
L'ambassade de Formose
à Saigon détruite par
un attentat communiste
PLUSIEURS CHINOIS ONT ÉTÉ ARRÊTÉS

SAIGON (ATS-AFP). — Une violente explosion a détruit en grande partie, mardi matin, l'am-
bassade de la Chine nationaliste à Saigon. Selon des policiers américains et vietnamiens, des coups
de feu isolés ont été tirés aussitôt après la déflagration.

D'après les premiers rapports encore con-
tradictoires, il y aurait eu deux morts dont
un employé de l'ambassade porté dis-
paru et qui serait enfoui sous les décom-
bres. Quinze employés de l'ambassade ont
été hospitalisés, deux sont grièvement atteints.

Un jeune Vietnamien d'origine chinoise
a été arrêté une heure environ après l'ex-
plosion dans une rue voisine de l'ambassade.

La police affirme avoir découvert un
revolver « coït » au domicile de ce jeune
homme. Sa logeuse, une Chinoise, à été
également appréhendée.

10 H 40
Tl semble que la charge explosive ait été

déposée hier matin dans la salle du service

L'ambassade de la Chine nationaliste à, Saigon aussitôt après l'attentat.
(Téléphoto AP)

consulaire, qui se trouve juste au-dessous
du cabinet de l'ambassadeur le général Hu-
Lien , situé au premier étage.

Ce bureau s'est effondré. Mais l'am-
bassadeur venait de le quitter pour assister
à la conférence qui , chaque mardi , réunit
autour de lui , dans une pièce éloignée de
la rue, ses principaux conseillers. Ceux-ci,
au nombre de huit, croit-on, étaient réu-
nis depuis dix heures trente lorsque l'explo-
sion se produisit. Une horloge ' accrochée
au mur par un seul fil électrique indique
l'heure de l'explosion : 10 h 40.

M. Wang-Tao décrit la scène : « L'explo-
sion a été formidable. Tout l'immeuble en
ciment armé a tremblé , puis a sauté hors

de ses fondations. Des plâtras nous ont
recouverts et nous avons aussitôt quitté
la salle de conférences et sommes des-
cendus au rez-de-chaussée. Le bureau de
l'ambassadeur était détruit. 11 ne restait
qu'un trou béant ouvert sur le ciel . Les
décombres avaient recouvert le bureau des
passeports où se trouvait M. Wu , notre
employé du service consulaire porté dis-
paru.

Une heure après l'explosion les pom-
piers vietnamiens cherchaient parmi les
décombres à dégager le disparu.

(Lire la suite en dernière page)

C'est un Tkatchenko hagard
et «absent» qui a pris mardi
l'avion pour rentrer en URSS

SAURA-T-ON JAMAIS LE FIN MOT DE L'AFFAIRE ?

LONDRES REJETTERA LA PROTESTATION RUSSE

LONDRES (AP). — Accompagné par deux emp loyés de l'ambassade soviétique à Londres, Vladimir
Tkatchenko, acteur d'une machination des services soviétiques ou victime d'un malentendu de la part
des autorités britanniques, s'est rendu hier un peu avant midi à l'aéroport de Londres où il devait
prendre l'avion pour Moscou.-

En quit tant  les locaux de la mission soviétique , le
jeune savant paraissait encore hagard et ne semblait
pas se rendre compte de la présence de ceux qui
l'entouraient , ni des photographes.

C'est comme un somnambule , à" dem i porté , k derni ;

tiré, qu 'il a été installé à bord de l'avion. Ses yeux
étaient fermés et sa tête ballottait .

Les services secrets britanniques étaient encore sur
place mais discrètement cette fois.

ACCUSATIONS

Dans la matinée , avant son départ , Mme Galina
Tkatchenko a dit , au cours d'une conférence de presse
à l'ambassade soviétique, qu 'elle avait écrit à M. Harold
W'ilson pour lui exprimer sa profonde indignation de-
vant les obstacles placés par son pays pour empêcher
le retour à Moscou de son mari et d'elle-même.

< Les actes inhumains des autorités de ce pays ont
eu des conséquences très funestes », a ajouté Mme

Tkatchenko qui s'est plainte que son mari n 'ait pas
reçu immédiatement les soins indispensables lorsqu'il
a été retiré de force du « Tupolev ».

Mme Tkatchenko a affirmé qu'elle était venue en
Grande-Bretagne pour passer deux semaines de congé
avec son mari, pour qu 'il puisse se reposer.

(Lire la suite en dernière page)

C'est Vladimir Tkatchenko, le physicien soviétique dont nous
avons dit les aventures dans notre dernière édition et qui ,
accompagné de sa femme Galina , se rend en voiture à
l'aéroport de Londres pour y prendre l'avion qui devait
le conduire à Moscou.

(Téléphoto AP)
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PÉKIN (ATS-AFP). — L'agence « Chine Nouvelle » a exprimé sa satisfaction

dans son premier commentaire  sur l'at tentat  perpétré contre l' ambassade de la
Chine nationaliste à Saigon .

« L'ambassade de la clique de bandits de Tchang Kaï-chek qui a sauté à
Saigon a enterré quelques membres  de la bande de Tchang Kaï-chek », écrit
l'agence d'information de la Chine communiste .

« C'est là un juste chât iment  inf l igé  par la population de Sai gon à la clique
de bandits de Tchang Kaï-chek , laquais  des agresseurs américains », ajoute
l'agence « Chine Nouvelle ».

DANS UN LIVRE APPELE A UN GRAND RETENTISSEMENT

Pour lui le super-espion Roesster disposait
d'informations au plus haut échelon outre - Rhin

BERNE (ATS). — Sous le titre « Guerre secrète en pays neutre » va paraître dans la seconde qu inza ine
de novembre (Editions Payot , Lausanne) un livre qui , comme l'indique le titre de l'ouvrage en allemand qui
sort maintenant de presse ( « D e r  Anschluss fand nicht  statt »),  entend montrer  comment la Suisse, libre et
indépendante a pu échapper à la domination du Troisième Reieh ou d'une Europe totalitaire.

L'auteur , M. Otto Punter , fut  longtemps chef de
presse de la Société suisse de radio et de télévision
(S.S.R.), après avoir été le directeur du service de
presse socialiste à Berne , ville où il exerce maintenant
les fonctions de juge au tribunal.

Sous le nom-code de Pakbo (initiales des localités du
réseau : Poschiavo, Artb , Kreuzlingen , Berne , Orselina),
il a participé activement pendant la guerre à un ser-
vice de renseignements en faveur des alliés et notam-
ment de l'Union soviétique. Antifasciste convaincu, M.

Pun te r  a combattu l'oppression lors de la guerre d'I'.s-
pagne , puis pendant toute la Deuxième Guerre mon-
diale. Il a confié  les remarques suivantes à un colla-
borateur de l'ATS. :

(POURQUOI MAINTENAN T ?
Question : Pourquoi publiez-vous ce livre mainte-

nant , plus d'un quart de siècle après le début des hos-
tilités ?

Lire en page nationale

UH AGENT SECRET RETABLIT LA VERITE
SUR CE QUI S'EST PASSÉ EN SUISSE
DURANT LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

i Un malaise subsiste, non seulement en Angleterre, mais dans la plupart m
| des autres pays occidentaux, après l'enlèvement manqué, samedi dernier, à II
| l'aéroport de Londres, du jeune physicien soviétique Vladimir Katchenko, et sa Û
1 « restitution », lundi matin, à ses gardes du corps russes par la police londo- 8
! nienne. On a beau nous expliquer que le comportement étrange de l'infortuné 8
| Katchenko, demandant la protection des autorités britanniques au moment où S
| ses compatriotes l'embarquaient de force dans un avion en partance pour 1
1 Moscou, était le fait d'une dépression nerveuse : retrouvant soudain ses esprits, m
| il aurait alors choisi librement de rentrer dans son pays.

La photographie montrant la loque humaine que les Anglais remettaient S
1 à l'ambassade soviétique à Londres, et les images pitoyables du même 1
| Katchenko que l'on a pu voir hier soiir à la télévision romande, au moment i
1 de son départ effectif pour l'URSS, signifiaient tout autre chose : cet homme If
i a été drogué et il est absolument incapable de prendre la décision la plus i
| anodine concernant son sort.

Le « kidnapping » politique est une pratique courante chez les Russes , dans S
i leur propre pays comme en territoire étranger . Il serait fastidieux de rappeler 6
i les précédents les plus célèbres depuis 11945, ou ceux datant d'avant la guerre, m
i Ce qui étonne, dans l'affaire Katchenko, c'est que les Anglais aient brusque- S
i ment lâché la victime, pour la remettre entre les mains de ses bourreaux. i|
| Il y a là un mystère qui ne sera peut-être jamais élucidé : un individu de 1
| l'espèce de Katchenko va certainement disparaître pour toujours en URSS, sans 8
1 que nul être vivant n'en retrouve jamais la trace. É

Mais pourquoi les Anglais ont-ils fait cela ? La ra ison d'Etat fût-elle plus H
i forte que le sens de l'hosp italité, et la notion du droit d'asile si aigus er» f
| Grande-Bretagne ? Une centaine de Soviétiques se livrent actuellement à des 8
| études ou assistent à des cours dans des établissements universitaires britan- m
I niques, dans le cadre des échanges culturels et scientifiques ; en contrepartie, i
1 une cinquantaine de Britanniques participent à des cycles d'éifudes et de H
i recherches dans des institutions scientifiques en URSS. Est-ce pour sauvegarder î
| cette coopération, et après avoir reçu des Russes un ultimatum menaçant d'y û
| mettre fin, que le gouvernement britannique s'est finalement résolu à rendre i
i Katchenko à ses « ravisseurs » ? L'hypothèse, qu'avancent des observateurs Û
1 généralement dignes de foi, paraît plausible. Mais il est navrant quand même i
| de ne pouvoir en formuler une autre. Le salaire de la coexistence pacifique B
| Est-Ouest est parfois bien dur à payer. R. A.
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ET PUIS
VOICI

MON CŒUR
Celui de Zizi Jeanmaire , la danseuse
français e , bien sûr. On ' la  voit ici aux
studios de télévision de Joinville près
de Paris enregistrant un des tout pre-

miers ballets en couleurs de l'ORTF.
(Tcléphoto AP)

Les médecins de Toulon ont perdu
leur combat : un 3m intoxiqué est mort

APRÈS LE DRAME DE L'USINE DE SALINDRES

TOULON (AP). — Le combat contre la mort, auquel
le professeur de Mathe et plus de 30 médecins se
livraient à l'hôpital Sainte-Anne de Toulon depuis le 11
septembre, a été définitivement perdu.

Après M. Noël Mcdard, contremaître , et M. Gérard
Laffont , ouvrier de fabrication , père de trois enfants,
qui avaient succombé, le premier dans la nuit de ven-
dredi à samedi et le second la nuit suivante , M. Ber-
nard Nialane 23 ans, est mort mardi.

Ainsi que leurs sept camarades moins grièvement
atteints qui sont en traitement au centre hospitalier ré-
gional de Montpellier où leur état est jugé satisfaisant,
tous trois avaient respiré les émanations d'un produit

hautement toxique, un solvant industriel , lors de manipu-
lations, le 2 septembre, à l'usine Pcchiney-Saint-Gobain
de Salindrcs.

L'INATTENDU
Jusqu 'à la publication des rapports d'autopsie , il n'est

pas possible de dire si leur mort est consécutive au
gaz respiré ou aux complications qui se sont produites
pendant leur traitement. Les médecins avaient espéré
que la solide constitution de M. Nialane lui permettrait
de survivre mais, dans les dernières heures, ses fonctions
pulmonaires se trouvaient amputées de neuf dixièmes.

(Lire la suite en dernière page)

MINI-JUPES : NEUCHÂTELOISES
RESTEZ DONC ASSISES...

LONDRES ( A T S I A F P ) .  — A-t-on ou non le droit  de regarder
les genoux des jeunes f i l l e s  en mini-jupes assises dans le métro
londonien ?

Pour un citoyen britanni que , M , Albert  Haddock , condamné en
première instance à 15 l ivres d 'amende et qui fa isa i t  appel , la
réponse est oui .'

Pour quatre jeunes f i l l e s  qui , s 'estimant insultées par le regard
de M. Haddock , avaient porté p laine , la réponse est non.

Les fa i t s  : M. Haddock , qui n'est p lus tout jeune , s 'était assis
dans le métro à ta seule p lace disponible f a c e  A quatre jeunes  f i l l e s
en mini-jupes qu 'il regarda avec insistance.

Le procureur : « Comment étaient-elles habillées ? »
L' accusé : « Elles porta ient ce que j' appel lerai  un « minimum »

ou une « non-jupe ». C'était très agréable... »
Le procureur : « Comment cela , très agréable ? Auriez-vous laissé

votre regard s'attarder ? »
L' accusé : « Oh non. Lorsque je  me suis rendu compte combien

leurs jambes étaient exposées , j' ai diri g é mon regard vers une publi-
cité au-dessus de la tête des jeunes f i l l e s  mais je  l' ai bien vite
rabaissé car il s 'ag issait d' une réclame pour les snus-vètements
féminins ».

Conclusion du procureur : « M. Haddock aurait dû fermer  les
yeux jusqu 'au moment où il aurait entendu le nom de la station
où il descendait ».

Conclusion du juge  : « Si le regard semble dire : je  vous aime
et j' aimerais bien vous épouser , la limite est dé passée.  C'était là tu
jurisprudence jusqu 'à il y a un an ou deux. Malheureusement,, la
loi n'a pas prévu les mini- jupes.  Dans ce cas , je  crois que le devoir
d' une f e m m e  est de se lever et de rester debout j u s q u 'à la f i n  de son
voilage... »

LES IDE'ES ET LES FAITS

LE 
fait que la décentralisation des

responsabilités — autrement dit
d'une grande partie des déci-

sions — constitue un élément indis-
pensable au bon fonctionnement de
l'économie, est aujourd'hui admis par
tous. Là où le dirigeant - propriétaire
veut tout voir, faire, indiquer et con-
trôler lui-même, les choses vont beau-
coup moins bien, sinon franchement
mal. La comp lexité grandissante des
problèmes économiques rend le cen-
tralisme de plus en plus nuisible.

De cela , même les pays communis-
tes — l'URSS en premier lieu — se
sont rendu compte. Dans quatre mille
six cents entreprises soviétiques ont
été introduites les méthodes du pro-
fesseur Evseï Liberman, qui les appelle
« stimulants économiques >. Elles ne
sont rien d'autre que la réintégration
de la notion de profit dans la ges-
tion, le retour à la propriété privée
étant toujours rigoureusement interdit.

Récemment, Nicolas Baïabakov, le
grand chef de la planification sovié-
tique, a écrit dans la « Pravda » que
le bilan de cette expérience était
nettement positif. Toutefois, si les chefs
se disent satisfaits, les technocrates
placés à des échelons inférieurs le
sont bien moins. Selon eux, la bureau-
cratie suffoque tout. « Les bureaucra-
tes planifient comme avant. Ils se
mêlent de tout au nom du profit et
de la rentabilité. Et ils rie connais-
sent rien à notre travail. C'est décou-
rageant » !

Certes, cela s'explique. L'on ne sau-
rait oublier qu'aujourd'hui comme par
le passé, l'Etat communiste demeure
l'unique propriétaire des moyens de
production, qu'il est le seul à indi-
quer ce qu'il faut produire, comment,
à qui, où et à quel prix il faut le
vendre'.

Mais — erreur de base du centra-
lisme — les bureaucrates de Moscou
se trouvent éloignés du terrain où
leurs décisions doivent être appliquées.
Ils ne connaissent ce secteur que très
vaguement et négligent fort souvent
ses besoints essentiels. Cela se fait
particulièrement sentir dans l'agricul-
ture. Un exemple l'illustre. Le sov-
khoze (grande ferme de l'Etat) Voro-
novo, destiné à l'élevage de vaches
laitières, a été modernisé et mécanisé
selon les plans de l'Institut scientifi-
que agricole de Moscou.

M.-l. CORY

(Lire la suite en dernière page)

La maladie
de I économie
dans les pays
communistes

Pages 2, 3, 7 et 8 : L'actualité régionale
PaSes 16 et 18 : Les sports
Page 21 : Le carnet du jour - Les programmes ra-
dio-TV - Les bourses .

«Je suis parti en
Espagne avec mon

passeport qui m'avait
été rendu à la barbe

de la police »
(Lire en page Blenne-Jura)

MARCEL
BOULAT
EN LIBERTÉ

La série noire continue
dans le canton de Vaud

2 MORTS
2 BLESSÉS

près d'issërtes
(Lire page Jura-Vaud)
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Le Vallon pittoresque

Unique institution du genre dans le can-
ton , la Caisse militaire du Val-de-Travers
fut fondée en 1822 par le colonel Jéquier ,
de Fleurier , et le capitaine Sandoz, de Tra-
vers.

Le premier avait passé la plus grande
partie de sa vie à Fleurier, où il mourut en
1858 à l'âge de septante ans. Avec sa dis-
parition , Fleurier perdait l'un de ses hom-
mes les plus distingués et les plus hono-
rés. Longtemps, il s'occupa des affaires
publiques, mit ses lumières, son expérience
et son activité au service de la commune
dans laquelle il accepta une charge impor-
tan te.

Chef militaire du vallon pendant long-
temps, et membre du corps législatif jus-
qu'au moment de la Révolution de 1848,
il fit partie du comité directeur de la
Caisse d'épargne et de la commission d'édu-
cation de l'Etat.

Le premier capital de la Caisse militaire
a été constitué par les officiers résidant au
district. Puis, la caisse , fut alimentée par
des amendes infligées aux soldats punis .
Le militaire recevant le brevet d'officier
devait y aller de son obole. Il en était ainsi
à chaque changement de grade.

En 1848, la somme remise par le cais-
sier aux républicains s'élevait à 10,000 fr.
Mais aucun document n'accompagnait cette
somme et rien ne put prouver que la to-
talité du fonds fût reçue ou versée...

Dès l'instauration de la République, le
capital fut géré méticuleusement et accom-
pagné d'un règlement. Celui-ci prévoyait
la nomination d'un grand comité nommé
pou r quatre ans et composé d'un fondé
de pouvoir pour cinquante âmes de popu-
lation militaire. Sous l'uniforme, on con-
naissait la R.P. avant qu 'elle ne fût (malen-
contreusement) introduite dans le régime
politique.

SECOURS AUX INDIGENTS
Le but de la caisse était de secourir les

familles et les soldats pauvres lors de l'oc-
cupation des frontières. Ainsi distribua-t-elle
4000 fr. lors de la campagne du Rhin, de
l'occupation de Genève et de l'internement
des Bourbakis. Les malades recevaient aussi
des subsides.

Erigée en fondation , elle accordait depuis
fort longtemps des subventions à la musU
que militaire de Fleurier, puis à la Société
des sous-officiers du vallon et plus tard aux
cadets. Les sociétés de tir reçurent 300
francs.

Mais, il y a 75 ans, une proposition fut
faite et acceptée. On supprima les alloca-
tions aux divers groupements pou r aider
plus efficacement les soldats et leurs fa-
milles dans le besoin. Aujourd'hui , la Caisse
militaire continue son activité. Seule de son
espèce dans le pays de Neuchâtel , elle
prouve que le Val-de-Travers est toujours
là quand il s'agit de faire acte de soli-
darité . G. D.

Il y a septante-cinq ans, la Caisse militaire
supprimait ses subventions à la musique

.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Gaston Beuret ,

assisté de M. Marc Monnier , substitut-
greffier , le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé à l'hôtel de ville de Cernier , mardi
matin.

J. P.-G., fils , agriculteur, au Côty, a été
cité, pour avoir , dans le courant d'octobre
et de novembre 1966, à plusieurs reprises,
livré du lait additionné d'eau, à la laiterie
de Pertuis, dans une proportion allant jus-
qu'à 42 %.

Au cours de l'enquête, J. P.-G. a contesté
être l'auteur de ce délit. C'était sa gouver-
nante. Pour justifier son attitude, elle expli-
qua avoir reçu un choc en 1945 et, dès
lors, elle a des blancs qu'elle ne peut
expliquer , n'ayant plus sa tête à elle. A
plusieurs reprises déjà , elle a été internée
à l'asile de Cery. C'est durant une maladie
de J. P.-G. qu'elle avait commis ces dé-
lits.

Pour justifier ses dires, J. P.-G., lors
d'une première audience, a demandé qu'une
audience de preuves soit fixée. Il compa-
raît, assisté d'un mandataire, le laboratoire
cantonal du service des denrées alimentaires
est représenté. Un seul témoin est entendu,
le père du prévenu qui confirme la maladie
de son fils.

Le tribunal tenant compte des éléments

du dossier , des dépositions des témoins ,
libère , faute de preuves, J. P.-G. des pour-
suites dirigées contre lui et met les frais
à la charge de l'Etat.

PAS INTÉRESSANTS
Six jeunes ressortissants italiens D.D.,

M.C. à Cernier, L. F., et V.G., à Fon-
tainemelon, G.M. et V. M. à Cernier sont
traduits en tribunal sur plainte d'un com-
patriote B. G. à Cernier , pour violation
de domicile, dommages à la propriété ,
ivresse publique, incendie par négligence
et voies de fait.

Dans la nuit du dimanche 25 juin , les
6 prévenus ont pénétré dans l'appartement
du plaignant, par des moyens peu légaux.
Deux d'entre eux sont entrés ensuite dans
la chambre à coucher où dormait le plai-
gnant. L'un des deux a même uriné sur le
lit du dormeur , ce qui le réveilla. Il a
aussitôt crié et tous sont partis. Lors
de l'enquête, ils ont reconnu les faits qui
leur sont reprochés et ont déclaré avoir
agi sous l'influence de l'alcool.

D'autre part sur plainte du directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier,
agissant au nom de ses deux employées
Mlles B. S. et C. S. on reproche à ces pré-
venus d'avoir importuné ces deux jeuîies
filles le dimanche 11 juin. Auparavant
M. C. avai t déjà empoigné Mlle B. S.

par le cou et voulait lui imposer sa compa-
gnie . Elle se débarrassa de lui et avec son
amie entra dans une pâtisserie. M. C.
pénétra à son tour et exigea de B. S.
des excuses disant qu 'elle lui avait fait un
affront en ne voulant pas se laisser ac-
compagner. Elle refusa . Puis ressortant de
la pâtisserie, M. C. aborda dans la rue à
nouveau la jeune B. S. et la gifla.

Sur les six prévenus, deux seuls sont
présents , V. G. et G. M. qiu reconnaissent
les faits qui leur sont reprochés. Les
autres sont repartis pour l'Italie.

Le directeur de l'E.C.A., auteur de la
plainte est présent. Toutefois, le président
du tribunal doit faire abstraction de sa
plainte parce que non souscrite par le
représentant légal des jeunes fi lles. Un té-
moin est entendu . Les débats clos, le tri-
bunal condamne G. M. à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis de 2 ans, et les
5 autres à 3 jours d'emprisonnement avec
sursis de 2 ans. Ils devront en outre payer
les frais qui sont mis à leur charge.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Avec l'Union des sociétés locales
(c) L'Union des sociétés locales des Gene-
veys-sur-Coffrane a eu la semaine dernière
son assemblée générale. Présidée par M.
Raoul Voisin pour la dernière fois (il est
démissionnaire) , les délégués sauf ceux de
deux sociétés, soit le Tir et l'Union ca-
dette , ont accepté l'ordre du jour présenté
par le comité.

Après l'appel et la correspondance, deux
demandes d'admission (le club de football
ESCO et le Hockey-club), ont été accep-
tées à l'unanimité. Ainsi les Geneveys-sur-
Coffrane comptent maintenant seize sociétés
inscrites.

Après cette lecture , a lieu la répartition
des dates pou r les soirées , période 1967-
1968. Le choix des dates s'est fait dans un
temps très court , à la satisfaction de tous
les délégués. Le président sortant a été vi-
vement remercié de son travail. Jusqu'à la
prochaine assemblée générale, soit en 1968,
au mois de janvier , M. R. Chopard assu-
mera la présidence par intérim. Chacun a
relevé la belle tenue de cette assemblée gé-
nérale. Soulignons en particulier que les
deux matches au loto groupant les sociétés
locales se feront une nouvelle fois.

C'était la gouvernante
qui avait « mouillé » le lait

Plusieurs accidents de k route
Mercredi 2o -j anvier, deux automo-

bilistes. Mile G. J., de la Chaux-de-
Fonds, . et R. W.. des Hauts-Geneveys,
circulaient sur la route de la Vue-
des-Àlpes, direction la Chaux-de-Fonds.
A la hauteur du « fortin », au-dessus
des Hauts-Geneveys, R. W. dépassa un
piéton . Désirant le prendre en charge,
il ralentit son véhicule et aurait fait
fonctionner ses indicateurs de direc-
tion, il ouvrit sa portière et fit monter
le piéton . C'est à ce moment que la
voiture de Mlle G. J. serait survenue
à fort e allure et que la collision se
produisit. Lors d'une première au-
dience, plusieurs témoins avaient été
entendus. Seul manquait le piéton , qui
était au service militaire.

G. J. et R. AV. comparaissent tous
deux assistés de leur mandataire.

Le témoin n'apporte guère de pré-
cision dans ses déclarations et ses
explications sont contradictoires.

Le tribunal prononce la clôture des
débats et la parole est donnée aux
mandataires des parties, pour leur
plaidoirie. Il annonce ensuite vouloir
déposer son jugement à l'audience
de mardi prochain.

DEUX AUTOS CONTRE UN MUR
Dans la matinée du 17 juillet, un acci-

dent de la circulation s'est produit en-
tre deux voitures à Chézard. H. D., aux
Hauts-Geneveys, circulait avec sa voitu-
re en direction de Dombresson. Il était
précédé d'une voiture que pilotait F. G.,
de Chézard. Arrivé à proximité du che-
min qui conduit au collège, ce conduc-
teur aurait fait fonctionner son cligno- .
teur gauche et tourna brusquement à
gauche. Surpris par cette manœuvre, BViD. ne put s'arrêter à , temps ^ e^ pe fftt;
la collision. Sous l'effet du choc, les
deux voitures furent projetées contre uu
mur. F. G. n'aurait pas remarqué qu 'une
voiture le suivait.

Les deux conducteurs ont été traduits
en tribunal, pour infraction à la
L.C.R . pour perte de maîtrise et inob-
servation de la distance nécessaire entre
deux véhicules et F. G. pour ne pas
avoir avisé assez tôt de son changement
de direction.

Tous deux comparaissent, assistés d'un
mandataire. Plusieurs témoins sont en-
tendus. Le juge renvoie son jugement à
huitaine.

DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE
Sur plainte de A. R. à Chézard, M. E.

de Neuchâtel , a été poursuivi en tribu-
nal , pour les motifs suivants :

Le 21 juin , vers 7 h 15, ce dernier , au
volant de sa voiture circulait sur la rou-
te de « Poil-de-Rat » à Landeyeux, di-
rection Fontaines . A un moment donné,
il effectua le dépassement d'un camion
chargé de béton , alors que A. R. avec
sa voiture arrivait en sens inverse. Ce
serait grâce à un freinage énergique de
ce dernier que la collision put être évi-
tée.

M. E. comparaît pour répondre de l'in-
fraction à la L.C.R. commise par lui. Le
plaignant est également présent. M. E.
reconnaît  la faute qu 'il a commise et le
juge le condamne à une amende de 200
francs et 35 francs de frais, estimant
que par sa manœuvre M. E. a compromis
patrouille avec leur voiture sur la
gravement la sécurité d'aut ru i .  L'amen-

de pourra être radiée du casier judi-
ciaire après 2 ans.

IVRESSE AU VOLANT
Dans la soirée du 22 avril , les agents

de la police cantonale faisaient une
route de la Vue-des-Alpes. Entre Va-
langin et Neu châtel , leur attention
fut  attirée par un véhicule qui circu-
lait tantôt à droite , tantôt à gauche
de la chaussée. Poursuivant ce véhi-
cule, ils réussiren t à le dépasser, peu
après le Pont-Noi r, et à l'obliger à
se diriger sur le bord de la route, à
droite, où. il s'arrêta. Mais au mo-
ment où les deux agents s'appro-
chaient de lui , le conducteur repartit.
Avec l'avant de sa voiture, il tam-
ponna l'arrière de la voiture de la
police stationnée à un mètre devant
lui . Soumis aux contrôles d'usage,
C. N., de la Chaux-de-Fonds, révéla
2,1 %c d'alcoolémie, et à la prise de
sang 2,08 %ç.

Traduit en tribunal , C. N., quoi que
régulièrement cité, ne comparaît pas.
Il serait éventuellement en Belgique ,
son pays. Il est condamné, par dé-
faut, à vingt jours d'emprisonnement,
sans sursis, à 100 fr. d'amende et aux
frais, arrêtés à 111 fr. 50.

IVRESSE AU VOLANT TOUJOURS
Dans la nuit du dimanche 18 juin,

A. W., de Saules, circulait avec sa voi-
ture sur la route de Dombresson-Va-
langin. Arrivé au lieu dit « La Rin-
cieure », sa voiture quitta la chaussée,
monta sur la banquette et vint se jeter
contre un arbre en bordure de la route.
Blessé, le conducteur fut transporté à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, par
la police cantonale de Neuchâtel, où
une prise de-'-sang fut :'ifaite, révélant
une alcoolémie de 1,92 %„. A. W. fut
hospitalisé durant trois mois.

Traduit en tribunal , pour perte de
maîtrise de son véhicule et ivresse au
volant, A. W. comparaît et reconnaît
les faits, mais ne se rappelle pas les
circonstances qui ont motivé son
accident. Le tribunal le condamne à
8 jours d'emprisonnement, sans sursis ,
à une amende de 100 fr . et aux frais
arrêtés à 150 francs. Le jugement sera
en outre publié dans la « Feuille offi-
cielle » .

Deux hirondelles ont sillonné pendant
15 jours le Val-de-Travers en train

Voyageuses insolites

Les chemins de fer  au service de tous :
C'est aussi l'histoire de deux jeunes hi-
rondelles de cheminée qui n'ont sans
doute pas trouvé désagréable de faire
quelques voyages en chemin de fer.

C'est ainsi qu'aux Verrières, un certain
soir de juillet dernier, il est 20 heures
environ, le mécanicien d'un train voit en-
trer deux hirondelles qui s'installent dans
le compartiment à bagages de son auto-
motrice. Peu après, le train s'ébranle en
direction de Pontarlier pour revenir plus
tard à Neuchâtel, où la motrice y pas-
sera la nuit.

Nos deux hirondelles, que ni le brait
de manutation des bagages, ni le roulis
du train n'incommodent, restent paisible-
ment perchées sur les supports à vélo
du fourgon. Elles font ainsi 65 km en
train, puis passent le reste de la nuit
dans le dépôt des locomotives de Neu-
châtel, toujours perchées dans cette au-
tomotrice. Ce n'est que le lendemain
matin, aux environs de 6 heures, qu'elles
s'envolent et disparaissent. Le soir, elles
réapparaissent aux Verrières, à 20 heures
dans le même train. Et ainsi de suite,
dans les mêmes conditions, elles referont
le trajet , les Verrières - Pontarlier - Neu-
châtel en train , puis après une nuit de
repos dans le dépôt de la capitale, re-
prennent l'air pour franchir 39 km par
leur propre moyen.

C'est en fidèles abonnées, j'allais dire
clandestines, bien mignonnes dans leur

frac de cérémonies, nous gratifiant même
parfois d'un timide gazouilli, qu'elles
ont ainsi voyagé quotidiennement du 14
au 31 juillet dernier. Il est prouvé que
ce sont les mêmes oiseaux qui ont voya-
gé ainsi, cela a été contrôlé au moyen
de bagues numérotées, posées à la patte
gauche des oiseaux .

REMARQUA BLE ADAPTATION
Le comportement insolite de ces hi-

rondelles est une preuve supplémentaire
de la remarquable adaptation de la vie
de certains animaux à celle de l'homme.

Ces oiseaux, qui sont à la veille de
leur première grande et mystérieuse aven-
ture, celle de la migration, partiront en
septembre pour de lointaines terres afri-
caines. Les nôtres, c'est-à-dire, les popu-
lations d'hirondelles, de .cheminée nichant
en Europe centrale, ont leurs territoires
d'hivernage situés en Afrique occidentale
et centrale, régions qui font tristement
parler d'elles ces dernières semaines.

Nous ne saurons probablement jamais
quel motif incita nos deux jeunes hiron-
delles à utiliser le chemin de fer, mais
leur présence insolite ont excité notre
curiosité et agrémenté quelques soirées
du bel été dont nous sommes gratifiés
cette année. A.S., mécanicien CFF
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ENGES — Course des aînés
(c) Invités comme chaque année depuis
1956, par la paroisse de Lignières, les
aîné des hameaux de Lordel et de Gra-
vereules ont fait , jeudi après-midi, une jolie
excursion en auto autour des lacs de Mo-
rat et de Neuchâtel. De leur côté et pour
la première fo is, grâce à une entente inter-
venue entre la commune de Cressier et
celle d'Enges, les aînés de ce dernier vil-
lage ont participé avec ceux ' de Cressier à
une sortie en auto au début de juillet ,
dont le but était l'Auberson, où ils ont
visité le petit Musée des boîtes à musique.

Les enfants et la circulation
(c) Dans le cadre de la campagne annuelle
pour la prévention des accidents de la rou-
te, deux agents de la brigade de la circu-
lation ont donné aux élèves d'Enges une
très intéressante leçon théorique et prati-
que. Des clichés très suggestifs montrant
l'état lamentable de véh icules endommagés
lors de très récents accidents ont vivement
frappé le jeune auditoire. Ajoutées à l'en-
seignement systématiqu e et régulier des rè-
gles de la circulation , de telles leçons don-
nées par des représentants de l'ordre très
compétents ne peuvent que rendre les en-
fants plus sensibles et attentifs aux dangers
toujours plus nombreux qui les guettent
notamment sur le chemin de l'école.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : Le
ciel sera très nuageux à couvert et des
précipitations s'étendront , depuis l'ouest, à
l'ensemble du pays. Puis le temps sera
variable et des éclaircies alterneront avec
quelques averses. La temp érature en plaine
sera comprise entre 9 et 13 degrés tôt
le matin et elle atteindra 14 à 18 degrés
l'après-midi. Vent du secteur oues t à nord-
ouest, modéré à fort en plaine , fort en
montagne.

Evolution probable du.  temps pour jeudi
et vendredi. — Temps variable. Nébulosité
en général abondante. Précipitations inter-
mittentes. Baisse de la température .

Observatoire de Neuchâtel : 19 septembre
1967. — Température : Moyenne 14,6, min :
10,8, max : 20.0. Baromètre : Moyenne :
717,7. Eau tombée: 5,3 mm. Vent dominant:
direction : sud-ouest, force : modéré. Etat
du ciel : très nuageux à couvert , pluie
intermitten te dès 14 h 30 environ.

Niveau du lac 19 sept, à 6 h 30: 429,19
Température de l'eau 17 °

Observations météorologiques

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFI CIELLE
1er juin. Bureau d'Affaires de la Côte

Richard Bolle-Picard , à Peseux, le chef de
la maison est Richard Bolle-Picard , à Pe-
seux. Exploitation d'un bureau d'affaires ,
comptabilités, gérances d'immeubles, recou-
vrements, affaires fiscales. Rue de Neu-
châtel 7.

15 juin . Centre Electronique Horloger
S.A., à Neuchâte l, organisation de la re-
cherche scientifique horlogère , etc. Henry
Mottu , à Vandœuvres , a été nommé admi-
nistrateu r sans signature. Suivant procès-
verbal de son assemblée générale du 27' avril
1967 , la société a modifié ses statuts sur
des points non soumis à publication .

29. Bois-Noir Ouest S.A , à la Chaux-de-
Fonds , société immobilière. Pierre Aubert ,
président , et Edouard Bosquet , administra-
teur , ont démissionné ; leurs pouvoirs sont
radiés. Eugène Vutlleumier , a la Chaux-
de-Fonds . a été nommé président du conseil
d'administration , et Adrien Favre-Bulle, à la
Chaux-de-Fonds , secrétaire. La société est
enlacée par la signature collective , à deux
des administrateurs. Nouvelle adresse : Hô-
tel Communal , rue de la Serre 23.

30. Louis Paci et Fils , à la Chaux-de-
Fonds , entreprise de construction , société en
nom collectif. La société est dissoute par
suite du décès de M. Louis Paci , survenu
le 4 mars 1966 ; la liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée. L'actif et le
passif sont repris dès le 1er janvier 1967,
par la société en commandite « Paci et
Cie » à la Chaux-de-Fonds.

Paci et Cie, à la Chaux-de-Fonds. Sous
cette raison sociale, il a été constitué une
société en commandite qui a commencé le
1er janvier 1967 et qui a repris dès cette
date , l' actif et le passif de Louis Paci et
Fils , à la Chaux-de-Fonds , radiée. Elle a
pour seul associé indéfiniment responsable
Alfeo Pac i, de nationalité italienne à la
Chaux-de-Fonds, et pou r associée comman-
ditaire Berthe-Al ine Paci née Nydegger, à
la Chaux-de-Fonds , dûment autorisée et sé-
parée de biens d'Alfeo Paci. La société a
nommé Robert-Georges Damay, à la Chaux-

de-Fonds , directeur général , et Berthe-Aline
Paci née Nydegger , directrice. La société est
engagée par la signature individuelle de l'as-
socié indéfiniment responsable , par la signa-
ture collective du directeur général et de la
directrice , signant entre eux ou avec l'asso-
cié indéfiniment responsable. La société a
pour but tous travaux de génie civil, cons-
truction ou toutes autres activités s'y rap-
portant. Locaux : rue du Commerce 83.

30 juin. Impérial Watch S. A., à la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse de la so-
ciété : rue Alexis-Marie-Piaget 34.

Soparem S.A.. société de ven te des parties
réglantes de la montre , à la Chaux-de-Fonds.
Suivant , acte authentique et statuts du
15 juin 1967, il a été constitué sous cette
raison sociale , une société anonyme ayant

pour but l' acquisition , l'assemblage, et la
vente des parties réglantes de la montre.
Elle peut étendre son activité h des domai-
nes connexes , participer à d'autres entrepri-
ses et acheter , construire , exploiter et vendre
des immeubles. Capital social : 200.000 fr.,
divisé en 200 actions de 1000 fr . chacune ,
nominatives , entièrement libérées. Publica-
tions : Feuille officielle suisse du commerce.
Communications et convocations aux action-
naires : par lettre recommandée ou par let-
tre remise contre récépissé. La société est
administrée par un conseil d'administration
d'au moins 5 membres, composé de : Pierre
Rcnggli . à Bienne , président ; Jean-Pierre
Itainard , au Locle , vice-président ; Henry
Berney. au Sentier ; Hugues Vaucher, à
à Bienne ; Paul Mennet . à Neuchâtel , mem-
bres. Dans sa séance du 15 juin 1967. le
conseil d' administration a nommé Samuel
Fawer, à Bienne , directeur, et décidé que
la société sera engagée par la signature col-
lective à deux des administrateurs et du di-
recteur. Locaux : rue de la Serre 79.
3 juillet. Amir SA, à la Chaux-de-Fonds.
acquisition , administration et réalisation de
participations à des entreprisess industrielles ,
commerciales ou financières , ainsi que des
breve ts, marques de commerce ou de fa-
brication , ou de tous autres droits du do-
maine de la propriété intellectuelle ou indus-
trielle. Suivant procès-verbal authentique de
son assemblée générale du 29 juin 1967. la
société a décidé de transformer les 1200
actions au porteur en actions nominatives.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Le capital social , entièrement libéré, est de
480,000 fr., divisé en 1200 actions nomina-
tives de 400 fr . chacune.

Voyages ACS Société Anonyme Succur-
sale de la Chaux-de-Fonds , à la Chaux-de-
Fonds , société anonyme avec siège principal
à Berne. Les administrateurs Pier re Hafeli ,
vice-président , et Pete r Biirgi ont démis-
sionné ; leurs pouvoirs sont éteints. Ont été
nommés administrateurs : Walter Bôlsterli ,
à Baden : Dr Hans Herao-g, à Arlesheim ;
Otto Erich Wagner , à Berne ; Dr Philippe
von der Weid , â Fribourg ; ils signent col-
lectivement pour l'ensemble de la société.
A été nommé vice-président du conseil d'ad-
ministration : Jescf Bûcher , à Lucerne ; il
signe collectivement pour l'ensemble de la
société.

Le chef de la maison Gérard Rubeli , a
Neuchâtel , est Gérard Rubeli , de Neuchâtel.
Exploitation d'un atelier de ferblanterie et
venti lat ion . Rue du Rocher 24.

BzmaHEmi
Menace de chômage

à Besançon
La direction de la société Rhodiacéta-

Besançon, qui emploie 3000 ouvriers , vient
d'informer les représentants du personnel
qu'en raison de la situation économique, les
horaires de travail seron t diminués à par-
tir de novembre.

Les réductions d'activité toucheront l'en-
semble du personnel. Dès à présent, les
mesures de chômage sont ainsi définies :
une semaine chômée sur neuf pour le per-
sonnel mensuel , une semaine chômée sur
onze pour les travailleurs en équipes.

Il semble que d'autres mesures de ré-
duction du temps de travail pourront inter-
venir dans les mois à venir.

CHAPELLE DE L'ORANGERIE
Vous êtes cordialement invité à
la mission de Févangéliste

DENIS CLARK
chaque soir, à 20 heures, du mer-
credi 20 au dimanche 1er octobre.
Nous prions pour les malades.

Eglise Apostolique Romande,
Orangerie 1.

Réservez-vous pour

En vente dès vendredi
demain

OUVERTURE
de la

Boutique
au 1er étage du

M A R C H É  M I G R O S
rue de l'Hôpital

MAURICE FREY
expose ses dessins

«AU CAFIGNON> MARIN

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Bralchct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Âf amouy œ̂i
Monsieur et Madame

Willy BREGNARD-PELLATON ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pascal
15 septembre 1967

Maternité Bôle
Pourtalès Prairie 1

Monsieur et Madame
Gérald SUNIER-SERINDAT ont la
joie d'annoncer la naissance de

François
18 septembre 1967

Maternité Cortaillod
Pourtalès Pré-Gaillard 10

; ;/ . ' . , , I .\ I i ' ——
Monsieur et Madame

Charles-Henri GRIVEL et leur fils
Olivier ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Anouk
19 septembre 1967

Maternité Petit Hôtel
des Cadolles Chaumont 40

Monsieur et Madame
A. SOUVLAKIS-BERTALMIO et leur
fille Anne ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur petit

Nicolas
18 septembre 1967

Tivoli 32 ¦ Maternité de
Lausanne Saint-Aubin

Monsieur et Madame
Jean-Jacques DE MONTMOLLIN,
Charles et Antoine ont la Joie d'an-
noncer la naissance

d'Alexandre - Nicolas
le 17 septembre

Presa de Susqueda
La Sellera de Ter

(Province de Gérone)

i Monsieur et Madame
Jean-Claude BERGER-GIBOUD et
Isabelle onit la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Jean - Philippe
19 septembre 1967

Maternité
Pourtalès Cornaux

40me Exposition internationale
dn cycle et du motocycle ...

à Milan
La 40me Exposition internationale du

cycle et du motocycle de Milan aura lieu
cette année du 14 au 22 octobre prochain.

Sur une superficie de 30,000 m2 s'ali-
gnera le vaste panorama de la production
de près de 600 exposan ts venant d'Autriche ,
de France , d'Allemagne fédérale , du Japon ,
de Grande-Bretagne , de Hollande , du Por-
tugal , d'Espagne , des Etats-Unis et d'Italie.

De sou rce sûre , il appert que l'industrie
italienne sera présente avec un nombre
considérable de nouveautés absolues dans
le secteu r , allant des bicyclettes — tradi-
tionnelles , pliantes ou démontables — aux
scooters, motocyclettes jusqu 'aux « trois-
roues » pour le transport des marchandises.

COMMUNIQUÉS

La commission , la direc -
A4/J tion. le personnel et lj
"5B W KP corps enseignant de l'Ecoli
viJf.t\ supérieure de commerce d<
,Sâr5*'/ Neuchâtel ont le profonc
\y *$»yy regret d'annoncer le décèn
^~"̂  de

Mademoiselle

Elisabeth FAVARGER
secrétaire de l'Ecole

Ils garderont de cette collaboratrici
et collègue, entièrement dévouée à soi
école depuis 25 ans , un souvenir émi
et reconnaissant.
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t
Madame Henri Rossinelli-Siron , à Au-

vernier ;
Madame Maurice Schneider , h Auver-

nier , ses enfants et petits-enfants , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Charles-Henri
Hunkeler, à Grandchamp, leurs enfants
et petits-enfants, à Boudry et en Côte-
d'Ivoire ;

Monsieur et Madame Pierre Chautems,
à Peseux, leurs enfants et petits-enfants ,
à Lausanne et à Peseux ;

Monsieur et Madame Aloïs Schmid ,
leurs enfants , à Serrières et à la Haye ;

Madame Héloise Ladner-Siron , à Mor-
teau ;

les familles Bourdin , à Pontarlier et à
Thonon ;

les enfants de feu Z. et A. Siron , en
France,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Henri ROSSINELLI
leur cher époux , père , grand-père , arriè-
re-grand-père, beau-frère , oncle, cousin
et ami que Dieu a rappelé à Lui, après
une pénible maladie, patiemment sup-
portée , dans sa 87me année , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Auvernier, le 19 septembre 1067.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier, le jeudi 21 septembre.

Départ du domicile , Grand-Rue 23, à
13 heures.

Messe de sépulture en l'église de Co-
lombier , à 12 h 15.

Domicile mortuaire , hôpital de la Pro-
vidence.

Prière de ne pas faire de visites
R. I. P.

Cet avisaient lieu de lettre de faire part

T
Monsieur et Madame Edouard Favre-

Gaschen, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Germain

Schwarz, leurs enfant , petits-enfants et
arri ère-petits-enfants, à Genève et à
Lausanne ; ; . . ¦. ¦:¦., - -  ._ ¦ ¦ .

les familles Schumacher-Favre , Fa-
vre, Castioni-Favre, parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire'part
du décès de

Madame Hélène FAVRE
née SCHWARZ

leur bien-aimée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 88me année, après
une longue maladie vaillamment sup-
portée , munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 17 septembre 1967.
(Côte 107)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 20 septembre au cime-
tière de Beauregard , à 11 heures.

Messe de requiem en l'église Notre -
Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Claude Fa-
varger ;

Monsieur et Madame Dominique Fa-
varger ;

Mademoiselle Marie-France Favarger ;
Monsieur Rolf de Relier, à Johan-

nesburg ;
Monsieur et Madame Guy de Relier,

à Dublin ;
Monsieur et Madame Denis Genoud ,

à Bulle ;
Monsieur et Madame Philippe Favar-

ger, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Michel Favar-

ger, à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Favarger ,

à Fribourg ;
les familles parentes et alliées ,
Mademoiselle Blanche Droz ;
Mademoiselle Anne-Marie Broi,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Elisabeth FAVARGER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante
et cousine , que Dieu a rappelée à Lui ,
le 18 septembre 1967, après une cruelle
maladie , héroïquement supportée.

Neuchâtel , le 19 septembre 1967.
Je suis la résurrection et la vie ;

celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort .
Et quiconque vit et croit en mol
Ne mourra point pour toujours .

Jean 11, 25 : 26.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 21 septembre.
Culte à 13 h 15 à la chapelle de

l'Ermitage.
Domicile mor tua i re  : hôpital de la

Providence .
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
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Bannière pour la fanfare
(sp) Un comité s'est constitué il y a plu-
sieurs mois déjà, sous la présidence de M.
Jean-Pierre Barbier , en vue de doter la
fan fare de Noiraigue d'une nouvelle ban-
nière. Un projet a été demandé à M. Mi-
chel Muller, de Colombier, « peintre du di-
manche », projet qui a reçu l'agrément una-
nime et qui a été transmis à la fabrique
chargée de l'exécution. La souscription ou-
verte pour payer la bannière a rapporté
plus de 4000 francs.

BUTTES
Succès de la fanfare au Comptoir
(sp) Forte de quelque trente unités, la fan-
fare « L'Ouvrière > a donné pendant le
week-end un concert qui a duré deux heu-
res au palais de Beaulieu , à Lausanne, à
l'occasion du Comptoir suisse et a obtenu
un succès largement mérité.

NOIRAIGUE
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Séance du Conseil général de Boudevilliers

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. R. Perrin , le

Conseil général do Boudevilliers s'est réu-
ni dernièrement en assemblée extraordinai-
re. A l'ordre du jour figurait la réfection
de la route « aux nids de poule > Malvil-
liers - les Geneveys-sur-Coffrane. Dans son
rapport, lo Conseil communal a fait état

de ses nombreuses démarches auprès du
département des travaux publics. Invoquant
l'augmentation continuelle du trafic , une
nouvelle classification de la route fut de-
mandée. L'Etat refusa mais accorda en re-
vanche une subvention exceptionnelle de 40 %,
supérieure de 15 % à la subvention ordinai-
rement attribuée. Le devis se montant à
225,000 fr., c'est finalement une somme de
135,000 fr. qui sera à la charge de la com-
mune. Le rapporteur conclut en invitant le
Conseil général à voter le crédit. Une dis-
cussion animée suivit. M. Muhlematter re-
connut la nécessité de la réfection et pré-,
senta même quelques améliorations supplé-
mentaires concernant la correction du tra-
cé, l'abattage des arbres situ és trop près
de la route, l'utilisation des matériaux en-
levés pour les chemins des champs, et la
construction éventuelle d'un trottoir. Il de-
manda en outre si plusieurs devis avaient
été comparés avant d'adjuger les travaux.
M. Schônrock s'informa si des renseigne-
ments relatifs au pourcentage de la sub-
vention cantonale avaient été pris auprès
d'autres communes. MM. J.-L. Luginbuhl ,
président do commune, et G. Maridor, con-
seiller communal, répondirent favorablement
aux propositions de M. Muhlematter, dé-
conseillant toutefois la construction d'un
trottoir qui , à lui seul, coûterait environ
100,000 fr. Ils donnèrent l'assurance aux
deux interpellateurs que les meilleures con-
ditions avaient été obtenues, aussi bien au-
près de l'Etat qu'auprès de l'entreprise dé-
signée. MM. Chiffelle et A. Perrin remer-
cièrent lo Conseil communal de son étude
et so déclarèrent favorables au projet non
sans relever que ce gros effort financier
sera plus profitable aux entreprises de
transport dont les camions sillonnent jour-
nellement la route qu 'aux habitants de la
commune qui ne l'utilisent guère ! Cette
constatation résumait bien en définitive
l'opinion générale du Conseil qui vota fi-
nalement le crédit sans opposition.

Divers. Une demande d'arrêté , présentée
par M. Racine , conseiller communal , con-
cernant une limitation des permissions tar-
dives accordées aux établissements publics ,
fut acceptée. Le chef de police inform a
l'assemblée de la pose de nouveaux signaux
interdisant le parcage des véhicules à
Malvilliers sur le côté nord de la route
conduisant aux Geneveys-sur-Coffrane et à
Boudevilliers au nord du tronçon compris
entre le magasin d'alimentation < Coopéra-
tive » et le garage « Moderne > . MM. J.-P.
Jacot et J. Vu illème demandèrent la ré-
paration et la pose de réverbères . M. J.-L.
Luginbuhl fit le point dans le domaine de
l'épuration des eaux. Il précisa que le pro-
jet d'une station intercommunale avait été
abandonné au profit d'une station plus pe-
tite qui a déjà fait ses preuves. Pour ter-
miner , il releva la situation favorable de
la commune en ce qui concerne l'alimen-
tation en eau potable depuis la pose des
compteurs.

La route dite « des nids de poule »
va enfin reprendre belle allure

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont asssitô de M. J. Raaflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

Croyez-vous vraiment qu 'il est facile do
parquer dans notre bonne vieille ville de
Neuchâtel ? Vous savez tous que non ! Non
seulement la place manque, mais encore
certains automobilistes par leur conduite
quelque peu bizarre provoquent des ennuis
dont les tribunaux se passeraient aisément.
Z. parquait sa voiture entre deux autres
véhicules. La manœuvre était un peu déli-
cate et nécessitait une certaine attention.
Ce n'est qu 'au dernier moment que Z. vit
une voiture essayer de s'insérer dans la
même case que lui. Il baissa la vitre de
son véhicule et dit en substance : «La
prochaine fois vous irez parquer sur le
trottoir > . Le ton s'envenima car la conduc-
trice ne le prit pas sur le même ton. Au
même moment arriva un ami de la conduc-
trice qui assista à la fin de la scène et
voulut intervenir aux côtés de sa connais-
sance. Beaucoup de vilains mots fusèrent
de toutes parts tant il paraissait que les
deux antagonistes ne s'aimaient guère. A
l' audience , chacun aff i rme qu 'il n 'a pas
été grossier et que c'est l' autre qui a com-

mencé. Chacun soutien sa thèse avec vi-
gueur . Pourtant les prévenus ayant toujours
tort c'est tout de même à von A. l'ami de
la conductrice, d'expliquer comment il en
arriva à donner un violent coup à Z., le
plaignant. Finalement, le juge n 'inflige
qu 'une amende de 100 francs et les frais de
la cause par 20 francs.

Il est toujours cher de laisser vaguer
son chien où bon lui semble. C'est ce qu 'a
pu vérifier encore une fois E. W. en laissant
folâtrer son animal sur la pelouse commu-
nale. L'incident paraissant clos, la prévenue
avait payé cinquante francs à la commune
en dommages et intérêts . Ce montant étant
un peu exagéré , le juge ne condamne la
prévenue qu 'à 5 francs d'amende et aux
frais de la cause , par 5 francs.

P. H. est. au dire de ceux qui le
connaisse , un brave garçon. Mais quand
il se met à boire c'est un vrai démon.
Cédant encore à son penchant pour l'al-
cool le prévenu s'est enivré et a créé
un scandale public à la Tène le soir de
l'élection de « Miss Tène » . Tout ceci n 'em-
pêcha ni l'élection de la dite gracieuse
personne ni la comparution du troublion
devant la cour de céans. Il écope d'une
amende de 80 francs et des frais de la
cause.

H. A. semble ne pas avoir compris
ce qu 'était une année de détention à Witz-
wil. A peine sorti le voilà qui recommence

à voler dans un appartement où il prend
un bain avant de partir I Lo juge lui in-
flige 20 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 5 ans. Les frais s'élèvent à
100 francs.

Les ennuis du parcage
en ville de Neuchâtel

Le temps des bedeaux
est révolu à Valangin

SEMI-AUTOMATIQUE — Le système actuel de sonnerie.

De notre correspondant :
Depuis quelques semaines, la com-

mune de Valangin a licencié ses be-
deaux. La décision du Conseil général
d'électrifier la sonnerie des cloches du
temple vient en effet d'être concréti-
sée par une entreprise de Neuchâtel.

La disparition de cette vieille cou-
tume sera peut-être regrettée par quel-

SEULE — Elle se meut
maintenant.

(Avipress - Jimmy-Gross )

ques esprits romantiques , elle le sera
sans doute moins par M. Lucien Du-
plan , notre garde-police , qui pourra en-
fin jouir pleinement de ses dimanches.
M. Duplan devra cependant être à son
¦poste pendant de nombreux week-ends
encore , car le système n'est que semi-
automatique ; il faut déclencher la son-
nerie et en régler la durée.

Il ne sera autonome qu'au printemps
prochain , époque à laquelle divers tra-
vaux seront réalisés : la mise sous câ-
bles des fi ls  électriques du bourg, la
pose de "lampes typiques , l'automati-
sation de la sonnerie de l'école, la
réparation de l'horloge du bourg pour
ne citer que les principaux projets.

QSZEEZQHI
Citrouille phénomène

à Comaux

CITROUILLE — Plus grosse que
la corbeille...

(Avipress - P. M.)

(c) La citrouille que voici, qui a pros-
péré dans le jardin d' un de nos abonnés,
M.  Fritz Aeberhardt , â Cornaux , p èse
25 kg et mesure 110 cm de circonfé-
rence.

Elle nous remémore la fable de La
Fontaine apprise à l'école, « Le gland
et la citrouille »...

Même suspendue aux robustes bran-
chages de l'imposant chêne-parapluie se
trouvant en bordure de la route Cor-
naux - le Roc, il y aurait trop de ris-
ques qu 'elle ne tombe sur le toit d' une
voiture circulant sous les fro ndaisons de
l'arbre millénaire, plutôt que sur le nez
d'un émule de « Zaro », le héros du fa-
buliste.

|.1I4.-M=—
On parle allemand

sur le plateau ?
On pourrait presque croire que l'al-

lemand est langue off iciel le  sur le pla-
teau de Diesse à la vue de cette a f f i c h e
posée à la sortie et à l'entrée de la
route Prêles-Diesse.

Nous avons toujours pensé que les po-
pulations du plateau du pied du Chas-
serai étaient à majorité de langue fran-
çaise, aussi ne faut-il pas s'étonner du
mouvement d'humeur qui existe à la vue
de ce placard rédigé uniquement en lan-
gue allemande.

TRADUCTION. — Elle est né-
cessaire ! « Interdiction de circu-
ler sur cette chaussée avec des
véhicules munis de roues à revê-
tement métallique ou de sabots-

freins. »
(Avipress - Guggisberg)

TOUR
DE

MILLE

Musée d'ethnographie :
bientôt sept mille visiteurs

9DURANT le mois écoulé , l' ex-
position « 17:") ans d' ethnographie
à Neuchâtel » a accueilli près de
2000 visiteurs. On arrive donc
bientôt à 7000. Sur ce ch i f f r e  du
mois d'août on compte 18 grou-
pes on écoles totalisant 3i0 per-
sonnes , en nette augmentation
depuis la rentrée des vacances.
Plusieurs d' entre eux venaient
de Suisse allemande et des can-
tons romands. Parmi les visi-
teurs individuels , on a noté la
présence de personnes en prove-
nance d'URSS , de Colombie et
d'Argentine ainsi que du Canada.

Remblayage du lac et traversée
de la ville par la RN 5

Monsieur le rédacteur ,
Au moment où le Conseil général

de Neuchâtel vient d'approuver le rap-
port d'information du Conseil •commu-
nal sur l'aménagement des rives gagnées
sur le lac, le « Mouvement populaire
neuchâtelois contre la route nationale 5
au bord du lac » estime opportun de

formuler quelques remarques.
Comme tous les groupes politiques ,

il juge ce projet , dans son ensemble,
heureux , et se félicite de l'intérêt très
vif qu 'il a suscité dans le public de
notre ville. Un aménagement agréable
des terrains gagnés sur le ¦ lac paraît
même s'imposer si naturellement, qu'on
peut Tegretter que le rapport insiste
tant sur son caractère provisoire : car
nous restons , bien entendu , persuadés,
que l' agrément des citadins se concilie-
rait fort mal avec le passage de la
RN 5 au bord du lac. Au surplus , nous,
hésitons à croire que nos concitoyens,
acceptent d'un cœur léger que les dé-
penses importantes (on parle d'un mil-
lion) entraînées par cet aménagement
des rives le soient uniquement pour dm
provisoire. Les remblayages ne doiven t
pas servir à justifier après coup le pas-
sage de la ' RN 5 au bord du lac , com-
me la crainte 's'en manifeste déj à dans
le public.

I ' ''Rftppëloris': êheorë' que- 'dans son rapj:
port au Grand conseil du 5 mars 1965
sur le développement de l'Université,
le Conseil d'Etat formulait le vœu que
le centre d'études puisse être aménagé,
d'entente avec la ville , sur des terrains

gagnés sur le lac à la hauteur du rond-
point du Crêt. Il est curieux que le rap-
port communal ne fasse pas mention
de ce projet qui , lui aussi, semble malai-
sément conciliable avec le passage d'une
route nationale.

Notons encore qu'on reste dans l'igno-
rance complète des vues du Conseil
communal quant à d'éventuels rem-
blayages ultérieurs. Nous pensons que,
dans le public de notre ville , personne
ne souhaite , par exemple, que les rem-
blayages se poursuivent le long du quai
Osterwald , et l'on serait heureux d' avoir
des assurances à ce sujet.

Enfin , sans vouloir nous immiscer dans
le détail de l'aménagement des rives
actuellement prévu, nous tenons cepen-
dant à relever que le problème du par-
cage est préoccupant : une place unique
pour 1125 voitures au bord du lac se-
rait suprêmement inesthétique ; et nous
tenons à rappeler à ce propos que dans
le projet d'aménagement du tracé actuel
pour la RN 5 que nous avons publié
en septembre 1966 et soumis aux auto-
rités canton ales et communales, il est
prévu de parquer 3000 voitures dans
des garages souterrains d'une part, et
d'autre part , dan s des parcs en . plein
air répartis sur plusieurs points, à "30 m
au minimum des rives du lac.

En vous remerciant de l'hospitalité .
de vos colonnes, nous vous ' prions
d'agréer , monsieur le rédac teur , nos sa-
lutations distinguées.

Le président : J. Knœpfler
Le secrétaire : C. Bodinicr

(c) Le bataillon 225 a mobilisé lundi
matin au Val-de-Ruz, nous l'avons re-
laté hier et, dès son entrée en service,
a été rassemblé au sud de Fontaineme-
lon pour la cérémonie de la prise du
drapeau. Le major Stahlin, nouveau com-
mandant du bataillon, s'est adressé à
ses soldats en exposant les buts que se
propose d'atteindre le cours des trou-
pes frontière dans les exercices d'enga-
gement des compagnies et du batail-
lon ; il a profité de l'occasion pour fé-
liciter quatre patrouilleurs du bataillon
225 qui se sont particulièrement distin-
gués lors des concours d'hiver de la di-
vision frontière 2 et auxquels il a remis
un gobelet.

Après la cérémonie de la prise du
drapeau, avec la participation de la fan-
fare du régiment 44, le bataillon a défilé
sur la route Fontainemelon-Fontaines
devan t son commandant entouré du colo-
nel Du Pasquier, commandant de la bri-
gade frontière 2, du colonel Otz, com-
mandant du régiment 44, de l'état-major
du régiment 44, des représentants des
autorités communales de Fontaineme-
lon, Fontaines , Chézard , Dombresson et
Savagnier, localités dans lesquelles les
compagnies du bataillon 225 seront sta-
tionnées.

La prise du drapeau
à Fontainemelon

À propos des gorges du Seyon

De notre correspondant :
Au début du siècle déjà , un géologue

déclarait que la roche des Gorges du
Seyon était pourrie et extrêmement fria-

(Avipress Jimmy Gruss)

ble. Il réclamait la fermeture de la route
Valangin - Vauseyon. Depuis cette épo-
que, de nombreux accidents plus ou
moins graves ont été causés par des
chutes de pierres.

Pour parer à ce danger, les autorités
ont pris régulièrement des mesures : rem-
blais d'arbres, curage ' et nettoyage de
toutes sortes. Cela n'a toutefois pas ras-
suré tous les automobilistes puisque beau-
coup préfèrent emprunter la route des
Cadolles malgré la perte de temps qu 'elle
occasionne. Ces p hotos illustrent les dan-
gers qui menacent les usagers de la route
et les mesures prises pour leur protec-
tion.

i La Fédération des sociétés intéres-
? sées à la ligne du Pied du Jura s'est
? réunie à Neuchâte l, sous la prési-
? dence de M. Georges Béguin , ancien
? président de cette ville.
T La Fédération a mis au point les
J principes qui doivent servir de hase
+ à son activité future. Elle a confir-
? mé la revendication d'après laquelle
? les relations de et pour Bâle doi-
? vent passer par Delémont.
? La Fédération demandera , pour le
T prochain horaire CFF, la création
^ d'un train rapide intervilles Genèvc-
? Neuchâtel - Bienne - Zurich , et Ge-
? nève - Neuchâtel - Delémont - Bâle ,
? comme il en existe sur la ligne du
f* Plateau suisse via Berne.

? Pour améliorer l'horaire
? de la ligne
? du Pied du Jura

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Le nouveau pont de la Sauge prend forme
Si le temps n'est pas trop ingrat, l'ouvrage
sera ouvert au trafic pour Noël

TDUT dépend du temps : s'il n 'est pas
trop mauvais , le nouveau pont de la
Sauge sera ouvert pour Noël. Dans la

négative , il faudra attendre un bon mois
de plus. Depuis vendredi , l'ouvrage s'habil-
le et prend forme. Ce jou r-là , on a com-
mencé à poser le tablier , une lourde chair-
pente métallique de quelque 80 tonnes cons-
tiuite dans les ateliers de Givisiez d'une
entreprise fribourgeoise. L'ossature com-
prend trois travées que l'on soude mainte-
nant et qui . ont été acheminées par la rou-
te : deux de 16 m 50 de long, et une par-
tie centrale qui mesure 41 mètres . Plier,
le tablier reposait au-delà de la première
pile et Vendredi le lancement sera termi-
né.

Si tout va bien, toujours , le coffrage
commencera lundi prochain et l'on compte
pouvoir bétonner dans la première quinzai-
ne de novembre. Terminé, le nouveau pont
de la Sauge aura une chaussée de 7 m
50 de large sur 74 mètres de long, qu'en-
cadreront deux trottoirs. C'est en août 1966
qu 'avaient débuté les travaux alors que le
pont provisoire devait être ouvert à la
circulation deux mois plus tard .

NAVETTES..,
Si les travaux n 'ont pas trop perturbé

la circulation , il n 'en fut pas de même
pour les routiers , notamment lorsque la ré-
fection de la traversée de Grandson ajou-
ta à leur peine, les obligeant à prendre
d'interminables chemins d'écoliers. L'auber-
giste de la Sauge, lui aussi, dut appren-
dre à se débrouiller . Une bonne partie de
son alimentation et de ses vins et bois-

AUPARAVANT — Ici la grande passerelle métallique n'avait pas
encore atteint la première pile.

(Avipress - Gremaudl)

HIER. — C est l aspect qu actuellement a le pont de la Sauge. Mais
chaque jour, il avance davantage.

(Avipress - J.-P. Baillod)

sons lui parvenant de Granges, certains ca-
mions trop lourds pour emprunter le pont

provisoire , doivent s'arrêter sur l'autre ri-
ve , à une portée de lance-pierres . Il est
fréquent que le fournisseur téléphone en
arrivant à Anet ou à Champion :

— Je viens ! Je serai là-bas dans une
dizaine de min u tes...

Alors, M. Zeller prendra sa propre voi-
ture et rejoindra le camion , sur la rive
fribourgeoise du canal. On transbordera
les marchandises. Le camion repartira et
l'hôtelier retraversera le pont avec de quoi
alimenter ses fourneaux et sa cave. Tou t
une histoire...

Cl.-P. Ch.
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Permis de construction
Demande de Mon-

sieur André Romang
de construire un

chalet de week-end
à Chaumont (Petit-

Chaumont) sur l'arti-
cle 7236 du cadastre

de Neuchâtel.
Les plans sont dépo-
sés à la police des

constructions , hôtel
communal , jusqu 'au
26 septembre 1967 ,
délai d'opposition.

Police
des constructions

LA NEUVEVSLLE
V louer immédiatement , à la rue des Mor-
lets, à la Neuveville,

4 1/2 pièces
,oyer 380 fr. -j- frais.

21/2 pièces
>our le 1er décembre , loyer 235 fr . •+¦
rais.

ITous renseignements par IMMO BATJ
3. A,. Belpstrasse 16, 3000 Berne , tél. (031 )
!5 15 22.

Jïf&\ BEVAIX
( /̂ l Très belle villa i

«25 513 13 . . .  !i construction particulièrement soignée, 4 pièces,
Neuchâtel ila]j habitable, carnotzet , cuisine moderne, bains

Epancheurs 4 avec 2 lavabos, 2 toilettes, garage, buanderie ins- |
. tallée ; chauffage et eau chaude au mazout , jardin , a

Offre à Vendre vue exceptionnelle. a

V J

;. - -^-O'.', ! . : "> ¦;:» . '¦ ':• . ' \ - i t , :  • ¦ ¦:. : ': i - K r . ¦ ' ¦! r

A SAINT-MARTIN ,
(Val-de-Ruz)

immeuble locatif I
de trois appartemenls , respective-
ment de 3 et 4 pièces.
Placement intéressant. i
Prix de vente : Fr. 95,0(10.— . :
Possibilités hypothécaires
Fr. 40,000.— à 50,000.—.
A vendre pour raison de santé ,
dans l'Oberland ,

C O M M E R C E
avec appartement , garage et 500 m2 de
terrain. Conviendrai t  également  pour
maison de vacances.
S'adresser à W. Matt i -Aegerter
1838 Rougemont. Tél. (029) 4 81 -10.

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

Administration de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL
A VENDRE bâtiment bien placé, à
mi-chemin entre la gare et le centre,
à l'intersection de trois rues, com-
prenant : 6 appartements de trois
chambres, cuisine, W.-C. et dépen-
dances, un petit magasin et un café.
Surface totale : 162 mètres carrés.
Pas de servitude.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'étude de Me Roger Dubois, nota-
riat et gérances, 4, rue du Temple-
Neuf , tél. (038) 5 14 41.

mii
Quartier résidentiel

de Neuchâtel.
A vendre

appartement-terrasse
4Vi pièces, grand
confort. Adresser

offres écrites à
LV 1913 au bureau

du journal.

A vendre à Colom-
bier très belle

villa familiale
5 chambres , tout

confort. Garage , jar-
din , vue. Libre tout
de suite. Adresser

offres écrites à
KT 1912 au bureau

du journal .

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

maison à vendre
à Cressier (maison modeste),
comprenant 2 chambres, cui-
sine, cave, galetas , ainsi que
quelques parcelles de jardins.
Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à ladite
étude.

r— 
^
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Neuchâtel

f~~*
rPHFt* I Quartier de l'Evole, à 5 minutes de marche¦ vkrfSrç^I S 

du 
centra

C^RiArJ-̂ . Solide construction
7 > ./H j '¦ \ Ŝ :rm- - d avant-guerre ¦ ;

comprenant 23 pièces, pouvant être utilisées pour .,
ii i£J 5 13 13 bureaux, administration, cabinets médicaux, centre

Neuchâtel communautaire, etc. (3 appartements de 8, 8 et
Epancheurs 4 7 pièces, plus cuisines et bains).

, Grand sous-sol pour archives ou matériel. Chauf-
Ottre a vendre fage général au mazout. Petit appartement de

3 pièces permettant de loger un concierge.

Possibilité de créer un parc privé pour voitures
sur le terrain attenant.

V-__ _^J

Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie
A vendre, région lausannoise, petit
immeuble, avec très bon commerce, bien
installé, seul dans quartier populeux et
en plein développement-
Panification mensuelle : 35 quintaux.
Chiffre d'affaires intéressant, affaire de
confiance.

r

Faire offres sous chiffre s PO 40228 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

offre à vendre
et à louer

HÔTELS
CAFÉS-RESTAURANTS

à vendre

VILLAS-LOCATIFS
CHALETS-TERRAINS
avec tous services

sur place.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès , tél. 514 68
A LOUER, tout de suite ou
pour date à convenir , à" la rue
des Moulins ,

L O C A L
(50 mètres carrés environ ,
premier étage).

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

t LOCAUX |
i de 286 m* ?? î4 pour : ?

I BUREAUX \
| ATELIER I
4 S'adreser à y |

FIDIMMOBIL
AGRNCB IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. h,

GÉRANCES
ST-H0N0RÉ 2 $0 403 63 NEUCHÂTEL

r\. lj OUljii JJUUI ic ici uu*ciu-
bre, à la Russie, le Landeron :

logement de 2 chambres
prix 254 fr. par mois, tout
compris,
ainsi que

logement de 3 chambres
prix 320 fr. par mois, tout
compris.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Robert Stiicker, la Rus-
sie, le Landeron , tél. (038)
7 83 81.

GAVE
à louer Orangerie 3

Agence romande
immobilière, place
Pury. Tél. 5 17 26.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer à l'est de la ville , pour le
24 septembre 1967

A PPARTEMENT
de 4 pièces et hall

tout confort. Quartier tranquille.
Loyer mensuel 425 fr. plus charges.
Etude PIERRE JUNG, Rassin 14,
Neuchâtel , tél. 5 82 22.

A louer à Cortaillod,
dans immeuble neuf , dès le 24 octo-
bre,
1 appartement de 4 K pièces,

330 fr. par mois + charges,

1 appartement de 2 pièces,
220 fr. par mois + charges.

Pour visiter , s'adresser à Pellegrini
& Induni , tél. 6 41 56 ou 6 43 87.

LOCAL
d'environ 150 mètres carrés, à la rue
de l'Ecluse, offert en location pour
le prix de 150 fr. par mois ; durée
de bail : indéterminée.
Etude Roger Dubois , notaire , 4, rue
du Temple-Neuf (Centre-ville), Neu-
châtel , tél. 514 41. 

Aux Hauts-Geneveys
APPARTEMENT de 3 pièces, cui-
sine, bains - W.-C, chauffage gé-
néral , eau chaude.

Tél. (038) 7 1115.

A louer à

FRESENS
LOGEMENT MEUBLÉ

de 3 chambres , cuisine moderne, salle
de bains , chauffage général au mazout ;
libre dès le 24 septembre.
S'adresser à A u g u s t e  Coche. Fre.sens.

Nous cherchons

ouvrier d'atelier
habile et consciencieux , Suisse
ou étranger , pour travaux de
montage. Débutant serait mis
au courant.
Faire offres ou se présenter
aux
ETABLISSEMENTS ALLEGRO,
Marin , tél. 3 29 77.

Aimez-vous le contact avec des gens de caractères diffé-
rents ? Notre administrat ion de vente s'occupe des rap-
ports avec une clientèle multiple. C'est l'endroit où conver-
gent tous les fils . Ainsi le travail est varié et exige une
forte dose de bon sens. Nous aimerions confier cette posi-
tion-clé à une

V

secrétaire de direction
; V

placée immédiatement au-dessous de la direction et ayant
pour tâche de la décharger d'une manière sensible. Elle
devra traiter avec la clientèle pour ce qui est des rela-
tions commerciales. De la prévenance et de la discrétion
sont dès lors indispensables. En plus du français , elle
devra être capable de parler , d'écrire et de sténographier
en allemand.
Notre enlrepri.se se trouve dans la banlieue de Berne et
fa brique des produits alimentaires — une branche bien
féminine. La candidate aura son propre bureau et elle
sera satisfaite de son salaire.
Adresser les .offres ,  avec les documents habituels , sous
chiffres S A 62861 Z, à Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
8024 Zurich.

LOUIS BRANDT & FRÈRE S. A.,
BIENNE, offre à

Mécanicien, outilleur ou faiseur
d'étampes

un poste

d'agent de préparation du travail
attaché à sa division ÉBAUCHES
et FOURNITURES.

,
Dans le cadre de cette activité,
les tâches principales que le titu-
laire devra assumer sont :

— la mise en train de nouvelles
fabrications ; la commande
des équipements et outillages,

— l'étude des techniques de fa-
brication sous tous leurs as-
pects, qualité et rentabilité in-
cluses,

— l'élaboration des documents
nécessaires à la fabrication,
tels que suites et plans d'opé-
rations, instructions diverses,
etc.

Les exigences de ce poste requiè-
rent des candidats de bonnes con-
naissances des équipements, ainsi
que des impératifs technologiques
et économiques conditionnant la
fabrication en grandes séries.
Les personnes intéressées sont Invitées
à soumettre leurs offres, accompagnées

- ., .i-j-w, !*s; ¦ ¦ ¦¦ /«te--*;»• r-.v.w de la documentation usuelle, à OMEGA,
département du personnel de fabrica-
tion, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

i tudiant marié cherche
CHAMBRE

.•haul'fée pour , la période du 1er novem-
bre au 1er avril , éventuel lement  avec
pension.
?aire offres à Pete Weishaupt , Isen-
?rund 2, Adliswil (ZH) .
Tél. (051) 91 87 80.

cherche

AUXILIAIRES I
pour les ventes de fin d'année

Faire offres ou se présenter au
chef du personnel.

Paul Racine , empierrage , Boine 20,
Neuchâtel , tél. 5 66 76, engage

O U V R I È R E S
pour travail sur horlogerie, éven-
tuellement demi-journée.

¦ ¦

Le comité des logements de la Fête des ven-
danges cherche

chambres
pour la nuit du 30 septembre au 1er octobre.

Adresser offres au secrétariat de l'ADEN ,
Maison du Tourisme , 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 5 42 42.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES ,
'_'. rue Pourtalès - Tél. 5 14 1)8
A LOUER à la rue des Parcs , tout  de
su i t e  ou pour date à convenir,

chambre indépendante meublée
avec cabinet  de douches. Chauffage
général au mazout.

Coup le d'un certain âge, sans en fan t s ,
cherche

LOGEMENT
de 2 à 3 pièces , mi-confort , avec jar-
din , ou maison de campagne.
Date à convenir .
Région du Vaumarcus au Landeron.
Adresser o f f res  écrites à DL 19(15 au
bureau du journal .
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! i| Fabrique d'horlogerie engage : j
< i

\ horlogers complets j
\ retoucheuse (
| metteuses en marche j
) pour travail en atelier unique- jf ment ; !
! |
| ouvrières
! de nationa lité suisse , pour dif-
I férents travaux d'atelier. 5
! Villard Watch , 2035 Corcelles , !

tél. (038) 8 41 48.
i > !yBsssssaissassaBsssassssaB^ <

p M cf cé&
cherche

employée de bureau
à la di'ini-journée (après-midi)
pour facturation et travaux di-
vers..
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres à V1SORÉE, Labo-
ratoires cosmétiques, 2003 Neu-
châtel.

MWMMMMMMMMMM ÎM m—m ™.«i" ¦ ¦¦¦

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

un (e) jeune
cuisinier (ère)

(pour restauration sur assiet-
tes ) . Pas de travail le soir.

Garçon de cuisine
sommelière
Faire offres sous chiffres
P 11281 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

¦.¦., —1.—

On cherche

appartement
de 4 pièces, en ville

ou aux environs
immédiats , avec ou
sans confort , pour

date à convenir.
Adresser offres

écrites à 209-1085 au
bureau du journal.

Baux à loyer
en vente au bu-
reau du journal



m 
^^r

--JY
1 nr̂ nncTlirSr̂

EUS 

IE5.IB1 MWÊÊUÉÊÊ 2- Tweed sur vous... 3. Alignés, triés... 4. Ils sont chauds...
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"• *weed partout ! Grand con- ... et sélectionnés pour vous, les ... ils sont douillets, à manches
11 WjM WgmBai ff quérant de la nouvelle mode, le plus beaux oignons à fleurs sont longues, ils sont pour vous, Ma-
fUËËHaHnl ¥si ii tweed a posé ses jalons sur les arrivés. En échange de quelques dame, les nouveaux pulls en
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robes passe-partouf. Il a piqué mois de patience, ils vous dévoi- « Fur Blend » !  Ils ont adopté
M mM mm m^S H mille points de couleur sur le leront bientôt tout le secret des pour vous plaire, les coloris qui

Œl  
H Himil iî SHIff chic des manfeaux. aligné ses printemps hollandais. Au hasard font fureur et qui se nomment

1 H \pMlllNr Petifs soldats sur le P1' des Pan" des iardins ' vous verrez les ,uli- bleu P°rcela ine- bouton d'or,
UH lILs liFilillL talons, accroché son prestige à pes multicolores , les anémones rose indien, vert pomme ou vio-

la panoplie du pratique. Grand délicates, le crocus aux apparen- line. Vous pouvez les essayer,1. C'est au mètre... vainqueur, il boit à la coupe des ces timides, et le lis aux allures et contre la somme modique de
... et au décimètre qu'elle se costumes,'et, de pied ferme et de snob. 25 fr. vous pourrez les emporter I
vend, la fourrure qui égaie le parfaitement à l'aise, attend votre Pour quelques francs seulement, Rayon tricotage, 1er étage,
col de votre manteau ! En fou- visite à notre rayon confection a notre sfand spécial au 2me
tes largeurs et à tous les prix, au 1er étage. étage,
elle encercle votre poignet, se
pose au ras d'une poche, s'amu-
se parfois à caresser la nuque de
Monsieur. Elle se coud facile- 

j mmmmMMj *m*x»,*BwmKmmm\ mnnmwmmment, s'enlève n'importe quand VBHHV^PHHBH Sffi iplsi
et elle se vend au mètre... et au ^M$ JLJkE«ldécimètre, à notre rayon de mer- 
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Les bas « 2000 », notre exclusivité : trois prix, sept
qualités, dans différents coloris, toutes régulièrement
testées et contrôlées. Les bas «2000» sont vraiment
extraordinaires. Crêpe-mousse, nylon mailles lisses ou
micro-mesh (1.95), Nylon super, mailles lisses ou micro
mesh (2.95), Hélanca ou Cantrèce (3.95), ils sont tous
renforcés et donnent à vos jambes un galbe parfait.

MHMAIK

Manteau de pluie en Tergal,
entièrement doublé Borg, à
porter avec ou sans ceinture.
Chaud, douillet, lavable. Bou-
tons et boucle en métal. En
beige, marron et marine. Tail-
les 40 à 46 :

148.-

1 j Garniture de lit en percale coton blanchi avec
1 impressions «les roses», ciel ou rose, drap de dessus |: j  avec bordure imprimée. 170x250 cm.:

1SJI
iTaie d'oreiller 60 X 60 : 4.75 Fourre de traversin : 6.50 1

Votre discothèque a
besoin d'air frais.
Vous les trouverez au 2me i
étage, sur table spéciale. Tous ;
les genres : variétés, chan-
sons, classiques. Tous les prix:
33 t. à fr. 5-., 6.-, 7.50 et 10.-
45. t. de fr. l.- à  4.-



Piège pour deux cœurs
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 30

CLAUDE JAUrVIÊUE

> Mais il y a toi, mon amour, toi que j'ai, avec un égoïsme
dont je mesure ce qu'il y a de coupable, entraînée dans des
complications auxquelles tu as fait face avec un stoïcisme que
j'admire. Je n'ai pas voulu , avant de te voir disparaître
dans le sentier escarpé qui t'éloignait de moi, t'effrayer inu-
tilement. J'ai promis de t'écrire. Cette lettre est proba-
blement la seule qui te parviendra. Après, je doute fort
qu'il y ait , dans les régions où je dois me rendre, des cour-
riers postaux. Cela veut dire que, sans nouvelles de moi, pen-
dant des jours et même des semaines, tu ne devras pas con-
sidérer qu 'il m'est arrivé un accident.

» Avant de quitter les région civilisées, je tâcherai de
t'envoyer un message. Ensuite, à la grâce de Dieu !

» Aie confiance ! Le but que je poursuis est noble et je
dois l'atteindre. A la fin de mon effort , il y aura toi, ma
merveilleuse récompense, toi et notre amour, toi et notre
bonheur !

» Je ne répéterai jamais assez combien je t'aime, combien
tu m'es nécessaire. Si la folie dont on me taxe contient une
parcelle de vérité , c'est bien à ton propos, mon amour. Fou
de toi, je suis fou de toi. Ma tête est solide qui sait mesurer
combien ce dérèglement des sentiments est sage. Depuis que
je te connais , à travers nos vicissitudes, nos drames, je n'ai
jamais entendu de ta bouche un mot de reproche, senti un
regret. Je t'ai, moi, harcelé de ma mauvaise humeur, de mon
instabilité inquiète. Toujours la lumineuse sérénité de ton
regard, la douceur de ton sourire, la simple énergie avec

(Copyright by Ed. Tallandier)

laquelle tu domptais tes peurs, tes effrois, étaient la con-
firmation inespérée de la qualité de ton âme, de ton cœur.
Si je t'aime avec une si ardente passion qui parfois t'a fait
souffrir, qui te fera mal encore, c'est que je ne peux sup-
porter la pensée de te perdre.

» Et puis, je dois te l'avouer à présent que tu m'es pro-
mise, que tu es liée à moi, qu'au jour où nous nous retrou-
verons tu seras mienne enfin, je sens une indomptable ja-
lousie gronder en moi.

» Tu es si jolie ! Ton charme dont tu n'as pas conscience
est si grand ! Je redoute qu'on tente de te voler à moi. »

Sur ce ton, la lettre continuait pendant des pages dont la
lecture me ravissait. J'admirais encore une fois qu'il eût cette
singulière intuition, qu'il perçût confusément, à une telle
distance, la passion que Robert Gretz m'avait révélée.

X X X
Après avoir quitté sur ce geste de violence les bureaux

de la société Anguiral et Cie, je passais les jours qui sui-
virent en conférence avec l'avocat et l'avoué indiqués par
mon mari.

En écoutant mon récit, ils avaient eu l'un et l'autre une
moue dubitative. Ils ne mettaient pas en doute la parfaite
lucidité de Xavier , mais son parfait mépris d'une fortune
échafaudée par des moyens qu'il réprouvait ne rencontrait pas
leur totale approbation.

L'avocat, Me Guennetier, formula même sa pensée avec
une pointe d'ironie :

— Le don quichottisme de votre mari est un argument de
poids pour ses adversaires. Bouleverser par générosité, par
altruisme, les situations acquises, est une folie, même si elle
ne s'accompagne pas de démence.

L'ancien condiscip le de Xavier Anguiral et d'Eric Gretz,
le docteur Gambart , solidement établi dans une profession
où il s'était déjà fait un grand renom, s'intéressa vivement
à la relation que je lui fis d'un drame, dans lequel l'un des
protagonistes avait déjà succombé et où l'autre risquait d'être
la seconde victime.

Il eut cependant une réflexion qui me troubla :
— Elisabeth Gretz ne m'avait pas présenté l'affaire sous

cet angle.
— Voulez-vous parler de la veuve de...

Il confirma d'un signe en ajoutant :
— Elle était notre camarade. Nous formions à l'époque une

équipe joyeuse. Il semble que tout se soit désorganisé le jour
où Elisabeth nous a amené cette fille ravissante. Attendez...
comment s'appelait-elle ?

— Odile Marengaux ?
— Elle était l'amie d'Elisabeth. Je n'ai pas très bien suivi

ce qui s'est passé. A présent, je commence à comprendre.
Il réfléchit un moment, puis me demanda :
— Avez-vous rencontré Elisabeth Gretz ?
Je me souvenais avec une horreur rétrospective des mots

hargneux qui n'avaient si cruellement blessée.
— Vous devriez la voir. Cela serait utile à Xavier, à vous-

même.
Comme j'hésitais, surprise, il dit encore :
— Voulez-vous que je l'avertisse, qu'auprès d'elle j'insiste

pour que cette entrevue ait lieu ?
Il savait ou soupçonnait un fait qui pouvait nous aider

et je donnai mon accord.
Il fut convenu qu'un rendez-vous serait arrangé sous son

égide. En me reconduisant, il m'avertit :
— Elisabeth est, aujourd'hui, une femme malheureuse. Je

l'ai connue rayonnante de gaieté, de charme, de gentillesse.
U faut avoir pitié d'elle, comprendre sa peine, ses rancœurs.

Il ne précisa pas davantage, mais, en le quittant, je me
demandai si, de ce côté, une lueur n'allait pas naître.

X X X
La signification qui m'avait été faite de comparaître devant

une commission rogatoire, habilitée à admettre ou à contes-
ter la validité de notre mariage, mentionnait une date trop
rapprochée pour que nous eussions le temps de réunir docu-
ments et témoignages dont mon avocat , celui de Xavier An-
guiral , avaient besoin. Aussi l'instance fut-elle reportée, ce
qui me permit d'attendre la convocation du docteur Gam-
bart pour une confrontation avec Mme Gretz.

Pas plus que de Robert , je n'avais reçu d'Odile le moindre
appel et je m'inquiétais de ce qui pouvait mijoter dans ces
deux cerveaux où la cupidité s'alliait , avec un rare bonheur ,
à la méchanceté, à la basse envie.

La déclaration fougueuse, autant qu'intempestive, de cet
amour pour moi dont Robert se prétendait atteint, n'était

qu'une expression de plus de cette jalousie morbide, autant
que dissimulée, contre un cousin plus avantagé que lui dans la
répartition des biens, dans les affections.

Le priver de sa liberté, le tenir en tutelle, puis, suprême
couronnement, lui prendre la femme qu'il aimait, quelle
éclatante revanche, quelle puissante compensation aux hu-
miliations subies, à la vanité blessée !

De découvrir une à une les vilenies dont mon mari était
la victime ne me faisait pas faire un pas en avant pour le
sauver. Depuis la lettre qu'il m'annonçait comme devant
être la seule, je n'avais eu, toujours par l'intermédiaire d'Irrit-
zia, qu'un seul télégramme de Macate, mentionnant son ar-
rivée dans cette Arabie inhospitalière, dans les déserts de
laquelle il allait s'aventurer.

L'inaction me pesait et je ne pouvais guère continuer à
embarrasser la chère Laura, qui se passionnait toujours pour
la solution d'un problème dont nous possédions presque toutes
les données.

Je dis presque toutes. Au nombre de celles qui nous man-
quaient, il y avait l'énigme Elisabeth, mais il y avait surtout
ce que mon mari était allé chercher. Je craignais qu'il ne
trouvât rien, exposant inutilement sa vie.

La parfaite tranquillité de Gretz — à moins qu'il ne fût
bien habile à dissimuler — ne laissait pas de m'inquiéter.

Mon père, à qui j'avais remis, lors de mon très bref
séjour à Bordeaux , la lettre que mon mari m'avait donnée pour
lui , débarqua un soir à Paris, m'ayant avertie le matin
seulement de sa venue.

J'étais à la gare pour l'attendre, cette fameuse gare où
je m'étais trouvée, à deux reprises, dans des circonstances
exceptionnelles. J'étais impatiente de savoir ce qui moti-
vait le voyage brusqué de mon père, lequel, après avoir si
longtemps parcouru le monde, se refusait au plus petit dé-
placement

Sa venue me donnait un prétexte pour quitter Laura, mal-
gré ses protestations. Je retins pour mon père et pour moi
deux chambres dans un hôtel modeste de la rive gauche, où
nous fûmes inscrits sous le nom de M. et Mlle Lecouvreur.

(A suivre.)

Nous engageons

OUVRIERES
de nationalité suisse, pour pe-
tits travaux précis et propres
en atelier.
Faire offres à Grisel & Cie,
Corcelles (NE), tél. (038)
8 21 21.

Hôtel City
NEU CHATEL

cherche un

garçon
de comptoir

Se présenter ou téléphoner au
5 54 12.

S. A.
Fabrique d'horlogerie,
Neuchâtel-Monruz,
cherche

un horloger complet -
décodeur
un poseur de cadrans -
emboîfeur

pour visitage ;

jeunes filles
pour travaux faciles.
Travail uniquement en atelier.
Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, Neuchâtel,
tél. (038) 5 60 61.

Chaque jour des nouvelles du monde entier
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du
kiosque de la gare de Neuchâtel. Ne serait-ce pas une profession
pour vous ?

Pour le kiosque précité, nous cherchons une

Des connaissances particulières de la branche ne sont pas
exigées car nous pouvons prévoir une période d'introduction.

Renseignez-vous auprès de M. Favre, gérant, au sujet des condi-
tions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses. Vous
pouvez vous présenter directement au kiosque ou téléphoner à
M. Favre, tél. (038) 5 40 94, qui vous donnera volontiers les ren-
seignements désirés.

Nous cherchons, pour le début
d'octobre,

un cuisinier
ayant quelques années de pra-
tique.
Restaurant des Halles, tél.
(038) 5 20 13.

N(!1î/ importante compagnie d'assurances sur la vie, à Zurich,

cherche

collaborateur
de langue française. Bonne formation, universitaire ou commer-
ciale, et connaissance suffisante de l'allemand pour traduire en
français. Rédaction aisée et correcte exigée. Le candidat aura
notamment à s'occuper d'un service étranger. Place stable et
bien rétribuée, semaine de cinq jours, caisse de retraite, etc.
Situation d'avenir pour personne capable.

Adresser offres, avec curriculum vitae et photo, à « Vita », com-
pagnie d'assurances sur la vie, secrétariat du personnel, Mythen-
quai 10, 8022 Zurich, ou téléphoner au chef du personnel
(051) 27 48 10.

I

Pour notre atelier de mécanique et nos services tech-
niques, nous cherchons :

MÉCANICIEN
MONTEUR SUR PROTOTYPES
TOURNEUR
FRAISEUR
OPÉRATEUR SIP

Nous off rons :
— salaire en rapport avec les capacités
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite et avantages sociaux
— ambiance de travail agréable.

Adresser offres manuscrites ou se présenter, sur ren-
dez-vous, à notre service du personnel

GOLAY BUCHEL & Cie S. A.
Service du personnel
5-7, Grand-Pré I
1000 Lausanne-Malley 16 |
Tél. (021) 24 85 71. ! j
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Fabrique d'horlogerie en pleine extension engagerait

régleur ou régleuse
de première force

Nous demandons : connaissance approfondie de la partie. Personne
capable d'assumer des responsabilités, ayant l'ha-
bitude de diriger du personnel.

Nous offrons i situation d'avenir et stable. Ambiance de travail
agréable dans un atelier moderne.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chifres BE 1 850 au bureau du journal.

QUE VOUS AIMIEZ
le sport

les langues

les spectacles...

les possibilités de parfa ire votre culture sont facilitées dans
une grande ville.

Le Crédit Suisse, succursale de Rathausplatz, à Zurich, offre
l'occasion d'un stage à

JEUNE EMPLOYÉ DE BANQUE
ayant terminé son apprentissage, sérieux et dévoué.

i

Avantages sociaux d'une grande maison et très bon salaire.

Faire offres écrites à la Direction du Crédit Suisse, succur-
sale de Rathausplatz 2, 8001 Zurich.

SOm%P BmSSam Nous cherchons :

mécaniciens en automobiles
pour les ateliers de camions et voitures, ainsi que pour le magasin
de pièces de rechange (pour ces derniers postes, des mécaniciens
entrent aussi en considération) ;

mécaniciens pour l'atelier des chars blindés
il peut s'agir en premier lieu de mécaniciens en automobiles ou en
motocyclettes, désirant être formés dans cette spécialité ;

électriciens en automobiles
Les intéressés de nationalité suisse voudront bien adresser leur postulation
ou leur demande de renseignements complémentaires au
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, 1680 ROMONT, tél. (037) 52 25 21.

W' .¦..-:. :<¦:, , îj - .rr .-. «>;, ¦;.',;-; ¦\m:.\ ':.>...,.... ¦.... .-: >r..rr „ ' ~i.:,.ï ii,., ,..: - ."«,:.. ¦ ¦' »;¦ ; r . ."., . .' - r ,' . v;:- . ,ç;-- ¦ s -iî- t. - -;::.vs

bU*k> ,*d3SHH*«*jr| I | I ®^mÊ®mm i jy4_ _ jMraBBBB»..- .- -¦ . -»..___ _j

JRI 1 SAUCISSON VÂUDOIS
m % La pièce de 250 g A|9A
Jf - % ^3^™wf;; , seulement éHI

wÊm M̂ÊMHM avec ristourne dans gtSRîj^M

?r«§ '?§l|r ¦ '¦¦ wSSÊ. i?'''̂ ÊI£ ~ ™— — " 

i ' 'IIIBIIHIIillli |l|llTilrlllliffil IIIMIt illlNl l ^IMllli|llllW|lllWi l|i
Bon

gain accessoire
pour femme mariée.
Auto Indispensable.
Connaissances de français et d'allemand
nécessaires.
Adresser les offres manuscrites a
G-raf AG. Wascnautomaten wnd Bligel-
automaten 9553 Bettwlesem
Tél. (073) 6 25 68.

Le restaurant du Jura, à Neu-
châtel, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

garçon ou fille d'office
ou de maison.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 514 10.

Nous cherchons pour fin no-
vembre ou autre époque

employé (e) de bureau
capable .et habile dactylogra-
phe. De bonnes connaissances
d'anglais seraient appréciées.

En opérant des mutations nous
pourrions aussi engager

aide-comptable
ou

facturiste
mais uniquement des personnes
capables.
Fermé le samedi.

Adresser offres manuscrites à
Schurch & Cie, ler-Mars 33,
Neuchâtel.

Hôtel City
• *" * NEUCHATEL

cherche pour la Fête des ven-
danges :

sommeliers
garçon d'office

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12.



La Société suisse d'utilité publique
a siégé deux jours à la Chaux-de-Fonds

137 ans d'âge et de p lus en plus indispen sable

La Société suisse d'utilité publique a tenu
ses assises à la Chaux-de-Fonds d'abord , au
Locle et aux Brenets ensuite, le lundi du
Jeûne et hier.

Il est inutile d'essayer de décrire ce que
cette association plus que centenaire, puis-
qu 'elle en est à sa 137me assemblée géné-
rale annuelle, a fait pour le développement
des institutions sociales en Suisse, et tous
les aspects de la vie helvétique qu 'elle a
transformés, avec l'aide de nombreuses aut-
res institutions publiques ou privées. La
Suisse en général et les cantons en parti-
culier n'auraient pas sans elle le même
visage : plus ou moins invisible, discrète,
mais tenace, elle intervient partout pour
créer, épauler, perfectionner des œuvres
d'utilité publique, comme son nom l'indi-
que. Le canton de Neuchâtel sait parfaite-
ment bien que les maisons d'éducation et
de rééducation , les homes de vieillards, et
enfin tout le travail social répandu sur nos
cités et villages, ne seraient pas, ou seraient
moindres, s'il n'y avait pas eu la Société'
cantonale d'utilisé publique.

Chose étrange, il se trouve que jamais
cette institution n'a été autant sollicitée.
Car précisément, bien que dame d'âge res-
pectable, elle correspond très exactement
aux exigences de notre temps : être l'agent
de liaison entre les corporations publiques
et privées et les habitants de ce pays qui
ont besoin d'aide : c'est-à-dire tons, à nn
certain moment de leur vie, fût-ce par per-
sonne interposée. Qui peut être indifférent
aux problèmes de la rééducation des en-
fants ou adolescents présentant des trou-

bles caractériels ? Des infirmes physiques
et surtout mentaux ? Des enfants vivan t
dans des milieux perturbés, divorce, ano-
malies mentales, misère matérielle, etc. ?
Des détenus libérés, et même des détenus
emprisonnés ? Des pères ou mères de fa-
mille malades, en traitement hospitalier, et
de leurs charges de tous ordres ? Des vieil-
lards malades chroniques ou bien portants,
seuls, ou abandonnés ? Et enfin de l'im-
mense chapitre, et particulièrement actuel,
des études pour les jeunes, des loisirs pour
eux ou pour les vieillards, pour les adultes
(oar il se pose aussi) sur le plan de la
rationalisation, de la concentration et de
l'information ? Personne, parbleu.

Certes, nous ne disons nullement que
c'est la S.S.U.P., ou la S.N.U.P., qui fait
tout, tant s'en faut, mais elle est de plus
en plus l'organe de liaison, de suggestion,
de réunion des intéressés, nécessaire, car —
et c'est précisément cela qui fut la grande
leçon de cette 137me assemblée •—¦ ni les
pouvoirs publics, ni les organes privés, ni
les individus à eux seuls ne peuvent parve-
nir, dans un nombre oroissant d'entreprises,
à des solntinins raisonnables et durables.

Une assemblée-express
Réunie à 16 h lundi dans les locaux de

l'Ancien-Stand, les congressistes furent sa-
lués de mâle et cordiale façon par le « wit-
zig » ancien maire de Zurioh, M. Emile
Landolt, président, ce pince-sans-rire dont
l'humour est encore célèbre et populaire
dans la plus grande ville de Suisse, et
l'heureux natif du Val-de-Travers qu'est M.
Ch. Bonny, -ancien inspecteur scolaire et
président de la section neuchâteloise de la
S.S.U.P. Les affaires purement administra-
tives furent bientôt réglées, différents fonds
intervenant régulièrement en faveur de la
vie de famille, de la location de maisons
de vaoances, du mariage des ouvriers agri-
coles, de la planification dti travail social,
de certains homes (dont celui de Constan-
tine, Vully, dont s'occupe M. Maurice Mon-
tandon, ange tutélaire de la Loterie ro-
mande neuchâteloise, qui collabore avec la
cardinales, qu'elle implique préparation, et il
à 84 ans, continue à être l'un des plus
jeunes) .

Après quoi, l'on eut un exposé remarqua-
blement informé et détaillé de M. Sam
Humbert, directeur de l'Office oantonal
neuchâtelois des mineurs, qui développa une
thèse extrêmement intéressante : la néces-
sité absolue de recruter des tuteurs ou tu-
trices pour enfants ou adultes, afin de
suppléer aux tuteurs officiels absolument
submergés par les dossiers qu'ils doivent
traiter. L'opinion de M. Humbert est que
la tutelle est d'une importance et influence
cardinales, qu'elle implique préparation, et il
cite de véritables cours neuchâtelois dans
cette discipline qui avaient réuni plus de
cent auditeurs.

Finalement, sur ce point, une résolution
est votée par l'assemblée :

Sous la présidence de M. Emile Lan-
dolt , l'assemblée générale de la S.S. U.P.
a entendu un exposé de M.  Sam Hum-
bert, directeur de l'Office cantonal neu-
châtelois des mineurs, sur la nécessité
de recruter des tuteurs privés bénévoles,
d'où il résulte que, malgré la prospérité
économique actuelle, la collaboration de
tuteurs privés n'est pas moins indispen-
sable qu'auparavant , étant donné qu'un
grand nombre de personnes né se sen-
tent pas aptes à assumer des responsa-
bilités croissantes. Pour ces . mêmes rai-
sons, il devient de plus en p lus diffi-
cile de trouver lesdits tuteurs bénévoles
tandis que les tuteurs officiels sont fré-
quemment surchargés. Souvent, des per-
sonnes seraient d'accord d'accepter des
charges iutélaires, mais craignent les res-
ponsabilités qui en résultent. On oublie
cependant que certaines tâches sont sim-
ples et qit'elles pourraient être facilem ent
acceptées par des privés. Ces derniers
auraient toujours la possibilité de se
renseigner auprès des autorités tutélaires.
Ici et là, des cours d'information sur cet-
te matière ont été organisés. La Société
suisse d'utilité publique fait un appel
pressant à nos concitoyens et â nos con-
citoyennes de se mettre à disposition p our
des tâches de tutelle, de s'adresser aux
autorités compétentes et d'acceptés les
demandes éventuelles de collaboration.

On ne saurait mieux dire ni trop encoura-
ger nos concitoyennes et concitoyens à consi-
dérer ce beau devoir humain et fraternel.

Et les accidents ?
Mais la S.S.U.P. ne pouvait non plus

se désintéresser d'un problème de plus en
plus angoissant : les accidents. Elle l'a pris
moins sous l'angle de mesures policières à
appliquer que sous celui du sens individuel
de la responsabilité :

La S.S.U.P. a pris connaissance avec
un profond regret du nombre considé-
rable d'accidents de la circulation qiti se
produisent journellement en Suisse, et
qui occasionnent la mort de nombreuses
personnes innocen tes ou metten t leur
santé en danger. L'assemblée a été vi-
vement émue pa r le grand nombre de
décès et de blessés survenus le jour du
Jeûne fédéral, qui devrait être p lutôt un
jour de recueillement, et non pas de

hôte et de risque. L'assemblée insiste
énergiquement auprès des conducteurs de
véhicules à moteurs pour qu'ils pren-
nent conscience de leurs responsabilités
vis-à-vis de leurs concitoyens ; et elle ré-
clame des autorités qu'elles entrepren-
nent tout pour assurer la sécurité rou-
tière tant pour les automobilistes que

pour les piétons, afin d'éviter des mal-
heures irréparables.

La fournée du mardi :
I'« urbanisation »

(lit monde contemporain

Une excellente soirée récréative animéo
par le Costume neuchâtelois du Haut,
• Ceux de la Tchaux », leurs danses, chan-
sons et costumes du terroir , l'orchestre An-
tonio mirent le comble au plaisir des
< utilitaires publics » à être reçus dans les
Montagnes neuchâteloises : « Ce fut abso-
lument parfait », nous dit, la mine gour-
mande, le président Bonny.

Mardi l'on se retrouve à l'ancien stand
pour entendre le professeur neuohâtelois
Eric Du Bois faire une remarquable et con-
cise conférence sur le phénomène urbain :
en fait, entre Nabuchodonosor et Louis XVI,
il ne se passa quasiment rien de particu-
lier dans ce domaine, mais sitôt l'ère in-
dustrielle, l'on vit à la fois la concentration
dans les villes, le chômage, l'aliénation de
l'homme de ses outils ou instruments de
travail. Autre grand seuil : l'automatisa-
tion, dès 1941 aiux Etats-Unis, dès 1945-
1950 en Europe. Nouvelle aliénation.

M. Jean Ùeblinger. directeur du centre
de loisirs Tscharnengut, de Berne, dit avec
humour à quels points le grave chapitre
des loisirs s'étend . et s'approfondit : loisirs
de la jeunesse, loisirs des adultes, loisirs
des vieillards, loisirs des infirmes, des han-
dicapés mentaux, des malades, des condam-
nés de droit commun, des soldats, des in-
firmières d'hôpitaux, des paysans de mon-
tagne, etc. Il s'agit non seulement de créer
des loisirs en tant que tels, mais des gens
qiu sachent les diffuser, des centres d'infor-
mations, des cours, des bibliothèques. On y
vient petit à petit en Suisse, mais pas vite !

Après quelques bonnes plaisanteries de
M. Emile Landolt, le conseiller communal
chaux-de-fonnier Gérald Petithuguemin sa-
lua ses hôtes au nom des autorités ohaux-
de-fonnières et confirma qu'une des mau-
vaises habitudes helvétiques est de travail-
ler en vase clos, sans tenir compte, déf i
expériences d'autrui : il l'a vu, lui, dans
le domaine des hôpitaux, où chacun cons-
truit selon ses vues, sans aller regarder
attentivement celles du voisin, et surtout
sans disposer d'une Centrale de formation
et d'i-nformatinn.

Au Locle et aux Brenets, par un petit
rayon de soleil, les hôtes des Montagnes
neuohâteloises eurent le privilège d'entendre
le représentant de l'Etat, le préfet Haldi-
man n , qui tira la leçon du congrès : ser-
vir, servir inlassablement, partout , en pu-
blic, en privé I

J.-M. N.

M. EMILE LANDOLT, ancien
maire, président et t ou jou rs

pince-sans-rire...

Quinze jours au Col-des-Roches
Les anciens abattoirs du CoI-des-Roches

remplissent bien des fonctions. Avant d'ac-
cueillir prochainement un cours de pro-
tection civile (quelques travaux sont actuel-
lement en cours à ce sujet), c'est actuelle-
ment le tour de la compagnie IV-224
de séjourner une quinzaine de j ours dans
les vieux bâtiments, des vieux bâtiments

où les soldats semblent bien se plaire. Un
peu serrés dans les dortoirs, mais eau chau-
de et eau froide ! Ce cours de répétition
de landwehr est placé sous le commande-
ment du cap. Clément.

Après des exercices dans le terrain, les
soldats ont déposé le fusil aux / abattoirs
(photo de droite).

L'armurier, lui, a passé son après-midi
sous un toit. Un « planqué », quoi I

(Avipress - Bh)

Du nouveau
pour les SI

(Avipress-Bh)

Les Services industriels du Locle viennent
de recevoir une belle machine (elle coûte
un peu plus de 60,000 francs et un cré-
dit avait été voté dernièrement au Conseil
général) qui remplacera agréablement les
longues échelles que l'on utilisait jusqu'à
présent pour remplacer l'ampoule d'un can-
délabre, entre autres.

Un chariot élévateur de fabrication fran-
çaise est arrivé au Col-des-Roches par train,
tandis que l'élévateur proprement dit, su-
monté d'une nacelle, a été transporté pai
camion.

Le chariot , mû par un moteur diesel,
peut soulever une charge de 4 tonnes avec
ses deux fourches. C'est d'ailleurs sur ces
deux fourches que se fixe l'élévateur qui
monte gracieusement dans les airs, à 10
mètres du sol. ainsi qu'on le voit sur notre
photo. A droite, M. Rosselet, directeur
technique des SI qui semble ravi de cette
acquisition. On le comprend.

«Fête du bouquet » à la nouvelle
chapelle catholique des Jeannerets
En présence notamment du curé Beuret,

des abbés Meigniez, Sandro et Monat-
terioguren, des missions italienne et es-
pagnole , de l'architecte communal, M.
André Gagnebin, a eu lieu hier soir
la « fê te  du bouquet » à l'immeuble de
la rue des Jeannerets 38, où la paroisse
catholique bâtit une chapelle de 200 pla-
ces. La construction de cette chapelle
est une œuvre de belle venue. M. Jean
Mêroni, a accueilli hier ses hôtes à
l'occasion de la f in  des travaux du
gros œuvre. Le traditionnel petit s apin
enrubanné ornait le faîte du nouvel im-
meuble . M. Jean Méroni a fait un exposé
particulièremen t goûté. Le président du
conseil de paroisse, M. A ndré Noirjean ,
s'est plu â féliciter à son tour les ou-
vriers de l'entreprise et plus p articuliè-
rement le chef du chantier. M. Noirjean
rappella que la première pierre a été
posée il y a deux mois et demi et
espère que la mess'e de Noël pourra
être célébrée dans cette nouvelle chapelle .
Un seul souci, la question finan cière.
Mais il n'y a pas lieu de désespérer.

Le curé Beuret releva que rien n'est
plus beau que de construire une maison
où se réuniront des hommes qui. veu-
lent s'entendre. Là, ils apprendront à
se comprendre et à s'estimer. H loua
la conscience professio nnelle de ceux

qm ont œuvre à sa construction. II se
réjouit du jour où cette chapelle sera
pleine de fidèles. Puis il adressa aux
ouvriers italiens, dans leur langue, ses
félicitations et ses remerciements. Une
frugale collation fut  ensuite servie à
l'intérieur de cette chapelle.

n~3oSMj |i
Elgin ne fabriquera plus

de mouvements de montre
aux Etats-Unis

ELGIN (Illinois) (ATS-Arf). — une
des principales maisons américaines
d'horlogerie, la compagnie Elgin natio-
nal watch, annonce qu'elle cessera dé-
sormais de fabriquer des mouvements
de montre aux Etats-Unis et qu elle se
fournira intégralement en articles dl im-
portation. Le président de la compagnie,
M. Jérôme Robbins, a rappelé à ce sujet
que les filiales étrangères de la maison
lui ont assuré depuis plusieurs années
une part notable des mouvements des
montres qu'elle vend aux Etats-Unis et
il a ajouté que leur production serait
accrue en fonction de la décision an-
noncée. Cette dernière va entraîner la
mise à pied d'environ 275 employés.
L'usine Elgin située dans la localité du
même nom en Caroline du Sud (comme
en Illinois il s'agit de lieux dits bap-
tisés par la maison elle-même) où les
mouvements de montre de femme étaient
assemblés sera vendue.

Nouveau centre industriel et commercial
de Benrus Watch aux Etats-Unis

Benrus Watch Co, dont le siège suis-
se est à la Chaux-de-Fonds depuis 1924,
a inauguré officiellement lundi, à Rid-
gefield (Connecticut) , un nouveau cen-
tre industriel et commercial, destiné à
réunir en un seul lieu ses ateliers amé-
ricains de productions horlogère et

électronique, ses bureaux techniques,
administratifs et commerciaux.

Parmi les nombreuses personnalités
qui assistaient à cette manifestation, on
relevait la présence de plusieurs person-
nalités horlogères, tant suisses qu'amé-
ricaines, celle notamment de M. Laurent
Carrel , président de l'UBAH, et de M.
René Retornaz, directeur de la Fédéra-
tion horlogère suisse à Bienne, qui ap-
porta à la compagnie des montres Ben-
rus le message de l'industrie horlogère
suisse.

Par ailleurs, M. Abraham Ribicoff , sé-
nateur du Connecticut et orateur prin-
cipal de cette cérémonie, après avoir fé-
licité l'entreprise, aborda certains pro-
blèmes d'ordre économique.

Etablissant notamment un parallèl e
entre les facteurs essentiels d'un pro-
gramme financier et les problèmes ma-
jeurs de l'Etat, il se déclara opposé à
la nouvelle loi fiscale.

SOUS L'AVERSE À BOINOD

Le Syndicat d'élevage bovin du district septantaine de vaches, impassibles sous la
de la Chaux-de-Fonds a mis sur pied hier pluie, attendaient le verdict du jury, en se
deux concours. Le matin , c'était à la Chaux- faisant tâter les flancs par les connaisseurs...
de-Fonds, l'après-midi à Boinod, où une (Avipress - Bh)

Les Brenets: un peu intimidés
(c) On se rappelle — ce n'est vieux
que d' une semaine— ¦ la création d'un
jardin d'enfants aux Brenets, ouvert
aux petits âgés de trois à six ans.

La salle de paroisse a accueilli
une vingtaine d'enfants quelque peu
intimidés (notre photo). Mmes Bonnet
et Billod eurent beaucoup à faire
pour mettre de l'huile dans les roua-
ges. Ce n'est certes pas l'école, mais
c'est une prise de contact non né-
gligeable avec la société ; la société
des camarades de son âge, la société
des grandes personnes qui volts in-
timident un peu , tout de même.

Très vite, cependant, les activités
s'ordonnèrent : jeux de construction,
assemblage d'images, dessins, que
sais-je encore.

Les deux responsables de cette pre-
mière séance — la rentrée , comme on
dit en France — ont de la patience à
revendre ; il en faut.  Les caractères
s'affrontent , on ne règle plus les dif-
férends comme on le fait sur la
rue. Mais les jeux sont si nombreux,
les « maîtresses » si gentilles que tout
s'arrange très vite et très bien. Et

puis, et c'est mieux qu 'à l'école , on a
un goûter . Un bien beau moment !

Excellent début de la garderie, n'en
doutons pas. (A vipress - P. F.)

LA CHAUX-DE-FONDS
Tête-à-queue

Hier à 17 h 30, M. P. de la Chaux-
de-Fonds qui circulait sur la rue du
Balancier n'a pas accordé la priorité
de droite, au carrefour de la rue du
Parc, à une voiture bernoise conduite
par Mlle D. A., de la Chaux-d'Abel.
Sous l'effet du choc, la voiture de M. P.
a fait un tête-à-queue et a endommagé
trois voitures en stationnement. Impor-
tants dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(Mardi 19 septembre)

Naissances. — Pillard, Martine, fille de
Claude, fleuriste, et de Joseline-Gabrielle-
Jeanne, née Pirodet. Calmonte, Yves-Wer-
ner, fils d'Arnaldo-Giovanni-Giulio, secré-
taire d'hôtel, et de Jutta-Christine, née
Sukle.

Mariages civils : Krebs, Michel-Henri,
journaliste, et Roggo, Suzanne-Jacqueline.
Lingg, Bernard , agent de police, et Nuss-
baum, Anne-Marie-Elisabeth. Tramaux , Em-
manuel-Albert, agriculteur, et Wittenwiler ,
Ruth.

Décès. — Roth, Augusta, née en 1895,
ménagère, divorcée, Puits 18. Vuille, Ed-
mond-Edouard, horloger, né en 1887, veuf
de Léa, née Isler, dom. la Ferrière. Gigan-
det, Augustin-Robert, menuisier, né en 1902,
époux de ThérèseAline-Marie, née Gigon,
dom. les Genevez (BE). Perret, James-Au-
gustin, horloger, né en 1886, époux de Flo-
ra-Miloa, née Guyot, dom. Charrière 47.
Wenger, née Perrin , Rose-Marguerite, mé-
nagère, née en avril 1883, veuve de Wenger ,
Jean-Henri , dom. Bois-Noir 62. Hirschy,
Marguerite, ménagère, née en 1876, céli-
bataire, dom. N.-Droz 53. Stiinrpfli, Hans ,
employé de bureau , né en 1918, époux
d'Edith-Berthe-Charlotte, née Baillod , dom.
le T.orV.

L exclusion du P.OJ\, section de la
Chaux-de-Fonds, d'un de ses militants,
M. de la Reusille,, suscite quelques
remous dans certains milieux. M. de la
Reusille a été exclus du parti, au cours
d'une assemblée générale, en raison de
ses activités révolutionnaires ; il lui a
été reproché en particulier d'aborder
en public les principaux sujets de la
controverse sino-soviétique et de diffu -
ser le journal marxiste-léniniste de
Suisse, « Octobre ».

En fait, il semble que l'on n'aurait
pas du tout disputé à M. de la Reusille
le droit d'avoir des opinions et de les
défendre, même en public, sur le pro-
blème chinois, mais de semer en quel-
que sorte la < zizanie > d'une manière
détournée sur des sujets qu'il eût pu
aborder en assemblée.

C'est la deuxième exclusion qui se
produit, nous précise-t-on, depuis la
fondatoin du P.O.P., en 1944. L'exclu
— âgé de 30 ans — n'avait jamais
exercé aucun mandat politique. Il a
été exclu par 23 voix contre 1 et 3
abstentions : il assistait d'ailleurs à la
séance et a eu l'occasion de présenter
son point de vue.

La démlssiondu conseiller général et
député de la première heure, Maurice
Vuillenmier, est, elle, d'une toute au-
tre nature ; elle avait bien trait au
problème chinois, mais procédait de
la décision même du démissionnaire.

Le POP exclut
un de ses membres

© A LA CHAUX-DE-FONDS
(Mercredi 20 septembre)

CINÉMAS. — Corso : Martin Soldat
(Robert Hirsch). Eden : Sur la piste de la
grande caravane. Palace : Le Cher Dispa-
ru. Le bon film : 17 h 30: Mirage. Plaza:
Le Témoin du troisième jour. Rltz : Fara-
diso Hôtel du libre échange. Scala i Les
Chemins de la puissance.

EXPOSITIONS. — La Maison du peu-
ple .: 2me étage : exposition Vivarium, Lau-
sanne ; reptiles vivants, démonstration.

Pharmacie de service : Burki, Charles-
Naine 2a.

Permanence médicale et dentaire : méde-
cin d'office, No 2 10 17.

Vous noterez aussi : Main tendue : No
3 11 44. Soc. prot. des animaux ; 3 22 29.

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

seur d'espions.
Expositions : Centrexpo : Exposition Jac-

ques Minala , peintre.
Pharmacie d'office : Coopérative.

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

U* septembre ivo/i
NAISSANCES. — Nicolet, Olivier, fils

de Jean-Claude, représentant, et de Mar-
garltha née Wigger ; Sorti , Jose-Luis, fils
de Ramon, mécanicien et de Josefa née
Gil ; Bise, Jean-François, fils de Marcel-
Edouard, chauffeur-livreur et de Lucle-
Gabrlelle née Verdon ; Kooher, Anne,
fille de Adolphe, maître de mécanique, et
de GrlseWe née Schmidt; Calmont-e, Yves-
Werner, fils de Amaldo, secrétaire d'hô-
tel, et de Christine née Jutta.

MARIAGE. — Chuard, Charles-Albert,
directeur commercial, et Bosset, Miche-
line-Blanche

DÉCÈS. — Barthoulot, Jeanne-Alice,
ménagère, née le 30 décembre 1883, Côte
24 (Résidence) ; Wegmûller, Emma-Ber-
tha, née le 9 février 1879, Jambe Du-
commun 13.

ETAT CIVIL DU LOCLE

La localité des Ponts-de-Martel est, elle aussi, envahie de soldats
en cette période de cours de répétition. Le bataillon fusiliers 226
était aligné au cordeau, hier, en fin d'après-midi, du côté des

tourbières, pour la prise du drapeau.

Les Ponts-de-Martel: prise de drapeau

lOHROPAX
\ \jj vous protège du bruit
\iy£f le jour et la nuit Fr.2.80
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Marcel Boillat, qui se trouvait en
détention préventiv e à Madrid, à la
suite de la demande d'extradition
adressée par la Suisse aux autorités
espagnoles, est sorti de prison mardi,
à Madrid, après que le gouvernement
du général Franco eut décidé de ne
pas donner suite à la requête de
Berne. Au cours d'une conférence de
presse improvisée, le terroriste juras-
sien, qui s'était évadé en février der-
nier du pénitencier valaisan de Crête-
longue, n'a pas -dissimulé sa joie de se
retrouver en liberté, après son arres-
tation à Madrid, le 6 juin.

Révélation sensationnelle
« Jusqu'à présent, j'ai passé 35 mois

dans les prisons suisses », a-t-il déclaré
dans le bureau de son avocat espagnol.
< Je suis extraordinairement satisfait
de pouvoir enfin me déplacer libre-
ment, sans devoir me cacher constam-
ment. J'envisage de demander aux au-
torités espagnoles un permis d'établis-
sement, pour que je puisse m'installer
ici. s Marcel Boillat, qui paraissait

avoir maigri, mais être en bonne santé,
a refusé de fournir des détails des
circonstances dans lesquelles il s'est
évadé de Crêtelongue, et en 1965, du
pénitencier fribourgeois de Bellechasse,
évasion qui comme on sait échoua.
« Les personnes qui m'ont assisté pour-
raient devoir rendre des comptes aux
autorités suisses », a-t-il dit. Il a tou-
tefois fait une révélation sensation-
nelle, déclarant qu 'il s'était rendu en
Espagne avec son propre passeport.
« La police avait saisi mon passeport
et mon permis de conduire. Mais quel-
ques-uns de mes amis les ont récupé-
rés à la barbe de la police, l'an der-
nier. » Et il apporta la preuve de son
dire en exhibant les deux papiers aux
journalistes présents.

Remerciements
Dans une déclaration signée et remise

à la presse, l'ex-chef du c Front de
libération jurassien » exprime sa gra-
titude au gouvernement espagnol pour
sa décision de repousser la demande
d'extradition de la Suisse. La décision

avait été prise par le conseil des mi-
nistres espagnols sous la présidence
du généralissime Franco.

Marcel Boillat a tenu à embrasser
son défenseur, Me Mariano Robles, di-
sant à l'intention des journalistes :
< S'il vous plaît, gardez à l'esprit que
sans l'aide d'un avocat aussi coura-
geux et aussi déterminé, je ne serais
pas ici, je pense. Il a fait énormément
pour moi. Je veux le remercier en
public, car c'est un grand homme. »

Des projets
Il a ensuite fait part de ses projets

dans sa déclaration écrite qui débute
par un éloge de l'Espagne :

« Je veux montrer ma gratitude
pour le gouvernement espagnol, qui a
appliqué la loi avec tant de soin, me
considérant comme responsable d'un
crime politique et non pas en tant
que criminel comme le prétendent les
autorités suisses. Je ressentirai tou-
jours une profonde admiration pour
l'Espagne, et je remercie la presse de
ce pays qui a rapporté les faits avec
une impartialité absolue. Je pense de-
mander un permis de résidence dans
ce beau pays et j'espère montrer ma
gratitude par une vie productive et ac-
tive, loin de toute activité politique. »

Au correspondant de U.P.I, Marcel
Boillat a dit qu'il n'avait pas l'inten-
tion de reprendre la lutte pour c la li-
bération du Jura » : « J'ai été pour
trop longtemps dan s les prisons suis-
ses. De plus, je suis virtuellement isolé

depuis que je suis arrivé en Espagne
et que j'y ai été détenu à la demande
d'Interpol. >

Marcel Boillat a encore indiqué qu'il
désirait faire venir en Espagne ses
deux enfants , une fille de 10 ans et un
fils de 9 ans. Il vit séparé de sa
femme.

M. Lucien Meyrat, tuteur de Marcel
Boillat, était attendu mardi soir en-
core à Madri d, pour mettre l'ex-terro-
riste au courant des derniers dévelop-
pements à son sujet, en Suisse. (UPI)

lie onto contre ni raiili i
à Essartes : 2 morts, 2 blessés

(sp) Hier, vers 9 h 50, a la croisée
des routes Oron-Lausanne et Vevey-
Moudon, où se sont déjà produits
tant d'accidents malgré le signal bien
en vue de cession de priorlité (trian-
gle inversé) placé au débouché de la
route venant d'Oron, une nouvelle
collision mortelle s'est produite, fai-
sant deux petites orphelines.

M. Eugène Balmer, 42 ans, paysan
à Guggisberg (Berne), roulant d'Oron

sur Lausanne au volant de sa voitu-
re, en compagnie de sa femme Ma-
rianne, 3G ans, et de ses deux fil-
les, Verena , 8 ans, et Nelly, 6 ans,
n'a pas respecté le signal et s'est je-
té avec une extrême violence contre
un train routier vaudois venant de
Vevey et se dirigeant sur Moudon.
La voiture fut  traînée sur une tren-
taine de mètres. M. Balmer et sa
femme furent transportés à l'hôpital
cantonal, ainsi que leurs enfants, par
les ambulances de Chexbres et de
Moudon , mais les parents succombè-
rent à leurs blessures peu après leur
admission.

Des armes efficaces contre fa guerre
clinique : du savon eî une brosse...

DÉCONTAMINATION. — C'est la première chose à faire.
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
La seconde étape en zigzag chez les

soldats jurassiens était celle de la pe-
tite bourgade de Rances où est Installé
le poste de commandement du régi-
ment.

Le bateau-amiral du commandant
dispose de plusieurs services i télé-
phone, radio, service de renseigne-
ments, ateliers de réparations autos,
armes et radios, infirmerie. Aujour-
d'hui nous décrirons l'infirmerie du
bataillon avec sa section de déconta-
mination.

Bien que le droit des peuples ait in-
terdit l'usage des gaz de combat, nous
devons être prêts à faire face à une
telle éventualité. La guerre, chimique
ne doit pas être un spectre terrifiant,
car l'armée dispose de moyens de pro-
tection efficaces.

C'est ainsi que le soldat doit garder
toujours avec lui son unité de tente,
son masque à gaz, du savon et une

boîte de crème spéciale pour la pro-
tection de l'épidémie.

Nous avons assisté à l'évacuation de
blessés contaminés, et à la manière
dont ils sont traités. Si la peau est
atteinte par un gaz persistant, il faut
immédiatement faire disparaître les
traces visibles. On utilise à cet effet
des matières absorbantes (papier bu-
vard, chiffons), puis on passe le ma-
lade à la brosse, à la douche afin de
le débarrasser de toutes particules
radio-actives. Les armes, elles aussi,
sont désintoxiquées afin de pouvoir re-
prendre le combat. Dans cette infir-
merie se trouve aussi une salle d'opé-
ration s permettant des interventions
telle l'amputation d'un membre. On
peut y soigner jusqu'à 100 blessés
par jour , blessés qui seront ensuite
évacués sur les places de pansements,
hôpitaux chirurgicaux ou établisse-
ments sanitaires.

Ad. Gug.
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fermement opposés à l'achat des territoires !
De notre correspondant :
A l'Issue de sa séance du vendredi

15 septembre, le Conseil d'Etat fribour-
geois avait remis è. la presse un Impor-
tant communiqué dans lequel 11 annon-
çait qu'il n'existait plus de motll3 ma-
jeurs de s'opposer à un achat de terri-
toires par la Confédération, dans la ré-
gion du Lac-Noir. Il précisait : « Durant
tout l'été, des conversations ont eu lieu
à l'échelon du gouvernement avec les
hautes autorités fédérales et les milieux
intéressés au problème du Lac-Noir.
Suite à ces démarches, le département
militaire fédérai a pris des engagements
précis concernant les propriétaires, les
usagers des montagnes et la commune
de Planfayon, et également les sociétés
et Institutions Intéressées à l'aménage-
memt touristique du Lac-Noir. » ... ¦

Dans la soirée de samedi, nous avions
pris contact avec diverses personnalités
intéressées au problème du Lao-Noir.
Ces dernières n'avaient point encore
connaissance d'une communication offi-
cielle apportant l'adhésion du départe-
ment militaire fédéral aux exigences po-
sées dès le mois de janvier 1967, puis
discutées et remises au point dans les
mois suivants. Mais nous avions pu
acquérir la coniviotlon qu'une solution
acceptable était Intervenue, et que com-
munication allait être donnée aux res-
ponsables du tourisme local et à l'Union
fribourgeoise du tourisme.

Les responsables
n'ont pas été informés

Or, si nous avions donné l'avis de

Les Chambres fédérales s 'occuperont de l 'affaire au cours de la session qui vient de s 'ouvrir
personnalités intéressées au problème,
nous pouvons aujourd'hui apporter les
réactions des responsables du tourisme
local et cantonal ( qui ne sont pas
les personnes auxquelles nous faisions
allusion). Ont - elles été considérées
comme négligeables ? Toujours est-il que
contre toute attente, elles n'ont reçu
aucune communication officielle des
discussions qui se sont déroulées entre
le Conseil d'Etat fribourgeois et le
département militaire fédéral.

M. Jean-Paul Marchand, directeur de
l'UJP.T., souligne que sur certaines exi-
gences des milieux touristiques, des
accords partiels étaient effectivement
intervenus avec les autorités fédérales.
Mais les échanges se poursuivaient. Et
le 7 août, en dernier lieu, les points
encore litigieux avaient, fait l'objet
d'une communication au département
militaire fédéral. Or, à ce jour, l'Union
fribourgeoise du tourisme et la Société
des skilifts et télécabines du Lac-Noir
n'ont encore reçu aucune réponse

à cette lettre du 7 août. Dans ces condi-
tions, l'U.F.T. ne peut se déclarer satis-
faite , maintient ses exigences et son
opposition à l'achat par la Confédéra-
tion des pâturages du Lac-Noir.

Le conseil d'administration
ne s'est pas réuni

L'écrivain Eric-E. Thllo, en sa qualité
de secrétaire de la Société des skilifts
et téléphériques du Lac-Noir, nous fait
savoir ce qui suit :

© La Société des skilifts et téléphé-
riques du Lac-Noir, dont une partie des
installations se trouve sur le territoire
que la Confédération se propose d'ache-
ter, n'a reçu aucune Information des
autorités au sujet d'une modification de
la situation. Ses dirigeants ont appris
la décision du Conseil d'Etat par la
presse, ce dont Ils 6'étonn.ent.

© La Société des skUifta et téléphé-
riques du Lac-Noir n'a pas accepté cette

solution, son conseil d'administration
ne s'est pas réuni , on ne lui a pas de-
mandé de changer aucun de ses points
de vue. Enfin, ses responsables ne se
sont pas exprimés au srijet du commu-
niqué du Conseil d'Etat du 15 septembre.

© Persuadée qu'il existe une autre
façon de régler le problème, la société
reste opposée à l'achat.

La conviction que, dès le départ, le
secret qui a entouré l'affaire du Lac-
Noir a été délibérément entretenu afin
d'empêcher une réaction en temps utile,
nous a été vivement exprimée. Les pro-
moteurs qui ont développé le tourisme
depuis une vingtaine d'années dans la
région du Lac-Noir , sont fermement ré-
solus à faire valoir leurs droits.

L'affaire prend un relief particulier,
du fait que le message du Conseil fé-
déral concernant l'achat des territoires
en cause doit être examinée lors de la
session des Chambres fédérales qui s'est
ouverte hier à Berne.

Les vacances des citoyens donnent du travail
aux députés du Grand conseil fribourgeois...

De notre correspondant :
Hier, le Grand conseil fribourgeois

a entamé la deuxième semaine de sa
session extraordinaire. Le président
Mauron s'efforce de faire avancer les
travaux, qui se révèlent plus longs
que prévu. Hier, il avait convoqué ses
« ouailles » pour 8 h 30, et la séance
se poursuivit jus qu'à 12 h 35.

Le compte rendu administratif de la
direction de la police et de la santé
publique fut tout d'abord présenté par
M. Gabriel Kolly, rapporteur de la
commission d'économie publique, qui
demanda au Tribunal cantonal de faire
preuve de plus de sévérité en pronon-
çant des peines concernant les infrac-
tions aux règles sur la pollution des
eaux.

Pour ses 30 ans de magistrature au
sein du Tribunal cantonal, M. Jules
Marinier fut complimenté. Le succes-
seur de M. François Esseiva à la haute
cour cantonale, M. Georges Sciboz, fut
ensuite assermenté.

M. Severin Andtey (LOS.), de Fri-
bourg, développa ensuite une motion
qui a pour but d'amener la généralisa-
tion des trois semaines de vacances
annuelles dans le canton de Fribourg,
s'insurgeant au passage contre la « dé-
gradation de la morale du travail et
du repos », gravement compromise à
son avis par le manque de discipline
dans le respect du repos du dimanche.
Il est vrai qu'au moment où de telles
habitudes sont prises, elles deviennent
rapidement fâcheuses.

Il fut question de vacances annuel-
les aussi, lorsque M. François Torche,
rapporteur , présenta le projet de revi-
sion partielle de la loi sur le statut
du personnel de l'Etat. Point essentiel
de cette dernière, les femmes mariées,
membres du corps enseignant surtout ,
peuvent être nommées. L'interdiction
du droit de grève, l'aggravation des
peines disciplinaires provoquèrent des
interventions. Des propositions de M.
André Bise (rad, Estavayer-le-Lac) et
André Waeber (soc, Fribourg), au su-
jet de l'assurance-maladie et des gra-
tif icat ions d'ancienneté , furent écar-
tées. On s'éternisa , enfin , en de mult i-
ples interventions suscitées par le ré-
gime des vacances du personnel de
l'Etat. Jusqu 'ici , trois semaines de va-
cances étaient  accordées après dix ans
de service. Le gouvernement proposait
de ramener cette limite à trois ans.
Allant plus loin , la commission était
pour l'octroi de ces trois semaines
dès l'entrée en service du fonction-
naire . Remarquons la position de M.
F. Masset (rad , Fribourg), qui estime
qu 'une grosse erreur psychologique se-
rait  commise si l'Etat prenait cette
in i t i a t ive  le premier. M. Pierre Currat
(soc, Fribourg) est d'avis que les trois
semaines doivent être immédiatement
accordées , puisque les employés de la
Confédération en bénéficieront dès l'an
prochain. M. Pierre Rime (ra d ., Bulle)
s'inquiéta des incidences financières ,
qui ne seraient pas si minces qu'on
veut bien le dire. M. A. Jaquier (agr.,
Prez-vers-Siviriez) défendit la position

des indépendants et des agriculteurs,
qui n'ont point de vacances payées...
Le vote trancha en faveur de la pro-
position gouvernementale, par 46 voix
contre 33. Les fonctionnaires atten-
dront donc d'avoir trois ans de ser-
vice (ou trente ans d'âge) pour béné-
ficier des trois semaines de vacances.

Furent enfin déposées, une interpef-

lation de M. H. Ruch (réf., Guin) sur
une liaison routière, et les motions de
MM . J. Wandeler (I.C.S., Fribourg) sur
la réorganisation de l'ordre judiciaire,
L. Nussbaumeri (rad., Fribourg) en
vue de ramener de 25 à 20 ans l'âge
d'éligibilité des citoyens fribourgeois ,
et G. Ayer (soc, Villars-sur-Glâne) sur
le développement de l'enseignement se-
condaire.

Un député se déclare «lameiîtaMemeM»
satisfait de la réponse des autorités

Fin de session au Grand conseil bernois

Il avait demandé des éclaircissements au sujet d'une mort mystérieuse

Hier matin, le Grand conseil bernois
a terminé ses travaux de la session
de septembre, mais en prolongeant la
séance d'une heure environ .

Au cours de celle-ci, les députés ont
accepté les rapports sur la gestion des
directions de l'instruction publique, des
cultes, de la justice et des affaires
communales. En outre, ils ont voté,
sans discussion, deux décrets dont l'un
concerne les émoluments du tribunal
administratif, et l'autre l'organisation
de l'office des poursuites et l'office
des faillites du district de Berne.

Un député jurassien a, d'autre part ,
développé une interpellation concer-
nant «l 'affaire de Buix *. On se sou-
vient qu'une personne de Buix a été
trouvée morte devant son domicile
avec une balle de revolver dans la tête.
Le médecin commis au constat de dé-
cès conclut au suicide et le permis
d'inhumer fut sans autre délivré. Or,
dans une certaine presse, et lors d'as-
semblées publiques, il a été déclaré
que cette personne aurait été tuée et

des accusations ont été formulées. M.
Peter, de Bure, député libéral-radical,
a demandé au Conseil exécutif quelles
dispositions il était prêt à prendre
pour faire toute lumière sur cette af-
faire.

Le porte-parole du gouvernement ,
M. Jaberg, a relevé que l'enquête me-
née avait conclu au suicide. D'autre
part , les différents articles de presse
concernant l'affaire ont été mis au
dossier au cas où le juge d'instruction
déciderait une réouverture de celui-ci.
M. Jaberg regretta que cette affaire
ait été politisée. Quant à M. Peter, il
s'est déclaré < lamentablement » satis-
fait  de la réponse.

VIGNEULES — Une pelle
mécanique dans le lac
(c) Hier matin , une pelle mécanique,
en action sur les chantiers du nouveau
tunnel ferroviaire de Vigneules, a su-
bitement disparu dans le lac de Bienne
à la suite d'un éboulement de terrain.
Cette pelle lourde de 40 tonnes avait
son réservoir rempli (le mazout. Im-
média tement  toutes les précautions ont
été prises a f in  d'éviter la pollution du
lac. A cet effet , un secteur de bou-
chons a été placé à la surface de
l'eau .

BIENNE — Un concert- original
(c) Hier soir, en la grande salle du
Conservatoire de Bienne , a eu lieu un
concert pour le moins original . En
effet , Silvia et Walter Frey présen-
tèrent des pages d'auteurs anonymes
et. de vieux auteurs tels que Gui l lau-
me d'Amiens, Rudolf  von Fenis (1158-
111)8), Guillaume de Machaut , Fran-
cesco Landini , Gui l laume Le Heurter .
Ces pages furent exécutées sur d'an-
ciens instruments, ce qui ne manqua
pas de charme et nous fit  retourner
au bon vieux temps où la vie était ,
dit-on, plus douce. Ce concert a connu
un franc succès.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean, HOSTETTLER

SAIGNELÉGIER

(c) Hier matin à 11 h 20, un ouvrier
faisait, avec une dépanneuse, une ma-
nœuvre aux abords du garage Pierre
Nagels, à Saignelégier. Il a atteint
la fillette du patron, la petite Chan-
tai, âgée de cinq ans, qui débou-
chait en courant d'une porte de la
maison. L'enfant a passé sous une
roue arrière du véhicule. Elle a été
transportée à l'hôpital de Saignelé-
gier, où elle est décédée.

Une fillette tuée
par une dépanneuse

I goût hollandais J
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(sp) Mme Paul Hindemith, veuve du
grand compositeur, qui habite Blonay, a
fait part à la municipalité de Blonay de
son intention de léguer à la commune une
somme de 10,000 francs et sa maison, sous
certaines conditions. La municipalité étudie
ces conditions et donnera sa réponse une
fois connue l'opinion de l'assemblée com-
munale.

PAYERNE
Cyclomotoriste blessée
(c) Hier, vers 19 h 30, Mme Yvonne
Cherbuin, âgée de 67 ans, circulant à
cyclomoteur en direction de son domi-
cile à Corcelles, a fait une chute sur
la chaussée. Souffrant d'une forte
commotion et de contusions à la tête,
elle a été transportée en ambulance à
l'hôpital de Payerne.

Mme Hindemith et
8a commune de Blonay

YVERDON

(c) Il y a quelques jours, une Yver-
donnoise a été renversée à la rue de
Neuchâtel , par une automobile, alors
qu'elle traversait la chaussée. Il s'agis-
sait de Mme Olga Nicolet, âgée de
66 ans. La victime avait été transpor-
tée à l'hôpital d'Yverdon. Elle est dé-
cédée hier dans cet établissement.

Volley-ball
(c) Le grand tournoi de volley-ball
organisé par Yverdon-Ancienne et grou-
pant une dizaine d'équi pes de ligue
nationale A qui avait été renvoyé à ce
dernier week-end pour cause de mau-
vais temps, a été définitivement annulé
pour la même cause.

Issue fatale

ESPOIRS. — A droite, Martine
Blum, à gauche Nathalie' Rubeli.

(Avipress - Guggisberg)
(c) Le responsable des disciplines alpi-

nes du Giron jurassien des clubs de ski,
M. André Mottet , avait convoqué l'él i te des
skieurs alpins à un jour de mise en con-
dition physique à Macolin. Ils étaient 25,
venus de tout le Jura neuchâtelois et ber-
nois, don t beaucoup de jeunes espoirs. Sous
la direction de M. Jean Studer, professeur
à l'école de gymnastique et de sport à
Macol in , le but de ce cours était la prépa-
ration physique des skieu rs alpins en vue
de la saison qui va s'ouvrir . Des exercices
d' assouplissement , d'agilité , de réaction, de
musculation se terminèrent par des tests

qui donnèrent entière satisfaction aux orga-
nisateurs. A relever que parmi l'équipe pré-
sente à Macolin , se trouvait François Wirz ,
du Locle, qui rentrait d'un cours des jeu-
nes espoirs. Chez les jeunes filles, relevons
la présence de Martine Blum, de la Chaux-
de-Fonds, et de Nathalie Rubeli, de Neu-
châtel , qui toutes deux sont de sérieuses
candidates à l'équipe suisse.

Les espoirs Jurassiens
du ski alpin à

l'entraînement à Macolin
(c) Hier, vers 18 heures, l'hôpital des
Bourgeois â Fribourg a admis M. Giu-
seppe Peteroso, ouvrier de chantier, qui
avait fait une chute de 3 A 4 mètres, à
la rue des Alpes, à Fribourg. Il souffre
de diverses blessures mais son état n 'est
pas inquiétant.

Collisions en chaîne
(c) Hier, vers 9 h 15, trois voitures cir-
culaient en colonne de Fribourg en di-
rection du Schcenberg. Sur le pont de
Zaehringen , le troisième automobiliste
ne parvint pas à immobiliser son véhi-
cule à temps et provoqua une collision
en chaîne . Il n 'y eut pas de blessé, mais
les dégâts s'élèvent à plus de 3000 fr.

FRIBOURG — Accident de travail

Une voiture sur le toit
(c) Lundi, vers 20 h 30, un automobi-
liste lucernois circulait de Courgevaux
à Morat . Peu avant le carrefour de
Champ-Olivier, dans un virage prononcé
(il gauche, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui grimpa un talus, se retour-
na sur le toit et parcourut encore 15
mètres dans cette position . L'automobile
s'immobilisa enfin au milieu de la rou-
te. Le chauffeur  et sa fiancée , tous deux
âgés de 23' ans, furent légèrement bles-
sés. La voiture est démolie.

COURGEVAUX

BUSSY

(c) Hier, en début de soirée, M. Louis
Grandgirard , âgé de 36 ans, agriculteur
à Bussy (Broyé), fit une chute dans
sa grange, d'une hauteur d'environ 10
mètres. On le retrouva inanimé à
terre peu avant 20 heures et on le
transporta d'urgence à l'hôpital d'Es-
tavayer-le-Lac II souffre notamment
d'une commotion cérébrale et de diver-
ses plaies à la tête. Etant donné la
gravité de son état, il dut être trans-
porté à Lausanne dans la soirée.

Candidat broyard
au Conseil national

(c) Au cours de sa dernière assemblée ,
le parti radical broyard a décidé de pré-
senter M, André Bise , député d'Esta-
vayer-le-Lnc , sur la liste des candidats
au Conseil national. Il est d'autre part
probable que le parti conservateur chré-
tien-social n 'avancera aucun nom, de mê-
me que les partis socialiste et agrarien.
Quant au parti indépendant chrétien-so-
cial, il aurait parait-il un candidat .

Chute dans une grange :
un agriculteur .

grièvement blessé

ROCH DE DIESBACH. — Le
nouveau commandant de corps.

Lundi soir, la commune de Pierrafortscha ,
ou habite le colonel-divisionnaire de Dics-
bach et dont il est aussi bourgeois , lui a
fait fête à l'occasion de sa promotion au
grade de commandant de corps d'armée.
Elle lui a offert une toile d'un peintre , re-
présentant la vieille ville de Fribourg. Une
réception suivit à Marly au cours de la-
quelle plusieurs discours furent prononces
et à laquelle assistaient la famille de Dk>-
bacli et les autorités civiles et religieuses
de la région.

La Landwehr de Fribourg donnera mer-
credi soir un concert en l'honneur du nou-
veau commandant du 1er corps d'armée de-
vant le hall d'honneur de l'Université.

Sérénade à l'Université
(c) Ce soir, mercredi , à 20 h 30, le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg
donnera une réception dans le grand
hall de l 'Université , en l'honneur du
colonel commandant de corps Roch de
Diesbach, La musi que de landwehr ,
sous la direction de M. Oscar Morel ,
lui donnera une sérénade .

Le public aura accès â la galerie du
hall d'honneur et â l'Aula. Le contin-
gent des grenadiers fribourgeois tirera
une salve d'honneur.

Le colonel de Diesbach
fêté dans sa commune
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"E -̂M-rf--**c*é>i_ r_ i !£-• FANTASTIQUE, le moteur hautes performances à 4 temps conçu par MERCEDES-BENZ!
JL CUl&d&UVljLM*% || entraîne sans peine l'Audi SUPER 90 à 165 km/h au chrono. Un moteur d'une incroyable
souplesse: sans changer de vitesse, vous roulez de 40 à plus de 160 km/h. FANTASTIQUE (et imbattable dans cette
classe), la sensationnelle accélération: 12,2 secondes de 0-100 km/h. Vitesse de croisière maximum: 160 km/h.
FANTASTIQUE, le confort de l'Audi SUPER 90. Des sièges parfaitement anatomiques à dossier réglable, sièges-cou-
chettes à l'avant, plancher plat (pas de tunnel de cardan), et un équipement plus que complet sans le moindre
supplément de prix. Coffre à bagages de 600 litres. FANTASTIQUE, la sécurité l'est aussi: traction avant, direction à cré-
maillère, freins à disque à l'avant accolés au différentiel (double circuit hydraulique), portières résistant aux mains enfantines.SœrSTrŝ LESFantastique: Auôi SUPER 90
Audi Super 90 (165 km/h) dès 11300 francs/Audi 80 Variant (152 km/h) 10 990 francs/Audi 80 (152 km/h) dès 10 450 francs/Audi (148 km/h) dès 9950 francs

Distribution et service après-vente assurés maintenant par §^|^3 
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Si vous possédez une voiture
Si vous désirez améliorer votre situation
importante fabrique suisse d'articles d'un usage
quotidien , vous offre une place de

s

représentant
pour visiter la clientèle particulière.
Nous demandons : personne sérieuse et active âgée
de 25 à 45 ans.
Nous offrons : place stable , revenu très intéressant ,
une instruction approfondie et un ' appui dans la
vente.
lOffres de débutant seraient également prises en
considération.
Faire offres sous chiffres K 40596 U à Publicitas S.A,
48, rue Neuve , 2501 Bienne.

La direction des finances de la Ville de Neuchâ -
tel engagerait , pour son centre électronique de
gestion ,

pour IBM/360 à disques.
Exigences :

bonne formation de base, certifi-
cat de capacit é ou titre analogue
esprit logique , d'analyse et de syn-
thèse,
imagination , sens de l'observation
et des combinaisons.

En outre, une très grande importance sera att a-
chée aux qualités de caractère :
ténacité, persévérance, endurance au travail ,
goût et aptitudes particulières au travail en
équipe.
Il s'agit d'une nouvelle profession passionnante,
mais très exigeante à laquelle les candidats se-
ront formés.
Age : de préférence entre 25 et 35 ans.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adressées à la direc-
tion des finances, hôtel communal, jusqu 'au 25
septembre 1967.

w_B__a__3Bi_B__g__B_aaB~^
\ i! Fabrique d'horlogerie engage j

! EMPLOYÉE DE BUREAU !! i
! habile dactylograph e en français et en allemand. \
1 Nous souhaitons la collaboration d'une employée J
i de grande confiance , stable et particulièrement j
! consciencieuse, capable de s'occuper de façon j
i indépendante de notre marché suisse. Ji !
j Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae <
j et copies de certificats , à <
j VILLARD WATCH, 2035 Corcelles (NE). }

i
p.~^~^~^~ —̂~Bfc~«»~g-~^—~^—~~—>~t—~s»¦.~—-~—.~— "—- ___a__a_________
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auxrGourmets
cherche , pour entrée immédiate ou à convenir ,

jeunes vendeuses
qualifiées

pour les rayons charcuterie et fromage
Bonne ambiance de travalil, semaine de 5 jours
Faire offres 'ou se présenter sur rendez-vous à Neuchâtel ,
9, rue du Trésor. Tél. 5 12 34.
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Atelier de terminages en développement avec plu-
sieurs années d'expérience dans la terminati qn de ]
montres Anker de qualité accepterait , tout de suite ,
de

1000 à 1500 terminages
par mois. Dans un avenir plus ou moins rapproché
nous, serons à même de terminer de 4000 à 5000
pièces. Nous sommes spécialisés sur les calibres Eta
2472, AS 1717, AS 1826 et AS 1816.

Un travail précis et livraisons ponctuelles assurées; ~
Prière d'adresser les offres sous chiffres Z 66892 G
à Publicitas S.A., 9001 Saint-Gall.

¦m.im .̂im.u.̂ .jiji n muni —il i «m m i
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: ! cherche, pour son atelier d'outillage : j"¦.,

I FAISEURS D'HAMPES
I D'HORLOGERIE

OUTILLEURS
I OU MÉCANICIENS DE

PRÉCISION
j  Ecrire , téléphoner ou se présenter à Voumard l >

] Montres S. A., 2068 Hauterive , tél. (038) 5 88 41, |j

Nous engageons , pour notre département « direction »
une (un )

employée (é) commerciale (al)
qualifiée (é).

Le diplôme de fin d'apprentissage ou d'une école de com-
merce ainsi que quelques années de pratique sont indis-
pensables.

Il s'agit d' un poste intéressant et var ié exigeant la maî-
trise des langues allemande et française et quelques no-
tions d'anglais.

Notre collaboratr ice (eur ) sera appelée (é) à exécuter
différents  travaux adminis t ra t i fs  et de correspondance
et par la suite , après période de formation , devra être à
même, grâce à ses connaissances de la comptabil i té ,
d'établir des statistiques et des analyses.

Les intéressées (es) sont priées (es) d'écrire ou de télé-
phoner au (032) 2 61 61 , départemnt du personnel pour
l' obtent ion d'une formule d'engagement.

K___Jn CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
* » OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL - BEDFORD

G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE - EUCLID

Jg_ajUJE_lj___^MBB~l"BMBBIllBBI IBBII—IMI1MI MTTT«l~Tl(BB~«BBrnHlllTrtriT1T-i — " -- —¦ 1_JrU_ .¦¦¦ ¦¦— "T- lMlÉI'-ITT Il T.iTl '1

Fabrique d'horlogerie sise à l'ouest de Neu-
châtel cherche un

horloger complet
devant fonctionner comme

chef de chaîne
Ce poste à responsabilités exige une personne
possédant une autorité naturelle , le métier
d'horloger , et capable de diriger du personnel . ¦

\ Age idéal : 30 à 50 ans.

i Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire, à H G 1822
au bureau du journal.

Commerce de gros, articles
techniques , engage un

employé de magasin
pour réception des clients et
préparation des commandes.
Mise au courant des articles
par nos soins. Nationalité
suisse, ou étranger avec per-
mis C. Semaine de cinq jours ,
caisse de pension.

Faire offres sous chiffres C K
1904 au bureau du j ournal.

LGHLH

une employée de bureau
— de langue maternelle française

• . 
' ¦'

— de nationalité suisse ou avec per-
mis C

— connaissant la sténographie et la dac-
tylographie.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats , aux Fabriques de Balanciers Réunies , case
postale 1139, 2501 Bienne.

BUREAU DE LA VILLE
cherche pour son service de caisse

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à A G 1880 au
bureau du journal.

! 

HÔTEL CITY |
NEUCHATEL W

commis de cuisine §
Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12. ®

_-  ̂ Nous cherchons pour notre

W LABORATOIRE HORLOGER
W £ INGÉNIEUR-TECHNICIEN HORLOGER E.T. S.

et

# # HORLOGER COMPLET
Il s'agit de postes de confiance qui, grâce à la diver-
sité des tâches, donnent beaucoup de satisfaction à
des hommes d'initiative et de nature dynamique.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à
la Direction de la fabrique de montres de précision
ETERNA S. A., à . Granges (SO). ¦ 

-̂
¦ ¦¦ '. .tf *jjy«Hentt<&*miT*vJi».. • *$&&•

BACHMANN •& Cie S. A.,
TRAVERS, division mécanique,
engage

mécaniciens
aides-mécaniciens

ayant si possible déjà travail-
lé dans itnë' usfne 'sur différents
travaux d'usinage;

r-' - .- -r .[WBilJf
S'adresser à Bachmann ¦& Cie
S. A., 2105 Travers.

Je cherche

VENDEUSE
Faire offres a M. Caillât , boulangerie ,
Les Carrels , Peseux.
On cherche

sommelière
suisse pour bar à café. Horaire : de 13 h
au soir ; congé le dimanche
Se présenter à l'épicerie Béguin ,
rue de Neuchâtel H , Peseux.

PAPETERIES DE
SERRIÈRES S.A.
Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir , des

OUVRIERS
pour le travail d'équipe ou de
jour ; •

1 MASSICOTIER
1 CHAUFFEUR

DE CAMION
Les intéressés , de nationalité
suisse , ou étrangers porteurs
du permis définitif C, voudront
bien se présenter ou faire
leurs offres écrites à la Direc-
tion de Papeteries de Serriè-
res S. A., 2003 Neuchâtel - Ser-
rières , tél. (038) 5 75 75.

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

DAVI Découpez loi et remplissez lisl-
"̂  ̂ blement et placez sous envelop-

pe ouverte affranchie d'un tim-
bre-poste de 5 c. que vous
ad resserez à Distillerie Riitter
Frères , 6212 Salnt-Erhard.

Nom :
Prénom :
Bue :
No postal et Heu :

/MéCANICIENS !V
Jr Une chance vous est offerte , de >.

S collaborer à la fabrication de ma- >y_
- S  chines, de travailler dans une atmosphère >v
/  agréable , de disposer d'une organisation stable, \./  d'être appuyés par vos chefs. Les machines automa- \S tiques, que nous construisons depuis 50 ans, sont vendues \S dans tous les continents, à des fabriques de pièces électriques X

y  d automobiles , de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de comp- X
• leurs, de serrurerie , etc. N o u s  e n g a g e o n s :  ouvriers suisses, XN. ou avec permis C y

>v MONTEURS-AJUSTEURS C O N T R Ô L E U R  /X, PERCEUR T O U R N E U R  /
V Venez visiter notre usin e et adressez-vous yT

N. à M. L. STRAUB /

\e MIKRON HAESLER
X. 2017 BOUDRY (NE) ¦

/N. Tél. (038) 6 46 52 /

i

La Société Générale d'Afficha-
ge, à Neuchâtel , engagerait

un manœuvre
pour travaux en atelier et à
l'extérieur. Place stable — se-
maine de cinq jours — caisse
de retraite.

Adresser offres écrites à case
postale 1175^ 2001. Neuchâtel ,
ou prendre rendez-vous par
téléphone au (038) 5 20 51.

On cherche

1 manœuvre de garage
1 laveur

Places stables et bien rétri-
buées.
Se présenter
aux Garages Schenker , Haute-
rive. . (NE) . 

j e  enerene

bon (ne) coiffeur (se)
pour meessieurs. Place stable
et bien rétribuée. Entrée : 16
octobre ou date à convenir.
SALON MODERNA , C. Binda ,
2034 Peseux (NE) \ tél. 815 78
ou 8 25 16.

La Centrale: laitière
de Neuchâtel
cherche pour " entrée immé-
diate :

1 MAGASINIER qualifié
1 MANŒUVRE *-*»«»

Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel , tél. 5 98 05.

i v L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel ,

-_*ws*..tvrcb.erche, pour tout de suite ou
date à convenir :

sommelière
connaissant les deux services ;

fille de buffet
S'adresser au bureau de l'hôtel ,
tél. 4 01 51.

Créateur-styliste-
modéliste
Grande expérience dans la re-
cherche d'esthétique et de pro-
totypes de la pendulette ainsi
que dans les recherches de
prototypes techniques indus-
triels, possédant atelier très
bien outillé, cherche relations
d'affaires en rapport avec ses
connaissances.

Faire offres sous chiffres B J
1903 au bureau du jo urnal.

Jeune employé de commerce
ayant de bonnes connaissances
de français cherche place dans
une maison de textiles ou de
couture (de préférence dans le
département des achats et des
ventes).

Ecrire sous chiffres Z 73399
à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Jeune homme
français
niveau baccalauréat cherche em-
ploi de hureau. Branche commer-
ciale ou agence. Bonnes connais -
sa n ces d'allemand.
Faire offres sous chiffres P 11280
N à Publicitas S.A., 2:100 la Chaux-
de-Fonds.

t

Je cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand
et la tenue du ménage. Diman-
che libre. Vie de famille. Mai-
son moderne. Possibilité de
suivre des cours. Périphérie
de Berne.
Famille H. Kohler , Buchen-
weg 27, Muri-Berne, tél. (031)
52 05 03.

{ HÔTEL CITY f
m 

NEUCHATEL 1

âfib Entrée à convenir. fl_
Téléphoner au 5 54 12. gS

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documente
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
b. d'autres demandes

Feuille d'avis
de Neuchâtel

jeune fille
cheche place dans

famille d'agriculteurs
ou dans boucherie ,
pour apprendre le

français. S'adresser à
Mme Georges San-

doz, Chézard.

Entreprise de radio-télévision ;
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un |

monteur d'antennes
qualifié, éventuellement mon-
teur électricien serait formé.
Caisse de maladie et caisse de
retraite.
Adresser offres écrites, avec ;
prétentions de salaire, sous I
chiffres A I 1902 au bureau
du journal. j

P. Petipat
Méoan icien-dentiste

diplômé,
Poudrières 18

ABSENT
jusqu'au 10 octobre.

DOCTEUR

Deluz
au service
militaire
jusqu 'au

30 septembre

Jeune

aide en pharmacie
sachant les langues nationales

' cherche place à Neuchâtel
pour début janvier.
Adresser offres écrites à F N
1907 au bureau du journal.

Jeune fille, 17 ans, cherche
pour tout de suite place de

stagiaire
dans home d'enfants , avec pos-
sibilité de fréquenter des cours
de français.
Mlle Viktoria Borer, Rotberg-
strasse 25, 4149 Metzerlen (SO).

'̂ëMsSicsSte&J I '. - I À>s§aHMi%!̂ $S8mBiaB^
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A vendre tout  de sui te ,  d'occasion , en bon état ,
pour la somme (le 10,000 fr. :

1 caisse enregis t reuse  N a t i o n a l , deux services ;
1 machine à café ; 1 moulin  à café ; 1 frigo de
600 litres ;

bancs d'angle ; 10 chaises ; 5 tahles 70 x 110 for-
1 v i t r ine  rérigerée ; 1 bar de 3 m en bois ; 5
mica.

Téléphone 5 36 67 dès 11 h. Eventuel lement ,
facilités de paiement.
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Ligne jeune, mode actuelle, ce ravissant ^L%al«$ I UtfVt fiE

est coupé dans un lainage jacquard

OjD __
avec ristourne ou 5 % rabais
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itci^. iiu huitc^ ut;
perles différentes ,
fil de nylon , fer-
moirs , etc., chez

Reymond, rue -
Saint-Honoré 5, à

Neuchâtel.

A donner contre
bons soins un

magnifique chien

PSIAëM
mâle, 3 ans , pedi-

gree. S'adresser par
écrit sous chiffres
P 3881 N à Publi-

citas S. A.
2001 Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie spécialisée, de moyen-
ne importance, cherche

capitaux ou
associé intéressé

avec possibilité de rachat ultérieur , pour per-
mettre  extension de son activité.

Faire offres sous chiffres P 11278 N à Publici-
tas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

3me BIENNALE FRUITIÈRE INTERNATIONALE A EUROFRUIT 67
FERRARE 8 — 15 octobre 1967 ««
La plus imporlante manifes- M B
talion européenne pour les fij ?
fruits : culture , pré parat ion , _r^̂ B_^

___
distribution et consommation. ^J» ] ;* [ W ¦
Congrès internationaux d'étude — <m8 " J~^L J&
réunions commerciales - sémi- ': '̂ «B^̂ H'**-'.'..
narres techniques - journées dé- jéî JrW

 ̂
f̂fiS^̂ _̂monstratives sur la mécanisation Jr

^
r̂ wL ^MÏ̂ _̂_^kkdu verger et la récolte des j B a&P %> _P ^6*iïa

fruits. — ^SS^-

Renseignements : ENTE MANIFESTAZIONI FRUTTICOLE,
Largo Castello 10 — FERRARA (Italie).

PpwpiB
 ̂

5 89 79

i I école
IL_~-- \Jt J- Rey
WÈKÊÊÊÊÊÊÊÊ & FIAT 1500 Confectionnez

vous-même et à
votre goût vos col-
1: nln ..... -i_

Sainf-Blaise : E. Schnider, Garage Touring —
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Fleurier : Basett & Magg, garage, Rue du Sapin 4 — Morat : SOVAC S.A.,
Garage de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse , garage, rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied —
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, Cartin S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier — La Chaux-de-Fonds : Perrot
Duval & Cie. S.A., ateliers de ré paration, 28 , rue Fritz-Courvoisier — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville
S.A. — Saint-Martin : J. Javet & Fils, garage.

r
Savez-vous ?

Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

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

(038) 6 46 52.

Mikron-Hrcsler S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.

LITSJllJBLES I
Fr. 280.- S

• Garantie 10 ans 11

. , Reau choix <Le . .. - - ¦ I
DUVETS - OREILLERS "

i COUVERTURES DE LAINE M
COUVRE-LITS, JETÉES, etc.

DIVANT-LIT avec tête J Qmobile , à part i r  de Fr. / 7." K
La bonne dualité reste la meilleure k

réclame

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

Facilités de paiement ||
«¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^¦¦¦ S

Nous cherchons pour le printemps

apprenties de bureau
Bonne formation complète dans une
saine atmosphère, aux côtés d'autres
apprenties.
Entreprise de moyenne importance.
Fermé le samedi.
Schurch <& Cie, ler-Mars 33, Neu-
châtel.

HMI Ĥ^̂ ^HBn^KIHUJAlHHII ^HaillHnMBena' i

Entreprise du Nord vaudois
cherche un

serrurier de construction
si possible avec connaissance de la
construction des remorques. Place
stable et bien rétribuée. Avantages
sociaux.

Faire  offres sous chiffres P 2216 E,
à Publicitas, MOI Yverdon.

I L a  

famille de î

Madame i
Elisa GÙTHLIN-PERRIN j

profondément touchée par les I :
nombreuses marques de sympa- i j
thle qui lui ont été témoignées ||
pendant sa douloureuse épreuve, i j
exprime sa reconnaissance émue I j
à tous ceux qui , de près ou de j ;;¦;
loin , l'ont entourée par leur pré- j j
sence, leurs affectueux messages j j
et leurs envois de fleurs. j

Un merci spécial aux docteurs j j
Borel et Gentil , ainsi qu'aux I j
sœurs et au personnel dé l'hôpl- j  j
tal de Couvet, pour leur dévoue- j
ment.

Métiers, septembre 1967. i

ii mu—B»—M—«—na—̂ wiM

I 

Madame Emile BRË1A
et ses enfants,

profondément touchés par les I
nombreuses marques d'affection M
et les témoignages de sympathie i
reçus à l'occasion du décès de I
leur cher époux et papa, remer- j
cient toutes les personnes qui se |
sont associées à leur grand deuil , l |
et les prient de trouver ici l'ex- I
pression de leur profonde recon- i
naissance. } :]

Neuchâtel, septembre 1967. I,

|3_H___g_ fi____g__ H~~BB~aB|

I Très émue et réconfortée par I
j la sympathie dont elle a été en- |:
1 tourée, la famille de

| Monsieur Riccardo GODIO

1 remercie tous ceux qui , par leur |
I présence, leurs messages ou leurs |
I envols de fleurs, l'ont entourée |
I durant ces jours de deuil.

j Cernier, septembre 1967. I

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et les marques d'amit ié
reçus lors du deuil qui vient de
la frapper, la famil le  de

Monsieur Jacques RAINERI

remercie du fond du cœur tous
ceux qui , par leur présence, par
leurs messages ou envols de
fleurs se sont associés à son cha-
grin. Elle exprime sa vive grati-
tude à Monsieur le curé-doyen

g

Ecahcrt , à Messieurs les docteurs
Vaucher et Gentil , aux scrurs et
au personnel de l 'hô p ital  de Cou-
vet pour leur grand dévouement,
ainsi qu 'à l'Union chorale de Cou-
vet pour ses chanta d'adieu émou-
vants.

Couvet , le 18 septembre 1967.

__M_B_BB_B~_B_l_HBBteM!IIMM—Si
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Garages préfaissîqaiés
Portes de garages

— Haute qualité
— Prix imbattables

— Livraison immédiate
— Représentation dans toute la Suisse

Wdlty & Co A. G. dépt. FA,
5040 Schoftland (AG)
Tél. (064) 81 24 28.

Boucherie-charcuterie cherche :

une vendeuse
(éventuellement apprentie ven-
deuse)

un livreur-
aide de laboratoire

en possession du permis de con-
duire suisse, catégorie A, con-
naissant le français.

Salaire intéressant .  Belles cham-
bres à disposition. Vie de famil le
assurée.

Prière d'écrire ou de téléphoner
à S. FAOCHINETTI, Temple 2,
2072 Saint-Blaise/NE.

Tél. (038) 314 41.

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel
Trimestre d'automne du 25 septembre

au 15 décembre

ATELIERS ET COURS PRIX
PAR TRIMESTRE

1. PEINTURE, M. A. Siron
a) sans modèle vivant  mer-

credi 16 - 18 heures . . Fr. 45.—
b) avec modèle vivant mer-

credi 20 - 22 heures . . Fr. 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant ven-
dredi 20 - 22 heures . . Fr. 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant mer-

credi et vendredi 14 - 16
heures Fr. 45.—

b) avec modèle vivant mardi
20 - 22 heures Fr. 60.—

4. HISTOIRE DE L'ART,
M. D. Vouga, professeur
et conservateur du Musée
des beaux-arts

Cours public :
« VENISE >

Les événements, les hom-
mes et l'expression artis-
tique

lundi  17 - 18 heures ou
jeudi 18 -19 heures . . Fr. 30.—

5. ATELIER LIBRE
^

avec modèle viva nt :
se renseigner au bureau.

Toute personne inscri te  à l'Académie (atelier ou cours
d'histoire de l'art) bénéficie de la jouissance d'une
bibliothèque d'art installée flans les locaux du cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean
Convert (P .S.A.S.) qui recevra au bureau de l'Académie
le vendredi 22 septembre, de 17 h a 18 h 30, ou par
écrit au Bureau officiel de renseignements (ADEN),
Maison du Tourisme, 2001 Neuchâtel.

17
L'annonce
reflet vivant du marché

Installations de chauffage en tout genre, mazout ,
gaz, chaudières combinées

- __Cfc#.' -fis

Chemin des Pavés 67, 2000 Neuchâtel.
Maison établie en 1950. Tél. 5 50 74.

Pr ix intéressants.

A vendre |

Points SILVA i
Mondo-XPCK- ;j

Ecrire à LE.SY.
Case postale 281
1401 - Yverdon

( V D )  {

A vendre

chatons
angora

âgés de 2 li mois,
2 mâles blancs ,

1 femelle écaille.
Ils aiment le pain
pour chats Félix.

Mme E. Couturier,
Boudry. Téléphone

(038) 6 46 91.

A vendre importante

collection de timbres
, thématiques d'animaux sur al-

.,;,: bums patronnés par le Muséum
de Paris.
Adresser offres écrites à 209 -
1093 au bureau du j ournal.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

EMPBMT
fila uJSywW i"

intérê t et garantie à
convenir , est cherché
par dame profession-
nellemen t active, dé-
but quarantaine , cul-

tivée , devant faire
immédiatement face

seule à certaines
charges inhabituelles.
Références à disposi-

tion. Ecrire sous
chiffres Z 145305-18

Publicitas 1211
Genève 3.
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E coiffure - parfumerie - heauté\
t boutique - postiches \

O vis-à-vis de la Poste Tél. 5 40 47
O
<D
•M
3 Nous nous ferons un plaisir de vous

f~ conseiller pour votre nouvelle coiffure
et votre prochaine coloration...

nflPObeon-sueeesi
On manteau à col Bonaparte reprend la forme de la

redingote militaireLes femmes décidées optent pour lui.
Ligne flatteuse à parements de simili-cuir.̂

Grande offensive du tweed. 198.-

¦

j WÈ Le nouveau rasoir

REMINGTON
SELECTRIC 300

_____t ĵ|__|_j moindres recoins.
Venez le voir et l'essayer, vous serez

convaincu. Service après-vente.

Willy MAIRE TS.0?»»
Salon de coiffure - NEUCHATEL

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide
flftlltlW_MB_BgH__ Gd-Rue 5 Seyon 16
FWiï^PySPl Neuchâtel
LfaA ltê liuîwW f̂f Tél. (038) 5 .34 24

La nouvelle bijouterie ||

C W ^Liiil@ 1
est installée a

Portes-Rouges 46 I
Tél. 5 20 81 Neuchâtel |î

(Immeuble Marché Migros ) Kj

ÛÎMWa
l'humidificateur

silencieux 4

Il ne fait aucun bruit, n'a pas de moteur
et ne consomme pas de courant. Il
suffit de le remplir d'eau chaque jour
pour maintenir suffisamment d'humidité
dans l'air, pour préserver votre santé
et vous éviter des refroidissements.
Cet h umidificateuresttrès économique.
Son entretien n'excède pas Fr, 1.20 par
an. II n'est pas encombrant et sa cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central. Deux
humidificateurs de ce modèle suffisent
pour une pièce de 50 m3.

BUifLoD
Bassin 4 Tél. 5 43 21
N E U C H Â T E L

PRÊTS 5SÏ |
^̂ ^  ̂

Sans caution I

QÉXË̂  BANQUE EXEL I
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 •

Qui pense horaire
achète

j <riïwr
Avez-vous bien |

réussi

vos photos
de vacances ?
Alors , faites comme
moi : classez-les et
achetez un album

chez Rcymond, pa-
peterie, rue Saint-
Honoré 5 à Neu-

châtel. Il a actuel-
lement un choix

très varié.

Réparations
de chemises
Travail soigné

Blanchisserie j
du Tréso r

! Rue du Trésor '2
2000 Neuchâte l

Délai
de l ivraison :

8 jours
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LA MA CHINE À ÉCRIRE SUI SSE PARFAITE

¦KM Tnn. LÎ ^̂ ^MEHF 
Modela Baby, su p or-légère ot pour-

^̂ * ™ S----  ̂ |flnt roDU stQ f contonuQ dam un coffrai

 ̂
mm Fr. 248.-

f j|j B  ̂
 ̂ fil f M°delo Media, fldoplé par l'armée

/ B̂ ^fMrrVyW?^̂  \ 

su isse 

à 

cause 

do sa 
solidité 

a loula
Ltr,

^
li'A*i*i»i'r'i'|J_^ épreuve, collret loul métalf a Fr. 395.-

_/ _̂», _ __ Modèle 3000, la grande portative pos-^g»~B ._: m <p̂  
sédant loin les raffinement! de la

f I B 
WWW^ 

P 1 w machine do bureau : tabulateur, mar-

/ p̂ &WS^Sî&W^M \ 9eu" 
éclairs 

visibles, etc. ; coffret tout

/-̂ "¦ '""g^H Fr. 560.-
Misa à l'essol gratuite, locution-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles

al service d'entretien chei

CoH 87b/67 S»

H 

Voici l'emblème
de la nouvelle 2,5 litres,
catégorie GT

Commodore 1
Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres, £ ŝsmksiS ïh# Modèles:Limousine,2 ou 4 portes. Coupé Fastback, 2 portes.
131 CV. Arbre à cames en tête. g^^^^^â
Vilebrequin à 7 paliers. Quatre jj_ ^TTT!l?l  ̂ La Commodore vous 

attend pour un galop d'essai chez votre
vitesses avec levier au plancher v^dÉHiSB__s£ÉÉfl distributeur Opel. __
ou transmission automatique. W W Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire. ¦ Ci? H
A par ir de fr. 1337 .-. Opel, la voiture de confiance-Un produit de la General Motors - Montage Suisse mimm

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchârel-Hauterive, tél. (038) 3 1144

Dislributeurs locaux : Garage Jean Wuthrich , Colombier , tél. (038) 6 35 70
Garage Relais de la Croix , Bevaix, tél. (038) 6 63 96
Garage Ed. Barbey, Dombresson , tél. (038) 7 18 40



Avec un nouveau modèle: la 404/1500
pour seulement Fr.9'950.-  ̂ -iï ẐSZSr*""
Voici donc une autre 404 très avantageuse. Avec la même — ' " ~ 'InTl",', "*"*""'"—" '- • La PEUGEOT 404/1600 est désormais équipée d'une boîte de

carrosserie, toujours élégante, et les mêmes qualités routières que j#Ç'. , ^5$̂ , 4gMffîW@_s vitesses à (grille européenne), d'un embrayage à commande
la 404/1600. Sièges-couchettes, garniture en simili cuir ou drap, /  r . """* 

\̂ 
*̂ ^ \̂ ^̂ » hydraulique, etc.. Demandez le détail des améliorations

Servo-f rein, moteur souple de 6 6 CVSAE (7,47 à l'impôt), etc.. J?W m 1|| l| l||k chez les représentants de la marque.
Une très belle routière pour Fr.9'950.— admirablement J||F ËÊ l'4 'î  il W. lia La berline 204 est équipée du tableau de bord per-

suspendue. Ne manquez pas de voir cette 404/1500 à jfe- /- L̂ KSI^ÊSSÊÊ^̂ ^W Î̂ i^mssi î̂' fectionné monté sur coupé et cabriolet. Ce qui n'a
l'agence PEUGEOT de votre ville. Il n'y a pas de meilleur M _ M'.̂ l£tà£&ÈH BillH '"' ' ~~*""" pas changé c'est que la 204 reste la seule
achat dans la catégorie. ^âs«w»^̂ -sî ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ P|j^|̂ P̂  ^

- 1l0o appartenant à la classe moyenne.
„., •• • '-¦ ¦" " '  . m»-1"̂ r , . . .:.. - . . ¦ ; ¦  . . . . ... . ; : , ,.~?~- 
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Importateur pour la Suisse: _$8P§Stei Concessionnaires: J.-L. SegeSSemaSin & FîlS
Peugeot-Suisse S.A. ^^c^B G

arag

e du Littoral
Luisenstrasse 46, Berne ^Êŵ ! Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

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

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité
__M~B_BWMM_B_B_MBM_M__MHBBMB  ̂ iHr-ugjjLiauMy-muiiui^^

AUTO-ÉCOLE I
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A MAlRr Tél. bureau 5 67 70¦ mnillL domicile 3 32 66

M ' Mm

^^
^
^^̂ |̂ ^g , ' rfiensb direz-vous, chère Madame, (Enfin, quand nellement favorables provoquèrent une hausse

*̂ii|SS| ' ' ¦ . '"'-'-fa mêmeb Nous admettons bien en toute franchise inattendue de la production laitière, résultat: Ex-
- " S  c'

ue 'a quest'on du beurre nous préoccupe tous... ces de beurre. D'autre part, la consommation de
¦ W et nous estimons que nous ne pouvons venir à beurre a sensiblement diminué depuis l'augmen-
V ^r bout de ce problème qu 'avec la collaboration de tation de son prix de vente. Voilà pourquoi notre
ym ^p̂ f̂lsasss»  ̂ la ménagère suisse. action pour la baisse des prix du beurre.
^™*̂  Un cheptel plus important, un rendement de lait Profitez maintenant des prix favorables des sortes

Communications de l'industrie laitière accru et des conditions d'affouragement exception- de beurre suivantes :

Beurre de table Beurre de table Beurre de cuisine Beurre fondu
spécial

baisse de baisse de baisse de baisse de

par kg par kg par kg par kg

de production toujours fraîche! de production toujours fraîche! Vous économisez 85 et convient parfaitement pour
Vous économisez 30 et. sur 200 g f Vous économisez 30 et. sur 200 g! sur 250 gl rôtir et frire!

• Vous économisez 15 et. sur 100 g! Vous économisez 15 et. sur 100 g! Vous économisez 75 et. sur 500 g! \

Profitez maintenant de cette action importante! Le beurre est meilleur et rien ne le remplace,
car le beurre est parfait de nature! C'est pourquoi: La femme suisse préfère le beurre f

, ~W '.%¦; ' /\ j_ * "H • «* "m mr m

ĝ . 5525
tnilinillX ^ÇÇP 1/ flP illC ^^^^^^^^^^^^^ Un J us de rôti plus corsé, délicatement
t^UJUUIi? Cl&S%ï£j U.C J Ui3 

î î ^̂ ^BiS " W 

relevé 
de 

fines 

épices, puis soigneusement
TSOllî* VO^si ^SMJlIfllllWÉlN ^ concentré et déshydraté - c'est pourquoi
ĵ JPWWI. V \J>3 ^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^ il se dissout instantanément sans faire de ¦

plats de viande Ê :IÊÈÈÊÊ E£e"i,t"™""li
ll||||L ^SÉttS»tai^r^%'' ifj if ^' vous n 'obtenez pas assez de ju s, lors de

^^i • . [ ¦¦ f̂||| la cuisson , allongez le fond de sauce avec
JEEP '¦ Ji&S Un pCU d eau et a-i°utez directement du
Ifllîïi», ^Jf* sachet un peu de Jus de rôti clair con-
Slllllll'̂  '«If centré. Ainsi vous aurez touj ours assez de

' >- ' "**» llf sauce pour tous.
iWlf Jk' i ' " ff 1 sachet (3 dl) -.65

f' ' J
<o

f  «A.T.T .-R DES ^N.
/ CONFÉRENCES NEUCHATEL \

W\ Lundi 25 septembre, à j ^k
> V 20 h 30 J I
,>* \ Unique gala ! J \ %

:J Après la grande tournée au Japon, f!
de nouveau en Europe ! ;

g_ Le célèbre Original Jà I-
% [f& GOLDEN GATE ^S %
'Ç gF QTJARTET from USA ^^ Il
¦ avec un nouveau programme des il,
( plus jolis negro-spirltuals et des |

grands hits \
Saint-Louis Blues/Alexander's Rag- |-

5 tlme Band/Josrua Fit The Battle of t
Jerlcho/Shadrack Swing Low Sweet I ;

l When The Saints Go Marohlng In j v:' Go down Moses, etc. îJ

fr Location : Hug & Oo, NeuchâiteV.tél. j|
i 5 72 12

g; f  Le plus célèbre Negro> \ F.
/ Spiritual-Quatuor du mon- ( B

^|l de ! UN ÉVÉNEMENT EX- \W
V TRAORDINATRE I J

Renzo PACI
Fleuriste — Saint-Biaise B

Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82 |
Confection florale - Plantes

Terrines - Bouquets - Couronnes B
Fleurs coupées, etc. ; j
Prix très avantageux \/l
Livraison à domicile M

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

|~HÔTËrDËsrpLÀTANES I
CHEZ-LE-BART (NE) |

; I Tél. (038) 6 79 96
i I Au camatzet : fondue ef raclette l'j

ENSEIGNE ÉLECTRIQUE de coiffure, état
de neuf, bas prix . Tél. 5 26 81 ou 4 06 95.

1 POTAGER A BOIS, émaillé gris, 2 trous ,
1 plaque chauffante , 80 fr . ; 2 calorifères
tous combustibles , 100 fr. la pièce. Tél. (038)
5 30 02, depuis 19 heures.

POÊLE EN CATELLES 30 fr., chauffage
à gaz 50 fr. Tél. 5 32 85, heu res des repas.

TRÈS BEAU LUSTRE, Murano , époque
Louis XVI , hauteur 150 cm. Deux rangs de
lampes. Pièce rare. Tél. 5 18 46.

UNE PETITE CHAUDIÈRE Chappe , en
bon état. Tél. 6 30 12.

DIVERS MEUBLES de magasin modernes et
on parfait état. Téléphoner le soir après
19 heures , au 5 18 46.

3 POÊLES A BOIS, de chambre, avec
tuyaux. Tél. 9 36 05 , heures des repas.

2 PNEUS MICHELIN X 560-14, pour Simca
Aronde, et 2 enjoliveurs pour Simca Aronde.
Tél. (037) 71 24 37.

OCCASION UNIQUE POUR COIFFURE :
2 toilettes, glaces coniques, fau teuils , repose-
pieds , etc. Etat de neuf. Tél. (038) 4 09 80
après 18 heures.

ARMOIRE, lit complet , 2 fauteuils , 1 table,
2 chaises, tapis, mobilier moderne , en bon
état. 300 fr. Tél. 5 85 85, heures de bureau .

BEAUX PETITS CHIOTS, race berger ap-
penzellois, à vendre , Pavés 67. Tél. 5 50 74.

FOURNEAU Brule-tout émaillé brun foncé,
état de neuf. Téléphoner au 6 76 58, aux
heures des repas.

VESTON FANTAISIE, taille moyenne, ainsi
que partitions pour accordéon diatonique.
Tél. 9 52 04.

SALON ANCIEN avec chaises ; commode ;
bureau-secrétaire ancien. Adresser offres écri-
tes à JS 1911 au bureau du journal.

BIBELOTS en tout genre , ainsi que tableaux
et vaisselle ancienne. Tél. 7 74 18.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, avec con-
fort , pour le printemps 1968, à Marin. Adres-

ser offres écrites à EM .1906 au bureau du
journal .

STUDIO MEUBLÉ est cherché par deux
sœurs, pour fin septembre , en ville. Tél. (038)
3 24122 '

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres
et dépendances , quartier de l'Evole. Télépho-
ne 5 15 21.

GARAGE, avenue du Mail , libre tout de
suite. Tél. 413 41.

CHAMBRE, part à la cuisine et à la salle
de bains , près du centre. Tél. 5 17 70, (con-
fiserie Vautravers).

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tou t confort ,
belle situation , la Coudre , pour fin octobre ,
355 fr., plus charges. Tél. 3 32 77.

CHAMBRE ET PENSION soignée à un ou
deux lits. Tél. 5 51 84. .

PETITE CRAVATE vison brun clair , par-
cours Cadolles - Grise-Pierre - ville. Rapporter

chez Mme Gacond , Grise-Pierre 28 , Neuchâ-
tel. Récompense.

BUREAU D'ARCHITECTURE : dactylo-
comptable capable pour quelques heures par
semaine. Tél. 5 52 74.
PERSONNE DE CONFIANCE pour demi-
journée (matin), chez dame seule. Tél. 5 25 20,
entre 10 et 11 heures ou à 19 heures.

TRICOTEUSE QUALIFIÉE possédant ma-
chine , pou r travail à domicile. Tél. 5 15 85.

UNIVERSITAIRE donnerait leçons de fran-
çais-allemand-anglais. Tél. 5 71 66.

FEMME DE MÉNAGE dispose encore de
quelques demi-journées . Adresser offres écri-
tes à 209-1090 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE cherche emploi pour corres-
pondance. Connaissances d'anglais, d'allemand
et d'italien. Adresser offres écrites à 209 -
1089 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE cherche travail pour les ven-
danges. Adresser offres écrites à 209 - 1088
au bureau du journal.

DAME ferait quelques heures de ménage.
Adresser offres écrites à 209 - 1087 au bu-
reau du journal.

JEUNE FEMME garderait enfants de 2 à 3
ans, quartier de Rouges-Terres, Hauterive .
Adresser offres écrites à 209 - 1092 au bu-
reau du journal.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
jeune femme française, bureau ou autre.
Adresser offres écrites à 209 - 1091 au bu-
reau du journal.

CHEFS DE PERSONNEL ! Un retraité en
bonne santé et honnête peut-il vous être utile?
Si oui , demandez l'adresse du No 1915 au
bureau du journal.

HOMME DE CONFIANCE, Suisse, soixan-
taine , expérimenté et dynamique, permis de
conduire cat. A, cherche emploi à la demi-
journée. Tél. (038) 4 09 80, aprè 18 heures.

DACTYLO sachant parfaitement l'allemand
cherche emploi à temps partiel de préférence
dans bureau de voyages. Adresser offres écri-
tes à GO 1908 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE parlant allemand , français no-
tions d'italien , anglais et espagnol, cherche
travail partiel selon entente . Adresser offres
écrites à HP 1909 au bureau du journal.

SOMMELIER SUISSE, 28 ans. cherche extra.
Adresser offres écrites à IR 1910 au bureau
du journal.

TRAVAIL A DOMICILE par jeune dame.
Adresser offres écrites à MW 1914 au bureau
du journal.
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On achète
oitures pour démolition, fers, métaux,
ente de pièces de rechange. Tél. (038)
16 76 , Anker , Savagnler (NE).
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Achetez aussi ! / J \
Pour 4 à 14 ans ce ravissant puli ___! ifll HH
col roulé en cashmirette aux co- *1| H ! I
loris et dessins mode |:i sJP il
4 à 6 ans 13.90 M j |
8 à 10 ans 15.90 ^lï

12 à 14 ans 17.90 I U?
Avec ristourne ou 5 % rabais L J
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PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST , SCIENTISTE , NEUCHATEL

vous Invite à une ;

Conférence publ i que et gra tu i te  en français

!J ' Intitulée
1

j La Science Chrétienne :
a

UNE DÉCOUVERTE QUI RÉPOND AUX BESOINS D'AUJOURD'HUI

par Martin BROONES C.S.B., de Beverly Hills , Californie

Membre du Conseil des conférenciers de L'Eglise Mère

La Première Eglise du Chris-;, Sclentlste, à Boston, Mass., TJ.SA.

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL

2, avenue de la Gare

! DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 1967, à 16 h 30

BETTMERALP (VS)
1050 m, près du glacier d'Aletsch

3 semaines de ski en
janvier 1968
Ire semaine : 14 au 21 janvier
1968
2me semaine : 21 au 28 janvier
19(18.
Prix pour 1 semaine : (hôtel ,
enseignement du ski et téléskis)

à partir (le Fr. 239.— déjà
Inscription et tous renseigne-
ments  chez : ÉCOLE SUISSE DE
SKI 3081 BETTMERALP (VS)
Tél. (028) 5 33 01 ou 4 31 61.

CAFÉ DU THÉÂTRE
Au centre

Cassoulet
toulousain

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU !

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

__!_¦ _ W¦__!___ : m

wSJ
ROTSAC

4852 ROTHRIST

iffli I !| ip_î La nouvel,e agence PUCH

rUU I - a l'avantage
de vous présenter

f^s
* 'a nouveauté |

V^̂ î /' ^^^^^^^^0fJ au Prix le plus bas

VELUX 30 Fr- 75°--
Toute la gamme des produits PUCH est à votre disposition
chez :

RINO DEL FABBRO
cycles et motos, Ecluse 31 Agence officielle PUCH
Tél. 4 39 55, Neuchâtel

Pour vous dépanner| Banque de Prêts et )
combien vous i dé Participations sa. (
faut-il : _* _̂_ ' 11 rue Pichard ?
RHO Bl _P 1 1003 Lausanne (
OUU '«^T 

j 
Tél. (021) 22 52 77 

S
1000 9 |Nom rt Prénom : r

OQOO i
-_ .VyVyVyfr. |R*9etN° : \rapidement et i f
sans formalités ? I ,„ ,-.. I¦ Localité : /
Alors envoyez ce I 

^̂  ̂

)

^̂ 333llî l̂ J3333i

C'est samedi 23 septembre à minuit |

que l'horaire d'hiver entrera en vigueur

Vous ne manquerez pas le train parce que vous vous procurerez I

[ indicateur 1

L'HORAIRE simple, pratique, complet et très lisible !

L'HORAIRE le mieux adapté aux besoins de nos populations

L'HORAIRE qui est mis en vente partout : aux guichets des gares

et des offices de poste, dans les kiosques et dans
1 de nombreux magasins 1

L'HORAIRE qui ne coûte que 2 fr. 30 l'exemplaire

N'achetez pas n'importe quel horaire \

EXIGEZ L'INDICATEUR 1

MMÉMJ1-EliraTS,
T Petits transports, - Suisse et France

i POLDI JUQUEf
i Neuchâtel fél. 5 55 65

WLm ĝmm^mî ^m^mmLmmÊm

____. ?

L'annonce
reflet vivant du marché

IÎMTOUM
MERCEDES 220 SE

1964, 4 portes . . 11,800.— ;
SIMCA 1000 GLS

1967 5,500.— !
RENAULT Caravelle

1963, radio . . . 4,200— j
SIMCA 1000 GL 1965,

bleue, simili . . . 4,300.— |
OPEL Kadett 1965,

beige, simili . . . 4,400.—-
SIMCA 1300 GL 1966,

bleue 6,000.—
SIMCA 1500 GL 1966,

bleu foncé . . . 6,900—-
SIMGA 1500 GL 1964,

gris métallisé . . 5,200.— :

GARAGE DES

|BttAISE$l
I ea.natt- deaFalatero tfl.50272 I

•
A vendre pour cause

de départ
à l'étranger ,

SIMCA
îtoile , modèle 1961,
très soignée, plaques
et assurance payées

jusqu 'à fin 1967.
Téléphoner au

8 29 65.

BATEAU
;;tbine cruiser 10 m de long, acajou
nassif , 18 mm. Entièrement remis à
teuf. Moteur neuf , Gray marine,
116 TA7, 60 heures de navigation ,
noteur auxiliaire neuf Chrysler
1,2 CV. A vendre d'urgence. Prix à
liscuter.
rél . repas et soirs (021) 22 58 28 ou
!5 03 42.

_____D______R|•IA vendre ;

Morris S
850 I

Belle occasion | j
Expertisée.

prix Fr.2950.-|
Garage 'h

R. W A S E R I
rue du

Seyon 34-38
Neuchâtel 11

PENSEZ
pour un anniversaire,

un jubilé ,
à offr i r  des

ARMOIRIES
de familles , peintes

sur bois , porcelaine ,
papier , et imitation

vitrail.
Adressez-vous à

R. Vuille-Robbe
Atelier d' art

30, fbg de l'Hô pital
Tél. (038) 5 22 86.

Tout pour le Î4
confort S

de votre bébé a
AU CYGNE

Maison
spécialisée I
C. BUSER |

Av. de la Gare 1
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Spartak est-il trop fort pour Lausanne ?
B3IŒ Les clubs suisses vont débuter ce soir dans les coupes européennes

Le football national se ranime. A
l'échelon suprême, Moscou et ses fastes
sont à la porte et au niveau des clubs,
Lausanne est engagé ce soir , au stade
olympique , pour la coupe des vain-
queur s de coupe , contre Spartak. Ce
soir aussi , Bâle en découdra pour la
coupe des champions (pour laquelle il
s'est décidé), ayant eu le choix pour
être sorti champion .et avoir remporté
la coupe , à Berne. Après ce rappel ,
voyons un peu ce qui attend Lausanne-
Sports , ce soir.

Au cours d'une séance de presse,
nous avons appris pas mal de choses,
de la bouche de Karl Rappan , qui tout
exprès, s'est déplacé en Slovaquie, pour
prendre l'air du bureau. Notre homme
est rentré émerveillé. Il y a des années
que je n'ai plus vu une aussi belle
équipe. De la part de Rappan , le com-
pliment  est flat teur , si l'on se rappelle
que ces dernières années, il y a tout
de même eu du Bcnfica et du Real , de
l ' ïnter et du Celtic, plus quelques équi-
pes que chacun aimerait trouver dans

sa poche de gilet, un matin en se ré-
veillant. Enthousiaste, Karl n'a pas été
avare de précisions. Equipe , toujours
en mouvement, procédant par dévia-
tions ; montées continuelles des arriè-
res latéraux, lesquels ont du reste ob-
tenu deux buts sur les quatre réussis,
ce jour-là. Sensationnelle attaque de la
balle , pas de répit , un rythme endia-
blé et des tirs for-mi-da-blcs. Tout
bien réfléchi , je crois que ce n 'est pas
contre Spartak que je ferai ma rentrée.
Le directeur technique nous a quasi
donné la chair de poule.

TROP PRÉCIEUX
L'entraîneur Malatinsky est considéré

comme étant le meilleur de Tchécoslo-
vaquie. Les offres de l'étranger ne
manquent pas, mais il est trop pré-
cieux pour être lâché dans la nature.
Il parait que c'est lui qui a introduit
la méthode des montées offensives des
arrières, dans son pays. De même, 11 a
rallongé les passes, ce qui est plutôt
rare dans le pays du centre de l'Eu-
rope. Des passes précises de vingt-cinq
mètres, il y a là, en fin de compte,
rien de bien extraordinaire.

Passons sur les résultats internatio-
naux de 1966, mais sans omettre deux
victoires par quatre buts à zéro, contre
Honved. Santé !

DU BEAU MONDE
Dans cette équipe , il y a du beau

monde. Adamek a pris part aux cham-
pionnats du monde, au Chili , son
équipe arrivant en finale. Il joue inter-
gauche, les autres avants Rabat , Kurna
et Dobias étant tous internationaux A.
A noter que ces quatre hommes ont
participé à la rencontre Suisse-Tchéco-
slovaquie, à Bâle, le 3 mai dernier ,
avec en plus Majernik , le demi-droit .
A l'époque, l'ami Pahud , François pour
Armène, avait relevé que la victoire
des Tchécoslovaques était due pour une

part à leur homogénéité, une demi-
douzaine de joueurs provenant de
Spartak Trnava. Nous les retrouverons
ce soir, comme eux retrouveront Durr ,
Tacchella et Vuilleumier.

ATTITUDE PLAISANTE
Lausanne, plus besoin de le présen-

ter. Son atti tude offensive voulue par
Vonlanthen plaît , la preuve en ayant
été administrée une fois encore , à Ge-
nève lors du derby. La défense com-
met des erreurs pas perdues pour tout
le monde, surtout pas par les pro-
chains visiteurs. Qu'importe, la partie
risque d'être belle et les gradins seront
garnis. Il le faut , les frais étant énor-
mes. Juste couvert avec dix mille spec-
tateurs , preuves à l'appui . Ainsi, le trio
d'arbitres du Pays de Galles revient à
3500 francs ! Pourquoi les faire venir
de si loin ? Compensation de beaux
voyages pour leur dévouement. Trop
mal payés, souvent critiqués, ces mes-
sieurs méritent quelques faveurs. Trois
jours ! à Lausanne, en plein comptoir ,
ça se laisse prendre.

A. EDELMANN-MONTY

SUR LA BRÈCHE. — Le Bâloîs K i ef e r  (o gauche) et le Lausannoi s
Vuilleumier devront déf endre  ce soir l'honneur de la Suisse dans

les coupes d'Europe. (Photo Interpresse)

Bâle pourrait bien trébucher
Même face à la modeste équipe de Hvidrove Copenhage

Bâle fait  son entrée ce soir en coupe
d'Europe des champions contre Hvido-
vre , de Copenhague.

Hvidovre est , en réalité , le faubourg
sud de la cap itale danoise et son équipe
de football a les caractéristiques de la
banlieue : une équi pe de copains. Pas

de vedettes : seulement trois interna-
tionaux de fraîche date .

En 62 , le club de Hvidovre n'était
connu que dans son coin : quatrième
division . Il accéda à la troisième divi-
sion en 63 et y gagna derech ef le titre
de champion. Promu en deuxième divi-

sion : même réussite. En 65 donc, il
était déjà en division supérieure. Une
saison pour y prend re la mesure de
ses adversaires — cinquième rang à la
f i n  du champ ionnat — et, en 66 : cham-
pion national. Une ascension extraor-
dinaire. Et c'est cette équipe que le sort
a désigné en tant qu 'adversaire de Bâle.
11 est évident que Hvidovre n 'a que peu
d'expérience internationale. Il a partici-
pé à la Coupe des villes de foire et
Eintracht Francfor t l' a éliminé au premier
tour (5-1 ; 2-2). L 'entraîneur de Franc-
fort , Elek Schwarz qui a vu Bâle en
coupe des A lpes pen se que le champion
du Danemark peut le faire trébucher.

PETITE FORME
Bâle n'entre pas en compétition dans

les meilleures conditions. Son classement
actuel en championnat correspond exac-
tement à sa valeur. Lorsqu'il s'est appro-
prié le titre, on pensait que Bâle repré-
senterait le football suisse en coupe
d 'Europe. Il avait une défense solide ;
des joueurs habiles au centre du terrain ;
des attaquants vifs et relativement e f f i -
caces.

Mais, pour le moment, Bâle est très
loin de la forme qu 'il avait au printemps.
Dans l' entourage de l'équipe , tout le
monde en est conscient. Il peut se pro-
duire une transformation. On la sou-
haite ; on la désire. Il faut cependant
être très optimiste pour y croire.

Si le sort l'avait obligé à aller d'abord
à Copenhague , il lui aurait rendu un
êminent service. Car sa tâche en aurait
été simplifiée : bloquer le jeu et voir
venir, puis attendre le match retour pour
faire la différence. Ça n'ira pas comme
ça. Bâle doit prendre des risques ce
soir ; il doit essayer de marquer le plus
possible de buts, car c'est le moment
ou jamais. C'est le moment... bien que
ce ne soit pas le bon moment.

Guy Curd v

Âssens ne cache pas ses intentionsIIe LIGUE
VAUDOISE

Il n 'y a pas eu de trêve de .leune fé-
déral pour tous. Bie n au contraire , il fau t
relever que deux matches importants fi-
gurent au bilan de samedi dernier . Assens,
chef cie file du groupe I, est venu battre
à Lausanne , et fort nettement (4-1) le
champion 1967 de cette subdivision , l'Union
sportive lausannoise , consolidant ainsi sa
position de chef de file , puisqu 'il compte
maintenant trois points d'avance sur sa
• victime » . Le début de championnat ne
laisse décidément planer aucun doute sur

les intentions d'Assons . qui sont bien celles
d' un retour à bref délai en première li-
gue !

Autre résultat important dans le groupe
11, où Montreux rejoint Nyon en tête de
classement après avoir battu un adversai-
re dont les ambitions furent également
grandes ces dernières saisons, Lutry. Dans
le même groupe, Amical Saint-Prex, le
benjamin , vient cie conquérir deux bons
points en battant Vevey II,

Quatrième ligue : En raison de la trêve ,
l' occasion s'offre de parler un peu des grou -
pes où plusieurs équipes briguent actuelle-

ment les premières places . C'est ainsi que
l'on assiste, chez les Vaudôis , à des duels
entre Gland (ex-IIIe ligue) et Italia Ge-
nolier (groupe I), Gimel B et Genolier A
(groupe II), Malley lia et Prilly lia
(groupe IX), tandis que dans d'autres sub-
divisions il y a trois , voire quatre candi-
dats au poste de chef de file unique. Ain-
si : Bpttens A (dont s'occupe maintenant
notre bon confrère Raymond Pittet), Or-
be Illa , Villars-le-Terroir et Vuarrens dans
le groupe V ; Beaumont , Crissier Ha et
Poliez-Pittet dans le groupe VII ; Chailly
II , Lutry II , Ouchy B dans le groupe X,
I.ucens IT , Missy et Payerne Illa dans le
groupe XII , enfin Lausanne Illb, Ouchy A
et la Tour-de-Peilz 11 d ans le groupe XIV,
l'un de ceux qui se jouent le samedi. Sur
les autres « fronts » régnent, comme nous
l avons dit la semaine passée, des chefs de
file uniques .

FRIBOURG
Quatrième ligue : Ici aussi, nous profi-

tons de l'occasion pour faire le point dans
les groupes à situation encore indécise, voi-
re embrouillée. Au nombre des duels, ci-
ton s Châtel Saint-Denis A (relégué de ï Ile
ligue) et Porsel clans le groupe II ; Esta-
vayer-lc-Gibloux et Farvagny dans le grou-
pe IV, Arconciel II et Marly C dans le

groupe V, Richemond II et Viltars-su r-
Glàne 11 dans le groupe VI ; Dompierre
A et Léchelles dans le groupe X. Il y a
trois premiers dans le groupe VIII : Lie-
bistorf A, Chiètres A et Boesingen A ; on
en trouve quatre dans le groupe XI : Dom-
didier II , Montbrelloz Ha , Vallon et Vul-
ly II.

VALAIS
Deuxième ligue : En retard sur le pro-

gramme, Sierre a enfin commencé son
championnat et sa victoire, acquise à do-
micile , sur Vernayaz (1-0) donne à penser
qu 'il peut être un rival important pou r
les candidats au titre. Le championnat va-
lais™ de deuxième ligue n'est d'ailleurs
pas encore assez avancé pour qu'on puisse
se faire une idée sur les chances des prin-
cipaux clubs , engagés. 11 apparaît seule-
ment qu 'un certain « tassement » s'est opé-
ré dans ce groupe, où beaucoup d'équipes
semblent de valeur équivalente.

Quatrième ligue : Granges et Vollèges
ont rejoint Varone et Port-Valais II sur
la 1 liste des. chefs de file isolés. La situa-
tion reste encore indécise dans les autres
subdivisions.

Sr .

Les Américains seront 4e$ a v̂ersêires sérieux
1313 gj Espoir pour l'équipe suisse au pistolet de match mais

L'équipe nationale suisse au pistolet de
match a déjà gagné par trois fois le con-
cours international à distance de la spé-
cialité, organisé depuis sept ans par la
• National Rifle Association » des Etats-
Unis. L'an dernier , elle y a remporté une
victoire sensationnelle grâce à son résultat
record de 5537 points, en même temps
qu 'elle laissait à l'un des siens, le Schvvyt-
zois Albert Spâni, le soin de prendre la
tête du palmarès individuel avec ses 565
points.

PAS ÉLOIGNÉS
'Cette année, nos compatrio tes, s'ils ne

renouvellent pas leur exploit d'il y a un
an, ne seront en tout cas pas très éloignés
des vainqueurs de l'épreuve si l'on sait
qu'ils viennent d'y obtenir 5490 p. lors de
leur réunion au stand biennois de la Mon-
tagne de Boujean. Certes , il leur manque
47 p. pour égaler leur prestigieux résultat
de 1966. Mais il s'ag issait là d'une perfor-
mance tout à fait exceptionnelle et l'on
ne s'en formalisera guère. D'autre part , les
conditions atmosphériques du moment ont
joué un rôle considérable dans ce domai-
ne : le ciel était couvert , on l'admet , mais,
les changements de lumière furent en som-
me assez fréquents malgré tout et un vent
léger a quelque peu gêné, lui aussi , les
concurrents.

A ce sujet , on remarquera que les 3me
et 4me passes n 'ont pas toujours été égales
aux précédentes ou aux suivantes pour cer-
tains d'entre eux. Le champion fribourgeois
Frcd Michel , qui demeure l'un de nos meil-
leurs pistoliers bien qu 'il ait largement dou-
blé le cap de la cinquantaine , en compte là
deux de 89 p.. contre deux autres de 87
et 89 p. à Hans-Ruedi Schneider , de 88
et 91 p. à Fritz Lehmann , de 88 et 96 (!)
points à Moritz Mincler. II n 'empêche que
cinq de nos représentants — sur les dix
en lice — ont atteint pour le moins la
limite des 550 p. et que , une fois de plus,
Albert Spiini a pris la tête de notre sé-
lection en totalisant 559 p., soit 6 de
moins seulement que l'an passé, alors qu 'il
affichait une forme exceptionnelle et que
la météo le servit fidèlement dans son en-
treprise. Aujourd'hui , le brillant champion
schwytzois aligne des passes d'une régula-
rité remarquable , chiffrées à 92, 91 , 95,
93, 93 et 95 points. Le départ fut un peu
lent , on le voit , mais l'arrivée a été trans-
cendante .

PAS D'IMITATEURS
D'autre part , les deux vieux amis que

sont Ludwig Hemauer (548 p.), sélectionné
pour les prochain s Jeux préolympique» de
Mexico, et Ernest Stoll (550 p.) se sont
tous deux arrê tés au même niveau à peu
près , à l'instar du Soleurois Bruno Buscr
(548 p.). Hans-Ruedi Schneider a perdu ,
semble-t-il , quelques points sur ses résul-
tats habituels. Enfin , Beda Schibig fe rme la
marche avec encore 541 p., si bien que les
dix Helvètes en lice ont tous au moins
doublé ¦, le cap des 540 p. Pris en telle
quantité , leur performance risque fort de
n 'avoir point d'imitateurs cette saison non
plus , même si l'on doit se souvenir fo rt
à propos que les Américains ont déjà
prouvé qu 'ils pouvaient atteindre un pareil
plafond. Il va sans dire que ce match
international à distance se joue en l' absence
des tireurs de l'Europe de l'Est et des Rus-
ses en particulier , qui seraient de taille à
ravir à nos compatriotes le bénéfice de

leur plus récent exploit. Pour l'heure , con-
sidérons en idétail le bilan final de cette
importante épreuve , la dernière du genre
cette saison : 1. Albert Spiini , Steinen ,
559 p. ; 2. Fritz Lehmann , Zurich , 554 ;
3. Alfred Killer , Lausen , 552 ; 4. Moritz
Mincler , Saint-Moritz , 550 ; 5. Ernest Stoll ,
Meilen , 550 ; 6. Ludwig Hemauer , Deren-
dingen , 548 ; 7. Bruno Buser , Olten , 548 ;
8. Hans-Ruedi Schneider , Zu rich , 544 ; 9.
Fred Michel , Guin , 544 ; 10. Beda Schibig,
Rafz , 541.

Tout bien considéré , Werner Hanggi
peut s'estimer heureux des performances de
ses poulains qui figurent aujourd'hui parmi
les meilleurs tireurs de la terre. La mé-
daille d' argent qu 'ils ont remportée à Wies-
baden . l' an passé, dans le championnat du
monde au pistolet de match , en témoigne
aisément*

L. N.

Bctertschi champion national de DC 20
/' " ; \ , i .1? | Le Nid-du-Crô abrite dep uis hie r un nouveau titre suisse

La cinquième et ult ime régate du
premier championnat nat ional  de la
série des DC 20 a pu avoir lieu hier
dans l'après-midi par un joli vent
d'ouest de force 2 à 3 qui , sur la fin
de la manche, avait forci au point de
faire moutonner le lac de Neuchâtel.
Le matin déjà , l'animation régnait au
Nid-du-Crô , une dizaine d'équipages
avaient pu se libérer de leurs obliga-
tions de semaine pour venir défen-
dre leurs chances. Mais le vent avait
oublié ce rendez-vous. Ce n'est que
dans l'après-midi que le départ a pu
être donné.

LE MAITRE S'EST IMPOSÉ
Dire que Georges Baertschi est un

maître n'est pas de trop. Il en a bien
fai t  une fois de plus la démonstration.
Tacticien infaillible , il n 'a rien né-
gligé pour prendre la première place
de cette dernière régate, assurant ain-
si son premier titre de champion na-
tional de la série . Pas une fois au
cours de la régate , il n 'a commis la
moindre erreur . Pour lui , un mauvais
départ pourrait presque paraître une
tactique... Jouant ensuite avec les ri-
sées du bord , il a su reprendre de
nombreuses places, et f in i r  par coiffer

ses deux pr incipaux concurrents ,
( i r imm et Spichiger. Grimin , lui , avait
pris le meilleur départ.  Il a gardé
l'avantage jusqu 'aux trois quarts du
parcours. Spichiger de son côté s'est
battu comme une lion pour garder une
bonne place. Guisolan l'a parfaitement
contré jusqu 'à la première bouée pour
f ina lement  manquer une manœuvre de
« spinnaker » .

ERREUR DE PARCOURS
S'il nous est permis d'émettre ici

un regret , le seul concernant ce cham-
pionnat , c'est le changement de par-
cours qui  est in tervenu pour cette ul-
time régate. Ainsi , plusieurs concur-
rents ont mal ass imilé  les nouvelles
instruct ions tic course. Cinq d'entre
eux , dont Grimm , qui était largement
eu tète , ont omis de passer à l'inté-

M A E S T R O.
Georges Buertsehi.

(Avipress - Baitlod)

r ieur  de la bouée 0 devant  la l igne de
départ.

Ce regret est de pure forme , car fi-
nalement cette malheureuse bouée n'a
pas changé grand-chose au classement
final.

Dans cette dernière régate , on a pu
assister à un joli retour d'un jeune
bateau , le • Biniou », à Berner. On
parlait auparavant d'une petite lan-
terne rouge... mais hier le « Biniou >
a su montrer qu 'il était caipable de
faire  mieux. Evitant  l'erreur de par-
cours. Berner a passé troisième la li-
gne d'arrivée , ce qui a singulièrement
remonté son classement final.

M. Renaud de Bosset , en président
du comité de course , a procédé à la
proclamation des résultats eu f in
d'après-midi au Cluib-house dn C.V.N.
A ta lecture du palmarès, une large
ovation a récompensé l'équipage de
« Mathur in  » , son barreur Georges
Baertschi et ses deux équipiers , Roland
Weber , champion suisse actuel des
420, et Frédéric Zaslawsky.

Pour terminer , citons la constance
avec laquelle Mme Junier a contribué ,
à la barre de la « Lubie », à la bonne
marche de ce premier championnat
national des DC '20, jouant  plus sou-
vent qu 'à son tour le rôle de bateau-
pilote , au grand bénéfice de tous les
concurrents.

J.-D. SCHLAEPPI

Classement général : 1. « Mathurin »
(Baertschi) ; 2. > Chaitane » (Spichiger) ;
3. « Baladin » (Grimm) ; 4. < Orion » (Ga-
bus) ; 5. « Alpica » (Fonjallaz) ; 6. « Gi-
bli III » (Pi poz) ; 7. « Rima » (Gfeller) ;
8. « X » (Guisolan) ; 9. « Tonga » (Ma-
verhofer) ; 10. -X » (Couvreu).

Les Etats-Unis invaincus
depuis 116 ans

C'est par quatre victoires à zéro , ce qui .
était attendu , que le voilier américain
€ lntrepid » a remporté , à Newport , la
21 me édition de l'America Cup aux dépens
du yacht australien « Dame Pattie » , per-
mettant ainsi aux Etats-Unis de conserver
le plus prestigieux trophée de yachting,
qu 'ils n 'ont d'ailleurs jamais perdu depuis
Sacréation , il y a 116 ans.

® En match  a l le r  du pr emier tour
de la coupe d'Europe des vi l les  de
foires , Nap les a ba t tu  Hanovre  par
1-0, après avo i r  mené ,'1-0 à la mi-
temps.

# Pour sa part . Lokomotiv de Leip-
zig a bat tu  L i n f i e l d  de Belfas t  par
5-1 (3-0).

Livcrpool a ba t tu  Malmoe par 2-0
(1-0).

Oui ? alors , rendez-vous , sans
faille au stand « Par isiennes »
halle SI) du Comptoir suisse.
Sons vos yeux , une machine à
empaqueter vous montre com-
ment sont emhallées vos ciga-
rettes préférées.

Appréciez-vous l'art
de la mise en boîte ?

Championnat suisse
des cavaliers de concours

Deux forfaits
Plusieurs modifications sont intervenues

clans la liste des participants à la finale
du championnat suisse des cavaliers de
concours , qui aura lieu le week-end pro-
chain à Zurich. Frank Lombard et Max
llauri ont déclaré forfait. Les remp laçants
prévus , c'est-à-dire les cavaliers qui occu-
paient les 9me et lOme places après les
épreuves de qualificatio n , ont renoncé à leur
tour. Ils céderont leur place à Rudolf Baum-
berger , qui montera « Heideprinz » et
Ucli Notz , avec « Pequino Princi pe » ou
• Raduz » . Un autre forfait pourrait encore
être annoncé, celui du cap. Werner Weber ,
dont le cheval , « Lansquenet » s'est blessé
durant  le week-end.

Entraînement à Modène

Le Neo-Zelandais Chris Amon a bat-
tu officieusement le record de la piste
de Modène au cours d'une séance d'en-
traînement au volant d'une Ferrari de
formule 1. Il a réalisé le temps de
52"6, soit une moyenne de 162 km 024 ,
battant le précédent record officieux
qui lui appartenait avec 52"8 (161 km
410). Chris Amon poursuit à Modène
la mise au point de la Ferrari qu 'il
p ilotera au Grand prix des Etats-Unis,
le 1er octobre à Watkins Glen.

Record battu
ocs r Chris Amon

Le conseiller f édéra l  Nel lo  Celio a
qual i f i é  d' ambassadeurs les spor t if s
suisses qui représentent le pays à
l'étranger dans des joutes.  Le chef
du dé partement militaire prononçait
une allocutian hier après-midi , lors
d' une visite au centre d' entraîne-
ment sporti f  de haute altitude , à
Saint-Moritz , en vue des Jeux  ol ym-
p iques de Mexico-City.

« On n'attend pas que tous rap-
portent une médaille de l'étranger ,
mais au moins qu 'ils y donnent le

meilleur d' eux-mêmes », a dit M.
Celio , après avoir été salué par MM.
Walter Siegenthaler , président cen-
tral de l'Association nationale d'édu-
cation p hysi que et Raymond Gafner ,
président du Comité ol ympique suis-
se , ainsi que par des représentants
de la commune de Saint-Moritz.

Le conseiller fédéra l  Celio appor-
ta aux spor t i f s  à l' entraînement —
gymnastes , athlètes et skieurs no-
tamment — le salut et les vœux du
haut exécutif  du pays.

M. Celio visite le centre
d'entraînement sportif de Saint-Moritz

Après un match dramatique
en Turquie

Peu avant  de part ir  pour Moscou , M.
Souleymane Demirel , président du con-
seil turc , a décidé hier matin en conseil
de cabinet extraordinaire de suspendre
temporairement tous les matches de
football de deuxième division.

Gette mesure fait  suite aux événe-
ments tragiques de Kayseri où une
contestation d'un but dimanche lors
d'un match entre le club local et celui
de Sivas a dégénéré en émeutes qui ont
fait  41 morts et plus de cent blessés.

Plus de rencontres
en deuxième

division

Devant 100,000 spectateurs, le Suisse
Peter Schetty (Abarth) a remporté le
13me Trop hée de Lumazzane en amélio-
rant de 3"4 le record du circuit (3'55"5,
à la moyenne de 129 km 936). Il a de-
vancé l'Italien « Nanni » (Alfa Romeo)
et l'Italien « Pam » (Ferrari Dino).

Victoire suisse

131
Titre mondial des « moyens »

L'Italien Nino Benvenuti et le Noir
américain Emile Griff i th  ont signé le
contrat qui les engage à combattre le
28 septembre au « Shea Stadium de
New-York » pour le t i tre mondial des
poids moyens détenu par le premier
nommé. Benvenuti touchera 40 % de la
recette contre 20 % à l 'Américain.  Au
« Shea Stadium », le plus grand stade,
de baseball new-yorkais, la recette
globale des locations pourrait  appro-
cher le demi-mill ion de dollars.

D'autre part , le poids lourd italien
Dante Cane , compagnon d'entraînement
de Benvenuti , a battu l'Américain Jerry
Tomasetti par K. O. au premier round ,
au Madison Square" Garden de New-
York . Le palmarès de Cane est mainte-
nant  de 19 victoires pour une défai te
et un match nu l .

Rencontre
Benvenuti-Griffith

L'Italien Felice Gimondi a battu le
Français Jacques Anquetil au cours du
match de poursuite qui f igurait  au
programme de l'omnium franco-italien
couru lundi au Vigorelli de Milan.
Battu par le Français au mois de j u i n
dernier alors qu 'il était en tète — il
effectuait sa première poursuite et
s'était arrêté à un demi-tour de la
fin — Gimondi a effacé bril lamment
cet échec en s'imposant clans le temps
de 6'19"2, à la moyenne de 47 km 468,
bat tant  Anquetil  de 2"1. De son coté ,
également en poursuite , Raymond Pou-
lidor a battu Giani Motta.

Voici les résultats : Vitesse : 1. Gi-
mondi , les 200 derniers mètres en 12"7;
2. Motta ; 3. Anquetil ; 4. Poulidor.

Kilomètre contre la montre (dé part
lancé) : 1. Anquetil  - Poulidor , l'05"3 ;
2. Gimondi - Motta , l'06".

Poursuite , premier match : Poulidor ,
6'24"3, moyenne 46 km 823 ; 2. Motta ,
H'24"4. — Deuxième match : 1. Gimon-
di , 6'19"2 moyenne 47 km 468 ; 2. An-
queti l , 6'21"3.

Résultat  f i n a l  de l' omniun : Italie
bat France. 12-10.

Gimondi
bat Anquetil
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FOOTBALL

© En match aller de la coupe des
vi l le s  de foires (premier  tour ) , Bo-
logne a battu Lyn Oslo par 2-0 (mi-
temps 1-0).

A Vienne , Hap icl de Vienne bat Be-
siktas d ' Is tambul  3-0 (2-0) et se qua l i -
fie pour le 2me tour cie la coupe d'Eu-
rope des clubs. Rap id avait remporte
le match aller 1-0.

CYCLISME
© A l'issue de la première nui t  des

Six jours  de Londres , qui a été sui-
vie par cinq cents spectateurs , les
positions étaient  les suivantes : 1.
Dieter Kempcr-Horst  Oldenburg ( A l )
63 points ; 2. Fritz Pfenninger-Louis
Plenninger  (S) 38 p. ; 3. Palle Lvkke-
Freddy Eugen (Da ) 16 p. ; 4. Peter
Post-Gera rd Koel (Ho )  10 points.

9 L'I ta l ien  Dino Zandegu a rem-
porté au sprint , devant le champ ion
du monde Eddy Merckx . le c r i t é r ium
de Suzzara . dans la région de Man-
toue. Classement : l. Dino Zandegu
(It ) , les 84 km en 1 h 53' 40"
(moyenne 44 km 268); 2. Merckx (Be ) ,
3. Mass ignan ( I t ) , 4. Dancelli  ( I t ) , 5,
Bi loss i  ( I I ) , pu i s  le peloton dans  le
même temps , avec notamment Anque-
t i l , G i m o n d i , Pingeon , Motta , Ritter
et J imencz.

BOXE
Le Thaïlandais Chartchai Chionoi a

conservé son titre mondial des poid s
mouches en battant  mardi soir l'Ecos-
sais Walter McGowan par arrêt  de
l' a rb i t re  à la 7me reprise.

Lanc ien  champ ion suisse Emile Mu-
gnier est décédé à Genève à l'âge de
85 ans . Alors qu 'il portait les couleurs
du C. A. Genève , il avait été détenteur
du record suisse du 100 et du 400
mètres.

Décès
d'un ancien champion
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CHAMPIONNAT f
13 h 45 match d'ouverture !
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Championnat du monde
de cycloball

Les championnats du monde de cyclisme
artist i que et de cycloball auront lieu pour
la 8me fois en Suisse, en fin de semaine
à Baden. En cycloball , sept équipes seront
de la partie. L'Allemand de l'Est Erich
Dusin , tenant du titre , a changé de parte-
naire depuis sa victoire l'an dernier. U
fera équi pe avec Erich Emde , ce qui
ne l'empêchera pas de partir une nouvelle
fois favori. Ses princi paux adve rsaires seront ,
comme d'habitude , les Allemands de l'Ouest
(Werner Wenzel-Guenther Bittendorf) et les
Tchécoslovaques (Jan et Jindrich Pospisil).
La Suisse sera représentée par les frères
Arnold et Peter Tschopp. qui peuvent pré-
tendre à la quatrième place.

En cyclisme artisti que , le tenant du
titre , l 'Allemand de l'Ouest Willi Eichin
(24 ans) aura les faveurs de la cote face
à son compatriote Manfred Maute , à
l 'Allemand de l'Est Gerhard Blotny et au
Tchécoslovaque Jan Kristufek. Deux Suisses
seront en lice : Heini Rohner et le jeune
Argovien Urs Schneider (18 ans) .

Les Allemands
de l'Est favoris
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¦¦ "' ' , " '
IPS : ,' • - .. • . ,°s

'̂ Éllll¦IlIBlilllf *>«#£ -y cfâ . • v " 'llfHI
'̂̂ Wllffif*'!'/ -oy^: r::

 ̂
¦ ¦ 4 , litSï

.^^^m0X 9SMÊvÊBM;i::^ 
mÈFi WmÈÈS iwf :' " i ' " > !

Pil lgllilririi l̂̂  
Sfl 

^âlirifV'. r;, \.;.r, . ;: ^ '". ,.> $&>«¦' r,-  ̂; ̂ -j ) ,. V : •/ , >' , \ %

*"*- ' W '**«$' If W ,*Vw ^^.' r ' '

^ •̂̂  ¦ ¦ j i ^ :.:'§
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1 19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52

toujours synonyme d'élégance, de classe
et de prestige, améliore encore ses qualités
avec la toute nouvelle

FLAVIA
aux performances d'avant-garde

I '

Essais et démonstrations aux

GARAGES des 3 ROIS !_L
J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle

Maison affiliée : Garage Métropole La Chaux-de-Fonds

¥®œS nos services...
à votre service...

Monnayez votre talent de dessinateur !
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Biwllll _____l__iip ______É
BWHcWBHBI ¦¦" SKEss! ¦ ; - '̂ n̂ **̂ "' ''- ' :s$ -̂'? _̂__

1

Si vous avez du talent le sur une carte postale prendrez, sous la direc-
pour le dessin — nombre et renvoyez-le-nous. Le tion d'un maître spécia-
de personnes le possè- facteur vous apportera le lise, tout ce dont vous
dent, souvent sans s'en test à domicile gratuite- avez besoin pour conqué-
douter — vous devriez le ment et sans engagement rir le succès. Une mé-
développer et le cultiver. pour vous. S'il se révèle thode de correction uni-
Ce sera votre premier alors que votre talent que en son genre vous
pas vers un bel avenir : mérite d'être développé, permettra de faire, pas à
vous gagnerez de l'argent les Famous Artists vous pas, des progrès inces-
grâce à un travail qui, en offriront la possibilité. sants. N'attendez pas !
pour vous, ne représen- Vous savez sans doute Envoyez aujourd'hui en-
tera pas seulement une que les Famous Artists, core le coupon à
corvée. Vous gagnerez de 12 dessinateurs et illus-
l'argen t grâce à une acti- trateurs de notoriété F-^S AG
vite que. vous exercerez mondiale, ont élaboré un Studio 8726 A
volontiers, qui vous pro- cours par correspondan- Florastrasso 28
curera du plaisir et dans ce grâce auquel vous ap- 8008 Zurich
laquelle vous trouverez
un véritable accomplisse- I 

.- . -. _

ment- I -. ,.- . -.FAS AG
Avez-vous du talent ? "o""] Studio 8726 A

Tout le monde se pose , L___J Florastrasse 28

cette question. Mais où | 8008 Zurich
trouver la réponse ? Qui |
vous la donnera ? Fort ( H m'intéresserait de savoir si je puis développer
simple : passez le test de | mes aptitudes au dessin. Veuillez m'envoyer, gra-
talent des Famous Artists , tuitement et sans engagement, le test de talent de
Schools. Vous n'aurez pas ¦ Famous Artists Schools.
un centime à débourser. .

A vous de faire ' M./Mme/Mlle . 
le premier pas î

I Profession Age 
Demandez-nous de vous
envoyer le test du talent. Rue 
Découpez simplement le
coupon ci-dessous, collez- Numéro postal, localité 

Parlons un peu
du lait

qui est dans
l'Héliomalt.

Les plus précieux éléments du lait constituent l'une des bases
de la boisson fortifiante et facile à digérer qu'est

l'Héliomalt: des substances allbumineuses de haute valeur,
du lactose, du calcium, ainsi que de nombreuses autres

substances nutritives et énergétiques d'une importance vitale.
C'est pourquoi l'Héliomalt est si fortifiant

et reconstituant. j^»k,
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à l'imprimerie de ce journal



Dugauguez a bien commencé son règne
F1H_W_T: 1 La victoire de Varsovie enchante

INSOLITE.  — Le gardien polonais a dû trouver l'attaque française renversante î
(Téléphoto AP)

Pologne - France 1-1 i c'est clair,
c'est net ! Pourtant, les pins optimis-
tes n'y croyaient pas. Louis Dugauguez
le nouveau directeur de l'équipe de
France, s'était vu prendre à parti par
tous les adeptes du i - 2 - 4, cette tac-
tique « manière de perdre >. Avec Du-
gauguez on connaît la couleur. Pour lui,
l'équipe de France ne doit pas seule-
ment payer la tournée ; elle doit ga-
gner. 11 y a trop longtemps que les
.« Coqs » faisaient le spectacle en per-
dant. On pourra le traiter de maçon, de
serrurier, puisqu'il prône le béton et
le verrou. Qu'importe I Son équipe a
battu successivement la Tchécoslova-
quie et la Pologne.

LA DIFFÉRENCE
Cette victoire BUr la Pologne est dou-

blement importante : L— la France a
de fortes chances de se qualifier pour
les quarts de finale de la coupe d'Eu-
rope des Nations. Il lui suffira d'obte-
nir un match nul contre la Belgique
le 28 octobre prochain à Nantes.

2. — elle assied Louis Dugauguez dans
un fauteuil particulièrement conforta-
ble. Elle en fait un patron, ce qui dif-
fère sensiblement du < copain - Fon-
taine », et du « tyran - Guérin ». Com-
me Guérin, le nouveau directeur préco-
nise le verrou ; mais il le nuance. Avec
Guérin, les Français n'attaquaient plus,
ils ne pensaient qu'à se défendre. Avec
Fontaine, ils attaquaient, mais concé-
daient des buts (URSS et Roumanie)
d'une facilité affligeante.

LA SOLUTION
Dugauguez ne se gargarise pas avec

le JUB des grandes stratégies. Derrière,

Bosquier fait le ménage avec un a balai
de sorcière ». Les quatre arrières s'at-
tachent aux basques des attaquants ad-
verses. Au milieu, Herbin , avec sa très
grande classe, approvisionne à foison.
II se fait assister par Herbet, faux al-
lier droit. Mais, Herbet est fréquem-
ment remplacé en ligue d'attaque par
Djorkaeff , arrière droit ! Ce pétillant
Lyonnais se trouve à la base de deux
des quatre buts.

Cependant , tout n'est pas encore par-
fait dans l'équipe de France. Mais, deux
joueur s apporteront très certainement
une dernière retouche : Gondet et Si-
mon. Ils remplaceront vraisemblable-
ment Michel et Herbet , mercredi pro-
chain contre l'Allemagne. Des Stépha-
nois derrière, deB Nantais devant, voilà
enfin la solution.

J.-M. THEUBET

SOLIDE. — La déf ense de l'équipe de France s'est avérée meil-
leure que prévue. Auhour se saisit de la balle devant ses cama-

rades Mitoraî et Bosquier chargé par Lubanski.
(Téléphoto AP)

—Ĵ ^MA  ̂ La situation d'Hambourg empire

Le championnat d'Allemagne a mis les
bouchées doubles la semaine dernière. Après
les trois journées en huit jours, diverses
positions se sont clarifiées quelque peu.
C'est ainsi que le trio de tête a éclaté et
que, lors des deux derniers rounds, Nu-
remberg a pris 3 points d'avance à ses
poursuivants. Comme d'autre part, Borus-
sia Dortmund et Stuttgart ont dû laisser
respectivement 2 et 1 point à leur adver-
saire de samedi passé, Nuremberg se trouve
avoir la même avance sur ces deux clubs
et il sera très difficile de le déloger de sa
place avant un certain temps.

Bien que l'on ait su que Nuremberg
s'était amélioré depuis la saison dernière,
sutrout par l'arrivée de l'entraîneur Max
Merkel, précédemment à Munich 1860, per-
sonne n'aurait cependant pensé, il y a quel-
ques mois, lorsque Nuremberg était au der-
nier rang, qu'il dominerait pareillement ce
début de compétition On mesurera d'ail-
leurs mieux la valeur de son avance de
trois points quand on remarquera que ce
ne sont pas moins de 12 équipes qui se
trouvent séparées par les trois points sui-
vants

SURPRISE
Une surprise de cette « semaine anglaise »

a été fournie par deux clubs auparavant en
très mauvaise posture, Alemania Aix-la-
Chapelle et Werder Brème, lesquels ont ré-
colté chacun S points au cours de ces trois
rencontres rapprochées . Cela compte pour
beaucoup en fin de saison. Pour les mê-
mes raisons, mais dans le sens opposé, l'ab-
sence totale de points pour Hambourg et
Schalke au cours de ces 3 dernières par-
ties pourrait être capitale en mai prochain.

A Hambourg, il n'est plus possible de
comprendre les désastres qui s'abattent sur
le club sans répit. A part le premier match
de la saison, brillamment gagné à Brème,
Hambourg ne réussit plus rien, malgré les
frères Doerfel, Willy Schulz, Uwe Seeler
et le gardien turc Oeczan. La malchance
ne peut décidément plus être seule invoquée,
quand bien même elle fut à nouveau claire-

FANTASQUE. — Sans ses f ol ies,
Radenkovic serait grand.

(Photo ASL)

ment là lors du dernier match contre Ha-
novre, bêtement perdu par 3-2. En fait, on
ne voit pas ce qui pourrait tirer ce glo-
rieux club du pétrin dans lequel il se dé-
bat.

A Munich, 1860 n'a pas pu empêcher
Kaiserslautern de remporter clairement l'en-
jeu. Il faut dire que, peu avant la mi-
temps, alors que le résultat était encore
vierge, le fantaisiste Radencovic a perdu
le contrôle de ses nerfs et a tenté d'étran-
gler un de ses arrières I

L'entraîneur Sing n'eut d'autre choix
que de faire sortir Radi et de le remplacer.
Malheureusement, et l'expérience de la sai-
son passée l'a prouvé même avec Fahrian
comme gardien remplaçant, Munich 1860
ne pourra pas se passer des services de
Radencovic, s'il ne veut pas risquer de de-
voir se battre pour éviter la relégation.
Quant à Bayern, grâce aux 3 points de ses
deux dernières parties, il garde le contact
avec le groupe qui suit Nuremberg.

Carl-Heinz BRENNER

Nuremberg domine la situation

CLASSEMENTS S

Angleterre
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Liveipooi . . .  8 5 1 3 14 4 11
2. Arsenal . . .  8 5 1 2 16 8 11
8. Manchester City 8 5 1 3 18 10 11
4. Sheffleld Wedn. 8 5 1 2 14 12 11
5. Tottemham . . 8 5 1 2 15 15 11
6. Nottlngham . . 8 4 1 3 16 10 9
7. Southampton . 8 4 1 3 18 14 9
8. Burniley . . . 7  S 2 2 18 13 8
9. Manchester TJtd 7 2 4 1 10 9 8

10. Stocke . . . .  8 2 4 a 10 8 8
11. Sxunderland . . 8 3 2 3 11 13 8
12. Newoastle . . .  8 3 2 3 12 16 8
13. Everton . . .  8 3 1 4 11 9 7
14. Wolverhampton 8 3 1 4 14 18 7
15. Fulhatm . . .  8 3 1 4 11 16 7
16. Oheisea . . .  8 2 3 3 13 20 7
0.7. Leeds . . . .  6 2 12 2 5 5 6
18. West Bromwlch 8 2 2 4 10 15 6
19. Leicester . . .  8 2 1 6 13 14 5
20. West Hain. TJtd 8 2 1 5 17 21 5
21. Coveaitry . . .  8 1 3 4 12 18 5
22. Sheffleld TJtd . 8 1 2 5 11 20 4

Allemagne
J. G. N. P. p. c Pts

1» Nurembeirg . . 6 5 1 — 14 3 U
2. Bar. MaMchen. . 6 3 3 1 18 8 8
8. Stuttgart . . .  6 2 4 — 12 6 8
4. Dulsbourg . . .  6 3 2 1 11 6 8
5. BOT. Dortmraid . 6 3 2 1 18 9 8
6. Cologne . . 1' 6 3" 1 2 13 7 7
7. Hanovre . . .  6 3 1 2 11 8 7
8. Bayern Munich . 6 3 1 3 13 10 7
9. Alem. Mx . . . 6 8 1 2 6 7 7

10. Kaiserlautem . 6 2 3 1 11 13 7
lil. Blmtr. Francfort 6 2 2 2 9 11 6
12. Werder Brème . 6 2 1 3 11 15 5
13. Munich 1860 . . 6 1 3 2 6 9 5
14. Carlsruhe . . .  6 2 — 4 6 10 4
15. Eintr. Braun. . 6 1 2 3 3 9 4
16. Hambourg . .  6 1 1 4 8 14 3
17. Bor. Neuenklroh. 6 — 2 4 5 11 3
18. Schalke 0 4 .  . 6 —  1 5 8  16 1

Uronia a joué
les pique-assiette
Chez les cadets, l'appétit s'est révélé évi-

demment plus robuste . Les Oberlandais no-
tamment furent effrayés par la voracité des
Argoviens qui n'hésitèrent pas à réclamer
jusqu 'à cinq fois les plats.

Les gars de Wettj agen et de Neuchâtel
révélèrent un solide coup de fourchette.
Puissent donc les derniers, nommés ne plus
perd re leur appétit I Plusieurs convives, en
enfants bien sages, acceptèrent en doses
égales des cuillères pour papa et des cuil-
lères pour maman. A cinq secondes de la
fin du repas, les Eaux-Viviens, profitant
d'un moment de distraction des Chiassesi,
jouèrent les pique-assiette.

Un beau coup de chapeau pour l'Argo-
vien Lapper qui engloutit sans sourciller et
à trois reprises son assiette remplie à ras
bords. Mais dans ce relais gastronomique,
nombreux furent ceux qui affichèrent un
appétit redoublé. En voici pour preuve, et
par le menu, la liste :

3 buts : Laupper (Weftingen).
2 buts : Stntz (Xamax), Dimmeler (Win-

terthoor), Roth (Soleure), Fischbach, Schmid
(Aarau).

1 but : Tschanz, Scardeoni (Chiasso),
Samba, Relier, Schildknecht (Urania), Pfis-
terer (Baden), Beichter (VVettingcn), Fassora,
Wiesmann (Bruhl, Stojanovic, Voelin (Mou-
tier), Renncr, Meier (Saint-Gall), Schaller,
Waeber (Fribourg), Fragnières, Daina (Xa-
max), Meyer, Rohner (Berne), Tliimm (So-
leure), Meier (Aarau).

Le classement des jeunes, compte tenu
des restrictions alimentaires, imposées di-
manche dernier, se présente comme suit :

8 buts : Renner (Saint-Gall).
5 buts i Daina (Xamax) ; Beichler, Laup-

per (Wettingen), Thimm (Soleure).
4 buts : Konietza (Winterthour), Suss-

trunk (Baden), Torche (Thoune), Schanz
(Chiasso).

ASTERIX

Millier et Irennn allâmes de gloire
Avant le Jeûne fédéral nos braves guer-

riers ont profité de mettre les bouchées
doubles. Donc, samedi soir tout était con-
sommé, mais certains anges gardiens soi-
gnaient une indigestion de pruneaux on ru-
minant leur vengeance. C'est ainsi que le
Zuricois Iten dut se mettre à table... et
avoua avoir reçu une ration plus que suffi-
sante de pêches lucemoises. On pourra
donc confectionner une tarte assez grande
pour tous les petits copains zuricois d'illus-
tre mémoire. Les vendanges ont aussi bat-
tu leur plein sur les rives du Léman ; au
pressoir, le compte des gerles devenaient
laborieux. Au dire des spécialistes, la récolte
était d'une qualité exceptianmelle. Pourquoi
faut-îl, je vous le demande, que ces durs —
qu'ils soient de Genève ou do Lausanne —
deviennent des moûts lorsqu'on les expédie
en Suisse alémanique 7 Les Tessinois invi-
tés à un pique-nique à Granges se sonl

conduits comme des malotrus, ils ont raté
tous les plats qu'on leur tendait. A Zurich,
les Meuqueux, avares comme des fourmis
ne laissèrent que miettes à la cigale zuri-
coise qui avait pourtant bien brillé jusqu 'à
maintenant. Les Valaisans ont préféré jeter
leurs tomates dans le Rhône plutôt que
d'en céder aux Tessinois. Les gros mangeurs
de Bienne ont été surclassés par leurs col-
lègues de la capitale, qui, en dernière mi-
nute, trouvèrent encore place dans leur es-
tomac. Enfin, les Rhénans retrouvant leur
appétit d'antan grignotèrent les friandises
apportées par les Jeunes Compagnons.

En L.N.A, deux hommes peuvent s'en-
orgueillir d'avoir mis les bouchées dou-
bles ; ce sont le jeune Bernois Muflier et lo
Luganais affamé de gloire Brenna. Les au-
tres se sont contentés d'avaler l'ordinaire
sans repiper. Voici la Bsta complète de ces
convives de samedi passé :

2 buts : Muller (Young Boys), Brenna
(Lugano).
1 but : Hosp, Vuilleumier, Kerkhoffs

(Lausanne), Schindelholz, DesbioIIes, Pot-
tier (Servette), Simonetti (Lugano), Fuhrer
(Grasshoppers), Knagi, Quattropani (Bien-
ne), Marti (Young Boys), Benkoe (Bellin-
zone), Demarmels (Bâle), Richter, Orpi,
Wechselberger (Lucerne).

Quant au Zuricois Leimgruber, il renver-
sa toute son assiette à soupe sur ses genoux.

Après le Jeûne, le classement des lan-
ceurs de pruneaux s'établit comme suit i

6 buts : Blaettler (Grasshoppers).
5 buts : Richter (Lucerne), Brenna (Lu-

gano).
4 buts : Kerkhoffs (Lausanne), Wechsel-

berger (Lucerne), DesbioIIes (Servette).

REDOUTABLE. — Blattler parait aussi f or t  simulateur que marqueur. Ce ne sont pas les Chaux
de-Fonniers gui nous contrediront. (Photo ASL)

Cinq équipes mènent le bal
^^̂ ^-g-̂ ^̂ r̂̂ M Les deux chefs de file ayant perdu

Les deux chefs de f i l e  ont perdu. Ré-
sultat : cinq équipes avec un capital de
onze points mènent le bal. Les valses
c hésitation » sont au goût du jour. C'est
le traditionnel p a n i e r  de crabes aussi bien
en tête qu'en f i n  de classement. Les cinq
équipes en cause ont le même palmarès :
cinq victoires, deux défaites , un match
nul. Le championnat d'Angleterre est plus
que jamais une question de souffle et
d'énergie physique. Pas de *superéquipe *
à la Benfica, Santos ou autre Inter, mais
des professionnels qui f o n t  un dur mé-
tier. Par ailleurs, le jeu est caractérisé
par  des charges très rudes, une débauche
d'énergie et des écarts de langage et de
comportement qui font  que les arbitres
ont fort à faire. La liste des blessés
s'allonge, les avertissements et les amen-
des p leuvent.

SURPRISES
On est presque tenté de ne plus uti-

liser ce vocable en Angleterre, car telle
victoire ou telle défaite qui paraissent
des surprises ne sont en définitive que le
reflet d'un indiscutable nivellement des
valeurs. Quant à savoir si &est par  le
haut ou par  le bas. Nous opterions,
quant à nous, pour la deuxième solu-
tion. Bref, cette huitième et historique
journée a vu les défaites de Tottenham
devant Arsenal (0-4) et de Ltverpool à
Southampton. Journée notre pour les
uns, blanche pour les autres. Le cham-
pionnat est pavé de pierres noires et
blanches, un vrai damier. Ce qui sur-
prend malgré tout, c'est la sévérité du ré-
sultat. Georges Graham, le meneur de
jeu d'Arsenal, voulait fêter son mariage
par une victoire spectaculaire, fleurie
d'authentiques exploits. John Radford ,
l'erry Neîll et Coltin Addison ont parti-
cipé à la fête de tir. Il y a longtemps
qu'Highbury n'avait connu pareil tri-
omphe... soixante-trois mille spectateurs.
De son côté, Liverpool a perdu à Sout-
hampton. Un but surprise après vingt
secondes de jeu, un penalty non trans-
formé, la défaite n'était pas  loin. Ainsi,
Arsenal, Manchester City et Sheffield
Wednesday ont rejoint Tottenham et Li-
verpool. Ça sent la poudre.

PAR MONTS ET VALLÉES
Everton, toujours aussi fantasque, a

perdu devant son public un match contre
Leeds qu'il a pourtant outrageusement
dominé de la tête et des épaules. Ever-

ton manque de réalisme. Allan Bail man-
que et tout est dépeup lé. Nouveau faux
pas de West Ham qui bat les gros bras
et se laisse plaquer dans ta boue par te
premier venu. Le champion en titre a

CLASSIQUE. — Les buts de la tête sont f réquents dans le f ootball
anglais. Radf ord marque ici le premier but pour . Arsenal.

(Photo Keystone)

sauvé un p o i n t  dans la cité de l'acier f a -
ce à Sheffield Wednesday. Ce n'est pas
euphorique, mais c'est bien tout de mê-
me.

Gêrald MATTHEY

Poulidor sans doute absent
du Grand prix de Lugano

Le Français Raymond Poulidor , qui ,
en princi pe, a rayé les courses contre
la montre de son programme de fin
de saison, pourrait renoncer au Grand
prix de Lugano, prévu pour le 15 oc-
tobre. En effet , ce jour-là il est invité
à participer au critérium de Saint-
Hilaire du Harcouet, dans la Manche,
aux côtés de Jacques Anquetil et de
Roger Pingeon. En revanche, son com-
patriote Désiré Letort aimerait se ren-
dre au Tessin.

Z A la f in  du mois, la ligne natio-
/2 noie tiendra assemblée, à Bienne.
è L'ordre du jour est plu tôt du gen-
Z re croquignolet 11 est demandé de
2 po uvoir remplacer le gardien et un
¦»; joueur durant tout le match. Cehd
Z qui viendra meubler les dix derniè-
~2 res minutes aura vraiment bonne
6 mine. Dans le même temps que les
Z choses sont facilitées pour ceux ne
2 tenant pas nouante minutes, il est
•S question de contrôles antidopage.
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Vous ne voyez pas, que dans le ~
dernier quart d'heure, surgisse dans g
l'arène une espèce de tourillon bour- y
ré jusqu'à la moelle et renversant ~
tout y compris le résultat. On veut g
bien lâcher du lest, mais pas  l'êprou- Jj
vette. Le pipi sauvant le football, s
même Jules Verge n'y aurait pas g
pensé. *%

Après cet intermède, les grosses ç
têtes s'attaqueront à un truc e f fa -  £
rant : les clubs promus en ligue A y
auront jusqu'au mois de mai pour £
installer la lumière artificielle,, sinon g
ils seront relégués. A supposer qu'un •*
de ces clubs deviennent champion, £
vous avouerez que la relégation se- £
rait une vaste rigolade. Surtout pour j
le dernier, sauvé par un paragraphe. §
Cette histoire de lumière n'est pas g
très claire et avant de songer à j
l'installer sur des stades, un exa- |
men individuel ne serait pas  du £
luxe. ' 2
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SPECTACLES FANTASTIQUES B

15 Nos DE VARIÉTÉS ÉTOURDISSANTS ï
UN FANTAISISTE IRRÉSISTIBLE ! "

O AU TABARIS @

t 
DANSE AVEC ORCHESTRE DÈS 21 H 30 1

Boisson avec ou sans alcool • Dimanche 10-17-24 ouvert 01
Lausanne tél . (021) 22 09 33 MB
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gp ĵj Bs&Ber §!___ il w m _É__n fjfesP !___§) ____ ____! a__P

_ ouverte, dimanches compris, de 14 à 22 h, samedis dès 9 h

Du style... du mocferoe.,.
Vous avez l'occasion de choisir
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rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
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au Tilsit suisse
de Qualité
_PH J * H^^ 
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Exigez-la à chaque achat!
Seul le véritable Tilsit suisse de qualité, con-
trôlé en permanence, est en droit de porter cette
marque d'origine.

Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden.
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n FRANÇAIS m
I — Jeunes gens qui venez à Neuchâtel apprendre I

; le français
I - Personnes de nationalité étrangère qui travaillez I

I n'attendez pas le début de l'hiver pour vous I
1 I inscrire à nos . |!

COURS DU JOUR OU PU SOBR |
| j Demandez nos programmes détaillés.
î j Enseignement à tous degrés. |
I j Professeurs qualifiés. Classes à effectifs réduits. I
frm Préparation aux examens.

¦ ECOLE BENEDICT ¦
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds >

Restaurant des Ailes
Transair, Colombier

Steak de porc aux morilles
Entrecôte maison

Filets de perches, poulets
au four, sur commande

Tél. 6 26 92
d e 7 h à 8 h 1 5



1 EPZIH SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE i

j Commerce - Langues - Sténographie - Français !

| Comptabilité - Impôts - Organisation
Ouverture des cours :

25 septembre et 2 octobre
! Inscriptions et renseignements :

i SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
! Orangerie 8 Tél. 5 22 45

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de sty le
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures
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Visitez la 40me Exposition internationale
du cycle et du motocycle
Milan du 14 au 22 octobre 1967

dans l'enceinte de Ea FOIRE DU MILAN
Une formidable exposition de la production mondiale des
véhicules sur deux ou trois roues.
Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers.
Renseignements : A.N;C.M.A. - Via Mauro Macchi 32 - Milan
ntaiip i

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAV1N
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48
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/ * ,̂ ŷ Sfr*__^̂ ^̂ *̂*/ - ^ ẑ? JHr ^ôff{>reservat/on ' %,%A

/ "*"».„ /F 
etert;cu/iercfumé/ar}Qf, %%

Il , *** >• # \,

MEUBLES DE STYLE... I
Plaisir de longue durée I

Styles tous genres
Décoration - Lustrerie

Tapis - Bibelots d'art
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Fourrures à Neuchâtel |
présente sa collection //

automne-hiver 1967-68 (
ce soir mercredi 20 septembre, à 20 h 30 \\
dans les salons du PALAIS DU PEYROU ((

Cette présentation sera commentée par LILIAM de la )]
Télévision romande et aura lieu avec la participation des ({
maisons : / ]

BÀLLY, chaussures - CHÉDEL, coutur,e ) J
ESTÉE LAUDER (Schenk) maquillages des mannequins \S
GANS-RUEDIN, tapis - HOSTETTLER, musique et sonori- ((

sation - SCHENK, haute coiffure ((

Le nombre des places étant limité, prière de retirer les \ j
cartes d'entrée au (f
TIGRE ROYAL, 6, rue de l'Hôpital, à Neuchâtel. 11
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_l Société suisse @
© des employés de commerce @

I Cours d'anglais S
® de perfectionnement et de préparation ©
au /b

| au «Proficiency » |
, » de Cambridge (et « Lower » Ji;
j? pour élèves avancés). Y.'

• Renseignements, inscriptions et ®

| début des cours (1 heure par ?';'
@ semaine) : mardi 26 septembre 11
à et les mardis suivants à %
§ 19 h 30, rue de la Treille No 3, @
© 3me étage. ©
® Prix du cours de 10 leçons : ©
© Fr. 45.—. ©
@ ©
® Pour tons renseignements : @
• tél. 3 26 56. f® ©
® @®®©®®®©® @©©©© @@©®©
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Corne à la plante, peau dure, brûlures
des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens de
vouloir corriger la nature avec des instru-
ments. Elle réagit immédiatement avec Une
nouvelle formation de durillons de peau
dure. La crème pour les pieds de F. Hilty,
préparée à base de produits scientifiques
naturels, ramollit la peau dure et supprime
les brûlures des pieds. Le pot, 7 francs,
s'obtient seulement chez F. Hilty, case pos-
tale, 8021 Zurich. TéL (051) 23 9423.



NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogr a-

phie à Neuchâtel.
Tour de Diesse : Exposition Jaques Sandoz,

photographies.
Galerie Karine, ruelle Vaucher : Exposition

Forissier.
Galerie Niimaga, Auvernier : ExposiUon

Staritsky.
Salle Vallier, Cressier : Salon des 3 Diman-

ches, exposition Grounauer, de 10 h à
¦ 22 heures.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Un médecin constate, 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Demoiselles
de Rochefort , 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Ces dames préfèrent
le nombre.

Studio : 15 h et 20 h 30, Rio Bravo , 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45. Un garçon et une

fille. 16 ans ; 18 h 40, La Bonne Soupe,
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Duel au Texas ,
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h et

20 h 30 : La Grande Vadrouille.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 : La

Grande Vadrouille.

Tout était brillant
// est rare, après l 'écoute - d'un concert

de musique d'auteurs très d i f férents, que
l'auditeur puisse dire : tout était bon, tout
était beau. Il en f u t  pou rtant ainsi le
S septembre , après l 'audition du concert
donné au cours du Septembre musical
de Montreux. Là se produisirent des mu-
siciens de Cologne , dirigés par l'un de
leurs concitoyens, William Sternberg. Cet
orchestre joua une composition roman-
tique , la Symphonie No 2 de Schubert ,
puis des fragmen ts fort  bien choisis de
Roméo et Juliette, d 'Hector Berlioz. Il
f u t  apporté , â ces interpétations une al-
lure, un charme, des qualités admirable-
ment solides, tant par l'ensemble que par
les chefs de pup itres. C'était for t  intéres-
sant de passer ainsi de l 'école allemande
à un compositeur français et de trouver
ce dernier servi avec tant de fougue , de
poésie , de compréhension intimé ' Résu-
mons-nous : c'était princier. Le soliste
du concert était le violoniste français
Zino Francescatti. Il joua le Concerto en
ré majeur de Tcha'ikovsky, dans un
lyrisme ample et soutenu et fort  bien
compris et accompagné par l 'orchestre.

Une erreur
Le samedi après-midi , il y a une chro-

nique des livres à Sottens. Ce n 'est pas
tout à fa i t  ça : il y a avant tout des
intermèdes musicaux. En outre , les chro-
niqueurs présentent les livres sur un f o n d
sonore ininterrompu, bruits sourds qui
nuisent beaucoup à l 'écoute. Il en fu t
ainsi le 9 septembre. L 'on voudrait bien
que ce « background » soit supprimé et
que ces quinze minutes soient consacrées
entièrement à la revue des livres. Ce
jour-là les présentateurs se hâtaient dans
leur débit et , suivant la valeur des livres

choisis — et de leurs auteurs cette pré-
cip itation n'a rien de littéraire ni d 'inté-
ressant pour l'auditeur.

A Beromunster . ,

A l'approche de l'automne les concerts
dominicaux de Zurich sont de nouveau
publics. Il en résulte pour le sans-filiste
/ agréable impression que l'orchestre, que
les solistes, soutenus par la présence
d'auditeurs toujours nombreux , s'expri-
ment avec le maximum de soin et d 'in-
térêt à leur tâche. Le 10 septembre, nous
pûmes faire la connaissance d'une troi-
sième artiste de la grande lignée des
Menuhin , la pianiste Yaltah Menuhin ,
dans une charmante composition à deux
p ianos de Francis Poulenc, qu'elle j oua
avec Joël Riss. Un élan j eune et entraî-
nant marquait leur jeu et les phrases
délicates, enjouées , dont l'ouvrage four-
mille, eurent , en ce couple de p ianistes
des interprètes comprêhensifs, qui furen t
longuement applaudis. L 'orchestre , dirige
par Die tfried B ernet , joua la Syp honie
No 4 d 'Arthur Honeggcr — Déliciae Ba-
silenses — de manière très fouillée et
attrayante. L 'auditeur en f u t  ému et re-
connaissant.

Sherlock Holmes
Ray Ventura

Grâce à ces deux personnages célèbres
à des titres d i f f é ren t s , nous avons passé,
le 10 septembre , une excellente soirée.
D 'abord , conduits par Claude Mossé ,
nous avons visité le beau château de Lu-
cens , f i e f  aujourd 'hui de la famil le  de
Sir Conan Doyle et du détective, sans
égal dans la séduction, Sherlock Holmes.
Le parcours des pièces reconstituées par
le propriétaire dans le style f i n  du siècle ,
les détails sur l'auteur , sur le Dr Watson
et le détective , étaient captivants. L 'on

dép lore toutefois que ¦ trop d 'intermèdes
musicaux, et de trop longs, aient morcelé
l'émission.

Les nombreux amis et correspondants
que comptent Colette Jea n et André Pa-
trick et leur émission « les oubliés de
l'alphabeth » auront été enchantés de. pas-
ser une demi-heure avec Ray Ventura
et ses Collégiens , tout au long du f i l m
« Nous irons à Paris » et à l' audition de
certaines de leurs chansons demeurées cé-
lèbres. L 'on entendit l'amusante danse
« Lu Chambeiiaine » (1938) écrite à pro-
pos du fameux parapluie d'un premier
ministre. En France — pourrions-nous
dire — tout commence par des chansons.
Or, en ce temps-là , c'était Munich...

L'agent 008
Sous ce nom, notre concitoyen René

Serge dirige avec brio une courte émis-
sion au Comptoir ; il s'agit d 'interpeller
des visiteurs et de leur faire deviner le
nom de tel objet ou animal. Le 11 sep-
tembre il fallait  trouver le mot éléphant .

René Serge — Vous savez, Annibal a
traversé les Al pes avec de ces grosses
bêtes-là .

Une dame — Ali ? Est-ce qu'il viendra
au Comptoir ?

Grand succès de rire chez les sans-
fi l istes !

LE PÈRE SOREIL

Pully - Maison Puliiéraoe
Une exposi t ion  de plus de 160 œuvres
originales du peintre Toulouse-Lautrec
(1864-1901), soit gravures, l i thographies
et affiches, aura lieu du 31 août au
2» septembre 1967 , de 10 h à 12 heures
et de 14 h à 18 heures.

Actualités politiques
suisses : progrès

LE MAGA ZINE ( S u i s s e  romande) .  — Le trio, pendant  la durée du Comptai t
suisse , s 'est établi à Lausanne . Chaque soir, il nous présente , en d i f f é r é  —
comme il le f a i t  g énéralement — son émission qui tourne à l' exhibition. Bien
entendu , son seul but est de distraire. Il y parvient  dans une certaine mesure
mais il pourrai t  év i ter  certain s excès détes tables .  Un « happening * qui , bien que
n 'étant  pas  encadré pédagog iquement , n'est pas victime de la censure.

JANIQ UE A I M É E  (Su i s se  romande) .  — Aujourd 'hu i, ce roman-feui l le ton, si
cher à la presse du cœur, se terminera certainement dans la joie g énérale ,
mal gré certains événements de dernière minute. Jani que devrait retrouver un
Bernard endurci par les épreuves et la f a m i l l e  Gauthier , sa tranquillité bour-
geoise. Les méchants seront justement  punis .

Ainsi, nous serons délivrés d' un f eu i l l e ton  doucereux qui f u t  exp loité et
souvent tiré en longueur  par un réalisateur qui connaît son métier. Malheu-
reusement , il met au service d' un genre mineur, dont le succès est uniquement
assuré par le système de d i f f u s i o n .

CE JOJ.JR A B E R N E  (Suisse  romande) .  — Depuis  longtemps , nous réclamions
que la chroni que des Chambres f é d é r a l e s  soit programmée en début de soirée.
C'est avec p laisir que nous relevons que notre , vœu a été exaucé. En e f f e t , il
nous paraissait anormal qu 'une émission concernant chaque citoyen soit d i f f u s é e
à une heure tardive.  Chacun se p laint  de l ' ind i f f é rence  des électeurs, mais il f a u t
reconnaître que les cantons et la Confédéra t ion  ne f o n t  pas beaucoup d' e f f o r t s
pour  les i n fo rmer  des a f f a i r e s  de l 'Etat .  La télévision ignore trop souvent les
actuali tés po l i t i ques suisses e't p r é f è r e  se. tourner vers l'étranger. Un pas vient
d'être f a i t . « Ce jour  à Berne » paraî tra  dorénavant après le téléjournal et
certains soirs , il sera complété , après 22 heures , par une. sé quence de com-
mentaires  s up p lémentaires  d' entret iens , programmée sous le titre « Ici Berne ».
Cependant , il serait bon que les t é l é f o r u m s  à venir, consacrés à des problèmes
suisses , passent aussi à une heure p lus favorable .  Ce n'est qu 'en atteignant
chacun , qu 'en sensibi l isant  intel l i gemment l' op inion publ i que , que l'on pourra
rendre, à une part ie  du' p e u p le une conscience civique indispensable à la bonne
marche et à l'équilibre du pays .  La télévision doit assumer , dans ce domaine
aussi , ses responsabil i tés.

LA P A R O L E  D O N N É E  (Suisse  romande ) .  —¦ Un paysan brésilien a f a i t  te
vceu d' o f f r i r  à sainte Barbara une croix. Le curé de l'église qui lui est consacrée ,
sous prétexte  que le vœu a été prononcé au cours d' une cérémonie païenne , lui
interdit ,  l' entrée du lieu saint. Le paysan veut à tout prix tenir sa promesse et
s 'installe sur le parvis de l 'église.  Son atti tude, ameutera l' op inion mais aussi
les autorités ecclésiastiques. La polic e, lorsqu'elle veut l'arrêter, le tuera et pro-
voquera la colère du p e u p le. A travers le drame de l ' intolérance , de l'inquisition,
Duarte dresse une. admirable f r e s q u e  de la vie brésilienne. Un excellent f i l m  qui
f a i t  oublier celui de lundi soir .

J .-Cl. L E U B A

1. Consiste à faire tremper une subs-
tance dans un liquide. 2. Est attendu
après la faute. —- Pique la main qui
cherche le mûron. 3. Dieu brûlant. —
Vêtement à basques. 4. Le dernier inté-
resse les snobs. — Remplace Mon-
sieur. — Favorise le commerce des
glaces. 5. Iles grecques. 6. Met des
boutons sur la face. — Fâcheux. 7.
Ile. — Encouragement. — Les hommes
en sont écartés. 8. En mauvais état.
9. Amollir .  — Note. 10. Pour exciter.
— Barbes d'épis.

VERTICALEMENT
1. Valait huit onces. — Sur la Scar-

pe. 2. La crasse en est une. — Consi-i
déré. 3. Démonstrat if .  — Porte une
charge électri que. — Servent à jouer.
4. Marque l'embarras. — Fait part ie
de la famille. 5. On le reconnaît dans
l' adversité. — Se porta. 6. Pieds. —
Passe en courant. 7. Mot familier.  —
Son pouvoir l'emporte dans les démo-
craties. 8. Formuler devant la justice.
9. Ancienne affirmation. — Antique
signe de ralliement. 10. Masses froides
et dures. — Dans l'Orne.
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Matinée calme. Début d'après-midi turbulent portant aux discussions.
Naissances : Les enfants de ce jour seront actifs mais portés à ergoter.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Soins à donner aux yeux. Amour :
Montrez-vous simple et franc. Affaires : Ne
cherchez pas un résultat trop rapide.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez vos dents. Amour i Gardez
votre oalme malgré les difficultés. Affaires i
Ne vous laissez pas entraîner dans des en-
treprises périlleuses.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Nervosité. Amour : Ne donnez pas
l'impression d'instabilité. Affaires : Soyez
rapide dans vos réactions.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Méfiez-vous des liqueurs trop fortes.
Amour : Vos liens deviendront plus étroits.
Affaires : Approfondissez les questions don t
vous vous occupez.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez de vous surmener. Amour :
Noblesse de sentiments à votre crédit. Af-
faires : Observez bien le jeu de vos adver-
saires.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Le foie est à ménageT. Amour :
Faites quelques concessions. Affaires : Restez
vigilant.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les excès. Amour : Beaucoup
de gentillesse nécessaire. Affaires : Ne pre-
nez pas de dispositions trop hâtives.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Analyse d'urine utile. Amour : Votre
esprit critique pourrait vous nuire. Affaires :
Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous con-
cerne pas.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Vie en plein air. Amour : Faites
preuve de largeur de vue. Affaires : Ne
commettez pas d'imprudence.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez garde au froid. Amour : Gar-
dez de la lucidité et de la mesure. Affaires :
Montrez-vous précis et minutieux.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous êtes sur la bonne voie. Amour :
Vous pouvez compter sur des amitiés sin-
cères. Affaires : Recherchez des collabora-
tions.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Ne restez
pas dans le vague. Affaires : Ne soyez pas
obsédé par les difficultés.

ZURICH
(COUK8 DE OIOTVKB)

OBLIGATIONS 15 sept. 19 sept.
3 •/, Fédéral 1949 . . 92.75 d 92.75 d
2 % %  Péd. 1954, mars 93.50 93.25 d
S ¦/. Péd. 1955, Juin 91.60 d 91.50
4 >/,% Fédéral 1965 . 97.75 d 98.50 d
4 Va % Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.— 102.75

ACTIONS
Swissalr nom 825.— 817 —
Union Bques Suisses . 3020.— 3030 —
Société Bque Suisse . 2275.— 2260.—
Crédit Suisse 2610.— 2595.—
Bque Pop. Suisse . . 1530.— 1540.—
Bally 1380.— 1395 —
Electro Watt 1530.— 1515.—
Indelec 1120.— 1120 —
Motor Colombus . . . 1340.— 1325 —
Italo-Suisse . . . . . .. 219.— 219.—
Réassurances Zurich 1685.— 1690.—
Winterthour Accid. . 800.— 805 —
Zurich Assurances . . 4775.— 4750.—
Alu. Suisse nom. . . . 3350.— 3340 —
Brown Boveri 1910.— 1905.—
Saurer 970.— 950.—
Fischer 955.— 970.—
Lonza 1150.— 1140 —
Nestlé porteur . . . .  2600.— 2600.—
Nestlé nom. 1785.— 1790.—
Sulzer 3775. — 3700 —
Oursina . . . . . . . . 4650.— 4675 —
Alcan-Aluminium . . 122 'U 121 Vi
American Tel & Tel 234 Vi 228.—
Canadlan Pacific . . . 258 '/< 254.—
Chesapeake & Ohlo . 299.— d 297 Vi
Du Pont de Nemours 708.— 726.—
Eastman Kodak . . . 574.— 582.—
Ford Motor 226.— 228.—
General Electric . . . 484.— 497.—ex
General Motors . . . 372.— 380.—
IBM . 2230.— 2240.—
International Nickel 443.— 462.—
Kennecott . 213.— 216.—
Montgomery Ward . 105.— 105 '/¦
Std Oil New-Jersey . 285.— 296.—
Union Carbide . . . .  233 '/» 234 —
U. States Steel . . . . 205 ':•- 206.—
Machines Bull . . . .  61 'h 59.—
Italo-Argentina . . . . 28 "/¦ 32.—
Philips 135.— 137 V»
Royal Dutch Cy . . . 168 'It 171 Vi
Sodec 242.— 251 —
A. E. G 466.— 467.—
Farbenfabr. Bayer AG 179.— 182.—
Farbw. Hoechst AG 257.— 259 Vi
Mannesmann 154.— 151.—
Siemens 260.— 262.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 8200.— 8225.—
Clba. nom 6250.— 6300.—
Sandoz 7000.— 7100 —
Geigy nom 8200.— d 8200.— d
Geigy, porteur . . . .  3860.— 3915 —
Hoff .-La Roche (bj).82300. — 82750 —
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1150.— d
Crédit Fonc. Vaudois 815.— 820.— d
Innovation S.A. . . . 430.— 410 —
Rom. d'Electricité . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 670.— of 660.—
La Suisse-Vie . . . . . 3300.— 3300.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 15 sept. 19 sept.

Banque Nationale . 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 665.—
La Neuchâteloise as.g. 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 235.— d 245.— d
Câbl . élect . Cortaillod 8700.— 8500.— cl
Cabl .et tréf . Cossonay 3450.— d 3450.— d
Chaux et dm. Suis. r. 560.— d 570.— d
Ed. Dumed & Cle S.A: 1625.— 1650.—
Ciment Portland . . . 4300.— d 4300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— 1300.— d
Suchard Hol. S.A. <B» 8300.— 8200.— d
Tramways Neuchâtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 \<, 1932 94.— d 94.— d
Etat de Ntel VI, 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3% 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch . 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3»/. 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3& 1946 99.— d 99.— d
Le Locle %% 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3V. 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch , 3',-. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'i IflùO 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3V.'i 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N. -Ser4'/. 1962 88.50 d 88.50

Cours des billets de banque

du 19 septembre 1987

France 87.25 89.75
Italie —.68'/. —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12. — 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 45.25 46.25
Pièces anglaises . . • 43.— 46.—
Pièces américaines . . 195.— 205.—
Lingots 4900.— 4950 —

Communiqués à titre indicati f
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

DU MERCREDI 20 SEPTEMBRE

17.00 Rondin , picotin.
37.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier

L'industrie horlogère.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont,
19.30 Janique Aimée

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjourna!.
20.15 Ce jour à Berne.
20.20 Publicité.
20.25 Carrefour.
20.40 La Côte-d'Ivoire, hôte d'honneur du

Comptoir suisse.
21.05 Commando de représailles

Film de Zoltan Fabri.
22.35 Téléjournal .
22.45 Ici Berne.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.00 Dessin animé.
18.10 Autour d'une grande école.
19.00 Jeu de mots.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités té/évisées

Télé-soir.
20.35 Lagardère

Feuilleton.
21.25 Sports.
22.15 Lecture pour tous.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.
/

19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Histoire en images.
20.35 L'affaire des poissons.
21.15 Enquêtes et témoignages.
22.20 A propos du film.
23.20 24 heures d'actualités.

16.30, magazine féminin . 17 h, l'heure en-
fantine. 17.40, TV-junior. 18.25, portrait d'un
détective . 18.45. fin de journée. 18.55, télé-
journal , l' antenne , publicité . 19.20, courrier

Rondin picotin (Suisse , 17 h) : Une pro-
duction toujours appréciée.
Vie et métier (Suisse , 18 h 15) : De
l'information professionnelle.
Deux mi-temps en enfer (Suisse, 21 h 051:
Un film peu connu mais à ne pas man-
quer.
Football (France. 21 h' 25) : Une mi-
temps de Saint-Etienne - Kuopion Pala-
seura .

J.-C. L.

• du cceur. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
\ émission médicale. 21.20, alphabétiquement
I vôtre. 21.50, chronique de politique inté-

rieure. 22.20, téléjournal.

16.45, vie, amour et couple. 18 h, infor-
mations, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, signes de notre temps.
21 h, entretien. 21.40, reportage d'actualité.
22.30, téléjournal , météo, commentaires.

I

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.

6.30, rouler sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30 , roulez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-flash.
9.05 , à votre service. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, demandez le programme. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi
12.30 , spécial 008. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45 , informations. 12.55 , Trois hommes
clans un bateau. 13.05 , les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. .14 h , miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30,
la terre est roride. 15 h , miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize ' heures , La Moisson du hasard.
17 h, miroir-flash . 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, millési-
musique. 20 h, magazine 67. 20.20, ce soir
nous écouterons. 20.30, concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction
Ernest Ansermet. 22.30, informations. 22.35,
la semaine littéraire. 23 h, au pays du blues
et du gospel. 23.25, miroir-demière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Trois
hommes dans un bateau. 20.30, reportages
sportifs. 21.45, les sentiers de la poésie.
22 h, aujourd'hui. 22.20, sleepy time jazz.
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h, 9 h, 10 h , 11 h , 15 h, 16 h et

23.15 , informations. 6.20, musique populaire.
6.50 , méditation: 7.05, chronique agricole.
7.10, musique populaire du pays basque.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, A. Dorati
au pupitre. 9.05, entracte. 10.05, mélodies
tessinoises. 10.30, harmonie de Berne. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, succès d'autre-
fois. 12.30, informations. 12.40, commen-

j taires , nos compliments, musique récréative.
13 h, solistes et ensembles légers. 14 h , ma-
gazine féminin. 14.30, pages de C. Ditters
von Dittersdorf. 15.05, Nonette, L. Spohr.
15.35, chants de Mozart et Manier.

16.05, jeunes musiciens. 16.30, thé dansant.
17.30 , pour les enfants . 18 h , météo, infor-
mations, actualités. 18.20, sérénade pour
Lise. 19 h, sports , cammuniqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, musi-
aue champêtre. 20.15, le feuilleton de H.-R.
Hubler. 21.15, marches. 21.25, reportage
sportif. 21.45, petit chœur de Fribourg. 22 h,
chronique économique en langue romanche.
22.15, informations, commentaires, revue de

presse. 22.30, journal de l'année.

Des .cigarettes... « Cancer » !
A Portland (Oregon), on a lancé une nouvelle marque

de cigarettes longues à bout filtre , les « Cancer ». Ce sont
trois pharmaciens qui ont eu cette idée au mois de mars
dernier.  Elle leur a été inspirée par le désir de ve'nir en aide
aux fumeurs désireux de se débarrasser de leur vice. Ils
hésitèrent entre plusieurs noms tels « Suffocantes » , « Pou-
mons » ou 1 Emphysèmes » avant d'opter pour « Cancer » .
Les « Cancer » ont eu immédiatement beaucoup de succès
et d'excellents résultats. De nombreux acheteurs diminuèrent
leur ration de tabac et se firent d' ardents propagandistes . de
la marque auprès d' autres « intoxiqués » . L'un des pharma-
ciens lui-même, qui fumait  trois paquets par jour , réduisit
sa consommation quotidienne à trois cigarettes. « La seule
vue de l'emballage noir suffi t , dit-il , à inspirer une saine
terreur. »

Masculin - féminin
Avant  de les marier , le curé a l 'habi tude d' avoir un  en-

tret ien avec les futurs époux. Entre autres questions , i! ne
manque jamais de leur demander depuis combien de temps
ils se connaissent. Neu f fois sur dix , le fiancé répond :
« Depuis deux ou trois ans » et la fiancée : « Depuis trois ou
quatre ans » .

Ce qui veut dire qu 'il faut  à l 'homme... un an pour voir
le piège où il est tombé.

Opiner du fauteuil
Le directeur d' une agence de publicité fait  toujours asseoir

ses visiteurs sur des fauteuils à bascule. Il prétend qu 'un
homme qui se balance ne peut pas dire non , parce que le
mouvement s'oppose naturellement au hochement de tête
qui marque la négation et facilite , au contraire , le signe
d' acquiescement. Il va jusqu 'à dire que , depuis qu 'il emploie
cette sorte de siège, le chiffre d'affaires a augmenté de
44 %.
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L'annonce
reflet vivant du marché
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I L E  
BAR-DANCING

«t ESCALE»
(chez Rina) i>;

: a le plaisir de vous présenter, ce mois, ses deux j
programmes d'attractions différents
avec

CD en ~* AkJK.1 couple international de danse acro- I

I

FRED et ANN batique
yi u l  strip-tease
RITA french-cancan
I LDI KO danseuse de fantaisie

accompagnés de l'excellent duo

TONY et ROGER I
De 21 heures à 2 heures Réservation : 5 03 26
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SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI J^à I

REPRISE DES COURS D'ITALIEN jH S
GRAMMAIRE-LEC TURE-CONVERSAT ION *Ï__P 1

Un soir par semaine, de 20 heures à 21 h 30 j !
Durée des cours : octobre - mars (33 heures) \

'• Degré inférieur : 50 francs
2me, 3me, 4me degrés : 60 francs

LSe 
renseigner et s'inscrire auprès de Mme Gattiker , avenue des i ..;

Alpes 25, 2000 Neuchâtel, tél . 5 71 68, jusqu 'au 30 septembre 1967

Vous retrouverez force et santé avec les
cures d'oxygénothérapie (Bio-Catalytique)

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituan-
tes. Démonstrations, renseignements et réfé-
rences sans engagement O Possibilité de
cures à domicile. Cures sous contrôle médi-
cal , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Téléphone 5 01 95

Maurice SAUSEEI
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisteiïe Eduse 17
Meubles de magasin -«.sua
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Renseignements et inscriptions :

en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39

de 8 heures à 20 heures
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Réponse : Plusieurs  pub l i ca t ions  é t ran-
gères sur l'esp ionnage  en Suisse ont pa-
ru récemment, avec un assez grand suc-
cès. Leurs auteurs, qui connaissent  mal
la réalité, laissent entendre que la Suis-
se a violé le principe de la neutral i té
en tolérant  l'act ivi té  d'agents  alliés,
qu 'elle a favorisé les aviateurs alliés en
appliquant mal l'obscurcissement, enfin
qu'elle a off iç ie lement  pris parti pour
un des camps en présence. Tout cela est
faux. J'estime en outre que la jeunesse
actuel le , qui n 'a pas vécu les années de
guerre ,a besoin d'être informée et ren-
seignée sur les événements et sur l'at-
t i tucle de nos autorités. Or, les publica-
tions auxquelles j'ai fait allusion ont ,
hélas, moins répondu à ce besoin qu'el-
les ne l'ont exploité.

UNE QUESTION
Question : il ressort de votre ouvrage

que les principaux membres de votre
réseau d'espionnage ont été arrêtés et
jugés. Pourquoi avez-vous échappé à
toute poursuite '!

Réponse : Question pertinente. Je puis ré-
pondre que mon activité contre les nazis
servait indirectement les intérêts de la Suis-
se, et que j'ai plusieurs fois collaboré avec
la police. Mon réseau a démasqué et fait
arrêter plus d'un agent nazi.

Question : Pourquoi le « super-espion »
Rudolf Rœssler, qui travaillait à la fo is
pour les services de renseignements suisses
et soviétiques , a-t-il été emprisonné et pas
vous ?

Réponse : Rudolf  Rœssler a, il est vrai ,
été arrêté en 1944. 11 a été détenu en pré-
ventive 111 jours. En 1945 , il a comparu de-
vant un t r ibunal  où il a été défendu par
M. Gerhart  Schuerch . actuellement conseil-

ler municipal à Berne et colonel EMG.
Compte tenu des services rendus à la dé-
fense nationale suisse, il ne fut pas puni.
En 1953, soit bien après la guerre , il fut
toutefois de nouveau jugé et condamné.
C'est parce qu 'il avait continué son activi-
té d'agent secret , violant ainsi la loi. 11
aurait dû savoir qu 'il ne pouvait plus in-
voquer la situation exceptionnelle qui ré-
gnait pendant la guerre , alors que notre
pays était exposé à de graves dangers.

LE ROLE DE ROESSLER
Question : Avez-vous une idée personnel-

le quant à la source des informations que
Rœssler livrait à la Suisse et à l'URSS ?
Rœssler était-il simplement un « combina-
teur » génial , favorisé par la chance ?

Réponse : Je cite dans mon livre plusieurs
des centaines de télégrammes que
Rœssler a transmis. Ils démontrent à l'évi-
dence la qualité de ces messages et la va-
leur de ses informateurs ' en Allemagne. Les
indications fournies sont si précises qu 'on
ne peut l'expliquer par un simple « don de
la combinaison » . Je suis au contraire per-
suadé que Rœssler disposait d'informations
a la source, c'est-à-dire dans l'entourage de
l 'Oberkommando de la Wehrmacht et du
kommando de la Lu ftwaffe . Il est proba-
ble que Rœssler avait établi un service de
courriers tout à fait remarquable, fonction-
nant a la perfection , ayant recours à des
intermédiaires absolument sûrs. La rapi-
dité de la transmission fut  décisive. Rœss-
ler ne travaillait pas par ondes , il n'avait
ni émetteur secret ni récepteur d'ondes
courtes. Il opérait donc par le moyen
d'hommes de liaison. Il est en outre cer-
tain que plusieurs informateurs étaient à
son service, et non un seul.

Tan t que les armées allemandes allaient

à la victoire , son service de renseignements
constituait un exploit prodigieux. Je ne
veux pas sous-es timer son travail pendant
la deuxième phase de la guerre, mais qui-
conque a connu cette période — par exem-
ple le major Hans Hausamann , de Saint-
Gall , qui , comme chef du • bureau HA » ,
a rendu d'éminents services à notre S.R. —
admettra que dès 1943 environ , après les
défaites de Stalingrad et d'El Alamein ,
l'information est devenue plus facile. Les
miileux les plus proches de Hitler , les
. SS » étaient tentés de fournir  des ren-
seignements pour se réserver une protec-
tion bienveillante en prévision de l'effon-
drement total.

Question : Pensez-vous que le major Hau-
samann , que vous citez à plusieurs repri-
ses, va un jour ouvrir ses dossiers et fai-
re à son tour des révélations sur son ac-
tivité ?

Réponse : Je ne le pense pas. J'ai été
en contact avec Hausamann pendant la ré-
daction de mon livre. H considère cet épi-
sode comme définitivement passé. Pendant
la guerre , il a gardé le silence , il continue-
ra à rester muet. Si j 'ai au contraire
brisé ce silence , c'est , je l'ai dit , surtout
pour répondre aux descriptions romancées
et souvent erronées qui ont trouvé une lar-
ge diffusion dans une partie de notre pres-
se ainsi que dans plusieurs ouvrages ven-
dus en librairie.

Révélations d'un agent secret
Les conseillers nationaux abordent un point

très chaud : la réduction des subventions

Après s'être aiguisé les dents sur la vigne et la main-d œuvre étrangère

Des torrents d'éloquence vont déborder sous la Coupole,..
De notre correspondant de Berne :
On parle moins souvent de vin cjue de lait , sous la coupole fédérale, mais

dès qu 'il est question du jus de la vi gne, le débat prend un tour plus vif qu 'à l'or-
dinaire.

Ce fut le cas mardi matin encore. Il
s'agissait simplement toutefois de proroger
de deux ans l'arrêté fédéral du 6 juin 1958
instituant des mesures temporaires « en fa-
veur de la viticulture ».

Une fois de plus, le temporaire tend vers
la permanence, car ce répit de. deux ans
doit être utilisé pour mettre sur pied une
réglementation définitive.

Ces mesures ont surtout pour but de pré-
venir une surproduction de vin blanc dans
un pays qui semble préférer le rouge.

Pour y parvenir, on a établi un cadas-
tre viticole, on a fixé des zones hors des-
quelles U est interdit de planter de la vi-
gne, sous peine de devoir l'arracher.

Et les vignerons valaisans qui, il y a
sept ou huit ans, ont cru pouvoir passer
outre à cette interdiction , ont entendu, un
beau jour, l'hélicoptère vrombir dans l'aube
grise et froide et répandre sur les plants
débordant les limites fixées des nuages toxi-
ques qui ont condamné les ceps à l'impo-
tpnrp définitive.

DES MESURES PLUS DOUCES
L'affaire avait fait grand bruit à l'époque

et il va sans dire qu'en Valais, la plaie a
quelque peine à se cicatriser.

Et pourtant, sous peine de revenir à une
production anarchique , il faut maintenir le
cadastre viticole. C'est sur ce point qu 'in-
siste M. Debétaz . radical vaudois , au nom
de la commission unanime, qui est allée
étudier la question sur place et qui a donc
délibéré dans une atmosphère propre à fa-
ciliter la compréhension pour les peines et
les joies du vigneron.

Cela ne signifie pas toutefois qu 'il faille
maintenir le vignoble sous la menace du
< feu du ciel ». On peut songer à d'autres
mesures, plus douces , pour adapter la pro-
duction aux besoins du marché.

Ainsi, selon M. Etter, agrarien bernois ,
il faudrait s'orienter vers la production de
vins plus légers — surtout en ira temps où
la circulation automobile gagne en impor-
tance d'année en année — et fournir da-
vantage de jus de raisin non fermenté.

PROCÈS DES IMPORTATEURS

Tout cela est bien beau, déclare en subs-
tance M. Germanier, radical valaisan ; mais
allez faire comprendre à nos gens qu 'ils
doivent arracher leurs ceps, alors que l'on
a importé, en 1966, 143 millions de litres.
Et l'orateur met tout son tempérament
d'« homme de la branche » à faire le pro-
cès des importateurs, ces « barons du vin »,
ces dictateurs soucieux uniquement de leur
profit , dit-il.

L'orateur ne s'oppose pas an projet, mais,
si l'arrêté est prorogé de deux ans, soit
jusqu 'à fin 1969, il attend que l'on mette
ce délai à profit pour préparer un statu t
qui abolisse enfin certains privilèges dont
pâtit le producteur indigène, et surtout
qu 'on renonce à des méthodes de destruc-
tion brutale.

«Que diraient nos paysans, s'exclame le
bouillant député, si, pour combattre la sur-
production du lait , le Conseil fédéral en-
voyait des aviateurs militaires mitrailler les
troupeaux ? »

Après que M. Revaclier , radical genevois ,
eut expliqué pourquoi , l'an dernier, il n 'a
pas été possible de produire davantage de

jus de raisin non fermente , M. Schaffner ,
chef du département de l'économie publi-
que, s'est déclaré le premier partisan d'une
solution plus libérale, mais il faudra sup-
porter alors toutes les conséquences de la
i liberté », de cette " liberté aussi que les
autres intéressés au marché du vin récla-
meront également pour eux.

On ne peut tout avoir : la protection de
l'Etat et le droit à l'indiscipline.

Sur quoi , sans opposition , le Conseil na-
tional décide de proroge r jusqu 'à fin 1969
les t mesures temporaires en faveur de la
viticulture » .

INQUIETUDES ALÉMANIQUES
M. Schaffner répond ensuite à l'inter-

pellation de M. Welter , socialiste zuricois ,
à propos de la main-d'œuvre étrangère.

L'interpellateur rappelle que, de l'avis du
Conseil fédéral , il faudrait réduire , jusqu 'à
fin 1970, à 500,000 l'effectif de la main-
d'œuvre immigrée.

Le Conseil fédéral , déclare en substance
le chef de l'économie, admet qu 'il y a par-
fois certains chevauchements dans la statis-
tique selon que l'on considère les étrangers
établis ou seulement ceux qui bénéficient
d'une autorisation de séjour et de travail.
Pour le reste, le chiffre de 500,000 auquel
fait allusion le député socialiste figure dans
le rapport d'une commission d'experts. Cela
ne signifie pas que le gouvernement entende
arriver à un tel résultat par n'importe quel
moyen. Il a pris des mesures qui ont pro-
voqué une vive opposition dans certains
milieux et qu'il faut maintenant assouplir.
D'ailleurs, en Suisse romande comme au
Tessin , l'opinion publique est beaucoup
moins sensible qu 'en Suisse alémanique à la
présence chez nous de nombreux étrangers ,
originaires des pays du sud en particulier ,
dont l'activité est d'ailleurs nécessaire à la
bonne marche de notre économie et plus
encore, peut-être, à celle de certains éta-
blissements où il n'est plus possible de re-
cruter des Suisses pour les travaux péni-
bles.

Le Conseil fédéral est d'avis — et il l'a
prouvé — qu 'il fau t maintenir dans cer-
taines limites l'effectif des travailleurs étran-
gers. Il doit cependant tenir compte et des
nécessités économiques et de certaines réa-
lités aussi.

M. Welter n'est que très partiellement
satisfait , et un député demande la discus-
sion. Mais comme l'occasion d'un vaste
débat se présentera lorsqu'il faudra se pro-
noncer sur l'initiative du parti démocratique
de Zurich, l'assemblée, à la majorité, refuse
d» perdre son temps.

LA REDUCTION DES SUBVENTIONS
Car elle doit aborder un point impor-

tant de son ordre du jour et qui va faire
déborder les torrents de l'éloquence. Il
s'agit des 18 textes législatifs que le Con-
seil fédéral propose de modifier pour obte-
nir quelques-unes tout au moins des éco-
nomies qu 'il serait possible de faire .sur les,
subventions, selon l'avis de la- commission
d'experts . ; qu'a présidée - la»*, ̂ professeur,;,.
Stocker.

Les propositions du Conseil fédéral de-
vaient permettre une économie de quelque
55 millions.

En juin dernier , le Conseil des Etats a
Tpfnsé dp, réduire ertaines subventions aux

chemins de fer privés , de sorte que , selon
le projet approuvé par les représentants
des cantons , l'économie ne serait plus que
de 36 millions environ.

La commission du Conseil national , dans
sa majorité, propose de retoucher sur un
point mineur le texte des Etats, ce qui
porterait l'économie à 38 millions.

Mais une minorité entend se battre pour
obtenir le maintien de la contribution fé-
dérale aux primes d'assurance contre les
accidents non professionnels. Comme cette
contribution est de 25 millions , il ne reste-
rait plus , en fin de compte, si la minorité
de la commission l'emportait , qu 'une éco-
nomie de 13 millions.

Voilà , dans ses grandes lignes , la situa-
tion qu 'exposent MM. Tschopp, catholique
de Bâle-Campagne, et Debétaz, radical vau-
dois, et qui va fournir matière à seize
discours sur le problème général que pose
la réduction des subventions en attendant
la grande chamaille sur les points contro-
versés.

C'est dire que nous aurons tout loisir,
demain, de revenir sur ce sujet et de mon-
trer comment certains parlementaires s'en-
tendent à traite r la montagne pour la faire
accoucher d'une souris.

G. P.

IVALAISM

le président suspend la séance
...faute de combattants !

N'obtenant pas satisfaction, les minoritaires
quittent ta salle des délibérations en rangs serrés

De notre correspondant :
€ Dissipez ce brouillard , monsieur le

président. C'est une guerre de juristes. Il
y a des gens dans cette salle qui ont été
trop longtemps à l'école » . Ce cri du pré-
sident de Savièse, M. Clovis Luyez, solide
vigneron, lancé mardi en pleins débats,
donne un peu l'atmosphère dans laquelle
s'est déroulée cette première séance.

Durant plusieurs heures, les députés s'af-
frontèrent sur ' des questions de procédure.
Il s'agissait de savoir si l'on allait profi-
ter de la revision de la constitution (prin-
cipal objet de la session) pour aborder
des réformes non prévues par le gouverne-
ment.

Celui-ci, en effet , était d'accord que l'on'
renvoie certains problèmes urgents tels ce-
lui touchant le vote des femmes, l'intro-
duction du système proportionnel à l'éche-
lon communal, via possibilité pour le ' ci-
toyen d'élire deux conseillers d'Etat dans le
ïfiêrfte district. ¦'¦ v- '

Radicaux , socialistes et indépendants en-
tendaient sauter sur l'occasion pour revoir
d'autres dispositions , notamment les passa-
ges de la constitution concernant le nom-
bre des conseillers d'Etat fixés à cinq et
que d'aucuns voudraient porte r à sept tout
comme le mode d'élection du gouvernement
qui se fait actuellement au système ma-
joritaire et que radicaux et consorts vou-
draient remplacer par le système propor-
tionnel.

Par 43 voix contre 39. le Grand conseil
décida que l'on se cantonnerait  tout au long
des débats sur les réformes bien précises
souhaitées par le gouvernement et qu 'on
n 'entre pas en discussion à propos d'autres
dispositions annexes. Ce vote — disons le
mot — « politique » entraîna un fâcheux
incident. Les minoritaires quittèrent la sal-
le presque en rangs serrés. Ce fut au point
que le président Biollaz dut  suspendre les
débats... faute de combattants.

On dut ainsi renvoyer à mercredi toute

la question du droit de vote et d'éligibilité
des femmes.

Ajoutons pour être complet que cette
séance a été marquée également par l'oc-
troi d'une aide de plus de 3 millions de
francs en faveur de la ligne ferroviaire
« Furka-Oberalp » en bien triste posture.
La situation est si. alarmante qu 'on sou-
haite son rachat pur et simple par la
Confédération. M. F.

les soldats ont claqué des dents
tuile une nuit en gare de Sion

Couchés dans des vagons non chauffés

(c) LIne Quarantaine de soldats appar-
tenant  à une fan fa re  militaire viennent
de passer une drôle de nuit en gare de
Sion. Le groupe, après des opérations
de manœuvre, fu t  envoyé en Valais pour
assister à un enterrement dans un vil-
lage de la région de Sion.

LCB hommes arrivèrent en gare lundi
vers 22 heures.

Leurs supérieurs n 'ont rien trouvé de
mieux que de demander au chef de gare
si le groupe pouvait passer la nuit dans
des vagons stationnés en gare. C'est ce

qui fu t  fait avec interdiction de sor-
tir... même pour aller prendre quelque
chose de chaud au buffe t .

Les soldats c laquèrent  des dents tou-
te la nuit couchés dans ces vagons. Ils
ne pouvaient même pas aller aux toi-
lettes puisque le convoi était à l'arrêt.

On s'étonne à Sion que l'on n'ait pas
trouvé de place pour loger ces soldats
dans les casernes ou dans les sous-sols,
corridors, ou granges de la région sé-
dunoise.

Les Etats accordent des prêts
de 111 millions aux organisations

internationales en Suisse
BERNE (ATS).  — Le Conseil des Etats

a approuvé un crédit de 1,7 million de
francs pour l'achat d'un terrain à Genè-
ve, en vue d'y construire des logements
pour le personnel fédéral. Deux accords
internationaux sont ensuite adoptés taci-
tement. Le premier prévoit des inter-
valles plus longs entre les expositions
mondiales, le second permettra à la Gar-
de aérienne suisse de sauvetage d'exer-
cer son act iv i té  en Allemagne sans for-
malités douanières compliquées.

Au nom de la commission des af fa i res
étrangères , M. Despland ( rad., Vaud) in-
vite le Conseil à voter des prêts de 111
millions de francs au total aux organi-
sations internat ionales  en Suisse : 61
millions pour l'agrarfdissement du Pa-
lais des nations (plus 4 millions à fonds
perdu, don de la Suisse à l'ONU) , '20
millions pour l'agrandissement de
l'« UIT », 6,5 mill ions pour l'e OMM » et
1!),5 mil l ions pour le nouveau bât iment

de l'« UPU » à Berne. Les prêts aux or-
ganisations ayant leur siège à Genève
sont accordés par l' intermédiaire de la
« FIPOI » . Les besoins des cinq prochai-
nes années seront ainsi  couverts. Un
nouveau programme sera ensuite pré-
senté.

LE LIBRE PASSAGE

Le projet est adopté sans opposition
et la séance prend fin par l'adoption
d'un postulat de M. Alfred Borel (rad.,
Genève) en faveur du « libre passage » :
un salarié changeant d'entreprise devrait ,
pouvoir transférer non seulement ses
versements à la caisse de pension , mais
aussi ceux de son employeur. M. von
Moos, conseiller fédéral , pense que cette
solution serait diff ic i lement  applicable.
Elle pourra toutefois être discutée lors
de la prochaine revision du chapitre du
Code des obligations consacré au contra t
de travail .

jnCONFÉPERATIONli

.BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Le
président de la Banque na t iona le  suisse,
M . Edwin Stopper, a eu un entretien
avec le ministre argentin de l'économie
en compagnie duquel il a déjeuné avant
de se rendre en audience chez le pré-
sident de la République, le général
Juan-Carlos Ongania.

A sa sortie de la • Maison Rose » (pa-
lais du gouvernement), M. Stopper —
qui séjourne à Buenos-Aires en a t t en -
dant  l'ouverture de la réunion du Fonds
monétaire  in t e rna t iona l  le 25 de ce mois
h Rio-de-Janeiro — a déclaré : « Je fus
l'un des premiers à l'aire confiance à
l'actuel gouvernement argent in ,  dont la
politique sera très certainement couron-
né de succès pour peu qu'elle se main-
tienne dans la voie actuelle. »

Le président de la
Banque nationale
à Buenos-Aires

Les conférenciers des 21mes Rencontres internationales
de Genève ont péché par des défauts contradictoires

Les 2lmes rencontres internationales
terminées , il est bien malaisé de dis-
cerner le « p r o f i t » réel que le publ ic
a pu  tirer de ces dissertations sur la
p lace de l' art dans la société d'aujour-
d'hui. A dire le vra i, il ne saurait être
question de soupeser, comme dans quel-
que marché-concours, les p lus belles
p ièces dont le consommateur pourra
fa i re  l' acquisition. Il s'ag it évidemment
bien p lus  d'un inventaire anal ytique ,
d' une exposition d 'idées , d' une descrip-
tion de la situation contempora ine de
l' artiste et de la société.

Vu de l' auditoire , il semble que les
con férenc iers  choisis par les organisa-
teurs aient p éché par des d é f a u ts  con-
tradictoires.  Certains , comme le p hilo-
sophe musicologue allemand Théodor
W. Adorn o, ou ' le poète français  Yves
Bonne foy ,  ont « passé par -dessus » l' en-
tendement de la p lupart des personnes
qui cherchaient à les suivre sur des
voies éthérées. La terminologie tech-
nique à laquelle a recouru M.  Adorno
est demeuré e hermétique lorsque ce
savant orateur entendit démontrer l' e f -
f e t  de certaines recherches musicales
sur la dislocation des f ron t i è res  entre
les diverses f o r m e s  artisti ques.  M.  Bon-
n e f o y ,  lui , emp loya des mots connus ,
voire 'très courants. Tels que « beauté »,
« ordre »; «. f o r m e » , « sacré » . D' une
densité remarquable, ses p hrases cour-
tes semblaient limp ides en ce que le
vocabulaire utilisé était famil ier.  Mais
les plus  avertis de ses auditeurs ne
tardèrent pas à s 'e s s o u f f l e r  en cher-
chant à fa i re  un collier de ces petits
cristaux très purs que l'on juxtaposai t
sous leurs yeux  éblouis .

DÉCEPTION

Tout à l ' inverse , le cinéaste acadé-
micien René Clair a déçu pa rce qu 'on
at tendai t  de. lui des vues syn thé t i ques ,
des remarques personn el les  et des théo-
ries sur le p hénomène des images dans
le monde actuel , ainsi qu 'un pronostic
pour  l' avenir. On f u t  surpris de n'avoir
qu'un exposé historique, un simp le
diagnostic , certes lucide. Le p laisir vint
surtout  de l' aisance de la langue. Beau-
coup p lus accessible que les conféren-
ciers qui l' avaient précédé ou qui
allaient  le suivre , M.  Clair s 'est vu
reprocher le caractère un peu s imp liste ,
ou tout au moins banal de ses consi-
déra t ions .

E X C E L L E N T  E X P O S É  F I N A L
A/. Ale jo  Carpent ier , écrivain et di-

p lomate cubain , vint a f f i r m e r  que le
romancier se trouvait aujourd'hui dans
l'incapacité de saisir et par consé quent
d' exp liquer le monde oil il vit . La voie
qui lui est ouverte c'est de raconter
les événements violents qui secouent

notre époque , donc un retour à une
certaine f o r m e  du récit ép ique , oil
l 'écrivain-témoin s 'engage en relatant
l 'événement dont il est le témoin.

En f i n  de compte , c'est bien l' exposé
f i n a l  de M.  Gaétan Picon , l'èminent
critique français , qui « apporta » te
p lus aux abonnés de ces « rencontres »
de Genève. Il se risqua en conclusion
à rechercher les constantes éternelles
de l' expression artist ique au travers

d' une situation où la technolog ie et le
machinisme pré tendent  f a i re  triompher
leur primauté.  Car toujours , esp érons-
le , ce qiii dist inguera l'œuvre vraie
d' un produit — même étonnant —• de
la machine, ce sera la peine que l'ar-
tiste a prise , l' e f f o r t  qu 'il a fourn i  pou r
donner à sa vision et à son expression
cette chaleur humaine qui lui confère
son caractère d' authenticité.

A. R.

SION (ATS).  — Actuellement se
déroule en Valais l 'école de recrues
infanterie de montagne 210 placée
sous les ordres du colonel André Wil-
li. Toutes les recrues, soit 553 hom-
mes, ont été examinées par un mé-
decin-dentiste. Sur ce nombre, seuls
quatorze avaien t une dentition abso-
lument saine, soit 2,5 % de toute cet-
te jeunesse. Environ 120 recrues
avaient une dentition réclamant des
soins immédiats. Une quarantaine de
cas furent  jugés urgents.

Faites contrôler
votre dentition !
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GENÈVE (ATS). — Le 2 décembre
dernier, à la suite d'une ordonnance ren-
due par la chambre d'accusation qui avait
à statuer sur un recours déposé par « Vi-
gilance », l'ouverture d'une information
pénale était décidée dans l'affaire dite des
indemnités du Conseil administratif de la
ville de Genève.

Le doyen des juges d'instruction qui se
chargea lui-même de l'information pénale,
a fait savoir, mardi, en fin d'après-midi,
par un communiqué, « qu'il avait acquis
la conviction que l'on ne pouvait repro-
cher aux conseillers administratifs en
charge à l'époque ainsi qu 'à leurs prédé-
cesseurs aucune infraction à la loi pénale,
de sorte qu'il n'y a pas motif d'inculpa-
tion ».

Le dossier va être prochainement trans-
mis au parquet du procureur général.

Les automobilistes
à la... visite

(sp) La nouvelle loi fédérale du 22 no-
vembre 1966 prévoit que toutes les auto-
mobiles devront subir une visite < médicale »
dans un délai de trois ans.

A Genève, avec les 100,000 voitures en-
registrées , cela représentera un travail de
titan.

On a donc décidé d'engager cinq ins-
pecteurs en surnombre.

Cette visite — obligatoire — coûtera dix
francs à chaque automobiliste, ou plutôt
pour chaque voiture. L'expert remettra la
liste des réparations ou modifications à
faire au « clien t ». Et ce n'est qu'après exé-
cution que la voiture sera à nouveau auto-
risée à rouler. 11 faudra repasser devan t
l'expert jusqu'à satisfaction complète de ce-
lui-ci, toujours à raison de 10 francs l'ins-
pection.

Ces expertises ont déjà commencé.

Marée noire dans l'Arve...
(sp) La rivière l'Arve, qui charrie à tra-
vers Genève ses flots peu appétissants,
s'est... surpassée en exhiban t, plusieurs
heures durant, une épaisse nappe de
mazout, entre Carouge et le quartier de
la Jonction , où elle est allée déverser
dans le Rhône ce fâcheux « cadeau > .

Cette « marée noire. » a fortement ému
les passants, sur les lèvres desquels flot-
taient des commentaires assez épicés. De
fa i t , le degré de pollution des cours
d'eau genevois en général et de l'Arve
en particulier, a t te int  un degré inquié-
tant.

Cette < marée noire » provenait, assu-
re-t-on, du territoire français, où l'Ar-
ve vagabonde avant d'entrer  à Genève.

L'affaire
des indemnités

HELSINKI ( ATS-AFP).  — La séance
d'ouverture du comité consultatif  de
l 'Associat ion européenne de libre-échan-
ge ( AELE) a eu lieu mardi à Helsinki
sous la présidence de M. Olavi Saloneu ,
ministre  f in landais  du commerce.

Une cinquantaine d'experts, représen-
tant les 7 pays de l'organisation (Au-
triche, Danemark, Norvège, Portugal,
Suède, Suisse, Royaume-Uni) et la Fin-
lande, qui a le statut  de membre asso-
cié , fon t  partie de ce comité chargé de
faire  des recommandations au conseil
de l'AELE. Les t r a v a u x  commencent au-
jourd 'hui .

Réunion du comité
consultatif de l'A.E.L.E.

à Helsinki

LUCERNE (ATS). — Du 11 au 15 sep-
tembre a eu lieu une nouvelle réunion
de la commission italo-snisse pour la
sécurité du travail.

La délégation italienne était présidée
par M. Eboli , directeur général de l'E.N.
P.I., et la délégation suisse , par M . Ni-
colet , vice-direeleur de la Caisse na t io-
nale.

Les experts des deux  pays on t  v i s i t é
divers chan t ie r s  de montagne dans  les
cantons  des Grisons et d'L' ri , où de
nombreux ouvr ie r s  i t a l i ens  sont occup és
à la construct ion de barrages et de tun-
¦els. Au cours de ces visites, ils ont
examiné de manière approfondie  les
conditions de travail et de vie de la
main-d'œuvre du point de vue de la
sécurité.

La sécurité du travail sur
les chantiers de montagne

ÏSUtSSE A_ ÉMAN8QUEi jjjjj

KLOSTERS (ATS). — Quatre  é tudiants
polonais, (iui séjournaient  dans un camp
de vacances, à Klosters, étaient partis en
excursion, lund i  après-midi, au Mœnch-
alp. A mi-chemin, leur compagne, Mlle
Elise Klos, née en 1941, exprima le dé-
sir d'attendre ses camarades. Mais, à
leur retour, les trois étudiants retrou-
vèrent la malheureuse au pied d'unet
pente abrupte et parsemée de rochers.,
La jeune fi l le  aura probablement glis-
se sur l'herbe humide avant de dévaler
la pente, au pied de laquelle elle se sera
tuée. Deux do ses camarades ont rame-
né son corps en d i rec t ion  de Klos ters ,
alors que le t roisième était  allé cher-
cher du secours.

Une étudiante
se tue

en montagne
BALE (ATS). — Une explosion, qui

a coûté la vie à un employé, a eu lieu
mardi aux premières heures du matin ,
dans l'entreprise Carba , à la Kohlen-
strasse à Bâle. C'est l'explosion d'une
pièce d'un compresseur à gaz, qui a pro-
voqué l'accident. Quant à la victime, il
s'agit d'un machiniste, âgé de 53 ans.
Une enquête a été ouverte. C'est la troi-
sième explosion enregistrée depuis le
7 septembre dans la région de Bâle. Le
bilan total s'établit à un mort et sept
blessés, dont plusieurs sont encore à
l'hôpital.

NOUVELLE
Exraesrow

h BÂLE
Un ouvrier tué

DArLti IKJrX).  — r-e procureur gênerai
de Bàle-Ville, M. H. Wieland , a informé
le Conseil d'Etat qu 'il allait porter plainte
contre le conseiller national Hubacher , ré-
dacteur en chef du quotidien socialiste bâ-
lois < Abendzeitung - , lequel , en dépit d'un
démenti formel , n 'en a pas moins continué
à insiste r sur sa version d'une rencontre,
dans un bar de Bâle , entre le procureur
et des représentants de la société € Arbi-
¦ trex - Aeschcnbank » contre laquelle une
information pénale est en cours.

Comme le rapporte la « National-Zeitung » .
le Conseil d'Etat a décidé lundi de ne pas
intervenir pou r le moment dans le liti ge
et d'attendre le résultat de la procédure
judiciaire.

« Arbitrex » : plainte du
parquet contre M. Hubacher

DIESSENHOFEN (Thurgovie) (ATS). —
A la fin de la semaine dernière, un ou-
vrier italien a découvert son frère et la
femme de celut-ci, Luigi et Chirarina Ca-
ruso, âgés respectivement de 32 et 19 ans,
sans vie dans leur appartement. Le petit
garçon du couple, onze mois, pleurait dans
son berceau. Les premiers résultats de l'en-
quête ont permis d'exclure toute participa-
tion d'une tierce personne à cette double
mort. En revanche, on émet l'hypothèse
que la cause de cette mort doive être re-
cherchée dans l'Intoxication d'un mets.

* Le général Yitzhak Rabin , chef d'état-
major israélien , prendra la parole dimanche
au cours d'une réunion organisée à l'occa-
sion du 70me anniversaire de l'installation
du premier congrès sioniste à Bâle. La
cérémonie aura lieu au Casino de Bâle.

Un couple meurt
mystérieusemeraî
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L aviation américaine bombarde
à nouveau des objectifs à Haïphong

Ces raids avaient apparemment pour
but de détruire les voies de communica-
tion, et de bloquer notamment le port où
des approvisionnements sont amenés par
mer.

Les attaques ont porté sur quatre objec-
tifs, dont trois avaient déjà été visés lors des
raids de dimanche.

Un pont routier a été bombardé , à
2 km à l'ouest du centre de la ville, et
les pilotes ont signalé qu 'une arche avait
été détruite.

AUTRES BOMBARDEMENTS
Ont été également attaqués un entre-

pôt, à 2 km à l'ouest du centre, une gare
de triage à 2 km 7 au nord-ouest, et un
pont mixte à 1 km 6 du centre. Un coup
au but a été enregistré sur ce pont, mais
la fumée a empêché d'observer les dégâts
sur les deux autres objectifs.

Les deux ponts visés enjambaient un
important canal, et assuraient les liaisons
routières et ferroviaires entre Haïphong
et Hanoï.

D'autre part , des avions à réaction venus
de bases thaïlandaises ont attaqué des
ponts et des installations ferroviaires, au
nord-est et au nord-ouest de Hanoï.

Un important nœud routier et ferroviaire,
à 120 km au nord-ouest de la capitale ,
n été attaqué pour la première fois et
partiellement détruit.

Des bombardiers B-52 ont poursuivi leurs
raids sur la zone démilitarisée, attaquant
dans la partie nord des emplacements pro-
bables d'entrepôts, de parcs de camions,

SAIGON (AP). — Des bombardiers de l'aéronavale américaine ont de nouveau
fait lundi des raids sur Haïphong. Evitant de toucher les installations portuaires,
les avions ont attaqué des ponts routiers et ferroviaires à l'intérieur de la ville.

de batteries de DCA, ainsi que des voles
d'infiltration.

LA ZONE « DÉMILITARISÉE •
Par ailleurs, la base d'artillerie de Con-

thien, à 3 km au sud de la zone démilitari-
sée, a subi un intense bombardement par
l'artillerie nord-vietnamienne. Trois « ma-
rines » ont été tués et 32 blessés.

Au cours du plus violent bombardement,
dépassant en intensité tous les précédents,
202 obus sont tombés sur la base. Un
duel d'artillerie a suivi. Les canons de

175 long des « marines »> ont répliqué aux
pièces de 105 et 152 des Nord-Vietnamiens.

Captée à Hong-kong, l'agence de presse
du Viêt-nam du Nord a annoncé que cinq
avions américains ont été abattus, lundi,
dans le ciel du Viêt-nam du Nord. Cette
nouvelle a été formellement démentie par
le Pentagone.

JOHNSON A GENÈVE ?
Le général Norstad, ancien commandant

en chef des forces de l'OTAN, a révélé
qu 'il avait étudié avec plusieurs de ses
< amis personnels » la possibilité d'un voyage
du président Johnson à Genève, où il ren-
contrerait des émissaires de toutes les par-
ties intéressées dans le conflit du Viet-
nam afin de rechercher une solution.

M. Manescu (Roumanie) élu président de l'assemblée
NATIONS UNIES (AP). - Dans l'in-

troduction à son rapport annuel à
l'assemblée générale des Nations unies,
M. Thant exprime la crainte qu'une
nouvelle guerre éclate au Moyen-
Orient, si les causes de celle de juin
ne sont pas supprimées, et expose
cinq principes pour une solution à la
crise, déclarant que les parties sont
déjà tenues de les respecter de par
la charte de l'ONU et par les accords
d'armistice de 1949.

«. Je dois exprimer la crainte —
a-t-il dit — que si à nouveau aucun
effort n'est exercé ni aucun progrès
réalisé pour supprimer les causes pro-
fondes du confl i t , dans quel ques an-
nées au p lus il y aura inévitablement
une nouvelle guerre. »

LES CONDITIONS
Les cinq principes énoncés par

M. Thant sont :
$ L'intégrité territoriale de chaque

Etat doit être respectée et l'occupa-
tion par la force militaire du terri-
toire d'un Etat par un autre ne peut
être approuvée.

• Le droit à l'existence de chaque
Etat doit être accepté par tous les
autres Etats.
• Chaque Etat est en droit d'être

en sûreté à l'intérieur de ses propres
frontières.
• Les peuples d'où qu 'ils soient , y

compris les réfugiés palestiniens, « ont
un droit naturel à être dans leur
patrie ».

9 « La navigation doit être libre et
sans entrave pour tous sur les voies
d'eau internationales, conformément
aux conventions internationales. »

VIOLENCES PARTOUT
Quant à la guerre du Viêt-nam, elle

a pris, avec une sauvagerie croissante ,
d'immenses et effrayantes proportions.
L'acceptation de conditions prioritai-
res comme la cessation des bombar-
dements américains pourrait conduire
à une table de conférence, sinon la
guerre se poursuivra.

M. Thant déplore, par ailleurs. « le
recours à la violence et aux menaces
de violence dans le inonde... mis en
relief par la grande presse, qui dif-
fuse ainsi dans la société, et en par-
ticulier chez les jeunes , un goût pour
résoudre les problèmes par la force. »

Le secrétaire général note que les
efforts en vue d'amener l'Afrique du
Sud à abandonner l'« a p a r t h e i d »
« n 'ont pas un effet significatif sur
la situation », et que la déception
grandit parmi les Etats membres
« devant l'inefficacité de. l'action des
Nations unies » en la matière.

INCIDENT CUBAIN
Le représentant de Cuba a interrompu

la séance inaugurale de l'assemblée générale
pour protester contre le fait que le chef
de la délégation cubaine à l'assemblée ait
été retenu à Nassau (Bahamas) par les
autorités d'immigration et la douane amé-

ricaines qui ont , a-t-il dit , exige d' inspecter
ses bagages « en violation de l'immunité
diplomatique » .

Le représentant do l'Union soviétique, M.
Fedorenko, intervint pour appuyer la pro-
testation cubaine et pour exprimer l'espoir
que l'assemblée générale condamnera les
actes « illégaux et arbitraires » des autorités
américaines.

M. Goldberg déclara que la délégation
américaine se conformera aux conclusions
de l'enquête du secrétaire général.

L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT
L'assemblée générale des Nations unies

a élu le ministre roumain des affaires étran-
gères M. Manescu à la présidence de sa
22me session ordinaire. M. Manescu est la
première personnalité communiste élue à
ce poste.

Grand et affable , M. Manescu , 51 ans,
est l'un des architectes de la politique
d'indépendance de la Roumanie à l'égard de
Moscou et des autres pays du bloc soviétique.
Cette politique se discernait peu après que
M. Manescu eut occupé le fauteuil des
affaires étrangères en 1961.

Thant confie à l 'ONU sa crainte qu'une
nouvelle guerre n'éclate au Moyen-Orient

Les Etats -Unis auront un système
sommaire de fusées anti -fusées

WASHINGTON (AP). — Le plan du
Pentagone de construire un système de
fusées anti-fusées Nike X d'un coût de
25 milliards de francs prévoit pour chaque
région des Etats-Unis au moins une batte-
rie d'ogives interoeptrices (voir à ce sujet
notre édition de mardi).

C'est le secrétaire à la défense, M.
McNamara qui a annoncé la décision amé-
ricaine d'installer ce réseau «peu profond »
de défense anti-fusées essentiellement des-
tiné à parer une éventuelle attaque nu-
cléaire chinoise dans les années 1970.

Il ne s'agit pas du système anti-fusées
complet dont l'opportunité a été longuement
discutée aux Etats-Unis , et dont le coût
serait beaucoup plus important : environ
200 milliards de francs. Ce système pro-
tégerait les Etats-Unis contre toute attaqu e
nucléaire donc contre une attaque sovié-
tique, mais M. McNamara estime qu'une
telle entreprise , outre son coût énorme,
ne vau t pas la dépense sur le plan statégi-
que.

Il est plus sage , pense-t-il, de maintenir
la supériorité américaine sur les Soviétiques
en fusées intercontinentales offensives.

Pour raisonner ainsi . M. McNamara sem-
ble postuler que les Soviétiques ne peuvent
avoir que des réactions militaires « raison-
nables » alors qu 'on ne peu t avoir la même
certitude en ce qui concerne les Chinois.

APPEL A L'URSS
Le porte-parole du département d'Etat ,

M. McCloskey, a lancé un nouvel appel
à l'Union soviétique afin d'entamer des
discussions avec les Etats-Unis en vue de

réduire la course aux armements nucléaires
U a laissé entendre que la décision amé
ricaine d'instaDer un système antifusées li
mité pourrait inciter les Soviétiques à te
nir des discussions.

N EW-YORK (ATS). — Les mi-
lieux israéliens de l'ONU affirment
que lors de la récente conférence
au sommet arabe de Khartoum, la
décision a été prise de créer des
incidents de frontière avec Israël,
afin que la convocat ion du conseil
de sécurité pour « la sécurité et le
rétablissement de la libert é » soit
rendue nécessaire.

Les Etats arabes ont le ferme
espoir qu 'un débat officiel  des Na-
tions unies conduira à une résolu-
tion contre Israël, lui enjoignant de
se retirer des territoires qu'il occupe
depuis le début du conflit .

Echo israélien

Saigon
Plusieurs résidents de Cholon, membres de

cellules terroristes uniquement chinoises ,
ont été arrêtés à la suite de renseignements
fournis par trois suspects arrêtés après
l'explosion.

€ Il s'agit de cellules composées unique-
ment de Chinois » , a déclaré un porte-pa-
role de la police.

• L'exploitation des renseignements re-
cueillis au cours des interrogatoires des
suspects nous a permis de découvrir plu-
sieurs cellules. Un revolver P. 38 a été
récupéré. Nous comptons opérer d'autres ar-
restations » , a-t-il ajouté.

ISTAMBOUL (AP). — Les corps de 37
des 41 victimes des émeutes sanglantes de
dimanche à Kayseri ont été transportés à
Sivas, à 200 km de là, pour y être inhu-
més.

La plupart des victimes de ces tragi-
ques événements survenus au stade de foot-
ball étaient, en effet , rappelons-le, des sup-
porters venus de la ville voisine.

Des unités de l'année redoublent de vi-

gilance à Sivas pour éviter que ne se re-
nouvellent les violentes manifestations de
protestation qui ont eu lieu lundi.

Des barrages de police bloquent toujours
les routes entre les deux villes et seuls
les touristes et les camions d'approvision-
nement peuvent les franchir, v

Les rues de la ville turque de Sivas
après les émeutes. (Téléphoto ÀP).

Drôle de match

La grève des commerçants organisée
en Cisj ordanie a, en fait, échoué

JÉRUSALEM (ATS-AFP). — L'organi-
sation clandestine dite « haut comité pour
la direction nationale de la rive occiden-
tale du Jourdain », appuyée par des émis-
sions de la radio d'Amman, a tenté hier
sans grand succès d'organiser une grève
des commerçants et des transports dans
l'ensemble de la Cisjordanie. La date du
19 septembre avait été symboliquement choi-

sie par les dirigeants du mouvement pour
marquer l'ouverture de la session ordinaire
de l'ONU à New-York, par une manifes-
tation de' non-coopération avec les autorités
israéliennes d'occupation.

PEU DE SUCCÈS
Tôt hier matin, bérets verts, parachutis-

tes et policiers ont patrouillé les rues de
Jérusalem et des principales localités de
Cisjordanie « afin d'assurer la liberté du
commerce » et tous les magasins de Jéru-
salem ont finalement ouvert.

La tentative de grève a totalement échoué
à Ilebron également, tandis qu'à Bireh et
au nord de Jérusalem, le quart des com-
merçants seulement ont ouvert leurs portes.
Seule la ville de Naplouse, capitale de la
Samarie, a connu une grève générale.

Un Arabe qui incitait à la grève a été
arrêté à Jérusalem.

Deux grèves identiques avaient déjà été

organisées à Jérusalem, la première, le
7 août, avec succès, et la deuxième le
21, qui avait échoué. Deux Arabes avaient
été arrêtés.

LES ARRESTATIONS EN RAU
Par ailleurs, selon le journal « Al _Ah-

ram », le nombre des personnes arrêtées
en Egypte pour des raisons de sécurité ,
depuis le 5 juin dernier , se monte à 181,
don t la plupart sont des militaires.

Le journal publie un compte rendu des
arrestations , résultant pour la plupart d'in-
culpations de négligence, ayant abouti à la
désastreuse défaite du mois de juin, et du
complot dirigé par le maréchal Amer, qui
s'est suicidé jeudi dernier.

Le journal précise que ce chiffre est
publié pour répondre aux t méchantes cam-
pagnes », qui ont prétendu que 70,000 per-
sonnes avaient été arrêtées, et que des
camps spéciaux de concentration étaient
aménag és dans le désert pou r recevoir ces
prisonniers.

Les personnes arrêtées comprennent 119
militaires , dont les grades vont de sergent
à général, un officier de police, 17 civils ,
dont la plupart sont des parents du maré-
chal Amer , et 44 paysans recrutés par
celui-ci pour former une garde spéciale.

Ultimatum à l'Italie du comité
de libération du Tyrol du sud
_ VIENNE (ATS - AFP). — Le « Comité

de libération du Tyrol du sud » (B.A.SJ
menace d'intensifier c de façon décisive »
la lutte contre l'Italie et a lancé une sorte
d' « ultimatum » prenant effet le 20 sep-
tembre à 0 heure et consistant en une mise
en garde à la population.

Aux termes de cet ultimatum, indique
un c communiqué », adressé par les ohefs

anonymes du B.A.S. à un certain nombre
de journaux , il est notamment » interdit »
et « dangereux > de s'approcher de la fron-
tière austro-italienne au Tyrol du sud et
des casernes de l'armée, de la police et
de la douane ainsi que de fréquenter des
magasins, restaurants, entreprises industriel-
les, centrales éleotriques, stations de radio-
diffusion , etc.

La même « interdiotion pour danger de
mort » vaut , préoise le comité, pour les
bureaux administratifs italiens et pour les
bureaux de poste, sauf entre 8 heures et
midi. Le « comité de libération » signale
également comme « interdite et dangereu-
se » l'approche , entre 21 heures et 4 heu-
res du matin, des ponts, viaducs, lignes
cie haute tension , conduites d'eau, émetteurs
de radio, etc.

Enfin, le B.A.S. « édicté » en quelque
sorte un couvre-feu en interdisant toute cir-
culation la nuit. Seuls sont exceptés de
cet « ordre » les habitants germanophones
du Haut-Adige appelés à se déplacer pour
des raisons professionnelles.

Par ailleurs , un mandat d' arrêt a été lancé
à Bolzan o contre les deux Autrichiens
Schafferer et Hummer, arrêtés le 12 sep-
tembre à Bressamone pour les nombreux
attentats qu 'ils ont commis.

UN FAIT PAR JOUR

Dans les rêves de Nasser, Il y eut
tour à tour, le bleu de la victoire,
les fumées rouges de l'invasion, les
nuits sans lune de la défaite.

Dans les rêves de Nasser, tout main-
tenant est peuplé de fantômes. Celui
d'Amer, tout d'abord , un ami de 30 ans ;
celui d'Amer, sans qui Nasser n'aurait
sans doute pas pu faire sa révolution .
Amer qui rédigea la proclamation d'in-
dépendance, Amer qui précipita la dé-
faite de Farouk.

Dans les rêves de Nasser, il y a
davantage qu'un sideide. Il y a les « Frè-
res musulmans » prêts à la curée, les
« Frères musulmans » pour qui Nasser
est un traître, pour qui Nasser n'est
qu 'un nationaliste à la petite semaine,
un tiède, une manière de parvenu de
l'arabisme.

Dans les rêves* de Nasser, il y a
les affres de l'homme qui se sent seul,
de plus en plus seul , cherche des amis
et ne les trouve pas, car ils sont morts,
emprisonnés, disgraciés ou pets à trahir.

Dans les rêves de Nasser, il y a
toutes les chaînes qu'il s'est lui-même
forgées, les chaînes de celui qui pour-
tant voulait être le libérateur. Chaînes
de ta défaite , de la détresse économique,
chaînes du protectorat soviétique, chaî-
nes qui peut-être l'attendent, le jour
où le vent , tout d'un coup, aura
tourné.

Car Nasser le sent bien : cette
amitié soviétique , cette aide , tout cet
argent, tous ces navires et toutes ces
armes, tous ces discours, ce n'est qu'en
apparence qu'ils lui sont adressés. Ce
U CSl |KKI ** *-!:__ __ « M" '— '
mais à l'Egypte. Ce n'est pas Nasser
qui intéresse l'URSS, mais la RAU. Ce
n'est pas Nasser, favori d'un moment,
qui compte, mais le moyen par Nasser,
ou par un autre, de faire de l'Egypte
ce que l'URSS désire qu'elle soit.

C'est pourquoi Nasser, qui se pren d
encore pour un raïs, n'est déjà plus
qu'un prisonnier. Si pour conquérir po-
litiquement la RAU, il faut que Nasser
reste au pouvoir, alors tant mieux. S'il
faut qu'il cède la place, on fera ce
qu'il faut pour que Nasser ne soit
plus qu'un souvenir. Et cela Nasser le
sait !

Mais le peuple ? Le peuple peut être
un obstacle. Personne ne conteste que
le crédit de Nasser soit encore grand
dans les masses égyptiennes depuis si
longtemps abreuvées de mirages.

Alors, il s'agit de savoir si le peuple
égyptien batt u, humilié et qui sait que
ce n'est qu'en de très lointains len-
demains qu 'il peut espérer faire pencher
la balance autrement qu'elle ne l'a fait
en juin au soleil du Sinaï ; il s'agit
de savoir si ce peuple est prêt à dé-
fendre Nasser, même si ce Nasser-là
signifie le néant.

Mais là, le ra'js part vaincu d'avance.
On n'apprend pas aux Soviétiques com-
ment il faut faire pour qu'un homme
qui fut puissant, ne devienne tout à
coup qu'un moment de l'histoire.

Et cela aussi , Nasser l'a compris
tans ses rêves. U n'est plus que l'homme
qui attend de savoir d'où viendra le
prochain coup.

!.. GRANGER

Les rêves de Nasser
Canton semble toujours déchiré
par l'affrontement des factions

TOKIO (AP). — Un journaliste japo-
nais qui a été expulsé mardi de Chine po-
pulaire , a déclaré que, désormais, Canton
est virtuellement une ville déserte où les
étrangers évitent de quitter leur hôtel après
la tombée de la nuit.

Le journaliste . M. Shibata , a remarqué
des barricades aux grands carre fours lors-
qu 'il a traversé Canton la semaine derniè-
re se rendant de Pékin à Hong-kong.
Le directeur de l'hôtel où il était descen-
du lui avait conseillé de ne pas trop s'aven-

turer dans les rues le soir parce que les
anti-maoïstes pourraient lui faire un mau-
vais sort.

Ce journaliste et ceux de ses collègues
japonais ont été expulsés en raison , selon
Pékin , de leurs reportages tendancieux et
défavorables à la cause chinoise.

Un autre témoignage sur la situation dans
le pays a été apporté par un voyageur
chinois, ' M. Kowk-hing, qui vient d'arriver
à Hong-kong venant de la région de Can-
ton.

B a déclaré que deux groupes de com-
battants d'un effectif de 300 hommes cha-
cun environ, se sont affrontés pendant six
heures samedi dernier à Sum-tong, ville si-
tuée à une cinquantaine de kilomètres à
l'est de Canton.

ATTENTAT
Cependant , à Hong-kong, un terroriste

communiste a jeté d'un toit une bombe de
fabrication artisanale au milieu d'un car-
refour très fréquenté.

Dix-huit Chinois ont été blessés, dont un
garçonnet de six ans, qui a reçu des frag-
ments dans l'abdomen, et une fillette de
12 ans, qui a été atteinte à la poitrine.

BMUIJJ LES IDÉES ET LES FAITS

Cette modernisation a coûté plus
de cinq cent mille dollars. Les ma-
chines installées sont imposantes.
S e u l e m e n t . . .  elles ne fonction-
nent guère. Car a u c u n e  é q u i p e
apte à les faire marcher et les
maintenir en état n'a été prévue !
Les camarades fonctionnaires de la
cap itale n'y ont pas pensé I

Donc, à Voronovo, tout est fait à la
main : la traite, le transport du lait,
la distribution, les nettoyages, etc. Ce
travail manuel, lent et coûteux, est
fait quotidiennement, tandis que les

machines se couvrent de poussière !
Il y a pis. Au cours des dix der-

nières années, la production des fruits
et légumes s'est remarquablement
accrue en URSS. Pourtant, à Moscou
et dans d'autres grandes villes, les
magasins d'Etat manquent de salades,
de pommes, de poires, de tomates, de
carottes, etc. Et cela alors que celles-
ci, dans divers sovkhoses et kolkho-
ses, ne sont même pas récoltées, car
on ne sait qu'en faire !

Tout ceci découle du fait que les
producteurs, Ie3 bureaux d'achat en
gros et les magasins d'Etat no col-
laborent point ensemble. En pratique,
leurs activités suivent des voies pa-
rallèles qui ne convergent presque
jamais. Ce phénomène et les pertes
qu'il occasionne ne préoccupe pas les
fonctionnaires. Seuls les habitants des
villes souffrent du marque de produits
de première nécessité.

Un épisode secondaire révèle la
raison principale de ce gâchis. Dans
un petit bourg d'un pays communiste ,
le magasin d'Etat fut dépourvu de sel
pendant trois mois. Le camion gou-
vernemental n'en avait pas amené.
Cependant, une minuscule boutique
privée — échappée à la nationalisa-
tion — continuait à le vendre. En
effet, le propriétaire s'était procuré
une misérable charrette et un cheval
plus misérable encore, et il s'en était
allé à trente kilomètres de distance
pour acheter et amener du sel. C'était
là un acte d'initiative privée, destiné
a augmenter un profit privé lui aussi.
Un fonctionnaire ne l'aurait jamais
fait.

L'exemp le cité explique pourquoi les
Etats communistes , empêtrés dans les
principes sacro-saints du marxisme,
n'arrivent pas à sortir de leur pagaille.

M.-l. CORY

La maladie de l'économie
dans les pays communistes

Intoxiqué
Après un séjour en caisson où il avait

respiré de l'oxygène pur, le malade, couché
sur le dos dans une vaste salle, avait bien
toléré des mélanges d'oxygène et d'hélium.
Placé sous perfusion, subissant régulièrement
des prélèvements de tissus organiques et des
prélèvements sanguins destinés à renseigner
les médecins sur l'évolution des lésions, le
jeune chimiste était , lundi soir encore , con-
sidéré comme dans un état stationna ire , mais
non critique.

C'est à la suite de la formation d'un pneu-
mothorax spontané que la mort serait sur-
venue.

MOSCOU (ATS/AFP). — M. Alexis
Adjoubei , gendre de Nikita Khroucht-
chev, serait actuellement emprisonné à
Moscou à la suite d'un accident de la
circulation , apprend-on de bonnes sour-
ces.

L'ancien rédacteur en chef des « Iz-
vestia » serait incarcéré depuis cinq
jours après avoir renversé avec sa
voiture une jeune femme qui traver-
sait la rue devant lui en poussant
devant elle un landau. L'enfant est
sorti indemne de l'accident , mais la
mère aurait été blessée, ajoute-t-on .

le gendre de M. « !(»
en prison à Moscou

Paul ¥1 ne serait pas
opéré avant novembre

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Un porte-
parole du Vatican a confirmé qu 'en dépit
de la maladie du pape Paul VI, le synode
des évêques se réunira comme prévu le
29 septembre.
\ Il semble donc que le pape ne sera
pas opéré de la prostate avant novembre,
c'est-à-dire après la fin du synode dont
les travaux dureront un mois.

CHICAGO (ATS-AFP). — Vingt Noire
de Chicago appartenant à la secte des
« hébreux Israélites » ont quitté les Etats-
Un is pour émigrer au Libéria où ils comp-
tent abandonner leur nationalité américai-
ne.

Un porte-parole du groupe, M. Ben A.m-
mi, a prédit , avant de s'embarquer sur un
avion à destination de Mon rovia, que des
millions de Noirs américains abandonne-
raient à leu r tour les Etats-Unis pour s'éta-
blir sur la côte occidentale de l'Afrique ,
afi n d'y bâtir une nation libre.

* Nous préférons vivre dans les jung les
de. l'Afrique plutôt que dans une maison
de Cicero », a-t-il déclaré.

Cicero est le quartier résidentiel blanc
de Chicago qui fut l'objet de nombreuses
marches de protestation de Noirs manifes-
tant pour l'intégration du logement.

Des Noirs américains
émicj rërif

en Afrique
Tkatchenko

La Grande-Bretagne rejetta la pro-
testation de l'URSS contre « l'arbitraire
et les agissements illégaux » que les
autorités britanniques auraient com-
mis, selon Moscou , contre le physicien
soviétique Vladimir Tkatchenko, an-
nonce-t-on officiellement.

Le chargé d'affaires britannique en
URSS, M. Matthews, fera à ce sujet
une communication orale au ministère
soviétique des affaires étrangères.

Commentant la note de protestation
soviétique , le porte-parole du Foreign
Office a déclaré : « Il doit être évident
pour tout le monde que les diverses
accusations contenues dans la déclara-
tion soviéti que sont entièrement sans
fondement.

De source autorisée, on affirm e qu 'il
s'agit, de la part des autorités soviéti-
ques d'une tentative de détourner l'at-
tention des incidents dont M. Tkat-
chenko a été le protagoniste à Bays-
water Road , près de l'ambassade, ainsi
qu 'à l'aéroport de Londres, samedi der-
nier.

L'ARRIVÉE A MOSCOU
Le physicien soviétique Vladimir Tkat-

chenko est arrivé mardi après-midi à Mos-
cou venant de Londres , après avoir été
retenu par erreur par les Britanniques pen-
dant le week-end.

Une quinzaine de policiers ein civil en-
touraient l'appareil à Parrivée du physicien
à Moscou et une voiture noire parquée
sur l'aire d'atterrissage, a emporté le sa-
vant et sa femme. Les journalistes occiden-
taux n'ont pu s'approcher à moins de 300
mètres de l'avion et les photographes n 'ont
pas eu le droit de prendre des vues.

Cyclone « Beulah » :
300,000 sinistrés

au Yucatan
(Mexique)

MERIDA (ATS-AFP). — Plus de trois
cent mille habitants de soixante-dix loca-
lités de l'Etat du Yucatan se trouvent ac-
tuellement sinistrés par suite des ravages
causés dans la péninsule par le cyclone
« Beulah », a annoncé M. Mesias, gouver-
neur de l'Etat. De graves dommages ont
été causés aux plantations de sisal, a-t-il
ajouté.

On signale, d'autre part, 19,000 sinistrés
dans l'Etat de Campêche, au sud-ouest du
Yucatan. On compte également de nom-
breuses victimes de l'ouragan dans le ter-
ritoire de Quintana Roo, au sud de la pé-
ninsule.

Un « pont aérien » établi par les secré-
taires de ta défense nationale et de la sa-
lubrité fonctionne depuis dimanche soir.

Enfin , on annonce que le « Beulah » ap-
prochait de Tampico, où toutes les pré-
cautions nécessaires ont déjà été prises par
les autorités.

Zone de Ssbre-eciiasige
de l'Atlantique nord ?
LONDRES (AP). — Au cours d'un

déjeuner à la Chambre de commerce
américaine, sir Stephen Brown , prési-
dent de la confédération de l'industrie
britannique, commentant la demande
d'entrée de son pays au Marché com-
mun , a déclaré : « S i  notre initiative
devait dé f in i t ivement  et irrévocable-
ment échouer , alors il nous faudrait
évidemment explorer d'autres voies —
et parm i elles sans aucun doute des
projets tels qu 'une zone de libre-échan-
ge de l'Atlantique Nord — mais nous
n'en sommes pas encore là. »

GENÈVE (AP). — M. Castaneda, délégué
mexicain à la conférence de Genève des
« 17 > sur le désarmement, a présenté un
amendement en quatre points au texte de
traité soumis conjointement le mois dernier
par les Etats-Unis et l'Union . soviétique.

M. Castaneda demande que ces deux pays
s'engagent à détruire leurs armes atomiques
et leurs vecteurs et fassent profiter les na-
tions moins importantes de leurs connaissan-
ces nucléaires à usage pacifique.

Il souhaite que cet engagement soit in-
clus dans le projet de traité sur la non-
dissémination des armes nucléaires.

Mexico
aux deux grands :

détruisez
vos bombes

MOSCOU (ATS-AFP). — L'Union so-
viétique a invité les dirigeants chinois pour
les fêtes du cinquantième anniversaire de
la révolution d'octobre , le 7 novembre pro-
chain , apprend-on de bonne source.

L'invitation est signée par MM. Brejnev ,
secrétaire général du comité central du
parti communiste soviétique , Podgorny, pré-

sident du praesidium du Soviet suprême
de l'URSS, et Kossyguine, président, du
conseil des ministres, ajoute-t-on de même
source.

Révoiution d'octobre :
Chinois invités

en URSS

UTRECHT (ATS-AFP). — Trois trafi-
quants de drogue qui étaient venus aux
Pays-Bas pour écouler 45 kg de hachisch
d'une valeur d'environ 360,000 francs ont
été arrêtés près d'Utrecht, La police n'a
pas dévoilé l'identité des trafiquants mais a
précisé qu'il s'agissait de deux Marocains,
condamnés à mort en Algérie après la chute
de Ben Bella , et d'un Espagnol.

La drogue avait été passée du Maroc aux
Pays-Bas, via l'Espagne , et se trouvait em-
ballée dans 61 sachets de matière plas-
tique .

Drogue en Holionde :
trois arrestations

LONDRES (ATS - AFP). — Des docu-
ments secrets concernan t l'énergie nucléaire
ont été découverts dans une serviette aban-
donnée , dans un vagon de métro, à Lon-
dres. La serviette qui portait l'inscription
' ministère de l'énergie > , a été remise par
un messager à - Scotland Yard , qui a aus-
sitôt ouvert une enquête .

Londres : secrets
dans le métro VIENNE (AP). — Les autorités tchécos-

lovaques ont autorisé un jeune garçon de
12 ans, Tibor Windar , à quitter le pays pour
aller retrouver ses parents qui s'étaient en-
fuis en Autriche le mois dernier. Le jeune
Tibor avait été rattrap é au dernier moment
par des gardes-frontière.

11 est parti par avion pour Zurich où il
sera pris en charge par des représentants
de la Croix-Rouge.

Un petit Tchèque
va retrouver
ses parents

CARLSRUHE (AP). — L'affaire de Mme
Anna Anderson , qui affirme être grande-
duchesse Anastasia, fille cadette du dernier
tsar , va-t-elle trouver enfin sa conclusion
judiciaire ? De source bien informée, on
déclare que la cour suprême fédérale de
Carlsruhe commencera d'ici trois mois l'exa-
men de l'affaire.

Vers un nouveau procès
Anastasia

RICHMOND (ATS-AFP). — Rap Brown ,
avocat du « pouvoir noir > , a été remis en
liberté sous cau tion de 10,000 dollars , sous
la garde de son avocat , Me William Kuns-
tler, lundi après-midi.

Liberté sous caution pour
Rap Brown

HAMBOURG (AP). — Dans un discours
prononcé devant l'Association allemande des
éditeurs de journaux , le chancelier Kiesin-
ger a contesté les déclarations faites par lo
général De Gaulle lors de son voyago en
Pologne sur le caractère des territoires si-
tués à l'est de la ligne Oder-Neisse,

Ligne Oder-Neisse : Kiesinger
critique De Gaulle


