia
posiuon exposée a Luxembourg : pas d'oo-
jection de principe a la candidature bri-
lanuique, mais il mut que la Grancle-Jure-
tagiie évolue, se transforme, remplisse cer-
taines couuiuoiis ann qu eue puisse s en-
gager pleinement, et que sou entrée dans
ie marcue commun ue vienne pas « boule-
verser ce qui est tieju acquis et doit eu
tout eiat de cause demeurer vaiabie ».

.L'avenir de l'Angleterre est en Europe,
mais une issue positive, que la l'rance
espère, ne peut être trouvée qu'à terme,
« a l'achèvement de l'évolution qui s'im-
pose a lu orauue-iirctague ».

LE MOMENT A VENIR
Ainsi M. Couve de Murville semble

envisager, mais a une date lointaine, lors-
que la Graitue-uretagne se sera coiuple-
lenieiu transtorniee, l'entrée des Anglais
tians le Marché commun comme partenaires
a part entière. De t»auile dans les propos
tenus à Joint Lynch, n'envisageait pas, mê-
me à terme, une Europe à sept et n'of-
trait à l'Irlande, et indirectement à la
Irraiide-Brctague, qu 'une association avec
les Six.

Le ministre des affaires étrangères n'a pas
parlé de F association comme solution du
problème posé par la candidature anglaise
au Marciié commun.

U faudra sans doute attendre la confé-
rence de presse du général De Gaulle à la
lia de ce mois pour savoir si le ministre

est seulement en retard d'une politique
sur le président de la République.

MOYEN-ORIENT STATU QUO
Dans la partie de son exposé consacré

au problème du Moyen-Orient, M. Couve
rie Murville a renouvelé l'offre du général
De Gaulle d'une concertation préalable des
JI grands » pour régler ensuite, dans le cadre
cles Nations unies, le conflit israélo-arabe
et confirmé la volonté du gouvernement
français dc maintenir l'embargo sur les
livraisons d'armes « dont le caractère of-
fensif est particulièrement évident ».

II a également déclaré, qu'à son avis,
une négociation directe entre Israéliens et
Arabes est « inimaginable ».

Jean Danès

Un livre anti-staliniste
esf interdit en URSS

BELGRADE (AP). — Le livre «Rela-
tions internationales et droit international »
cle Sinista Kostic, professeur à l'école de
haute administration à Belgrade, a été cen-
suré par les autorités universitaires qui en
ont interdit l'usage comme ' livre d'ensei-
gnement.

Avant d'être lu en URSS, l'ouvrage avait
été approuvé en Yougoslavie.

L'auteur attaqué par la revue soviétique
«Problèmes d'histoire » pour ses vues anti-

stalinistes « que des experts américains de
la guerre psychologique n'auraient pas eue » .
prétendait que Stal ine et Mao s'étaient
entendus pour lancer la guerre de Corée ,
l'un pour étendre son influence sur ce
pays , l'autre pour faire passer Formose
sous sa coupe.

Kostic écrivait également dans son livre
que Staline avait asservi les pays d'Europe
orientale dans la période d'après-guerre.

De Gaulle ci vu à Isbes, près
de Marseille, les bombes A» françaises

PARIS (ATS-AFP). — Le général De
Gaulle a vu hier au cours cle son voyage
dans le sud-est de la France, les bombes
atomiques françaises dénommées officielle-
ment « munitions spéciales » et a assisté
à un exercice d'alerte comportant le décol-
lage d'un « Mirage-4 » secteur nucléaire.

C'est à la base aérienne d'Istres, située
au nord-ouest de Marseille dans l'aride
plaine de la Crau , une des bases aériennes
les plus importantes et dont la plupart cles
installations sont secrètes, que le chef
de l'Etat a pris contact avec ce « maillon »
de la fo rce nucléaire stratégique française.

Istres où se trouve le poste cle comman-
dement d'une escadre cle bombardement
dotée de « Mirage-4 » héberge aussi un

centre d'essais en vol de l'école des pilotes
d'essais, les « hommes en rouge » .

A Istres , se trouvent encore des ateliers
de la Société d'études et cle propulsion
par réaction et même un service expéri-
mental de la « Luf twaffe  » d'Allemagne
fédérale, installé au titre de la coopération
franco-allemande.

Avant de se rendre à la base d'Istres,
le général De Gaulle avait inspecté la plus
jeune des écoles militaires françaises : l'éco-
le de l'air installée à Salon-de-Provence.

Les Américains ont pris part
à plusieurs élections tests

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les
électeurs américains ont pris mardi
matin , par une température hivernale,
le chemin des bureaux de vote pour
élire deux gouverneurs, plus de 800
maires et quelques législatifs locaux
au cours d'un scrutin qui , tout en se
limitant à l'échelon local, apportera
certains éléments d'intérêt sur le plan
national.

Le résultat du vote à Cleveland
(Ohio) et à Gary (Indiana) où deux
candidats noirs cherchent à s'emparer
des mairies contre cles Blancs permet-
tra, dans une certaine mesure, d'éva-
luer la force du « ressac blanc » clans
les grandes cités industrielles du nord-
est cles Etats-Unis, théâtre de troubles
raciaux au cours de l'été dernier.

L'élection du gouverneur du Ken-
tucky, où un républicain conservateur
est opposé à un démocrate ultra-ségré-
gationniste, permettra de se rendre

compte si les électeurs noirs, mainte-
nant  inscrits en grand nombre sur les
listes électorales, peuvent provoquer un
renversement dans les traditions du
sud : abandonneront-ils les candidats
démocrates en faveur cle républicains,
sudistes certes, mais moins extrémistes
dans leur opposition à l'intégration ra-
ciale que les traditionnels démocrates ?

Si le candidat républicain à la mai-
rie cle Philadelphie bat son adversaire
démocrate, les chances du « grand old
party » eu Penns3'lvanie pour les élec-
t ions présidentiel les de l'an prochain
seront  accrues.

E n f i n , les b u l l e t i n s  cle vote de San-
Francisco et cle Cambridge dans le
Massachussetts portent une question-
référendum : les Etats-Unis doivent-ils
abandonner le Viêt-nam ? La réponse
illustrera dans une certaine mesure les
réactions de la masse électorale à la
politique de l'administrat ion au Viet-
nam.

Anges gardiens pour
Jacqueline Kennedy

WASHINGTON (AP). — Par 302 voix
contre 11, la Chambre des représentants
a décidé de proroger de 15 mois la pro-
tection assurée par le service secret à
Mme Kennedy et à ses deux enfants ,
malgré l'opposition du représentant répu-
blicain Gross (Iowa), qui a dit qu'A dou-
tait que les contribuables approuvent les
1,050,000 francs de dépenses ainsi engagées.

Selon M. Gross, la veuve du président as-
sassiné devrait avoir recours à une pro-
tection privée, si elle le juge nécessaire.
Il a souligné que rien n'était prévu pour
protéger les familles de combattants tués
au Viêt-nam et il a ajouté : « Je ne crois
p:is que la bénéficiaire , clans ce cas, soit
exactement une nécessiteuse ».

M. Henry Fowler, secrétaire au trésor,
qui a la haute main sur le service secret,
estime que cette protection doit être main-
tenue. Sans la prorogation, la protection
prendrait fin le 23 novembre.

Le projet de leri va maintenant être
transmis au Sénat.

. mercredi o novemote 110/

La popularité de Johnson va mal
W A S H I N G T O N  (A P). — La popu-

larité du président Johnson est tou-
jours aussi basse, révèlent deux son-
dages d'opinion américains fa i t s  ré-
cemment.

D 'après le sondage de l 'institut
Louis harris, si des élections pré-
sidentielles avaient lieu actuellement ,
six candidats républicains pourraient
battre le président Johnson :

9 M.  Nelson Rockfeller, 52 %.,
M.  Johnson. 37 %, indécis 17' ¦%..

9 M.  Rom'ncv , 46 %, ' M:  Johnson ,
37 %, indécis 17 %.

9 M.  Reagan , 46 %, M.  Johnson ,
41 %, indécis 13 %.

9 M.  Percy, 41 %, M .  Johnson ,
40 %. indécis 19 %.

9M. Nixon. 48 %, M.  Johnson ,
41 %, indécis 11 %.

Par ailleurs, le sondage « Gallup »
révèle que 38 % des Américains
désapprouvent la politique du prési-
den t et que 12 % n'ont pas d'opinion.

Aiors que 40 % des personnes
interrogées au mois d'août approu-
vaien t la politique du président John-
son, en septembre, seules 38 % ex-
primaient un avis identique.

Votes hostiles
au gouvernement

PARIS (ATS-AFP). — L'Assemblée na-
tionale française , qui a discuté du budget
clu ministère de l'intérieur et des rapatriés ,
a émis deux votes hostiles aux proposi-
tions du gouvernement.

Les députés ont repoussé par 246 voix
contre 232 . le budget d'aide aux Français
rapatriés d'outre-mer , puis , par 218 voix
contre 213, les crédits clu ministère de
l'intérieur concernant le personnel des
préfectures ct de la police.

LONDRES (ATS-REUTER). — C'est un
représentant de l'aile gauche du syndicat
de la métallurgie britannique, le second
en importance clu Royaume-Uni, qui a été
élu mardi président du mouvement. Hugh
Scanlon , lo nouveau président , l'a em-
porté contre John Boyd , représentant l'aile
droite. Il succède à lord Carron , connu
pour son anticommunisme.

Syndicat anglais : victoire de l'aile
gauche

Nouvel exploit du
«fantôme » allemand

SAECKINGEN (ATS-AFP). — Cent-vingt
kilos d'explosifs, deux mille allumeurs et
un cordon détonateur ont été dérobés dans
un abri de béton de Saeckingen au pays
cie Bade.

Le voleur pourrait être le fameux « Roy
Clark JJ . alias le «fantôme », estime la
police judiciaire allemande qui a demandé
l'aide d'In terpol pour son enquête.

L'état général du pape est satisfaisant
et sa température n'est pas montée au-
dessus de 37,2, au cours de la journée
cle lundi , indique un bulletin publié par les
médecins traitants du Saint-Père.

Le président du Sénat
italien démissionne

ROME (ATS-AFP). — Le président du
Sénat, M. Cesare Mcrzagora, a confirmé
sa démission, que les sénateurs avaient
repoussée par 110 voix contre 62 et JO
abstentions. , . J ;„,,•„

M. Mcrzagora avait présente sa démis-

sion à la suite de violentes attaques da

la part de la gauche.

L'état de santé du pape esî
satisfaisant

Chalfont espère encore
LONDRES (AP). — Une fois de plus,

lord Chalfont s'est déclaré convaincu que
la Communauté économique européenne fi-
nirait par accepter d'entamer des négocia-
tions sur la demande d'adhésion de la
Grande-Bretagne.

Devant les étudiants et les professeurs
de l'Université de Reading, le ministre char-
gé de ces négociations a souligné qu'aucun
cles six pays du Marché commun n'a donné
des raisons de penser qu '« il existe une ob-
jection de principe » à une telle adhésion.

« La France continue, il est vrai, ii
maintenir une position très rigide. Mais
elle . n'est qu 'un des Six, et ce sont les
Six tous ensemble qui doivent répondre
à notre demande » a-t-il dit.


