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Attentat terroriste arabe à Jérusalem
TEL-AVIV (AP). — Un grave incident israélo-égyptien, dont la relation diffère selon qu elle vient

de Tel-Aviv ou du Caire, s'est produit hier matin dans la partie méridionale du canal de Suez quel-
ques heures après l'ouverture de l'assemblée générale de l'ONU.

Les autorités israéliennes ont annoncé II déclare que les Israéliens postés sur bateaux israéliens qui tentaient , selon leLes autorités israéliennes ont annoncé
l'événement les premières en déclarant qu 'à
deux reprises les Egyptiens ont tenté de
taire naviguer des bateaux chargés de
soldats dans le canal de Suez, violant ainsi
l'accord qui a été conclu à ce sujet.

Une première fois à 5 h 15, heure de
Paris, selon Tel-Aviv, six vedettes trans-
portant une quinzaine de soldats chacune
ont fait mouvement à l'extrémité sud du
canal, dans la région de Port-Tewfik.

Les blindés israéliens, stationnés sur la
rive orientale, ont ouvert le feu et ont
coulé deux de ces vedettes. Les soldats
se sont jetés à l'eau et ont gagné la rive
occidentale à la nage.

VERSIONS
Deux heures et demie plus tard, toujours

selon Tel-Aviv, deux autres vedettes ont à
leur tour tenté de passer et l'une d'elles
a été atteinte et coulée.

Un communiqué égyptien oppose un dé-
menti formel aux affirmations israéliennes.

la rive orientale ont ouvert le feu sans
provocation contre des positions égyptiennes
à Suez et à Port-Tewfik, endommageant
deux maisons et une centrale électrique.

« Les informations selon lesquelles il y
avait des bateaux égyptiens dans le canal
à ce moment-là sont absolument fausses »,
ajoute le communiqué qui précise que les
Egyptiens ont riposté aux tirs israéliens.

PRÈS D'UNE HEURE
Le communiqué ne précise pas s'il y a

eu des victimes, mais l'agence semi-officielle
du Moyen-Orient a fait état de cinq civils
blessés au cours de cette attaque qui aurait
duré de 40 à 50 minutes.

Peu de temps après, les autorités israé-
liennes ont démenti le démenti égyptien en
maintenant que leurs tanks ont bien coulé
trois vedettes dans le canal.

Cet incident est le plus grave depuis le
duel d'artillerie du 4 septembre qui ne
cessa qu'à la nuit tombée. Les ' canons
égyptiens avaient ouvert le feu sur trois

bateaux israéliens qui tentaient , selon le
Caire, de pénétrer dans le canal de Suez.

Dans Israël même, presque au moment
même où s'ouvrait à New-York l'assemblée
générale de l'ONU, on a enregistré le pre-
mier attentat terroriste arabe au cœur d'une
ville israélienne.

Quatre charges d'explosifs ont éclate à
Jérusalem dans un vieil immeuble situé du
côté israélien de l'ancienne ligne cle démar-
cation. La déflagration a fait sept blessés,
dont une femme grièvement atteinte , et des
dégâts relativement peu importants.

Mercredi , nn certain nombre de suspects
ont été arrêtés. Certains sont des ouvriers
du bâtiment qui étaient demeurés inhabi-
tuellement tard sur les lieux des explosions.

Les autorités évitent de donner une trop
grande importance à cet attentat commis
par les extrémistes arabes nour frapper
l'oninion après l'échec du mouvement de
grève. fLire la suite en dernière page)

M. Bonvin laisse entendre qu'il
faudra bien réduire les dépenses
ef trouver d'autres recettes

Dans le débat sur les subventions au National

Le régime des subventions a provoque hier une large discussion au Conseil national, discussion qu
est bientôt devenue une querelle d'école, discussion au cours de laquelle M. Déona , libéral genevois
eut l'occasion d'expliquer à ce sujet la position de son groupe.

Dans sa réponse, le conseiller fédéral Bonvin , chef
du département des finances , a relevé que le gouverne-
ment a donné suite à un mandat des Chambres en
proposant ces réductions . II ne faut pas se perdre dans
le détail et considérer l'ensemble : une analyse géné-
rale du régime des subventions s'impose périodique-
ment , surtout lorsqu 'une crise financière menace. Mais
avant la guerre , a a jouté  M. Bonvin , les subventions
ne représentaient pas comme maintenant un quart du
budget. Et depuis quelques années , les dépenses crois-
sent plus vite que les recettes : c'est le fait qui im-
porte, beaucoup plus que la situation à un certain
moment.

Gouverner;, c est prévoir , a ajouté M. Bonvin . Nous
devons donc main tenant  réduire les dépenses, et bien-
tôt augmenter les impôts en prévision du nouveau
régime financier (1974). Le projet du Conseil fédéral
est équilibré et c'est parce, que le Conseil des Etats
l'a modifié qu'il pèse maintenant , un peu unilatéra-
lement , sur les prestations sociales. Du reste, l'opéra-
tion actuelle n 'est qu'une première étape, et la com-
mission Keller («commission Stoker 2») ,  va analyser
toutes les autres, dépenses de la Confédération.

Lire le compte rendu de notre correspondant de
Berne en avant-dernière page.

La «Reine-Elisabeth II»...
CLYDEBAXK ( A P ) .  — Munie de la traditionnelle boute,...de Champagn e , la reine Elisabeth II a procédé au lancement

du nouveau paquebot britannique.
Du même coup, elle a dévoilé le nom du paquebot , quedes millions de gens attendaient de connaître — i7 porterale sian : « Reine-Elisabeth II ».
« Que Dieu le bénisse et tous ceux qui vogueront à sonbord », a déclaré la souveraine, tandis que. dés vivats s'éle-vaient de la f ou l e  de trente mille spectateurs.
La reine Elisabeth et les o f f i c i e l s  qui l' entouraient onteu p endant quel ques instants un moment d'émotion , lorsdu lancement .
A p rès avoir bap tisé le bateau et répondu aux ovatihns de

la / ouïe , la reine appuya sur un bouton qui devait déclen-cher le mécanisme électroni que de mise à l'eau du navire.Mais pendan t quelques secondes, rien ne se passa ...
Après  un bref échange de parole s avec les of f ic ie ls , lareine appuy a  à nouveau sur le bouton , p lus fermement cettef o i s . Peu après , un bruit sourd retentissait. Le navire

consentait en f in  à glisser sur ses rails.
Aussitôt que le nouveau paquebot

de la Cunard , qui j auge 58 ,000 ton-
nes , s'est mis à f lo t t er , sept remor-
quelurs sont intervenus pour le hàler .

La reine , qui paraissait un peu
nerveuse pendan t la cérémonie , était
entourée de membres de sa famil le ,
dont le prince Phili ppe et la prin-
cesse Margar et .

Notre téléphoto AP : — le navire an
moment où il g lisse vers la Ch/ de.

LE D IND ON
Le vin manque en Suisse , et l' on brûle les vignes , on arrache les ceps.Pendant ce temps , l' on importe US millions de litres de vins français , italiens ,espagnols dans la seule année. 1966. Le beurre s'entasse dans les f r i gos , le lait

continue de couler à f l o t s , on entoure, le bétail suisse, de soins ... relig ieux , a f i n
qu 'il continue de donner de plus en plus de lait , dont on f e r a  de p lus en p lusde beurre. Pendan t ce temps , on importe de France et d' autres p ays  p lus de') <) % de. la viande de bœuf consommée chaque année par les Suis ses 1

D' après le raisonnement du conducteur dti t ro l leybus  — un homme p lein
de bon sens . Quoi qu 'il n 'entende rien aux lois comp li quées et savantes de
l'économie nationale — il ne devrait pas être tellement d i f f i c i l e  de produire ,
davantage de vin moins cher en Suisse , ni impossible d'abattre un pe u p lus
de bétail , pour o f f r i r  à nos ménagères des rations de viande, p lus abondantes
et moins coûteuses. Mai s le calcul est peut-être trop simp le pour  convaincre
les « barons du fin » et les « princes du bifteck » de la nécessité d' une adap-
tation au porte-monnaie du consommateur moyen .

Il n'est pas du tout certain que la prorogation de deux ans de l' arrêté
f édéra l  en faveur  des subventions à la viticulture contribuera à maintenir
le prix du décilitre , et moins certain encore de le voir baisder. Bien au contraire.
Mais peut-on demander au contribuable moyen , qui f a i t  les f ra i s  de la proro-
gation , de fa i re  « la grève du vin s>, comme il a f a i t  depuis des mois « la grève
du beurre », lui pré f é ran t  la margarine , a f in  de le. fa i re  sortir des stocks à
un tari f  in fér ieur  ? Ce serai t cruel et attristant pour un peup le gai et opti-
miste , et personne ne s'y résoudra. Alors , déf iant  le bon sens populaire , on
continuera d' arracher les ceps et de briller les vignes . Ce n'est pas moins cruel
ni moins attristant , mais à deux maux ne fau t - i l  pas p r é f é r e r  le moindre ?

Pour le bétail , il est très compli qué , p arait-il, de passer de la production
laitière à celle de viande . La demande de certains morceaux est trop prisée.
Le f i l e t  ne constituant qu 'une modeste, partie du bœuf ,  la question se pose
de savoir ce qu 'il faudrai t  fa i re  du reste . D' après les « s p écialistes » , nn pour-
rait le transformer en saucisses. Mais , s'empressent d' a jouter  les « experts *,
cela se. ré percuterait sur la politiq ue des prix : il faudra i t  abaisser le prix
de la viande à saucisse aux dé pens des beaux morceaux.., ce qui f e ra i t  aug-
menter le prix.  de. ces derniers I

Cela s 'appel le  « un cercle vicieux », pour  les espri ts  d i s t ingués . On voit
que , sous quel que ang le que l' on examine le problème du vin ou de la viande ,
le consommateur sura toujours  le ... dindon.

R. A.

Un véhicu le transportant
des recrues bascule au col
du Brunig: 1 mort - 7 blessés

Le bas-côté de la route ayant cédé

BERNE (UPI). — Un grave accident militaire a coûte la vie ,
mercredi après-midi , à un caporal , au col du Bruni g. Septa recrues
ont été grièvement blessées, particulièrement l'un d'entre eux. Tous
les sent ont été hospitalisés à Meiringcn.

L'accident est survenu en-
tre le sommet du col et la
localité de Lungern , sur une
route parallèle à la route
principale.

Un véhicule d'armée du
type « Unimog » transpor-
tant hui t  hommes de
l'école de recrues 2JI3 des
troupes de transmission
d'aviation a basculé , une
partie du bord de la route
ayant cédé. Le lourd véhi-
cule et son chargement ont
fait une chute de cinq mè-
tres en contrebas sur la
voie du chemin de fer du
Brunig. Le caporal Peter
Schmutz , âgé de 21 ans, de
Zurich , a été tué.

(Lire la suite
en avant-dernière page)

Avec les mains
du cœur

LOS-ANGELES (AP).  —
Un couple de sourds-muets,
M. Wayne Christensen, 47
ans, et sa femme Made-
leine , 43 ans, ont obtenu
par décision judiciaire , l'au-
torisation d'adop ter un pe-
t i t  garçon de 2 ans , Scott
daines Richardson , qui , lui ,
n 'est pas sourd.

Les Chris tensen avaient
adopté l'enfant  alors qu 'il
n 'avait  qu 'un mois, mais,
hu i t  mois plus tard , le bébé
leur  avai t  été retiré parce
qu 'ils ne pouvaient lui of-
f r i r  un foyer normal.

Les Christensen , qui ont
déjà une petite fi l le de sept
ans — également adoptée —
ont  déclaré par signes qu 'ils
étaient très contents de re-
trouver leur petit Scott.

Notre téléphoto AP : les
deux enfants  dii couple.

«BEULÂH » SOUFFLE LA MORT

Voici , au Texas justement , des enfants réfugiés dans le corridor d'un collège à Vernon.
(Téléphoto AP)

BROWNSVILLE (ATS - Reuter). — Plusieurs milliers de personnes ont fui
devant l'arrivée du cyclone « Bculah », sur les côtes texanes du golfe du Mexique.
Les vents ont atteint des vitesses de pointe de 250 km/h. Trente-quatre personnes
ont été tuées lors du passage de « Bculah » sur le Mexique et les îles Caraïbes.

Mercredi matin, le centre du cyclone était situé à quelque 74 kilomètres au
sud-est de la ville de Brownsville, au Texas. De nombreux Texans ont quitté leurs
habitations. La Croix-Rouge a annoncé que près de 31,000 personnes ont déjà
cherché refuge dans des camps.

Les mariés des cimes
Voici une cérémonie peu banale et dont nous n'avions pu l dans
notre édition de mardi , dire que quel ques mots . C'est le mariage, à,'126'âl mètres d' altitude , an Pic-Antelao , à Cortina-d'Ampezzo , de
Franca Zanvet lor  (deuxième à partir de la gauche) avec un guide ,
Marcelo Bonafede (troisième à partir de la gauche). Tous nos

vœux et ... bonne neige 1
(Téléphoto AP)

La question
du Haut-Adige

demeure brûlante

LES IDÉES ET LES FAITS\
M .

L

ES Italiens sont indignés. Dans
l'express Bâle-Milan, une grande
quantité d'explosifs vient d'être

découverte. Evidemment, ce dange-
reux envoi était destiné aux terro-
ristes du Haut-Adige, qui semblent
n'avoir aucune intention de mettre
fin à leurs exploits criminels.

Ceux-ci se répètent d'ailleurs inces-
samment depuis de nombreux mois.
Un grand refuge de montagne a
été miné. Une bombe a éclaté à
l'intérieur d'une gare de chemin de
fer. Dans la ville de Trente, au pa-
lais de la Région, on a découvert
un engin de destruction contenant
neuf kilos de T.N.T., etc.

le gouvernement de Rome n'a pas
manqué de réagir avec énergie.
Accusant Vienne de tolérer, sinon
d'encourager, l'activité terroriste, il
s'est opposé à la poursuite des né-
gociations que l'Autriche mène à
Bruxelles pour parvenir à un arran-
gement avec le Marché commun.

Le problème du Tyrol méridional
reste brûlant, et pourtant il est vieux
de vingt et un ans. Le 5 septembre
1946, MM. De Gasperi et Gruber
signaient un accord, en vertu duquel
l'Autriche obtenait pour les Tyroliens
du Sud la garantie de « complète
égalité des droits » et de « sauve-
garde des caractères ethniques >. Le
ciel semblait alors serein. II «'assom-
brit progressivement.

Les habitants du Haut-Adige de
langue allemande formulent divers
griefs. Deux faits surtout provoquent
chez eux un ressentiment amer. Celui
d'abord que la « région autonome »
a été constituée de deux provinces :
celle de Bolzano (Bolzen) et celle de
Trente, qui forment ainsi un tout in-
divisible. Or, dans la première, les
germanophones sont nettement majo-
ritaires. Englobés dans l'ensemble de
la « région », ils sont devenus mi-
noritaires (rapport : 2 à 5). Cet état
de choses ne leur permet guère d'être
maîtres chez eux. Aussi n'ont-ils ja-
mais cessé d'aspirer à ce que . la
province de Bolzano soit séparée de
celle de Trente.

Une autre question encore est brû-
lante pour eux : la soi-disant « in-
vasion », pacifique, certes, mais in-
déniable. Le nombre d'Italians aug-
mente au Tyrol du Sud. Ils arrivent,
apportant leurs défauts et leurs qua-
lités, mais surtout leurs mœurs et
habitudes. Selon les autochtones d'ori-
gine germanique, cela modifie le ca-
ractère du pays. Le Tyrol est de
moins en moins « tyrolien ».

Les notables locaux, les membres
du parlement de Rome, citent d'im-
portants arguments politiques et éco-
nomiques. En vérité pourtant, le fond
réel du problème est celui-ci : un
petit peup le veut rester lui-même et
conserver son territoire pour lui seul .
Afin d'attirer l'attention du monde
et effrayer les « immigra nts », il re-
court au terrorisme.

M. I.

(Lire la suite en dernière page)
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L'histoire d'une gifle au volant
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal cle police du district de Bou-

dry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M,
François Knœpfler , Juge suppléant extraor-
dinaire , assisté de M. André Mannwiller ,
remplissant les fonctions de greffier.

Le 26 février , S. J. circulait en auto-
mobile sur la RN 5, de Neuchâtel en di-
rection d'Yverdon. Peu après Saint-Aubin ,
à proximité du pont de Sauges, il a été
dépassé par l'automobiliste J.-M. V. qui
s'est ensuite rangé dans la colonne de voi-
tures circulant toutes en direction d'Yver-
don. Quoique aucune voiture ne vînt alors
en sens inverse , le prévenu S. .T., surpris
par la manœuvre de J.-M. V. qui lui sem-
bla téméraire, se mit à klaxonner , la rou -
te à deux pistes ne lui permettant pas de
dépasser. Dès qu 'il s'est trouvé sur la
route à . trois pistes, S. J. a dépassé la
voiture de J.-M. V. et s'est mis en tra-
vers de la route afin d'obliger ce dernier
à stopper. Dès que l'automobiliste se fut
arrêté , S. J. quitta sa voiture , courut dans
un état d'extrême excitation vers l'auto de
J.-M. V. et, sans mot dire , administra au
conducteur , qui avait entre-temps baissé la
vitre de sa portière, une telle gifle qu'il
lui cassa ses lunettes de soleil et le bles-
sa au visage. Après cela , sans donner au-
cune explication , J. S. se précipita vers
sa voiture, se remit au volan t et , habitant
dans le voisinage , rentra chez lui.

Une fois à la maison, le prévenu prit le
temps de réfléchir sur son comportement
avant l'arrivée du gendarme alerté nar J.-M.
V. Interrogé par l'agen t, S. J. a fait preu-
ve d'un sincère repentir et a proposé de
verser une somme de 200 fr. à Pro Tn T
firmis pour se réconcilier avec sa victime
a laquelle il a présenté des excuses par
écrit. Généreusement . J.-M. V. a accepté
les excuses et les propositions du prévenu
et a retiré sa plainte. Mais par sa ma-
nœuvre. S. J. avait sérieusement entravé

la circulation au risque de provoquer un
grave accident , si bien qu 'il a été poursui-
vi d'office. Il est condamné à 150 francs
d' amende auxquels s'ajoutent les frais de
la cause fixés à 50 francs. Cette peine
pourra être radiée du casier judiciaire cle
S. J. dans un délai de deux ans si le pré-
venu se comporte bien durant ce laps de
temps.

Afin de trouver des fonds pour l'achat
d'instruments et pour des équipements des
musiciens de la fanfare « L'Avenir » , de
Bevaix , un comité de patronage a organisé

plusieurs fêtes champêtres au village et le
17 juin , la fanfare a parcouru le village
en jouant , suivie d' une camionnette où CF.,
au moyen d'un haut-parleur, invilait la po-
pulation à se rendre le lendemain à la
Fruitière de Bevaix où était organisée
une fête populaire. Plainte avait été dépo-
sée contre C. F. pour avoir fait de la ré-
clame sans avoir l' autorisation du Conseil
communal. A l'audience , le prévenu décla-
re avoir été persuadé que l'autorisation cle
la commune lui avait été accordée , trois
membres du Conseil communal , dont le
président de commune, faisant partie du
comité de patronage cité. Le président es-
time cette explication plausible et il libère
le prévenu des poursuites pénales.

Le 19 juillet , F. G. s'est vu retirer son
permis d'élève conducteur pour motocycles
parce qu 'il avait circulé à Auvernier en
transportant sur le siège arrière un passa-
ger qui n 'avait pas de permis pour cette
catégorie de véhicules.

Malgré cela , déjà le 26 juillet , le pré-
venu a de nouveau été surpris au guidon
de son scooter alors qu 'il circulait dans la
rue cle la Cure à Corcelles en direction
du centre du village. Le tribunal condam-
ne F. G. à dix jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et met à sa charge les
frais de la cause fixés à 30 francs .

Une affaire se termine par un arrange-
ment , trois autres sont renvoyées pour
preuves.

ancien gyge cantonal
Nous avons appris hier la mort

survenue à l'âge de 75 ans, de M.
René Leuba , ancien juge cantonal
du canton de Neuchâtel. M. Leuba
était entré dans la magistrature ju-
diciaire le ler juillet 1925, ayant été
élu , par le Grand conseil, président
du tribunal de Boudry. Il présida
ensuite parallèlement le tribunal de
Neuchâtel. Puis M. Leuba fut nom-
mé juge cantonal à l'époque . des
mesures d'économie prises par
l'Etat à la suite de la crise, de sorte
que M. Leuba assuma les doubles
fonctions de juge cantonal et de
président du tribunal de Boudry.

La situation des finances canto-
nales s'étant améliorée, M. René
Leuba put enfin exercer les seules
charges .de juge cantonal, présidant
également pendant sept ans la Cour
d'assises. Pendant la dernière guerre,
il dirigea une commission pénale
de l'économie de guerre.

Il a ensuite cessé son activité en

1958. Il a été remplacé par M. An-
dré Guinand.

M. René Leuba , pendant  ces 32
ans d'activité , a eu l'occasion de
s'intéresser à toutes les formes de
l'administration de la justice, au
pénal , au civil , et même dans le do-
maine du droit exceptionnel de
guerre. Dans toutes ses fonctions,
il s'est montré un magistrat parfait ,
serviteur du droit , mais aussi juge
compréhensif vis-à-vis des jus ticia-
bles.

M. René Leuba, en 1958,
à l'heure de sa retraite.

VALANGIN
Une voiture dans le lit du Seyon
(c) Nous avons signalé qu 'une voiture

avait été retrouvée dimanche matin , dans le
lit du Seyon , par la gendarmerie. Nous
apprenons que celle-ci appartenait à M.
Michel Staudenmann , 1945, de Saint-Imier ,
qui circulait dimanche dans la soirée, vers
22 h 20, sur la route de Dombresson en
direction de Valangin. Arrivé peu après
la Rincieure , au lieu dit « les Tablars >,
il aurait perdu le contrôle de son véhicule
à la suite d'un croisement , et serait sorti
cle la route à gauche, pour terminer sa
course dans le Seyon . Le conducteur est
sorti indemne cle cette situation . Dégât»
au véhicule.

La maSadee
des géraniums

Monsieur le rédac teur ,
Dans ma « Feuille d'avis » du mar-

di 12 septembre 1967, page 3, bas de
colonne, un article signale qu 'un cham-
pignon menace les géraniums de Neu-
châtel .

En 1913-1916, étant en service chez un
horticulteur de notre ville, nous fai-
sions les marchés de Neuchâtel, trois fois
par semaine, et très souvent des clients
venaient faire part de leurs doléances
au sujet de plantes malades. Ce cham-
pignon attaquait les plantes suivan tes :
marguerite , jaune et blanche, très ré-
pandue à cette époque chez nous, les
géraniums, les reines - marguerites, et
parfois aussi les chrysanthèmes. A tous,
l'horticulteur, mon patron, disait : ma-
ladie de carence, il faut toujours 1/3
de terreau , 1/3 de compost et 1/3 de
terre franche, le terreau étant le fu-
mier de cheval décomposé de l'année
précédente. Comme le terreau était
pour . beaucoup introuvable , il conseil-
lait : nos routes sont largement sillon-
nées de crottin de cheval, remplissez
d'un bon tiers votre pot à fleurs au
printemps lors du rempotage et vous
n'aurez jamais vos plantes attaquées .. par
le champignon, ni par aucune autre ma-
ladie.

Qu 'il me soit permis de vous signa-
ler ce cas, car une autre maladie a
déjà fait son apparition il y â 2 ans,
l'avortement des boutons et la coulure
des fleurs qui, comme le champignon,
sont des maladies de carence inconnues
à ce jour. 'Cette année, ira" gérâniuitt
de la plus belle espèce était atteint de
coulure : la fleur s'ouvre et 24 heures
après épanouissement, tombe sans " fa-
ner.

Nous souvenant de la leçon vieille de
plus de 50 ans, la plante fut dépotée,
et entourée de crotte , voici plus de 2
mois. Il y a dix jours que le premier
bouquet régénéré s'épanouit dans toute
sa clarté, chaude et vive. C'est donc
bien une maladie de carence .

Recevez, Monsieur le rédacteur , avec
mes sincères remerciements pour l'ama-
bilité de vos colonnes, mes hommages
respectueux.

Paul-Emile Tripet,
Neuchâtel

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Concert militaire

Ce soir, la population de la commune
de Corcelles-Cormondrèche aura la pos-
sibilité d' entendre un concert de mu-
sique militaire. En e f f e t , à 20 h 30, la
fanfare du régiment de frontière 44 sera
dans la cour du collège de Corcelles et
y donnera une sérénade.
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attendent les visiteurs de l'exposition de
meubles de la Rotonde. Organisée par les
Meubles Nussbaum , cette exposition propose
un grand nombre de studios de qualité à
des prix très avantageux. Elle est complétée
par une série cle bibliothèques toutes nou-
velles. Les tap is utilisés à cette occasion se-
ront vendus , sur place, à des conditions
très avantageuses. Ouverte encore jusqu 'à
dimanche soir, cetto exposition vaut la
peine d'être vue 1

Route coupée
9 AU VOLANT de sa voiture,

G. S., domicilié à Neuchâtel, des-
cendait bier, vers 13 h 25, l'ave-
nue des Alpes. Au carrefour de
la rue Bachelin, il accomplit un
déplacement à gauche. Au cours
de cette manœuvre, son véhicule
coupa la route à l'auto die E. R.,
habitant Neuchâtel, laquelle
montait l'avenue des Alpes. Les
deux machines entrèrent en
collision. Pas de blessé. Dégâts
matériels.

Les aînés
en promenade

© UN TOUR DU LAC appré-
cié et réussi fut  celui effectué
hier après-midi par les 75 aînés
du quartier du Temple du Bas ,
conduits par d'aimables automo-
bilistes sous lo direction du pas-
teur J.-S. Javet.

La cohorte fit  halte à Yverdon
.pour la collation traditionnelle,
mais aussi pour une. visite inté-
ressante au nouveau temple de
Fontenay sou s la conduite du
pasteur du lieu. Une poignée de
joie pour les uns et pour les au-
tres.

Collision
9 UN AUTOMOBILISTE de ,

Peseux, B. H., circulait hier, vers
midi, rue des Draizes, en direc-
tion de son domicile. Arrivé à
la hauteur du bâtiment des té-
léphones, sa machine a heurté
l'auto de A. M, domicilié à Au-
vernier, laquelle se trouvait à
l'arrêt dans une file de voitures.
Pas de blessé. Dégâts matériels.
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MILLE

EM civil de Neuchâfel
NAISSANCES. — 13 septembre. DuPas-

quier , Philippe-Gilles-Ernest, fils de Gilles-
Albert , employé de bureau à Colombier,
et de Geneviève-Odette-Ida, née de Mont-
mollin ; Castek, Sandra-Lisiane, fille de
Franz, monteur en chauffage au Landeron ,
et dé Mireille-Huguette, née Auberson. 14.
Weber , Claire-Isabelle, fille de Jean-Rodol-
phe, typographe à Cormondrèche, et d'Ali-
ce-Marie, née Beyeler. 15. Racine, Thier-
ry, fils de Pierre-Alain , mécanicien de pré-
cision à Corcelles, et de Marie-Madeleine-
Ernestine , née Schaller.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
13 septembre. Iskander , Mounir, altiste
sculpteur , et Borel , Christine, les deux à
Blanot (France). 15. Abegglen, Paul, em-
ployé PTT à Buchs, précédemment à Neu-
châtel, et Bolliger, Hanna, à Schlossrued ;
Fiore, Claude-Jean-Gabriel-Vittinus, étudiant,
et de Marval , Michèle, les deux à Ge-
nève ; Fort, Robert-Daniel , cantonnier CFF
à Peseux, et Lâubli , Margrit-Frieda, à
Neuchâtel ; Desaules, Max-André, conseiller
régional à Rochefort , et Froidevau x ,Mr-a
lene-Hortense , à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 15 sep-
tembre. Schuler, Jacques, comptable à Neu-
châtel , et Jetzer , Erika , à Uster ; Balmer,
Charles-Auguste, maître tailleur, et Quillet
née von Gunten , Eisa-Marthe, les deux à
Neuchâtel ; Maffioli , Ruggero-Carlo, repré-
sentant à Neuchâtel, et Matthey-de-1'Endroit,
Christiane, aux Brenets ; Munari, Silvio-Ma-
rio , économiste à Saint-Imier, et Jacot-Guil-
larmod , Francine, à Neuchâtel ; Lingg, Ber-
nard , agent de police à la Chaux-de-Fonds,
et Nussbaum, Anne-Marie-Elisabeth , à Neu-
châtel ; Krebs, Michel-Henri , journaliste à
la Chaux-de-Fonds, et Roggo, Suzanne-Jac-
queline, à Boudry ; Berner , Claude-Henri
ingénieur ETS à Neuchâtel , et Dettwiler ,
Liselotte, à Langenbruck.
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A LA ROTONDE

LE CAFÉ-BAR
PU Ie* M A R S

est ouvert de 8 h à 24 h.
Entrée Jardin anglais.

Les prispné : un chantier...

FOURNEAU. — Celui de la cuisine a 25 ans ; son destin va
changer...

(Avipress - J.-P. Baillod)

9 AUJOURD'HUI , on commencera de démolir une partie des prisons
de Neuchâtel. Jusqu 'alors la geôle appartenait aux électriciens qui ont
démonté toute l'installation, en particulier le système d'alarme , et tiré
des câbles d'alimentation pour les travaux à venir. La prison est vide-
Tous les détenus ont été montés à la Chaux-de-Fonds. Au cours de son
travail « en prison », l'un des électriciens s'est souvenu d'un jour de
mobilisation , quand pour une peccadille , il avait été en fermé dans les
oubliettes du château de Gorgier. A chacun ses souvenirs...

Monsieur et Madame
Boris CLOT, Monsieur et Madame
Otto HAGI, Monsieur et Madame
Philippe CLOT-HAGI, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite-fille et fille

Sté p hane
le 19 septembre 1967

Montréal 26 PQ, avenue Bourret 4400
Appartement 415

Neuchâtel, Caille 50, Orée 106

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

d 'Alexandr e - Nicolas
le n septembre

Presa de Susqueda
La Sellera de Ter

(Province de Gérone)

Observatoire cle Neuchâtel 20 septembre
1967. — Température ; moyenne : 13 ,5,

min : 11,1, max : 17.4. Baromètre : Moyenne
716 ,8. Eau tombée : 0,4 mm. Vent domi-
nant  : Direction : sud , sud-oues t , force :
faible à modéré. Etat du ciel : légèrement
nuageux à nuageux , pluie dès 21 heures

Niveau du lac 20 sept, à 6 h 30: 429,19
Température de l'eau 16° 'I:

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le ciel
restera très nuageux ou couvert. Cependanl
quelques éclaircics dues au fa-hn sont
probables le matin en Valais et clans le
centre et l' est du pays. Des préci p itations
généralement faibles , se produiront  dès la
nuit le long du Jura. En fin d'après-midi,
ou peut s'attendre à une recrudescence des
précipitations, surtout dans l'ouest du pays.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : nébulosité variable . Précipitations tem-
poraires. Température en légère baisse.

Observations météorologiques

rarmi les munis uon-l se paie ia iciniue ,
la fourrure est et restera toujours le plus
beau des joyaux. Jusqu 'ici, un tel manteau
n 'était accessible qu 'à un nombre restreint
de personnes. La fourrure s'est « démocra-
tisée » et elle devient accessible à toutes
et à tous puisque même les hommes l'ont
découverte cette saison.

Hier soir , à l'hôtel DuPeyrou , toute la
vaste gamme des fourrures a été présentée
par cinq mannequins à un public enthou-
siasmé. La maison « Le Tigre royal > est
à félicite r pour cette innovation . Elle s'était
assuré la collaboration du couturier Ché-
del pou r les robes ; Bally et le salon de
haute coiffure Schenk embellissaient les

mannequin s à chaque passage. Mentionnons
aussi le maquillage Estée Laucler, égale-
ment signé Schenk, les tapis Gans Ruedin
et la musique de la maison Hostettler.

La speakerine Lyliam a pu commenter
d' admirables toilettes. Si le manteau cle
fourrure reste généralement classique , on
note parfois quelques fantaisies charman-
tes, telles que les brandebourgs , posés sur
un mouton retourné violet , porté sur une
robe en lainage grise et blanche rayée en
chevrons , ou la mince ceinture terminée
par de gros pompons qui ferme un splen-
dide manteau en breitschwanz des Indes
noir , col en vison .

Ensemble de classe : un vison foncé tra-
vaillé horizontalement , au gran d col roulé ,
et une robe en satin pure laine au corsage
garni cle broderie beige. Ou cet ocelot bré-

silien sept huitièmes porté sur une robe en
¦crêpe de laine mastic, la taille soulignée
par des piqûres verticales . Une mention
spéciale au manteau en astrakan gris na-
turel , clos cintré par une martingale et à
ce castor brun du Canada fermé haut de-
van t par quatre boutons. . Et , prouvant que
toutes les femmes peuvent porter de la
fourrure , notons encore ce manteau en ja-
guar, ceinturé sportivement cle cuir et ac-
compauné de hautes bottes.

RWS

Hier soir, à l'hôtel DuPeyrou
Splej idïtle défilé de fourrures
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Monsieur Ernest Morf ;
Madame et le docteur Zeno Meier-Hofstetter , à Muttenz ;
Monsieur et Madame Pierre Morf-Courvoisier, à la Chaux-

dc-Fonds ; , ¦
Monsieur Victor Morf et ses en fan t s , Phil ippe et Catherine, à

la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Christine Morf ,
ainsi que les familles Morf à la Chaux-cle-Fonds, Steinmann à

Vallorbe, Hofstctter à Berne et parentes,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Daniel MORF
leur très cher fils , petit-fils, frère , beau-frère , neveu, cousin , parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 18me
année.

Colombier, le 19 septembre 1967.
(Domaine de Vaudi .ton)

L' ensevelissement aura lieu dans l ' i n t imi té ,  vendredi 22 sep-
tembre, au cimetière de Colombier.

Culte au temple à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

j La direction et le per-
Fe^iTfa]] sonnel cle CO-OP Neuchâ-
M-«y tel on t  le profond regret
SrajoSiUllJj c'e faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BASTARDOZ
collaborateur cle leur pharmacie de la
Grand-Rue duran t  de longues années.

Ils en garder ont un souvenir ému et
reconnaissant.

Le comité de la Caisse maladie Fra-
ternelle de prévoyance section d'Auver-
nier , a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Henri ROSSINELLI
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

21 septembre à 13 heures.
m£miWtmtmm8mMmmmimmmw—m
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Cadeaux cie naissance
RICHE ASSORTIMENT
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Tél. (038) 5 34 24

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate,

inspecteur de sinistres
(branche transport)

Cette activité à TEMPS PARTIEL
conviendrait à retraité alerte, en
bonne santé, connaissant l'alle-
mand, et aimant les déplacements.
Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae, à : Commissariat
d'Avaries (Transport) S. A., case
postale No 756, 2001 Neuchâtel.

1 Cours de danse i
;-l pour débutants ; prix 85 fr. , j
i | Début : samedi 23 septembre. B !
« 1 Inscriptions, renseignements : Y j
I tél. (022) 34 83 85.

Les dessous de Neuchâtel

LU Venus
est ©n wemt©
ROSSERIES ET...
YÂCHER1ES> ILLUSTRÉES!

Cour du collège de CORCELLES
Ce soir à 20 heures

CONCERT
DE il FANFARE

Rgt. fr. 44

Restaurant  M A R T IN  - P É C H E U R

Plage cle Monruz
FERMÉ du 21 septembre

au 12 octobre.

VACANCES ANNUELLES

Nominations cantonales
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans ses séances des 15 et 1!) septem-

bre 1967. le Conseil d'Etat a nommé :
M. Claude Montandon , imprimeur , à

Fleurier , en qualité de membre du con-
seil d'administration de la Banque can-
tonale neuchàteloise en remp lacement
de M. Edmond Guinand , décédé.

Il a également nommé M. Louis-André
Favre , inspecteur cantonal des forêts ,
en qualité cle membre de la commission
consultative de la chasse, de la com-
mission de la protection cle l'air et des
eaux et de la communauté cle travail
pour l'aménagement du terri toire , en
remplacement cle M. Paul-E. Farron , dé-
missionnaire.

D'autre part le Conseil d'Etat a auto-
risé M. Claude Haldimann, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité cle médecin et. Mme
Eliane Villeneuve, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de physiothérapeute.
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Madame Gilbert Bastardoz-Bonny ;
Monsieur et Madame Martial Bastar-

doz-Durini et leurs enfants, Jacques
et Michèle ;

Monsieur et Madame Luc Kramer-
Bastardoz et leurs enfants , Danièle,
Fabienne, Jean-Luc ;

les familles Bastardoz , Kaufmann ,
Schaedler, Bonny, Kaltenrieder, pa-
rentes et alliées, à Peseux, Neuchâtel ,
Genève, Eperides et en Argentine,

ont le profond chagrin de faire part
du décèS a de • './:¦ , ¦

Monsieur

Gilbert BASTARDOZ
leur .très cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère, oncl e,
cousin, paren t et ami , enlevé a leur
tendre affection , après une longue et
pénible maladie , dans sa 57me année .

Neuchâtel , le 20 septembre 1967.
(Draizes 46)

Repose en paix
Tes souffrances sont finies

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 22 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.
C'qt avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Association des maî-
tres de pensions de Neuchâtel et envi-
rons a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Mademoiselle

E. FAVARGER
secrétaire de l'Ecole supérieure

de commerce
La compréhension et l'amabilité

qu 'elle a toujours témoignées à notre
association nous ont été précieuses et
nous gardons un souvenir ému et re-
connaissant de sa collaboration.

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

La direction , les professeurs et les élè-
ves du Gymnase cantonal de Neuchâtel
ont le chagrin d'annoncer le décès de
leur élève, camarade et ami

Daniel MORF
survenu à Colombier.

t
Monsieur et Madame Joseph Locatelli ,

à Saint-Aubin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Adua Locatelll , à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Gilbert Rimaz-
Locatelli, et leur petite Myriam, à Bôle;

Patrice Locatelli , à Saint-Aubin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Mariuccia LOCATELLI
leur très chère fille , sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine, enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 22 ans ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Saint-Aubin , le 19 septembre 1967.
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous al aimés.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, vendredi 22 septembre.
Messe à 13 h 30 à l'église catholique

de Saint-Aubin , où le corps sera déposé.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il ¦¦ ! II 1 Illlllll II 1 ——— —
Monsieur et Madame Claude Fa-

varger ;
Monsieur et Madame Dominique Fa-

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

nesburg ;
Monsieur et Madame Guy de Keller ,

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

cl s
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 11 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 mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦—¦—¦̂ ——^i—¦

Madame Alain Petitp ierre et ses en-
fan t s  Geneviève , Marina et Eric , à
Mexico ;

Madame Lucien Petitp ierre à Neu-
châtel ;

Monsieur  et Madame Claude Petit-
pierre, à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Pierre Jeannet ,
à Lisbonne ;

Monsieur et Madame André Petit-
p ierre , à Genève ;

Monsieur Jacques Pet i tp ierre , à Ge-
nève ,

ont  la grande douleur  de faire  part
du décès cle

Monsieur

Alain PETITPIERRE
leur très cher époux , papa , fi ls , frère ,
beau-frère , neveu , cousin , décédé ac-
cidentellement à Mexico , à l'âge cle
34 ans.

La cérémonie funèbre a eu lieu le
20 septembre .i r

Norte 79A No 64, Mexico 16 DF
Neuchâtel , 20, rue Matile.
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Les jugements des accidents de la route
sont-ils trop sévères dans le canton ?

La Cour de cassation pénale vient de
casser un jugement du tribunal de

^ 
polie*

du Val-de-Travers, condamnant à trois
mois de prison sans sursis un jeune au-
tomobiliste qui, circulant sur la route de
Fleurier à Môtiers, avait causé la mort
d'une passagère de l'auto. Roulant à une
vitesse que les témoignages et les traces
de freinage permettent de fixer à envi-
ron 100 km à l'heure, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture. Celle-
ci a heurté la banquette droite, a
zigzagué sur la route, se coucha sur
le flanc et finit sa course dressée
contre un arbre. Il a fallu la faire bas-
culer pour en sortir les occupants. La
passagère est décédée peu après son ad-
mission à l'hôpital de Fleurier. Le con-
ducteur pense que, discutant avec la pas-
sagère, il a tourné la tête de son côté
au lieu de regarder la route. Le tribunal
a admis que ce manque d'attention était
une négligence d'autant moins excusable
qu'un samedi après-midi d'été — jour
de l'accident — la circulation était in-
tense sur une route « qui n'a malheureu-
sement de nationale que le nom ».

Le conducteur a eu quelques antécé-
dents fâcheux : quatre accidents dont un
lui valut dix jours d'arrêt avec sursis et
retrait cle permis.

Le juge a fait application de l'article
117 du code pénal suisse pour avoir
provoqué par perte de maîtrise un acci-
dent grave entraînant la mort d'une per-
sonne.

Suivant les réquisitions du procureur
général, le tribunal a condamné le con-
ducteur à trois mois d'emprisonnement
sans sursis, à 100 fr. d'amende et aux
frais de la cause.

La Cour cle cassation pénale, qui a
cassé ce jugement , a fait reproche au
premier juge d'avoir prononcé une peine
excessive, en partie pour avoir voulu fai-
re un exemple, ce qui ne serait pas le
rôle du droit pénal.

Rien ne valant le recours au texte,
nous publions ci-dessous l'essentiel des
considérants du jugement quant à la
mesure de la peine et au refus du sur-
sis :

La mesure de la peine
... Concernant la mesure de la peine

à infliger à L., le tribunal tiendra comp-
te de l'art. 63 CPS interprété à la lu-
mière de la jurisprudence du Tribunal
fédéral qui définit le triple but de la
peine de la manière suivante : a] amen-
dement du coupable ; b) expiation de la
faute ; c) e f f e t  de prévention générale :
« La peine par laquelle la loi réprime
certains actes n'a pas seulement pour
but l'amendement du coupable mais elle
doit aussi châtier l'atteinte portée à For-
tire juridique et exercer un e f fe t  préven-
tif sur l'ensemble des justiciables » . Or,
grande est l'indignation suscitée par les
innombrables accidents d'automobiles

provoqués par tant d'inconscients qui
font de la vie d'autrui large courroie. 11.
y a actuellement un tel déferlem ent d'ac-
cidents, tant de gangstérisme sur la rou-
te, que le tribunal de céans, nonobstant
la singulière clémence d'autres tribunaux,
estime que la désinvolture de L. doit
être en l'occurence châtiée comme telle le
mérite. Selon le rapport psychiatrique
du 3 novembre 1966, L. est précisément
un de ces inconscients au caractère su-
perficiel , qui semble prendre trop de ris-
ques au volant. N' oublions pas non plus
que son permis de conduire a été retiré
pour six mois en 1963, à la suite d' un
accident provoqué par une vitesse exa-
gérée et sans qu 'il prête une attention
suf f i sante  à la circulation...

Sursis refusé. Pourquoi î
Dans son jugement du 7 novembre

1963, le tribunal de police de Lausanne
manifestait déjà des doutes concernant
l'amendement de L. : « Le fait  que L.
ait fait l'objet d'une dizaine de dénon-
ciations pour des fautes de circulation
laisse le tribunal de police perplexe sur
son comportement de conducteur. » Le
tribunal est arrivé à la conviction qu'en
p lus de ses antécédents, L. n'a pas les
qualités de caractère qui permettraient de
le mettre au bénéfice du sursis. Par sa
désinvolture, son mépris de la loi et de
la vie humaine, it appartient à celte ca-
tégorie d'individus pour qui l'obsession
de la voiture et de la vitesse devient une
maladie répandue au même titre que le
penchant pour l'alcool, le tabac ou la
drogue. Cette affection excessive, selon
le Bureau suisse de la prévention contre
les accidents, apparaît surtout chez les
jeunes gens et les hommes restés pué-
ills , comme c'est le cas de L., si l'on
s 'en réfère au rapport psychiatrique du
docteur de Montmollin du 3 novembre
1966. Compte tenu des renseignements
mentionnés ci-dessus, il y a donc lieu
d'admettre que les conditions du sursis

ne sont pas réunies en faveur de l'accu-
sé, en raison de ses antécédents et de
son caractère. Le refus du sursis en ma-
tière d'homicide par négligence dû à une
violation des règles de la circulation peut
être en e f f e t  déduit de l'absence chez le
condamné de scrupules et d'égards ainsi
que de sa façon de conduire impulsive
et sans retenue...

Ces citations, nous semble-t-il, mon-
trent que le juge a sérieusement motivé
ses conclusions et qu'il a su mesurer la
peine à la gravité de l'infraction, même
si son style est parfois assez vif et
s'écarte quelque peu de l'onctuosité qui
est volontiers de mise dans la basoche.

Rappelons qu'un autre jugement du
même tribunal avait également été cassé
au printemps dernier. Il condamnait un
automobiliste qui avait causé une mort
d'homme dans des conditions plus graves
encore. Il descendait la côte de Rosière
à une allure telle qu'il manqua un virage,
fut déporté sur la gauche et heurta une
voiture montant et tenant correctement
sa droite. Un passager, père de famille,
est décédé à l'hôpital , sa femme qui était
la conductrice, a eu une jambe frac-
turée.

En dépit de la déférence que l'on doit
à une Cour de cassation, nous avons
quelque raison de nous étonner de sa
mansuétude. En effet , quand on voit cha-
que jour le nombre impressionnant d'ac-
cidents de la route, on doit rechercher
tous les moyens d'enrayer cette sinistre
progression.

A l'égard des inconscients de la route,
qui sont heureusement une minorité, mais
qui mettent en danger l'ensemble des
usagers, la sévérité de la sanction qu'ils
encourraient en cas d'accident demeure
encore le garde-à-vous le plus efficace.
C'est d'ailleurs le Tribunal fédéral lui-
même qui , comme l'a relevé le juge de
Môtiers, a mentionné l'effet préventif
sur l'ensemble des justiciables comme
l'un des buts de la répression pénale. (W.)

LE LANDERON : à i école de la circulation

egaaspa

(c) Une leçon particulièrement utile a
été donnée à tous les élèves des classes
primaires et préprofessionnelles du
Landeron. Faite par deux agents de la
police cantonale , avec une pédagogie
qui mérite d'être soulignée, cette ins-
truction a été très attentivement sui-
vie. Des projections appropriées permi-
rent aux enfants de se rendre compte
des fautes qu'ils commettent et qui
surtout les exposent à de graves acci-
dents. Sur la route, ils eurent ensuite
l'occasion de vérifier leur comporte-
ment et de s'exercer à corriger les er-
reurs qui finissent trop souvent hélas
par des drames qui affligent tant de
familles .

Les agents insistèrent également sur
le respect absolu des passages à pié-
tons et des signaux lumineux. Cette
remarque ne concerne-t-elle pas la po-
pulation tout entière ? Chacun déplore
les trop nombreux accidents mortels
qui se produisent tous les jour s sur les
routes. Mais chaque jour aussi, plu-

Prise de drapeau
(c) Lundi après-midi, sur la place de
fotball du Landeron , le groupe de
transports auto 14 a pris possession
de son drapeau. Au son d'une fanfare
militaire, trois compagnies se sont pré-
sentées au colonel brigadier Léo
Du Pasquier . Le major Raeber , com-
mandant du groupe, salua ses soldats
qui effectuent au Landeron leur cours
de landwehr d'une durée de deux se-
maines.

Selon la i coutume, l'autorité commu-
nale a reçu les officiers de l'état-major
et de l'unité stationnée au Landeron ,
en la salle cle l'hôtel de ville.

BOUDRY

Accident de travail
Hier, vers 15 h 15, Mme Angela Mar-

tine, employée à la fabrique « Elec-
trona », à Boudry, travaillait avec une
scie circulaire quand elle se coupa l'ar-
tère principale de l'avant-bras gauche.
Elle reçut les premiers soins d'un mé-
decin se trouvant sur place puis fut
transportée à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance cle la police locale.

sieurs piétons indisciplinés traversent
la route nationale très fréquentée tan-
dis que les feux sont au rouge pour
plusieurs secondes encore.

Si la commune du Landeron a dé-
pensé 50,000 francs, c'est pour préser-
ver les piétons. Leur vie ne vaut-elle
pas une ou deux minutes de patience ?

La saison théâtrale 1967-68 p rop ose
aux Neuchâtelois quinze spectacles

APRÈ S UNE CONFERENCE DE PRESSE DE M. PHILIPPE MAYOR
à VEC la f in  de l 'été revient la sai-

/ l  son théâtrale. A cette occasion,
¦*•*¦ M.  Philippe Mayor, président de
la ville, convoquait la presse en la salle
de la Charte à l 'hôtel de ville, pour y
exposer le programme de la saison.

Après avoir salué la p résence de M.
Roger Iseli, gérant du théâtre, Jacques
Béranger, secrétaire général des galas
Karsenty et des productions Herbert, ain-
si que Max Kubler, vice-président de
l'A .N. A.T. et directeur de la compagnie
Scaramouche, M. Mayor a rappelé les
raisons pour lesquelles les amateurs de
théâtre peuvent disposer de deux abon-
nements : l'abonnemen t « un » qui pro-
pose cette année dix p ièces toutes créées
et éprouvées à Paris et jouées par des
vedettes ; l'abonnement « deux » qui o f f r e
cette année cinq pièces présentées par
des « équipes de théâtre » , selon l'expres-
sion de M.  Kubler.

Qui parle « abonnement » parle « pla-
ce ». // est bon à ce sujet de détruire
une légende : il est faux de croire qu 'il
n'existe plus de places pour ceux qui,
ne possédant pas d'abonnements, souhai-
tent cependant voir certains spectacles.
Il y a toujours une centaine de places
« et pas des , plus mauvaises au con-
traire », comme l'ont souligné M M .
Mayor et Kubler !

DE PAGNOL A MICHEL SIMON
Que propose-t-on aux Neuchâtelois,

cette année ? Le programme du pre-
mier abonnement , dont tous les specta-
cles sont joués deux foi s, débute les
2 et 3 octobre par le premier volet de la
célèbre trilogie signée Marcel Pagn ol :
« Marius ». La distribution est compo-
sée de tous les comédiens qui ont joué
cette p ièce à Paris dont Fernand Surdon
dans le rôle de César.

Les spectateurs neuchâtelois pourron t
applaudir, les 15 et 17 octobre, Made-
leine Robinson dans « A dorable Julia » ,
de Marc-Gilbert Sauvageon d'après une
nouvelle de Somerset Maugh am, aux cô-
tés de Jean Marais. Un couple de comé-
diens célèbres s'aiment, se déchirent, se
retrouvent , se détestent sans jamais pou-
voir se passer l'un de l'autre et ceci au
milieu des mille servitudes de leur métier.

Fernand Gravey, Marie Daems et Ré-
g ine Lovy fon t partie du troisième spec-
tacle. « Une fois par semaine » , de
l'Américaine Muriel Resnik , adaptation
de Marcel Mithois, les 30 et 31 octobre .
Une fois par semaine, un monsieur très
riche, marié à une femme du monde ,
rend visite à sa jeune amie. Un jeune
homme passe par hasard...

L'événement de la saison sera les re-
présentations, les 11 et 12 novembre ,
« Du vent dans les branches de sassa-
fras », le ' « western en chambre » de Re-
né de Obaldia qui a couronné la rentrée
de Michel Simon et fait les beaux jours
des spectateurs parisiens. On pourra éga-
lement y apprécier une comédienne neu-
chàteloise, Lise Granvel.

DE SARTRE A JEA N DAV Y
Au divertissement de Obaldia succéde-

ront les 25 et 26 novembre, les fameuses
p kèces de Jean-Paul Sartre « H uis clos »
et « La P... respectueuse ». Thème de la
première : « L'enfer c'est les autres. » Su-
jet de la seconde : le racisme. Vedettes

de ce spectacle : Daniel Gélin , un co-
médien que le cinéma comme la télé-
vision et le théâtre semblent avec plus
que justice redécouvrir ainsi que Jacque-
line Danno, sensible comédienne que la
chanson a pu faire connaître — mais
encore trop faiblement.

« Fleur de cactus » , de Barillet et Gré-
dy, avec Lauren Bacall, a fait rire le
tout New-York après avoir fait longue-
ment rire les Parisiens avec Sophie Des-
marets. Cette dern ière fera  certainement
de même à Neuchâtel les 16 et 17 jan-
vier^..

Jane Sourza et Raymond Souplex ,
complices de « Sur le banc » , défendront
les couleurs de Robert Thomas, comme
ils le firent la saison dernière à Paris.
« La Perruche et le poulet » est un vaude-
ville policier que les Neuchâtelois applau-
diront les 3 et 4 février.

Après Arletty (au théâtre), Sophie Des-
murets (à la télévision), Sophia Loren
(au cinéma). Dora Doll , les 22 et 23
févr i er, adopte à son toicr la truculence
de <i Madame Sans-Gêne » telle que ne
l'a peut-être pas connue l'histoire mais
telle que l'a imaginée Victorien Surdon.

Le désopilant Robert Dhéry jouera
dans « Drôle de couple » , l'histoire de
deux amis séparés de leur fem me qui
unissent leur solitude et se heurtent aux
inconvénients de cette nouvelle vie com-
mune. Cette histoire, écrite par Neil Si-
mon, dans une adaptation d'Albert H us-
son, se jouera les 27 et 28 février.

Le dernier spectacle du premier abon-
nement se déroulera les 19 et 20 mars.
Il s'agit de « Tur car et », une comédie de
mœurs d'A lain-René Lesage, avec Jean
Davy.

Tous les spectacles du premier abon-
nemen t sont présentés par les galas Kar-
senty-Herbert , sauf « Madame Sans-Gê-
ne », production de la compagnie de
Marcelle Tasscncourt , et c Turcaret »,
production du Théâtre universitaire de
France, direction Jean Davy.

DES CHA TS ET DES SIMILITUDES
Le deuxième abonnement , quant à lui,

présente son premier spectacle le 8 no-
vembre. Bon « lever de rideau » , puis-
que l'on y pourra apprécier le talent
d' un jeune auteur, Romain Weingarten ,
dans « L'Eté ». Cette p ièce a été créée la
saison dernière au Théâtre de poche à
Paris avec , dans les rôles principaux,
Nicolas Bataille et l'auteur lui-même. Les
héros de « L'Eté » sont deux chats qui
ont pour maîtres deux adolescents (un
frère et une sœur) qui émergent peu à
peu du monde merveilleux de l'enfance.

Le Théâtre de l'Atelier (Genève) pré-
sente le 29 novembre « Godot est arri-
vé » , de Miodraz Bulatovic, dans une
mise en scène de Jorge Lavelli , un des
grands noms du théâtre contemporain.
A necdote : il faudra peut-être désormais
changer /' « étiquette » de cette p ièce qui
oppose son auteur à Beckett , pour des

questions de droits d'auteur. Bulatovic ,
en e f f e t , a non seulement choisi un ti-
tre qui rappelle te « En attendant Go-
dot » de Beckett , mais a encore repris
deux personnages de cette p ièce sans
parler du thème qui est le même que
celui de Beckett . Bulatovic pourtant con-
teste toute ressemblance avec Beckett !

TRADITION TURQUE
ET CLASSICISME

Le 31 janvier , ce sera « Le Capitain e
Karagheuz » , de Louis Ganlis, spectacle
de collaboration entre le Centre draina-
tique romand et le Théâtre de Carouge.
Karagheuz est un personnage tradition-
nel du théâtre turc, cousin des polichi-
nelles et autres guign ols.

Les Productions d' aujourd'hui et la
Maison de la culture de Caen proposent,
le 7 février , « Les Bains » de Vladimir
Maiakowski , « drame en six actes, avec
cirque et f eu  d'artifice » , dirigé contre
la bureaucratie.

Pour terminer : un classique. « L'Hé-
ritier du village » , de Marivaux qu 'ont
choisi les Productions d' aujourd'hui et

que l'on appréciera le 16 février . Il
s'agit d' une comédie qui traite du vieux
proverbe : « Argen t mal acquis ne pro-
f i te  jamais... »

A UX VENDANGES :
GILLES ET URFER

Ceci pour les spectacles d'abonnements.
Au choix de l'amateur neuchâtelois se
proposeron t encore neuf spectacles hors
abonnement , ainsi que l'a signalé M.
Iseli. Parmi ces spectacles, le 30 sep-
tembre , Gilles et Urfer qui reviennen t à
Neuchâtel à l'occasion de la Fête des
vendanges. On compte égalemen t deux
spectacles du T.P.R., dont une reprise :
« Les Petits Bourgeois * de Gorki, et
une création : « Homme pour homme »
de Brecht. Il ne faut  pas oublier les
fêtes de f in  d' année qu'animent, au Théâ-
tre , la compagnie Scaramouche avec
« Ubu Roi » d'Alfred Jarry .

D'émouvants souvenirs appartenant à
M.  Béranger et recréés par lui ont clos
avec sensibilité cette conférence de pres-
se bien positive.

L. M.
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La deuxième correction des eaux du Jura

De notre correspondant :
Il y a un siècle, la première correction

des eaux du Jura voyait le détournement
de l'Aar directement dans le lac de Bien-
ne, l'abaissement des niveaux des lacs de
Neuchâtel , Morat et Bienne de deux à
trois mètres et l'assainissement des riches
terres de cette région. Mais plusieu rs inon-
dations, dans les Grands marais notam-
ment , motivèrent les travaux de la deuxiè- ,
me correction , qui ont débuté en 1962 et
sont à moitié terminés. Les trois lacs sont
raccordés en système de vase communi-
cant complété par un nécessaire bassin de
rétention. En 1959, on calculait qu 'il en coû-
terait 88 millions de francs, dont 12,9 % se-
raient à la charge du canton de Fribourg.

L'élargissement du canal cle la Broyé au
double de sa largeu r primitive nécessita,
bien sûr , la construction de nouveaux ponts ,
à Sugiez et à la Sauge. M. J. Bru derer
en est l'ingénieur, et la maison Step han
S. A. à Givisiez-Fribourg la constructrice.

En bateau sous la pluie
A bord de la « Ville-d'Yverdon » , les

quelque 200 invités de l'entreprise fribour-
geoise passèrent sous les ouvrages en cons-
truction (et sous une pluie battante ). La
construction mixte acier-béton et les énor-
mes poutres maîtresses métal liques sont
fort spectaculaires. Mais le profane lui-
même peut avoir une idée des grandes

difficultés rencontrées par les réalisateurs,
s'il connaît le peu de résistance des ter-
rains tourbeux et limoneux , tout spéciale-
ment dans la région de Sugiez. L'absence
cie roche à 40 m de profondeur (et sans
doute plus bas encore) obligea de fonder
l'ouvrage sur des pieux < flottants » spé-
ciaux , qui absorben t aussi bien la traction
que la compression , portant 80 tonnes. La
voio fluviale demande un passage de 40

AVANT. — Telle se présentait au mois de juillet la colonne vertébrale du pont du Sugiez. MAINTE
NANT le tablier de béton est posé, te gros œuvre terminé, restent encore les finitions.

m sur 6 m. Les poutres maîtresses ont
une longueur totale de 90 m en trois ou-
vertures , avec des portées de 23,5, 43 et
23,5 m.

Le glissement frémissant de l'unité de la
Société de navigation des lacs de Neuchâ-
tel et Morat berça les invités jusqu 'au ré-
veil dans les vagues rageuses, ce jour-là ,
du lac cle NeuchâteL Vue sur le pont de
la Sauge au passage, où les poutres maî-

tresses sont en cours de montage. Les prin-
cipes sont les mêmes qu 'à Sugiez, mais
sur un terrain plus stable , paradoxalement,
en dépit de la proximi té du lac.

M. G.

(Réd. — Rappelons notre article paru
hier concernant plus précisément le pont
de la Sa^s .e.

La restauration d'une des fresques
de Dessouslavy est enfin entreprise

SI LONGTEMPS ATTENDUE ET TANT DE FOIS DEMANDÉE

¦*-* EU à peu, on retrouve le vi-
Lf sage d'une des baigneuses.

J. Plus tard, ce sera le grand
voile safran dont elle se drape, puis
le lac et ses rives. D 'un pinceau
délicat , le peintre tessinois Carlo
Mazzi sort la fresque de l'oubli, l'ar-
rache à cette décadence auxquels
mille palabres et les eaux de cui-
sine du buff et  de la gare l'avaient
condamnée.

Depuis mescredi, un échafaudage
est monté dans la salle des pas-per-
dus et celle restauration de l'œu-
vre de Dessoitslavy, si longtemps
attendue et tant de fo is  demandée,
est enfin entreprise. H faudra plu-
sieurs semaines, peut-être des mois
pour enlever ces cheveux de vieil
ange souillon qui la défi gurent de-
puis le jour où une eau trop cal-
caire et additionnée de détergen ts
voila l'œuvre de l'artiste.

Les cuisines du buf fe t  ont été
refaites, la tuyauterie du niur véri-
fiée , mais il y a encore quelques dé-
gâts. Cette goutte marron sous
l'aisselle d'une baigneuse, ces autres
là-bas, ne peuvent être causées que
par des infiltrations.

— C'est le travail le plus dif f ici le

que j' aie jamais eu à entreprendre,
avoue le peintre Mazzi.

Les couleurs à la caséine sont
encore bonnes, mais la couche d'eau
de chaux et de plâtre lui donne
quelque souci. Et puis, la riche pa-
lette de Dessouslavy serait plus ai-
sée à retrouver si le peintre dispo-
sait d' un plus vaste échafaudage,
couvrant toute la longueur de la
fresque, et plus large aussi pour lui
permettre de prendre le recul néces-
saire. Enfin, les conseils du neveu
de l'artiste, le peintre chaux-de-fon-
nier Baratelli , lui seraient peut-
être utiles car c'est lui qui, M y a
quelques années, avait restauré une
autre fresque, « Le Doubs ». Mais
il ne sait rien de ces travaux et, à
Coppet , la veuve de. Dessouslavy
n'est sans doute pas  mieux infor-
mée...

C'est la première fois que Car-
lo Mazzi travaille dans une gare.
Spécialiste des restaurations d'égli-
ses, il a déjà fait revivre les fres-
ques d'une dizaine de celles-ci tant
au Tessin qu'en Italie. Au sanc-
tuaire de Sarono, près de Milan ,
ce. sont des peintures de Gaudenzio
Ferrari, un artiste du 16me siècle,
qu'U dut rajeunir. Cette année, il

ÉCHAFAUDAGE. — Celui du hall de la gare

APPLICATION. — Celle <*e
Carlo Mazzi, un peintre pas
comme les autres. Pas de rou-
leau pour peindre mais un mi-

nuscule pinceau.
(Avipress - J.-P. Baillod)

lui fallut près de six mois pour ve-
nir à bout de l'église de San-Pelle-
grino. A près Neuchâtel , il retrou-
vera le sud pour s'attaquer à l'œu-
vre de cet inconnu de la Renaissan-
ce qui enlumina la Chiesa Nuo-
va de Locarno.

MERCI P OUR VOS CONSEILS !
Ici, parce que l'endroit est ouvert

à tous, le peintre Mazzi est bien
plus prisonnier du public que de
son échafaudage monté au-dessus
de l'horaire du B.L.S. De temps en
temps, des voyageurs lui demanden t
ce qu'il fait . Chacun a son mot à
dire, donne son opinion, trouve tel-
le teinte pas assez à son goût , tel-
le autre touche trop forte aussi.
Quelques aveugles, qui ne voient
pas plus loin que le bout de leur
valise, vont même jusqu'à lui souf-
f l e r  de tout recommencer.

— Jamais de la vie !, répond
Mazzi. Il faut garder à la postérité
l'œuvre des bons peintres du pays.

Ce respect des autres, c'est le
grand secret d' un travail de restau-
ration. Cl.-P. Ch.

PESEUX

Convoqués il y a quelques jours par
le Conseil communal, les commerçants
de la Grand-Rue et les autorités se sont
réunis hier pour exposer leurs points de
vue au sujet de la suppression des pla-
ces de parc à la Grand-rue à Peseux,
devant le café de la Côte.

Les autorités ont examiné avec bien-
veillance les arguments des commer-
çants et ont reconnu le bien-fondé de
leurs réclamations. Mais les autorités
doivent veiller à la sécurité des piétons
et à la fluidité du trafic. C'est la rai-
son pour laquelle ces places ont été sup-
primées.

Mais devant l'insistance des commer-
çants une solution a été envisagée qui
pourrait convenir à tous.

Il s'agirait ,nous en avions parlé dans
ces colonnes , c'était alors une des propo-
sitions faites par les commerçants de la
Grand-Rue cle faire parquer les voitures
à cheval sur le trottoir et la chaussée.
Un problème se pose alors, car le trot-
toir est propriété privé. La commune de-
vrait alors obtenir les autorisations né-
cessaires auprès des propriétaires con-
cernes.

Le Conseil se réunira prochainement
et décidera en connaissance de cause
mais tout en sauvegardant les intérêts
vi taux des commerçants.

Parcage à la
Grand-Rue : vers

. . -y- .y :-. -

une solution ?
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel !

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis fie naissance
et avis mortnaires

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

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

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mots 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mots 1 mois
75.— 38.— 20.— t.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

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

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour , Zurich

Je cherche

terrain
pour un ou plusieurs immeubles lo-
catifs. Région comprise entre Saint-
Biaise - Hauterive , Boudry - Cortail-
lod , Peseux - Corcelles.
Adresser offres écrites à K P 1879
au bureau du journal.

COLOMBIE»
A louer logement
moderne cle 2 piè-
ces, pour fin no-
vembre, 155 fr. +
charges. - Adresser
offres écrites à F M
1901 au bureau du
journal.

A louer à

FRESENS
LOGEMENT MEUBLÉ

de 3 chambres, cuisine moderne, salle
cle bains , chauffage général au mazout .;
libre dès le 24 septembre.
S'adresser à Auguste Cuche , FresenS!

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

A LOUER, tout de suite ou
pour date à convenir, à la rue
des Moulins,

LOCAL
(50 mètres carrés environ ,,
premier étage) .

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès, tél . 5 14 68

maison à vendre
à Cressier (maison modeste),
comprenant 2 chambres, cui-
sine, cave, galetas, ainsi que
quelques 1 parcelles de jardins.
Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à ladite
étude.

A LOUER, chemin des Vignolants 25,

appartement
de 4 y ,  pièces, tout confort , vue im-
prenabl e sur le lac, grand balcon au
sud, pour fin septembre, 425 francs,
charges comprises. — Tél . (038) 5 98 69.

A Boudry
S. I. Chevreuse S. A.

dans immeuble locatif , actuellement
en construction, avec tout confort,
ascenseur, W.-C, séparés, bidets, pla-
cards, grandes cuisines aménagées,
tapis dans pièces de séjour, service
de concierge. Quartier très tran-
quille, à louer appartements :

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

plus charges.
Occupation dès le 24 septembre

1967, ou date à convenir.
Pour tous renseignements, pour

location, s'adresser au bureau d'ar-
chitecture E. Maye, Colombier.

Ëf VILLE DE NEUCHATEL
CANCELLATION

du chemin des Mulets
La durée cle cancellation du che-

min des Mulets entre le pont du
Mail et l'établissement Haefliger et
Kaeser, pour travaux de minage de
rocher, est prolongée jus qu'au 6 oc-
tobre 1967. Cette artère restera can-
cellée le samedi et le dimanche, sauf
les 30 septembre et ler octobre.

L'établissement Haefliger et Kaeser
est en tout temps accessible par la
rue de Monruz et le chemin des Mu-
lets est. ,

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

jj VÏLLE DE NEUCHATEL
Pommes à prix réduit

La Ville de Neuchâtel organise
une vente de pommes au prix de
48 fr. les 100 kilos.
BÉNÉFICIAIRES
a) les personnes et familles recevant

des subsides réguliers des Ser-
vices sociaux ;

b) les personnes et couples au béné-
fice de l'aide sociale ;

c) les personnes et couples au béné-
fice des prestations et allocations
complémentaires AVS ou AI, et
vivant d'une manière indépen-
dante.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions, avec paiement

immédiat, sont reçues, 6, faubourg
de l'Hôpital, ler étage, les mercredi
20 et jeudi 21 septembre 1967.

Le Conseil communal.

M$ V|UE DE
fM NEUCHATEL

Bains du lac
Le public est informé
que les bains du lac

seront 'fermés dès
jeudi 21 septembre
1967, à 19 heures.

Direction
de la police

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

Les PTT offrent
le nouveau bâtimi
nale neuchàteloise

S'adresser à la D

Importante fabrique suisse bien introduite en
Suisse romande cherche, pour compléter son
organisation,

contrôleur-vendeur
possédant voiture, pour visiter clientèle déjà
existante.

Nous demandons : personne énergique, sérieuse
et active.

Nous offrons : place stable, fixe, frais jour-
naliers, indemnité pour voi-
ture et commission.
Bonne formation à débutant.
Date d'entrée à convenir.

¦

Faire offres sous chiffres J 40595 U à Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

BBS 'JEUC^TEL

ItlJlengage i
pour le rayon al imentat ion
de son SUPERMARCHÉ
« LA TREILLE » Neuchâtel ,
un

AIDE - MAGASINIER I
msmmm 
EHS"WP@ Prestat ions sociales d'une
L ĴL J L J flfffO grande entreprise. Travail |,
S-Ëjfffi l È I varié. Caisse de re t ra i te .

Adresser offres à la Direction de « L A  TREILLE », Y
Treille 4, Neuchâtel , tél. (038) 4 02 02.

(0%  ̂ Neuchâtel
S <A

//)ï'̂ —S (haut de la ville)

Villa de 4 appartementsfj 51313
N e»nehâte» l ^e ^' 3, 4 et 4 pièces, 2 garages. Bonne construc-

tion d'avant-guerre, central par appartement. I
Epancheurs 4

Magnifique situation avec vue imprenable, grand
offre à vendre verger.

v*_ ™ _J

i |engage :

frappeur
ouvrières

pour les départements de montage, facettage ou
posage de tritium, éventuellement occupation à
la demi-journée.
Nationalité suisse.
Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

* \

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

APPARTEMENT
de 4 pièces et hall

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

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

i

appartements
tout confort

2 pièces dès 275 fr. par mois
3 pièces dès 355 fr. par mois
4 pièces dès 375 fr. par mois

+ prestations de chauffage et d'eau
chaude.

GARAGES à disposition : loyer men-
suel 60 francs.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
13, fbg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 76 71

A louer pour le 1er octobre 1967, quar-
tier université, s

studio meublé
pour une ou deux personnes, avec
cuisinette et salle de bains, chauffage,
service d'eau chaude, part à la machine
à laver. — Adresser offres écrites à
BK 1917, au bureau du journal.

f | ;: Pierre Rieben Actuaire S. A.,
experts en matière d'assurances, à Peseux,
engage

une secrétaire
parfaitement au courant de tous les travaux de
bureau, habile dactylographe, et possédant une
bonne formation comptable ;

une perforeuse
sur machine IBM

déjà initiée à cette activité, ou désireuse d'en
recevoir la formation.

Entrée en fonctions :'¦¦ ler décembre 1967, ou
plus tôt, selon entente.

Les personnes engagées trouveront dans des
locaux neufs des conditions de travail agréa-
bles, et bénéficieront des multiples avantages
de tous ordres qu'est en mesure d'offrir à ses
collaborateurs une entreprise en plein dévelop-
pement.

Adresser offres manuscrites à Pierre Rieben
Actuaire S. A., case postale 62, 2034 Peseux.

Nous cherchons une

^BB» -msa .«arasa mun». ,„£. - 
^̂

de langue maternelle française
avec des connaissances de la
langue allemande et bénéficiant
d'une bonne formation commer-
ciale.
Son activité comprend la cor-
respondance française et alle-
mande de même que divers tra-
vaux de bureau.
Prière d'adresser offres manus-
crites, avec curriculum vitae, ou
de téléphoner à
NOTZ & Co S. A., j
Service du personnel , ;
2501 Bienne, tél. (032) 2 55 22. j

yrr™" BANQUE CANTONALE NEUCHàTELOISE
\->>y Neuchâtel !

cherche, pour date à convenir, un

¦ l a

Nous désirons : homme de 25 à 30 ans, intelli-
, gent , agréable et de parfai te mo-

ralité.

Nous offrons : poste stable avec caisse de re-
traite.
Semaine de cinq Jours, horaire
régulier.
Uniforme.

Les candidats voudront bien adresser leurs of-
' fres détaillées, avec références, à la Direction

de la Banque Cantonale Neuchàteloise, place
Pury, Neuchâtel.

Atelier d'horlogerie spécialisé dans le rhabillage et
le décottage cherche :

HORLOGERS - RHABILLEURS
HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS-DÉCOTTEUR!

ainsi que

PERSONNES
pour travaux divers.
Faire offres sous chiffres P 3876 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

i Fabrique d'horlogerie engage fâ

i EMPLOYÉE DE BUREAUi j
I habile dactylographe en français et en allemand. |
i Nous souhaitons la collaboration d'une employée I
| de grande confiance, stable et particulièrement i
\ consciencieuse, capable de s'occuper de façon i
\ indépendante de notre marché suisse. j
\ f~ Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae t
j et copies de certificats, à j
\ VILLARD WATCH, 2035 Corcelles (NE). f
i iZ—92aSSSSX ^B—~— *————K2B!—KSZ2tS! *Z—œiB *&i!2*Ù'

WgËf iV̂ uJA X̂jpP Ci* «tells
\WW\Wm ¦ TT*J TA iif * HP HP*^
HUU&JUlW* *̂  ̂ pour sa

-. " 'î P̂  ̂ fabrique de montres
¦BmayS^̂  - "  ̂ HMm.-vi.>. . • w

AV1A
département de contrôle

RETOUCHEUSE

Faire offres ou se présen- ^Mt̂ Ster : Place-d'Armes 3, _̂mmmmWif /i\
Neuchâtel. -at/ÊÊt -

I LOOPINGI
B| cherche, pour son département

frai * " Ra

I EMPLOYÉES DE BUREAU I
I pour la facturat ion et la correspondance.
i Semaine de cinq jours.

Caisse de retraite.
's I Entrée immédiate ou date à convenir. ' ;

I Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et I
I photographie, à la Direction de

T;Y| LOOPING S. A., manufacture de réveils et pen- I
Y aàj  dulettes , rue de la Gare 5 a, 2035 Corcelles.

USSNE MÉCANIQUE I
de moyenne importance, cherche

CHEF MÉCANICIEN I
ITravail varié et indépendant.
<y

Faire offres complètes, sous chiffres P 3878 N H

à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A CEESSIER (NE)
A louer, dès le 24 septembre 1967 :

un appartement de 4 pièces,
335 fr.,

un appartement de 2 pièces,
265 fr.,

un studio 205 fr.,
charges non comprises.
Entièrement équipés.

S'inscrire à l'étude de Me Michel
Huguenin , avocat, rue du Bas-
sin 8, à Neuchâtel.

A louer
à Areuse

studio meublé
avec cuisine
et douche,

190 fr. par mois,
tout compris.
R. Guinchard, '
route d'Areuse,
2016 Cortaillod.

Tél. (038) 6 35 06.

A louer à Neuchâtel

APPARTEMENT
de 4 pièces, loyer

sans charges, 320 fr.
Tél. (038) 8 42 29.

i A louer à Neuchâfel i

RUE DES CEDRES 1
Appartements modernes, tout confort , service i
de concierge, service général de chauffage et j
d'eau chaude, frigo, etc., situation tranquille, à S
proximité du trolleybus, vue imprenable : Ê

4 pièces, à partir de 345 fr. par mois + 50 fr. Y j
de charges. a >

Disponibles dès le 24 octobre et le 24 décem- Y
bre 1967. |

1 

S'adresser à la Caisse de retraite de Favag S. A. j

FAVAG I
SA

2000 NEUCHÂTEL i
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 1

AREUSE
A louer pour le

24 septembre
appartement
de 3 pièces
avec tout confort et
vue, loyer 300 fr.,

charges non
comprises. S'adres-

ser : Etude
Jacques Ribaux,

tél. 5 40 32.

A louer
à Colombier

immédiatement ou
pour date à convenir

appartements
de 2 et 2y2 pièces.

Tout confort.
Loyer à partir

de 270 fr.,
plus charges.
Téléphoner
au 5 76 72.

PRESSANT
Infirmière suisse
CHERCHE

petit appartement
ou studio

confortable, non meublé.
Si possible région des Cadolles, pour
tout de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres N 24100 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Nous cherchons

CHAMBRE
pour jeune apprenti
sérieux. Ecrire sous

chiffres Z 145729-18,
Publicitas,

1211 Genève 3.

CRESSIER (NE)
A l o u e r

à louer des locaux commerciaux dans
sut de la poste et de la Banque canto-

irection des postes, à 2001 Neuchâtel.

tricom
Sticky Note



Il 

¦ tea-room | g

Icer saint-biaise
% i

le snack-bar le plus moderne
en banlieue de neuchâtel

Aucune odeur de mazout !

¦

Lors du remplissage, le poêle à mazout dèles d'appartement. Demandez le nouveau
BUDERUS évacue l'air saturé du réservoir catalogue complet qui contient tous les ren-
dans la cheminée. Cet avantage, comme bien seignements sur les appareils de chauffage,
d'autres encore, est appliqué à tous les mo- les citernes et l'alimentation automatique.

Bassin 4 Neuchâtel Tél . 5 43 21

Aujourd'hui' OUVERTURE de lo
HHP m̂ÈW ĝ&W Hl H |̂ w _̂W WêSSê

fr Y marché M 1fS il O S
rue de l'Hôpital

Heures d'ouverture : de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 15 à 18 h 30. Lundi matin fermé.

Beflucy cwmsec!
Cashmere~feook5%flngora.Doux, adorable, attirant -

comme votre sourire.

isQ Twinser J& st txj r̂w
a notre rayon pullovers, 2me étage

?,; ¦¦ '¦ ' ' ¦ %f F̂TiBà W*! f o ^Mr Tnp
¦ l ¦ I g] | f I i II jJË

Wf m ^tmtlii^MtP/^lhiTrmm^mj iiJÊ̂ i rn iJUJa^JaB
nè̂ 9̂^D>sVwBf^Pw^̂ ^r̂ ^

i

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

/jjr .» Wjjp 69 ES
à part i r  de Fr . MmmXMmM* J *r ̂ mw 'e m 2

Sur demande, devis et présentation sans engagement de
nos riches collections. Fermé le samedi

TAPIS BENOIT ?£Tjj %

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Sf
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



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

ROMAN
" • par 3 7

CLAUDE JAUNIÈRE

Je n'étais pas encore habituée à m'appeler Mme Anguiral et
une vague superstition , sinon la prudence, me faisait pré-
férer ne pas utiliser cet état civil nouveau , auquel les cir-
constances ne m'adaptaient guère.

Dans le taxi qui nous emmenait, papa s'enquit de moi, des
démarches entreprises ; il me donna des nouvelles de Ma-
mine qui se souciait fort de sa petite-fille , lancée dans des
aventures dont elle connaissait seulement une faible partie.

C'est seulement quand il fut installé dans sa chambre qu'il
m'annonça :

— Je prendrai demain matin à onze heures l'avion pour
Bagdad , où ton mari viendra me retrouver.

Je tombai des nues et papa me sourit. Il me considérait
de ce regard un peu voilé, derrière ses lunettes de myope,
où j' avais toujours rencontré cette indulgente tendresse , loin-
taine, même quand il me retrouvait après plusieurs mois
d'absence.

Il caressa mon front.
— Je me suis si peu occupé de toi , ma chérie !
Je sus en cet instant qu'il s'excusait en quelque sorte

de m'avoir, malgré lui , tenue pour responsable, par ma nais-
sance, de la mort de sa femme, qu'il avait passionnément
aimée.

J'embrassai sa main et nous nous sommes compris , sou-
dain , beaucoup mieux que nous ne l'avions fait , même quand
nous vivions côte à côte.

Il se dégagea pour ne pas s'abandonner à l'émotion qui
nous étreignait et il poursuivit :

(Copyright by Ed. Tallandier)

— Pour une fois où j 'ai , je crois, la possibilité de te venu
en aide, ou du moins à l'homme que tu as choisi, je sors
de ma retraite et je pars.

J'étais toute oreille pour l'entendre, tandis qu 'il me don-
nait quelques précisions. Les hasards de ses voyages d'études,
de ses travaux de géographe, de géologue, l'avaient fait par-
courir ces déserts d'Arabie auxquels mon mari voulait ar-
racher leur secret.

Il avait rouvert ses dossiers où étaient consignées les obser-
vations qu 'il avait faites en un temps où la course aux mé-
taux rares, aux produits du sous-sol, n'avait pas le carac-
tère d'acharnement qu 'elle offre à présent, parce qu'ils sont
devenus la base des fabrications des armes atomiques.

— Dès que je me suis rendu compte de l'appui que je
pouvais lui fournir , je me suis mis en rapport avec lui , par
radio d'abord sur son bateau , puis par câble dès son arrivée
sur la côte de l'océan Indien, enfin par téléphone, cette nuit ,
où , de Bagdad , il m'a appelé. Il nous faut agir vite. Il est
mieux qu'on ne connaisse pas mon intervention , c'est pourquoi
je ne t'ai pas avertie plus tôt.

— Ne puis-je partir avec toi ? m'écriai-je.
— Non , ma chérie. J'ai parcouru, en un temps où il fallait

de longues journées cle marche d'une caravane, ces régions
où les points d'eau étaient rarissimes. Les avions, les hé-
licoptères , permettent de parvenir à présent à n'importe
quel endroit , diminuant ainsi les risques pour les réduire
à presque rien et ce n'est pas une raison de prudence qui
me fait refuser de t'emmener. Tu as ici des motifs graves
d'être présente. Prévoyant ton désir de m'accompagner, ton
mari te demande de rester.

Je devais me soumettre et je vis, le cœur gros l'avion
qui aurait pu me porter en quelques heures, dans les bras
de Xavier , quitter le lendemain l'aéroport d'Orly.

Une semaine seulement me séparait de l'instance et j'étais
toujours dans l'attente de cette entrevue avec Elisabeth Gretz ,
que le docteur Gambart s'était chargé d'organiser.

Ayant , à présent les pièces prouvant qu 'en contractant ma-
riage Xavier-Eric Anguiral était lucide, les avocats et l'avoué se
déclaraient optimistes. Pour ma part, le silence de nos ad-
versaires me faisait redouter une arme soigneusement gardée
en réserve.

Je n'avais pas trop d'illusions à me faire. Même si le juge-
ment ne m'était pas défavorable, il ne résoudrait pas la
question de savoir si mon mari , reconnu capable pour une
période déterminée , n'en restait pas moins considéré, sur le
plan général , comme dément.

Toutefois, l'action rendue publique lui permettrait , sans
être interné , de subir les examens psychiatriques sous un
contrôle sévère. La preuve serait faite qu'il était sain d'es-
prit , victime d'un abus de pouvoir , de la malhonnêteté et
de la haine de sa famille.

Encore fallait-il qu'il comparût et son absence, hors de
France, ne plaiderait pas en sa faveur.

Je désespérais de la tentative de Gambart, car nous ap-
prochions de la date de l'audience et je commençais à croire
qu'Elisabeth Gretz s'était refusée à une confrontation , quand
le médecin m'appela un matin :

— Pouvez-vous être à mon cabinet dans une heure ?
J'acceptai avec l'empressement qu 'on devine et je fus très

en avance sur le rendez-vous.
Gambart m'avait fait pénétrer dans un petit salon et il

me dit :
— Elisabeth m'inquiète. Il y a un certain temps que je ne

l'ai vue. Il ne faudra pas vous étonner de son exaltation.
Soyez patiente , laissez-la parler , sans l'interroger. L'entre-
tien débutera en ma présence, puis , sous un prétexte quel-
conque , je vous quitterai. *

Le programme se réalisa de la manière prévue par notre
ami. Très émue, car de ce qui 1 allait suivre jaillirait peut-
être une parcelle de vérité, je vis entrer une femme très
mince, vêtue de noir. Elle devait être jolie ,' mais sa pâleur
morbide, sa maigreur, ses yeux rougis , profondément en-
foncés sous l'orbite, révélaient une décrépitude précoce et
maladive.

Gambart la poussait , avec douceur et fermeté devant lui
et je me rendis comp te de la peine qu 'il avait dû avoir à la
décider à venir chez lui pour m'y trouver.

La conversation était diff ici le à amorcer après les présen-
tations cérémonieuses qui provoquèrent chez Mme Gretz un
faible salut de la tête.

Notre médiateur évoqua le temps ou la jeune femme, mon
mari, Eric Gretz et lui-même formaient un clan indisso-

luble, partageant travaux , espoirs, succès, dans cette joyeuse
exubérance qui permet aux jeunes étudiants en médecine
de supporter ce contact avec la maladie, la souffrance et
la mort.

Elle ne s'animait guère, avait parfois un vague assentiment
et je commençais, guettant vainement une réaction , à penser
que Gambart s'était illusionné , quant à l'aide qu'elle pour-
rait nous apporter, quand le médecin prononça négligem-
ment :

— Y a-t-il longtemps que tu as vu ton amie Odile ?
On eût dit qu'une décharge électrique l'avait frapp ée. Son

visage grimaça et elle s'exclama sourdement :
— Ne me parle pas d'elle. C'est un monstre ! un monstre !
— La femme de Xavier partage cet avis ; elle a à souf-

frir autant que toi de sa méchanceté.
— Elle est jeune , elle , et Xavier vit , lui ! jeta-t-elle avec

rudesse.
— Tu connais la situation présente et...
Elle ne le laissa pas achever et , sur le même ton :
— Tant pis pour lui ! C'est à cause de lui que tout est

arrivé ! Pourquoi as-tu voulu me faire rencontrer cette petite ,
André ? Ça sert à quoi ? Est-ce elle qui me rendra mon
mari ?

Elle cacha son visage dans ses mains et, bien que ses
épaules restassent immobiles , elle sanglotait.

Gambart et moi échangeâmes nos regards. Le mien le
priait de s'en aller. U sortit sans faire de bruit et je m'ap-
prochai de la forme noire et rigide dans son fauteuil. Je
prononçai à mi-voix :

— Je vous demande pardon , madame, de vous causer un
peu plus de peine, mais parce que nous souffrons l'une et
l'autre , à cause de cette femme, nous pourrions nous aider.

Elle arracha ses mains de sa figure : ses yeux étaient secs,
car la source des larmes était tarie et les spasmes qui sou-
levaient sa poitrine étaient la forme de ce désespoir aride.

— Vous ne pouvez rien pour moi . dit-elle enfin d'un ton
moins rude. Eric est mort... pour tout cela.

Elle englobait d'un geste vague ces circonstances dont je
connaissais la plus grande partie et qui avaient conduit
son mari dans la tombe. .

(A suivre.)

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et tormules d'inscrip- j
tion disponibles sur demande téléphonique au
No (022) 25 02 60. |

.Te cherche

VENDEUSE
Faire offres à M. Caillât , boulangerie ,
Les Carrels , Peseux.

On cherche
sommelière

suisse pour bar à café. Horaire : de 1!) h
au soir ; congé le dimanche
Se présenter à l'épicerie Béguin,
rue de Neuchâtel t> , Peseux.

Importante entreprise de la branche construction de la Chaux-
¦ de-Fonds engagerait, pour date à convenir,
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capable, sérieux et très actif , de toute moralité.
Place stable et intéressante, avantages sociaux.

.
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Prière de faire offres , avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P 11272 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

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

1 MAGASINIER qualifié
1 MANŒUVRE aids-chauffeur

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

Les personnes et
enfants

désirant
vendanger

sont priés de s'ins-
crire par téléphone :

(038) 6 44 22, Cas-
tel-Vins S. A.,

Cortaillod.

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel,
cherche :

UN ÉTAMPEUR QUALIFIÉ
et

UN AIDE-MÉCANICIEN
,. ..  de nationalité suisse. , , , . ,

Places stables, bonne rémunération, caisse de
pension, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) . 5 72 31.

Une chance pour vows !
Importante fabrique suisse engagerait , pour sa
publicité, éventuellement à la demi-journée,

dames de propagande
de 20 à 40 ans , sérieuses et actives. Bon gain
assuré. Débutantes recevraient bonne formation.

Faire offres sous chiffres H 40593 U à Publici-
tas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Chaussures BATA, place de la Poste, à Neu-
châtel, cherchent

AUXILIAIR E
pour entrée immédiate ou pour datée à conve-
nir.
Se présenter au magasin ou téléphoner an 5 23 74.

Cuisinière
de ler ordre (cuisine

française), propre
et compétente, est

demandée pour mai-
son dans la campa-
gne genevoise, avec
jardinier et femme

de chambre .
Références exigées.
Entrée en service :
début novembre.

Ecrire sous chiffres .
G 62153-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel

cherche
emboîteur -

poseur
pour travail en

fabrique. Adresser
offres écrites à

KV 1926 au bureau
du journal.

Nous cherchons, pour le début
d'octobre,

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

Home cantonal pour dames
âgées (26 personnes), Clos-de-
Serrières 93, Neuchâtel,
cherche

cuisinière
ou

employée de maison
sachant cuire (on mettrait au
courant).
Bon salaire, conditions de tra-
vail et congés réguliers. Tout
confort.
S'adresser à la Direction ou
téléphoner au. (038) 8 33 21.

Nous engageons quelques

ouvrières
de nationalité suisse, ou étran-
gères avec permis d'établisse-
ment C, pour des travaux de

, , contrôle ou pour machines à
coudre.
Semaine de cinq jours.
Faire offres à la Gaine Viso,
2072 Saint-Biaise, tél. (038)
3 22 12.

Brasserie au centre de la ville
cherche

sommelières
Tél. 517 95.

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche pour la Fête des ven-
danges :

sommeliers
garçon d'office

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 54 12.

I
Restaurant du Littoral
cherche

une personne
pour quelques heures de mé-
nage, le matin ou l'après-midi.
Se présenter ou téléphoner au

:̂ , ,.(o^8), 5 49 61.:. iV, 'y..,, , . ., , .
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Entreprise de la place
cherche

un jeune ouvrier

menuisier
de nationalité suisse,

ou étranger avec
permis C.

Semaine de 5 jours.
Faire offres

à case postale 1007
2001 Neuchâtel.

On cherche

un ouvrier
suisse, ou étranger

avec permis C.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à :
Vitrerie

Marc Schleppy,
: Neubourg 19, tél.
5 21 68 où 5 47 63.

Bar Le Puck
Saint-Biaise cherche.

sommelière
,r"v Y ïéî. 3l23 ïï:"\

Froidevaux S. A.,
Fabri que d'horlogerie ,

engage, pour entrée immédiate
ou à convenir,

jeune (s) fille (s)
pour travaux divers
en ATELIER
et formation éventuelle.

Téléphoner ou se présenter :
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel,
tél. 5 70 21.

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 CHAUF FEUR

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.

CASTEL - VINS S. A.,
Cortaillod

désire engager tout de suite ou
pour date à convenir :

1 chauffeur
de livraison poids lourds, sa-
chant si possible l'allemand ;

1 secrétaire
sténodactylo

habile et capable d'un travail
indépendant. Langue française.

Adresser offres avec référen-
ces. Tél. (038) 6 44 22.

FAN : 
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une i

PETITE AN NONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

Jardinier WH^̂ WW
qualifié est cherché ', B—MB
pour propriété aux .. . !
environs immédiats Hjj— ^PJ ' ,

de Genève. Beau HWJ y y
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chiffres S 62.076-18 , |fcl |ilM|lBlfMlKM
à Publicitas , I Ĥ ĤHHSBBEiBISS

1211 Genève 3.

Metteuses en
marche

sont cherchées pour travaux
en atelier ou à domicile. Cali-
bre 10 Yi - 11 Vi, séries régu-
lières.

Faire offres à Central Watch,
2072 Saint-Biaise, tél. 3 22 38. '

Le café « Jean-Louis », Saint-
Biaise (NE), cherche

sommelière
1 y  jour de congé par semaine.
Bons gains.

Tél. (038) 3 34 98.

Je cherche

bon (ne) coiffeur (se)
pour meessieurs. Place stable
et bien rétribuée. Entrée : 16
octobre ou date à convenir.

SALON MODEBNA, C. Binda,
2034 Peseux (NE), tél. 815 78
ou 8 2516.

On cherche

chambre et demi-pension
pour étudiante , Suissesse alémanique,
de très bonne famille. Ménage avec
enfants pas exclu. But : vie de fa-
mille, perfectionnement de la langue
française. Dès ' fin octobre 1967, pour
¦ cleux semestres.

Adresser offres écrites sous chiffres
L W 1927 au bureau du journal.

A remettre à Genève

commerce d'alimentation en gros
pour hôtels - restaurants.
Exclusivités intéressantes.
Locaux et bureaux aménagés ; matériel
d'exploitation.
Centre rive droite. Association possible,
Ecrire sous chiffres SC 62128-18, à Pu-
blicitas , 1211 Genève 3.

A remettre, région d'Yverdon, sur
gros passage, par suite d'accident ,

ires bon buffet de gare
Chiffre d'affaires et bénéfice net in-
téressants.

Prix de remise : 83,000 francs.

Très bon commerce pour cuisinier
ou cuisinière.

AGENCE IMMOBILIÈBE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 12 19
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j  Fabrique d'horlogerie engage : >

\ horlogers complets " j

J retoucheuse j
1 metteuses en marche )
j [
> pour travail en atelier unique- {
» ment ; J
i . <j ouvrières j
j de nationalité suisse, pour dif- J
! férents travaux d'atelier. v
! >
J Villard Watch, 2035 Corcelles, !

I i tél. (038) 8 41 48. !
! i J
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L'hôtel-restaurant |
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel ,
cherche , pour tout de suite ou
daté à convenir :

B B B ' ¦; ' • . y y  ri ;.'\R\ .) ,

-sommelière ' -
connaissant les deux services ;

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

Hôtel City
NEUCHATEL

cherche un

garçon
de comptoir

Se présenter ou téléphoner au
5 5412.

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.
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83 GÂLENSCA S.A. 1
\Jy NEUCHâTEL g

{ Nous cherchons pour entrée immédiate ; Y  j
1 ou date à convenir :

feintes filles rj
l |@BËifi@s Ëi®mmes |j

pour formation complète dans nos ser- [j
vices « exploitation ». Y
Suisses, ou étrangers permis C. \\
Nous offrons : j j¦ © bon salaire pendant la formation [ \
@ possibilités d'occuper des postes in- li

© caisse de retraite et avantages so- ,. j

© travail varié et propre dans une j
I entreprise possédant des locaux et
! équipement modernes - I
| @ ambiance de travail agréable ;
! Prière de téléphoner au 4 11 61, afin de
l fixer un rendez-vous

j Faire offres à GALENICA S.A., Neu-
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Ouvrière
de nationalité suisse est cher-
chée par commerce de gros, à
Neuchâtel , pour , travaux de

,.iij ( .jnontage en atelier., .,,„ „,m
Occupation agréable, semaine

.....,.,-. de cinq jours. v« -•

Adresser offres sous chiffres
A J 1916 au bureau du jour-
nal.

Froidevaux S. A.,
Fabrique d'horlogerie,

cherche,' pour entrée immé-
diate ou à convenir, . i

jeune fille
pour travaux de bureau faciles.

Faire offres ou se présenter :
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel,
tél. 5 70 21.



Bilan de la signalisation routière aux Brenets
(c) Les Brenets soin un centre touristique ,
uc passage petii-ètre , actuellement , mais
un centre dont on ne mettra jamais assez
en relief les avantages.

Situés clans le Jura , mais à une altitude
propice — le Doubs est à 750 m 50 —
les Brenets jouissent d'un climat des plus
agréables. Au printemps , on y est en avance
de plusieurs semaines sur le Locle et la
Chaux-de-Fonds. Les bassins du Doubs
sont incomparables lorsque les hêtres écla-
tent. Les passionnés de la nature à l'état
brut s'y donnent rendez-vous.

En été, on compare volontiers notre
région à une riviera. Les joies de la nata-
tion sont dispensées à de nombreux bai-
gneurs qui y retrouvent cette même nature
non apprêtée.

L'automne dans les Montagnes neuchâ-
teloises est célèbre. Que de voitu res par-
quées dans les pâturages ! C'est la saison
des « torrées » dans lesquelles cuisent les
délicieuses saucisses. L'air est lumineux et
doux. Ceux qui sont montés songent au
brouillard qu 'ils vont retrouver pour une
semaine. En hiver enfin , avec un peu de
chance , le Doubs est transformé en pati-
noire magnifique : 3 km de glace jusqu 'au
Saut-du-Doubs. Les skieurs s'en donnent
à cœur joie. Ils n 'ont pas encore des mo-
yens mécaniques de remontée. Ils consi-
dèrent la valeur de l'effort.

Les Brenets sont donc admirablement

placés. Chacun le sait , l'A.D.B. a pour
but de favoriser le développement du tou-
risme.

Actuellement , le responsable de la si-
gnalisation met sur pied un projet d'ensem-
ble. Celui-ci comprend une signalisation
avancée, commençant déjà au _ Col-des-Ro-
ches. Les sentiers seront balisés, selon un
plan d'ensemble, en collaboration avec le
T.P. et l'O.N.T. (Tourisme pédestre et Of-
fice neuchâtelois du tourisme) . Il est plus
que vraisemblable que le projet sera mis
à exécution pour le printemps prochain.
Nous ne manquerons pas d'en informer
nos lecteurs.

On ne s'explique pas très bien pourquoi
les services cantonaux des travaux publics
laissent de côté notre région. Les indica-
tions qui figuraient sur les panneaux offi-
ciels du Col-des-Roches - Suisse et qui
dirigeaient beaucoup de véhicules par les
Brenets ont été recouverts de peinture.
Comme si l'on ne pouvait pas joindre
la France par les Brenets ! Ce fait est
regrettable. Souhaitons qu 'une solution heu-
reuse pour le tourisme brenassier soit trou-
vée, là aussi.

Tl y a lieu de signaler le plan en noir
et blanc dessiné par M. Deléglise et qui
est exposé partout où il .  peu t être utile.
Lorsque toute la question de la signalisation
aura été réalisée, l'A.B.D. aura accompli
une tâche énorme , mais combien utile.

Un petit supplément { 350,000 Ir. )
pour le théâtre et l'« affaire Seky »

La Chaux-de-Fonds : session extraordinaire du Conseil général

Le cas est assez rare : le Conseil géné-
ral de la Chaux-de-Fonds s'est réuni hiei
soir en séance extraordinaire , 18 conseil-
lers ayant demandé que l'on voie au plus
vite et d'un peu plus près cette «affaire
Seky » qui a fait couler passablement d'en-
cre ces derniers temps.

Mais avant de passer à cette « affaire »,
le Conseil général s'est occupé de ces « fa-
meux » 350,000 francs, « petite somme » re-
présentant le dépassement des crédits pour
la rénovation du théâtre de la Chaux-de-
Fonds.

Pas de vains palabres. On entre tout de
suite en matière. Façon de parler puisque
la première intervention , celle de M. Claude
Robert , demande au nom du groupe socia-
liste, le renvoi de cette question au Con-
seil communal. Et pourquoi ? Parce que le
rapport dudit Conseil sur ce dépassement a
été adressé un peu tard , semble-t-il, aux
conseillers généraux, qui tous n'ont pas eu
le temps , malgré un week-end prolongé ,
d'étudier la question à fond.

M. Favre-Bulle, conseiller communal ,
chef du département des finances, n 'est pas
de cet avis.

— L'affaire est très pressante, il y a des
engagements à remplir vis-à-vis des créan-
ciers et il en va de la réputation de la
ville. Il ne faut pas faire languir cette
histoire !

— S'il y a urgence, pourquoi ne pas
avoir adressé le rapport plus tôt aux con-
seillers généraux ? se demande M. Robert.

Passons, c'est là une question de détail,
après tout.

M. Moser, porte-parole des radicaux, es-
time, lui, que ce dépassement se justifie.
A quoi bon polémiquer ?

Quant à M. Jean Steiger (P.O.P.), ce n'est
pas le dépassement proprement dit qui
l'inquiète , mais plutôt le fait que la fonda-
tion de Musica-Théàtre prend les décisions
et que la commune paie !

— C est anormal. C'est la politique du
fait accompli.

Il y a évidemment quelque chose à dire.
Et M. Jaggi (P.P.N.) d'ailleurs le dira :

— Je m'étonne un peu de ces paroles,
car M. Roulet (Réd. — conseiller commu-
nal P.O.P.) qui faisait partie de la com-
mission de construction n 'est tout de même
pas un inconnu de M. Steiger !

Evidemment.
Il n'en reste pas moins que M. Steiger

et quelques autres souhaitent une partici-
pation plus étroite de la commune dans
l'élaboration de , la saison théâtrale et de la
gestion même du théâtre.

C'est d'ailleurs la politique qu'a tendance
à suivre le Conseil communal et M. San-
doz, président , insiste sur le travail fourni
par la commission du Conseil général sur
les questions théâtrales...

Bref , après bien des discussions à l'issue
desquelles on apprend que c'est surtout les
installations électriques qui ont provoqué ce
dépassement, les deux demandes de ren-
vois sont passées au vote ; 14 pour , 14
contre. Le président, M. Pierre Aubert
(socialiste) tranche... pour le non-renvoi.

La chose étant entendue, il reste à adop-
ter ou à rejeter le rapport du Conseil
communal. Il est adopté par 14 voix con-
tre 6.

L'AFFAIRE SEKY
Le morceau de résistance de la soirée

n'avait évidemment pas besoin d'une entrée
en matière. Mais rappelons tout de même
les faits, en quelques lignes.

Il y a quelque temps, deux conseillers
communaux socialistes (MM. Gérald Petit-

huguenin et Eugène Vuilleumier) déclaraient
qu 'ils ne solliciteraient pas le renouvellement
de leur mandat lors des élections du prin-
temps prochain . On annonçait, en même
temps, que M. Vuilleumier deviendrait di-
recteur de l'entreprise Seky S. A., fondée il
y a six ans déjà par M. Sfticki , ingénieur
communal.

Or, cette maison avait bénéficié peu de
temps auparavant d'un droit de superficie
et d'une garantie hypothécaire de la com-
mune.

Et alors, on a commencé à « faire du
bruit » dans certains milieux , où l'on se de-
mandait s'il était pure coïncidence que
Seky obtienne des avantages de la commu-
ne et qu 'elle fasse appel à un conseiller
communal pour la diriger.

^
M. Vuilleumier savait-il qu 'il deviendrait

directeur de Seky à qui la commune a ac-
cordé ses garanties, et le Conseil commu-
nal était-il au courant de la future occupa-
tion de M. Vuilleumier ?

Revenons-en à la séance d'hier soir.
M. Robert, dans une interpellation du

groupe socialiste, s'est « insurgé » contre
des « éléments d'information hâtifs et non
contrôlés » parus dans un quotidien local
qui a, par ailleurs, « minimisé » la mise au
point du parti socialiste, ete, etc...

En fait , le groupe socialiste (qui a d'ail-
leurs été le premier à exiger la convocation
de cette séance extraordinaire) demande au
Conseil communal de répondre SUT les
points suivants : quand Seky a-t-il été fon-
dé, Seky a-t-il bénéficié de faveurs ; un em-

ployé supérieur des Services industriels (le
directeur, en l'occurrence) peut-il être accu-
sé d'une manière ou d'une autre ?

M. Moser (R) aimerait également bien sa-
voir certaines choses. On évoque sur les
bancs radicaux le « profit personnel »
qu'aurait pu retirer de sa charge un con-
seiller communal, on se pose des questions :
le Conseil communal a-t-il fermé les yeux
sur cette « situation délicate > ?

Quelle situation délicate ?
Parce qu'en fin de compte, n'est-on pas

en train de provoquer la tempête dans un
verre d'eau ?

Le groupe P.P.N., non seulement ne met
pas en doute la situation de M. Vuilleu-
mier , mais se refuse à penser que ce con-
seiller communal... socialiste ait pu agir
contre l'intérêt de la ville et M. Jaggi
rend le même hommage au travail de l'accu-

Quant au groupe P.O.P., par la voix de
M. Steiger, il s'en donne évidemment à
cœur joie. Pensez, il n'allait pas manquer
l'occasion !

— Les radicaux, en somme, accusent un
conseiller communal de poursuivre une car-
rière dams une entreprise privée.

Et de rendre la monnaie de la pièce à
qui de droit, en parlant de certaines per-
sonnalités radicales qui ont passé de fonc-
tions officielles à la fabrication du cho-
colat...

Bref , on pourrait en ajouter encore. A
quoi bon.

Bornons-nous plutôt à résumer l'exposé,
très, très complet, de M. André Sandoz,
qui précise que l'entreprise Seky a bénéfi-
cié des mêmes avantages que d'autres en-
treprises présentant des caractères analo-
gues (industrie nouvelle dans la région ,
certain intérêt pour la collectivité). ~Une
première demande de terrain de Seky avait
été refusée , parce que l'emplacement dé-
siré n'était pas prévu pour une implanta-
tion industrielle.

Enfin , il s'agit de bien dire et redire
(ainsi que nous l'avions d'ailleurs fait) qu 'à
l'époque des discussions entre les autorités

communales et Seky, M. Vuilleumier n 'avait
pas été sollicité pour diriger l'entreprise après
son départ du Conseil communal. Voilà de
gros points à mettre sur les « i » .

Enfin , M. Eugène Vuilleumier avait son
mot à dire, manifestement.

Il remercie d'abord ceux qui ont convo-
qué cette assemblée, parce qu'elle lui per-
met de mettre certaines choses au clair.
Il remercie aussi M. Steiger, qui s'était sou-
cié de savoir si M. Vuilleumier avait en-
core droit à sa pension de conseiller com-
munal s'il touchait un traitement à Seky.
Là encore, M. Vuilleumier a pu rassurer
chacun. Enfin ceux qui ont bien voulu
l'être. Il ne touchera pas de traitement. Du
moins pas l'an prochain.

D'abord , si M. Vuilleumier ne tient plus
à se représenter , c'est pour raison de santé.

C'est d'autant plus navrant , dans ces
conditions-là , d'être attaqué comme il l' a
été.

— Ce sentiment d'intérêt personnel . • la

population ne l'aurait pas, si les radicaux
ne m'avaient pas attaqué , , devait-il dire en
précisant même qu 'il n 'a pas seulement été
attaqué , mais blessé.

Et de rappeler les efforts qu 'il a accom-
plis pour amener à la Chaux-de-Fonds des
industries nouvelles alors , que le danger de
la concentration dans l'horlogerie nous guet-
te , et maintenant , ce qu'on lui reproche,
c'est d'insuffler une certaine vie à une
entreprise nouvelle, justement.

Soyons précis. Personne ne lui reproche
de devenir directeur de Seky. On lui re-
procherait plutô t de l'être devenu d'une
façon équivoque , sans que l'on sache clai-
rement s'il a été nommé après sa décision
cle quitter l'Exécutif communal , et après
les discussions...

L'équivoque est dissipée. Il n 'y a rien à
reprocher à M. Vuilleumier. On peut tout
au plus le remercier pour les années qu 'il
a passées au service de la communauté...

R. Bh.

Jeunes Loclois, à vos marques
-

¦ ¦ ¦ ¦

Le polyathlon de la jeunesse vous permettra
de montrer ce que vous savez faire, et bien faire !

Le comité du polyathlon, cle gauche à droite : Henri Favre, Michel Anderegg, Charles-André Favre, Georges-André Vermot, Pierre-Luc Jeanmairet, Roland
Hanssener, Rémy Cosandey, Claudine Renevey, Roland Fidel. (Avipress - Bernard)

Une poignée de jeunes Loclois ont
eu une idée de g énie. Oui, de g énie ,
le mot n'est pas trop fo r t .  Ils ont mis
sur pied un grand concours , dont les
discip lines seront aussi variées que
possible. Les épreuves se dérouleront
sur p lusieurs samedis après-midi . De
quoi occuper ses loisirs au Locle pen-
dant un certain temps

Ce grand concours, dont c est une
«. première » en Suisse , à notre con-
naissance du moins , a pour nom « po-
lyathlon » Et ça veut dire ce que ça
veut dire "! '¦ '*'

Le 'polijathlon de la jeunesse poursuit
les buts suivants , animer les jeunes ,
aider les jeunes à mieux se connaître ,
créer un esprit d'équipe parmi les
jeunes , découvrir et permettre l'é pa-
nouissement de talents cachés .

D' ailleurs , le comité chargé de l' orga-
nisation du pol yathlon est formé  de
jeunes gens et j eunes f i l l e s  désireux
d'organiser des activités pour leurs
camarades. Chacun peut fa ire  partie
de ce comité , quelles que soient ses
idées p hilosop hiques, relig ieuses ou p °_
liti ques et le nombre des membres du
comité d' organisation n'est pas limité :
il peut varier selon les besoins ou les
compétences des intéressés.

Le comité est responsable da po-
lyathlon, de sa pré paration , de sr>n
déroulement et de sa clôture , ainsi
que de l'établissement du bilan.

Il est décharg é de toutes fonctions
à la f i n  de la comp étition après avoir
chargé trois de ses membres de gar-
der l' actif de la compétition , soit jus -
qu 'à la création d' un nouveau comité
pour un autre polyathlon , soit jusqu 'à
l' utilisation de l'argent restant selon
le vœu émis par l' ensemble du comité
avec l'accord du Conseil communal
du Locle.

(En cas de déf ici t ,  le comité dans
son ensemble est chargé de trouver
tes fonds  manquants).

En f in ,  les décisions sont prises à la
major i té  des voix.

PARTICIPA TION
Tons les jeunes gens et jeunes f i l l e s

de If f à 1S ans sont admis à parti-
ciper aux comp étitions ; les équipes
seront formées  de huit membres (f ui
porteront un nom avec un cap itaine
par équipe ; l'ensemble des cap itaines
formera le conseil du pol yathlon.

Trois catégories ont été crées, soit,
garçons de ii- à 18 ans, mixte de li
à 18 ans , f i l l e s  de U à 18 ans.

L'équipe champ ionne pourra être
rappelée an cas où il faudrai t  repré-
senter la ville du Locle dans une com-
p étition analogue qui pourrait se dé-
rouler ailleurs.

D' autre part , la comp étition est en
princi pe réservée aux jeunes du Locle
et de ses environs, soit qu 'ils y habi-
tent ou qu'ils y travaillent, mais les

jeunes de la Chaux-de-Fonds ou des
localités environnantes ne sont admis
que s'ils s 'inscrivent par équipes com-
p lètes. Les formules  d'inscri p tions se-
ront distribuées dans les écoles , les
usines et les établissements publics.

LE CONSEIL DU POLYA THLON
Le conseil comprendra quatre re-

présentant du comité d'organ isation,
dont le président , un secrétaire et les
capitaines d'é quipes.

Il se réunira , au moins, après cha-
que journée de comp étition a f in  d' en
tirer les conclusions et de donner des
avis pour la suite des opérations.

COMPÉTITIONS
Cette année les épreuves seront au

nombre de douze , soit l'athlétisme ,
une cours e d' obstacles 80 m, saut en
longueur , saut en hauteur, grimp é de
perche , un tournoi de p ing-pong, un
tournoi de basketball , un tournoi de.
volley ball , un sport de neige. Une
expression dramatique (durée cinq à
dix minutes) composition des paroles
d' un chant qui pourrait servir d'h ym-
ne, pour le pol yathlon , un jeu de ques-
tions dans le genre «radio-crochet». Une
présentation individuelle d' un mime,
d' un poème ou d' un numéro comique.
La réalisation d' un chef-d' œuvre (cons-
truction d' une mosaïque) , une enquête ,
et, en f in , un jeu « d'intervilles » iné-
dit .

Chaque équi pe devra partici per â

Le 'comité d'organisation
Président-coordinateur : Roland Haus-

sener.
Coordinateur-adjoint : Charles-Andrë

Favre.
Propagande-information : Rémy Co-

sandey.
Disciplines culturelles : Michel Ande-

regg, Henri Favre et Jean-Philippe
Schaer.

Disciplines sportives : Pierre - Luc
Jeanmairet , Raoul Trimèche et Michel
Valla.

Responsable du matériel : Georges-
André Vermot, Claude-Henri Frûh.

Secrétaires : Sonia Marchand, Clau-
dine Renevey.

Caissier : Marc Dubois.
Responsable des terrains : Roland

Fidel.

toutes les épreuves du pol yathlon.
Elle désignera librement celui - ou

celle qui défendra les couleurs de
l'é qui pe dans les compétitions indi-
viduelles, et nommera son ou sa re-
présentant ( e )  au conseil du pol ya-
thlon.

Un panorama complet des activités humaines
SEMESTRE D'HIVER À L 'U N I V E R S I T É  POPULA IRE

Depuis douze ans qu'elle existe, l'Uni-
versité populaire neuchàteloise a organisé
plus de quatre cents cours , dont plusieurs
conduisant à des certificats permettent aux
étudiants de progresser rapidement dans les
connaissances nécessaires à une améliora-
tion de leur activité professionnelle. Elle
peut compter sur une institution qualifiée
dans ce domaine : le Technicum du soir,
appelé lui aussi à un grand avenir. Mais
l'activité de l'U.N.P. n'en est pas ralentie
pour autant , et si, faute d'un nombre suf-
fisant d'élèves, l'Université populaire des
Montagnes neuchâteloises a supprimé le
cours de physique de 4 ans (si l'un ou
l'autre de ses participants veut suivre celui
de Neuchâtel (prof. J.-P. Ketterer), ses frais
de déplacement seront remboursés), elle met
sur pied dix cours à la Chaux-de-Fonds et
six au Locle, ainsi qu'une excursion com-
mune , ce qui en fait dix-sept au total .

CULTURE GÉNÉRALE
PHILOSOPHIE : A la Chaux-de-Fonds ,

en six leçons, M. Charles Gagnebin , pro-
fesseur au Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel , traitera des « Points principaux de la
philosophie de Simone Weil », cette jeune
juive française convertie au catholicisme et
morte de privations durant la dernière
guerre. Sa pensée philosophique et religieuse ,

sa morale , son action . Il s'agit surtout d'une
étude de textes qui seront commentés
d'abord , puis discutés .

HISTOIRE DES RELIGIONS : à la
Chaux-de-Fonds , le professeur Carlo Spitz-
nagel . dans « Les grandes œuvres de la
littérature assyro-babylonienne » , indiquera

les questions que se posait l'homme antique
sur la naissance des dieux , la création du
monde et de l'homme, l'origine de la civi-

lisation, du gouvernement , le destin de l'être
humain. (Six leçons.)

LITTÉRATURE : en cinq leçons, à la
Chaux-de-Fonds, le professeur Charly Guyot
fera le tour de- l'œuvre de Ramuz , mort il
y a vingt ans, et qui redevient d'actualité.

POLITIQUE : en cinq leçons, à la Chaux-
de-Fonds, M. René Meylan , député et avo-
cat, dira ce qu 'est et ce que n'est pas « Le
socialisme démocratique ».

LA CRÉATION ARTISTIQUE , en qua-
tre leçons, au Locle, MM. Jean-Pierre Mon-
nier , écrivain , prix Veillon , Lucien Schwob,
artiste peintre , Léon Perrin , sculpteur , Sa-
muel Ducommun, compositeur , traiteront de
ces quatre formes de création : littéraire ,
picturale , sculpturale et musicale.

ART DE S'EXPRIMER : au Locle, cy
dix-sept leçons, le professeur Samuel Pu-
thod , par des exercices, des études de tex-
tes, expliquera à ses auditeurs ce qu 'est le
langage parlé ou écrit , en vue de leur
apprendre à s'exprimer clairement , distinc-
tement et élégamment.

HISTOIRE DE L'ART : au Locle tou-
jours , en cinq leçons avec projections, le
professeur Daniel Vouga exposera « Les
Impressionnistes français : Manet , Degas,
Monet, Pissaro, Sisley, Renoir, Cézanne,
Van Gogh , Gauguin et Seurat.

ARCHITECTURE : au Locle, en dix le-
çons, l'architecte Maurice Billete r , finira
son cours d'. Architecture au XIXe siècle »
par l'étude des styles du ler Empire à
1900.

CINÉMA : en 6 leçons avec projection
de films , à la Chaux-de-Fonds, Freddy Lan-
dry mettra en parallèle et en opposition
« Cinéma et télévision suisses romands ».
On parle en effet d'un cinéma romand
naissant...

ETHNOGRAPHIE : pour les Loclois
comme pour les Chaux-de-Fonniers , le pro-
fesseur Jean Gabus sera le guide rêvé du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel et de
l'exposition « Art nègre » qu 'il abrite.

HISTOIRE DE L'HORLOGERIE : pour
ce premier semestre, l'ancien directeur de
l'Ecole d'horlogerie , S. Guye, entraînera ses
auditeurs-spectateurs , en 9 leçons, à la
Chaux-de-Fonds , du temps informel au
temps formel , des premiers instruments de
mesure (le gnomon) au chronomètre de ma-
rine de Ferdinand Berthoud. Une remar-
quable initiation à un chapitre de la science
et de la technique qui nous concerne par-
ticulièrement.

SCIENCES
ÉLECTRONIQUE : à la Chaux-de-

Fonds . 15 leçons sur les .transistors » par
M. Raymond Voutaz , ingénieur technicien
ETS, professeur au Technicum : amplifica-
teurs à liaison continue , amplificateurs de
puissance , amplificateurs opérationnels , élé-
ments d'un compteur fréquence-mère, no-
tions sur les circuits intégrés.

PHYSIQUE : à la Chaux-de-Fonds, Ire
année d'un cycle de quatre ans , 22 leçons
avec exercices et démonstrations , par M.
J.-P. Hutter, professeur au Gymnase can-
tonal de la Chaux-de-Fonds : Introduction
à la physi que , mécanique , thermodynamique.

BIOLOGIE : le professeur au Gymnase
de la Chaux-de-Fonds F. Zésiger, prendra
comme thème le plus important chapitre
de sa discipline : « L'Evolution » , théories

sur les origines de la vie , transformisme ,
lois de l'évolution , évolution dirigée , évolu-
tion humaine.

MATHÉMATIQUES : à la Chaux-de- .
Fonds , MM. André Morgenthaler et Fred-
dy Taillard , professeurs au Gymnase , aide-
ront les parents à comprendre « Le nou-
veau programme de mathématiques des sec-
tions prégymnasiales » (16 leçons avec exer-
cices pratiques) : en effet , pour surveiller
les devoirs ' de leurs enfants, les adultes
d'aujourd'hui sont bien ennuyés ! — Au
Locle, en 22 leçons , le professeur au Tech-;
nicum. Henri Robert , entreprendra l'étude
du calcul in tégral et des éléments de sta-
tistique et de calcul des probabilités (3me
année d'un cycle de quatre ans).

HORLOGERIE : toujours au Locle, le
professeur au Technicum Philippe Bovey,
en neuf leçons, introduira aux « Mesures
modernes du temps » : mesure moderne , mon-
tre à oscillateur électro-mécanique , oscil-

lateurs à quartz , horloges atomiques, appli-
cation du MASER à la mesure du temps.

Presque tous ces cours commencent dès
le début ou au milieu d'octobre, certains en
novembre. Rappelons que l'U.P.M.N. est
présidée par M. Charles Chautems, librai-
re, la Chaux-de-Fonds - le Locle.

CONFÉRENCES UNIVERSITAIRES

En outre, pour la première fois cette
année , le cycle des quatre conférences uni-
versitaires de Neuchâtel aura lieu également
dans les Montagnes neuchâteloises , au
Club 44 notamment , mais ouvertes à tout
le monde, afin de resserrer les liens entre

1 le Haut et l'Université cantonale : sous le
thème général du « Mythe », ce seront :
« Le Mythe dans la société industrielle »
par M. Maurice Erard ; « Don Juan . Don
Quichotte et le picaro : contribution espa-
gnole à la mythologie moderne » . par M.
Jean-Paul Borel : L'alchimie , «myth e ou
science » , par M. Klaus Bernauer ; «La
foi chrétienne renose-t-elle sur un mythe ? »
par M. Jean-Louis Leuba.

J.-M. NUSSBAUM

AU LOCLE
Réception des annonces
et des abonnements
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

chez Mme S. FAVRE
Rue D.-Jeanrichard 33
Tél. (039) 5 32 66
Discobar - Tabacs
Journaux

Au tribunal de police
de Sa Chaux-de-Fonds
Le tribunal de police cle la Chaux-

de-Fonds s'est réuni hier, sous la pré-
sidence de M. Daniel Blaser , assisté
do M. Narcisse Humbert, qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

.I.L., de Zurich , comparaî t  pour in-
fraction à la L.C.R . et dommages à
la propr ié té . Il est condamné à payer
une amende de 80 fr .. et les fra i s  de
la cause , qui s'élèvent à 35 francs.

Pour infraction à la L.C.R., R. M.,
de la Chaux-de-Fonds, est condamné
à 50 fr . d'amende et 15 fr . de frais.

I. Informations horîodlresl
ëii>>aa- ¦ y.:.. ... . ¦ . . . . .. . "...: ... ^ a . -l

Le conseil d'administrat ion d Elgin
National Watch Co d'une part , Ebau-
ches S.A. et la Fédération horlogère
suisse d'autre part , donnant suite aux
entretiens qui avaient eu lieu en Suisse
à la fin du mois d'août entre le prési-
dent-directeur général de la société
américaine et les deux organisations
suisses , sont convenus d'envoyer aux
Etats-Unis ta Elgin, Il l inois , et en Ca-
roline du sud), une mission technique
af in  d'y étudier sur place les possibi-
lités d'une éventuelle coopération entre
elles et la maison Elgin .

Cette mission composée cle MM. M.
Jennv , directeur technique de la mai-
son A. Schild S.A., (ASSA), René Le-
coultre , vice-directeur de la F.H. et
Emile Meylan , directeur du Centre in-
dustriel cle développement (CED) s'est
envolée samedi pour les Etats-Unis , où
elle sera rejointe par M. F.-P. Wal-
thard , président-directeur général du
« Watchmaker of Switzerlaud informa-
tion center » de New-York.

Une mission suisse
déléguée auprès

d'Elgin national watch Co

© A LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 21 septembre

CINÉMAS. — Ritz : « La Bible », 20 h.
Corso : « La nui t  des généraux » .
Scala : « Beau geste » .
Palace (ciném a d'art et d'essai ) : « La
Colline des hommes perdus » .
Plaza : « Un mercenaire reste à
tuer ».

PHARMACIE D'OFFICE. — Burki ,
Charles-Naine 2a . Dès 22 h : No 11.

MÉDECIN ET DENTISTE D'OFFICE.
— 21017.

MAIN TENDUE : 31144.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-

MAUX : 3 22 29.

© AU LOCLE
Jeudi 21 septembre

CINÉMAS. — Lux , 20 h 30 : « Chasseur
d'espions ».
Casino , 20 h 30 : « A tombeau ou-
vert ».

EXPOSITION. — Centrexpo : Exposi-
tion Minala , peintre.

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopéra-
tive.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

De notre correspondant :
Parm i les nombreux services dont dis-

pose le P.C. du régiment figure en bonne
place l'atelier de réparations.

Voyons aujourd'hui cet atelier qui com-
prend un grand camion muni de tous les
instruments , m achines et matériel indispen -
sables à la réparation de véhicules, armes ,
et installations téléphoniques, radios. Ce ne
sont que des hommes de métier qui sont
incorporés dans ce corps de troupe. On
y trouve des mécaniciens, des électriciens,
des armuriers , des selliers , des tapissiers.
Chacun a sa spécialité. Dans chaque batail-
lon se trouve un spécialiste alors qu "au
régiment on dispose de toute une équipe
capable de répare r clans les délais les plus
courts , véhicules , armes et matériel.

Dans cet atelier on fait son électricité
soi-même. Nous avons assisté au rempla-
cement d'une pièce d'embrayage d'une au-
tomobile. Dans bien des garages, on n'au-
rait pas été plus rapides.

Les soldats jurassiens
disposent de leur

propre service
de réparations !

MONTRÉAL (ATS). — Le 20 sep-
tembre 1967 a débuté à Montréal un sé-
minaire d'information et cle travail des
chefs cle centres d'in formation extra-euro-
péens de l'industrie horlogère su isse. Ont
participé à ces journées , organisées par la
Fédération horlogère suisse, les chefs des
centres d'information de New-York , Toron-
to , Mexico, Sao-Paulo, Lagos, Beyrouth ,
Sydney, Tokio et Johannesbourg.

Le séminaire , qui dure jusqu 'au 30 sep-
tembre , est destiné tout d'abord à oriente r
d'une manière complète les chefs de cen-
tres sur l'évolution la plus récente de l'in-
dustrie horlogère suisse dans les domaines
cle la politique économiqu e et commerciale ,
de la recherche et de la technique , de
même que de la formation professionnelle.
Ce séminaire donnera ensuite aux partici-
pants la possibilité d'un échange d'expé-
riences en ce qui concerne les actions
d'information et de promotion , des foires
et expositions organisées dans chaque pays.

Parmi les principaux animateurs de ce
séminaire , citons M. Gérard F. Bauer , pré-
sident de la Fédération horlogère suisse,
ainsi que MM. Retornaz et Lecoultre, di-
recteur et vice-directeur de la FH.

Séminaire
international
à Montréal

Concours d automne
d'élevage bovin
(c) Le concours d'automne du syndicat
d'élevage des Ponts-Brot a eu lieu jeudi
dernier en deux phases, soit pour le
territoire de la commune des Ponts-de-
Martel au bas du village avec 65 vaches
le matin et pour Brot-Plamboz aux
Petits-Ponts avec 80 pièces l'après-
midi. Ce concours a contrasté avec les
précédents . En effet , les quelque 300
bêtes ne se reverront plus puisque ce
concours d'automne n'était destiné
qu'aux vaches ayant un indice laitier.

(Les génisses en cours de lacta-
tion seront vues au printemps pro-
chain. Elles sont quelque 120. Mais les
membres du syndicat sont très con-
tents.
Le clocher de l'ancien temple
indépendant n'est plus
(c) Mardi matin, les hommes de métier
se sont attaqués au clocher de l'ancien
temple indépendant. Après quelques
difficultés, la pointe assez lourde a
été descendue au moyen d'une grue et
le reste se défait au fur et à mesure.

LES PONTS-DE-MARTEL



Avec les nouvelles installations, chaque
Biennois disposera d'un mètre cube de gaz

De notre correspondant :
A fin septembre aura lieu la mise en

exploitation des installations et le raccor-
dement des trois premiers partenaires
(Bienne - Soleure - Neuchâtel) de la Com-
munauté du Gaz Mittelland SA. Ces im-
portants travaux , qui courent sur de nom-
breux kilomètres, ont nécessité la traver-
sée de dix cours d'eau, le passage sous
de nombreuses routes et voies ferrées , ce
qui n'a pas rendu la tâche facile. Au-
jourd'hui , on ne remarque presque plus
rien du tracé employé par le gazoduc. Le
gros de l'ouvrage , la station de compres-
sion d'Arlesheim est achevé. Munie des
plus modernes installations de télécomman-
de et de télécontrôle, cette station permet
d'atteindre directement chaque partenaire
et de contrôler la totalité du réseau. A
Oberbuchsiten et à Buchi , des stations de
distribution du gaz sont prêtes. Les sta-
tions de distribution pour la ville de Bien-
ne sont celles du Marais de Mâche, de la
rue de la Poste et de la rue d'Argent.
Elles seront terminées dans le courant du
mois de novembre.

LES DEUX GRANDS
GAZOMÈTRES SPHÉRIQUES

La construction des deux grands gazo-
mètres sphériques des Marais de Mâche
est presque terminée. Il est intéressant de
rappeler qu'il a fallu 1000 m de soudure
et qu'il faut environ 6 heures à un ou-
vrier pour souder un mètre ; 100,000 élec-
trodes ont été fondues. Toutes les soudures
sont contrôlées au moyen d'ultra-sons, plus
du 20 % passent aux rayons X. Les joints
sont soigneusement meules des deux côtés.
Les contrôles sont faits au moyen de films
et la durée d'exposition est d'environ 32
heures. Chaque gazomètre pourra contenir
30,500 mètres cubes de gaz, ce qui repré-
sente à peu près un mètre cube par ha-

ADIEU A LA VIEILLE USINE A GAZ
Le raccordement de Bienne au gazoduc,

tou tes les installations de production, de
stockage et de distribution se trouvant sur
le terrain actuel de l'usine à gaz, cesseront
peu à peu leur activité et leurs fonctions
seront reprises par les installations locales
de la communauu;. i

Entrée en service en 1862, l'usine à gaz
de Bienne ne cessa d'augmenter sa produc-
tion. Au départ , le gaz était utilisé pour
l'éclairage des rues, vers la fin du XIXe
siècle, on comptait à Bienne 500 lampes
publiques. L'installation de l'électricité fit
régresser la consommation du gaz d'éclai-
rage au profit de celui de chauffage et
d'emploi ménager.

L'usine fut rénovée em 1932 et 1937. De
nouveaux fours et un gazomètre d'une con-
tenance de 14,000 mètres cubes remplacèrent
ou complétèrent les installations existantes.
La quaÛté du gaz fut constamment amé-

liorée. Avec les nouvelles installations , c'est
plus de 100 ans d'histoire du gaz à Bienne
qui prennent fin. Cent ans durant lesquels
la vieille usine a fourni aux habitants
de la ville plusieurs centaines de millions
de mètres cubes de gaz.

UNE SOLUTION D'AVENIR
M. Raoul Kohler, directeur des services

industriels , accompagné de son collabora-
teur le plus direct , M. Renz, directeur de
l'u sine à gaz, a terminé sa conférence de
presse tenue hier matin, en ces termes :

« Il n'est peut-être pas inutile , peu avant
la mise en activité de la Communauté du
Gaz Mittelland SA, de rappeler encore à
la population , qu 'il s'agit là d'une entre-
prise qui jouera un rôle important dans
le ravitaillement en énergie de toute une
région. Dans les pays où de grandes quan-
tités de gaz arrivent sur le marché —
qu'il s'agisse de gaz indigène ou de gaz
importé, de gaz fabriqué ou de gaz natu-
rel — on constate que la consommation de
cette énergie s'est accrue dans de fortes
proportions. Cet accroissement est particu-
lièremen t grand aux Etats-Unis : un tiers

GAZ. — On en mettra 30,500 mètres cubes dans chaque gazomètre.
(Avipress - Guggisberg)

des besoins bruts en énergie y <est couvert
par le gaz natu rel. Aux Etats-Unis , les mé-
nages, l'artisanat et l'industrie , donnent la
ptéfé rence au gaz parce que ce dernier of-
fre de gros avantages dans la production
de chaleur et l'Américain s'y entend pour
utiliser au mieux ces avantages pour son
confort personnel.

En Autriche, dans l'après-guerre, la pro-
duction de gaz a sextuplé ; en France , él-
is a pratiquement triplé. Depuis 1964 , la
France doit encore importer du gaz natu-
rel et elle conclut sans cesse de nouveaux
contrats d'importation.

Quant à l'Angleterre, elle importe déjà
depuis 1964 du gaz naturel en provenance
du Sahara . Actuellement, elle a le grand
privilège de pouvoir disposer d'importants
gisements de gaz naturel dans la mer du
Nord toute proche.

Compte tenu de cette évolution dans d'au-
tres pays, nous pouvons être persuadés que
lorsque la concen tration régionale du Mit-
telland sera réalisée, elle constituera pour
nous la meilleure des solutions pour l'ave-
nir. »

Ad. Gug.

A Bienne, premières réactions de l'homme
de la rue après la publication du rapport Luthy

La publication du rapport, resté secret, du professeur Luthy, préconisant la
création de deux demi-cantons du Jura et l'appui apporté à cette thèse par la
section biennoise des Jurassiens de l'extérieur, ont donné lieu à Bienne à de
nombreuses discussions.

Bien que les partis politiques n'aient pas encore pris position — ce sont eux
qui donneront le ton —, nous avons demandé à l'homme de la rue ce qu'il pensait
de cette proposition.

Comme il fallait s'y attendre, un Biennois sur trois est contre.
Voici donc ce qu'on nous a déclaré : AUTONOMIE OU 23ME CANTON

.UN COURONNEMENT » E. n _ La création de deux demi-
M. E. — Depuis le temps que nous

travaillons , que nous luttons pour l'indé-
pendance du Jura , je pense que la création
de deux-demi-cantons avec Bienne comme
capitale de l'un serait le couronnement de
tant de travail persévérant. Par la suite,
de deux demi-cantons avec Bienne comme
nement à coopérer. Vu les liens d'amitié
qui ont toujours existé entre le Jura-Sud
et Bienne, la Ville de l'avenir devenant
la capitale du demi-canton sud permet-
trait de régler une fois pour toute la
question jurassienne.

« LE R. J. ACCEPTERAIT... .
A. V. — Si la proposition du professeur

Luthy devait être agréée par Berne qui
apparemment ne veut rien faire et rien
entendre, il est certain que le Rassemble-
ment jurassien accepterait cette solution.
C'est alors que la Confédération, Berne
et Bienne auraient leur mot à dire.

« PROJET
D'UNE GRANDE IMPORTANCE »

M. N. — La proposition formulée par
le professeur Luthy, nous n'avons pas le
droit de la discu ter, de la commenter
maintenant. La réaction de la section de
Bienne des Jurassiens de l'extérieur n'est
pas une proposition , mais une simple cons-
tatation. Le projet Luthy est cependant
d'une très grande importance.

ET LES BIENNOIS DE LANGUE
ALLEMANDE

G. D. — A mon sens, la proposition
Luthy n'est certainement pas une solution
au problème jurassien. Mais si le peu-
ple jurassien le ratifie, c'est lui
qui l'aura voulu . Personnellement, je pense
que toute solution pour résoudre le pro-
blème jurassien devra être votée par les
Jurassiens et les Biennois romands. Je dou-
te fort que les Biennois de langue alle-
mande (qui n'aiment pas toujours les Ber-
nois), voudraient faire partie d'un canton
ou d'un demi-canton à majorité romande.

« IRRÉALISABLE »
E. A. — Cette proposition me paraît

absolument irréalisable. La population suisse
alémanique de Bienne y sera opposée. Elle
aurait peut-être été favorable en 1815, mais
aujourd'hui...

cantons serait déjà un grand pas en avant.
Cependant , je pense que ce ne serait pas
une solution pour un vrai Jurassien. La
seule solution valable pour moi serait l'au-
tonomie du Jura dans le canton , ou alors,
bien sûr , le 23me canton. Si comme le di-
sait récemment un chef séparatiste le can-
ton de Berne nous donnait la certitude
claire et nette d'obtenir l'autonomie com-
plète du Jura... alors pourquoi pas ?

«EVITER UNE DIVISION »
T. H. — Je crois qu'au heu de soutenir

la proposition du professeur Luthy, les sé-
paratistes auraient meilleur temps d'appu-
yer les revendications de la députation ju-
rassienne et d'éviter autant que possible
une division du Jura. La proposition Luthy
ne pourrait à mons sens se réaliser qu 'à
la toute dernière minute et pour le cas
où on ne trouverait pas d'autres solutions
au problème jurassien. Je ne pense pas
que le Suisse alémanique biennois serait
d'accord avec une telle proposition .

« HONTE »
F. G. Ma famille entière et moi-

même, Biennois d'adoption , étions sépara-
tistes. Après les événements de ces temps
derniers , mais surtout après le refus par
la France et l'Espagne d'extrader des in-
cendiaires jurassiens , nous avons revisé nos
jugements et aujourd'hui , nous avons pres-
que honte de porter le nom de Jurassiens.

« PAS DE CANTON DU JURA »

P. G, — Je souhaite, comme l'a dit
en son temps un grand meneur séparatiste ,
QUE NOS ARRIÈRES-PET1TS-ENFANTS
NE VOIENT PAS LE CANTON DU
JURA.

« NON »
P. L-J. — Séparatistes et anti-sépara-

tistes commencent à nous ennuyer avec
leur différend. Que ceux qui disent souf-
frir de la patte de l'ours aillent ailleurs
voir s'ils seront mieux traités ! L'affaire
jurassienne , une « bringue » de village qui
pour l'instant rapporte gros à ceux qui ,
sans elle, seraient des inconnus, mais qui
par contre coûte beaucoup d'argent aux
contribuables bernois. Non au canton du
Jura !

« PLUTOT BERNE »
P. W. — Etre rattaché à un canton qui

serait dirigé par des gens qui soutiennent
des incendiaires ? Ah non ! Plutôt rester
sous la domination bernoise.

Propos recueillis par Ad. G

Les autorités bernoises répondent à
des questions concernant les gardes civiques

Deux députés biennois avaient demandé,
au moyen de questions écrites, que le gou-
vernement bernois motive son attitude en
ce qui concerne les gardes civiques dans
le Jura, qu'il indique le nom des personnes
qui ont assumé la responsabilité de l'orga-
nisation, si celle-ci s'étendait à tout le
Jura , et par quelles mesures le gouverne-
ment s'assure-t-il que l'activité des gardes
civiques reste dans le cadre de la légalité.

Le gouvernement a répondu de la ma-
nière suivante :

Ayant constaté que les menaces profé-
rées par Boillat , enfui à l'étranger, ont
perdu de leur poids, et que les gardes
civiques ont été dissoutes, il n'est guère
opportun de publier après coup les noms
des promoteurs. Ces derniers n'avaient pris
aucun engagement à l'égard du gouver-
nement. D'autre part, le résultat des en-
quêtes menées dans le Jura permet au
Conseil exécutif de déclarer que la cons-
titution des gardes civiques ne s'étendait
pas à tout le Jura, et qu 'il ne s'agissait
pas de patrouilles armées. En outre , pré-
cise encore le gouvernement bernois, en
aucun cas, les limites fixées par la loi
au droit de légitime défense n'ont été
outrepassées, et jamais , on n'a manifesté
l'intention, ni couru le risque de les ou-
trepasser.

SIGNALISATION ROUTIÈRE
DANS LE JURA

t Un député de Saint-Imier avait demandé
l'opinion du gouvernement bernois en ce
qui concerne la signalisation routière dans
le Jura, après avoir déclaré que plusieurs
signaux sont en langue allemande.

Dans sa réponse, le gouvernement dé-
clare qu 'une erreur s'est produite sur la
route Bienne-Sonceboz, et qu'effectivement
le panneau-conseil « 62 % d'accidents aux
intersections » était rédigé en langue alle-
mande. Averti de cette erreur , le bureau
suisse pour la prévention des accidents,
qui avait placé le panneau sur demande
du canton , l'a aussitôt remplacé par un
autre rédigé cette fois en langue française.

En outre, le gouvernement précise que

seul le district de Laufon , dispose cle si-
gnaux routiers rédigés en allemand, mai»
admet qu 'il est possible que , lors de tra-
vaux effectués dans le Jura pour le compte
de l'Etat ou des communes, il arrive à une

entreprise de construction d'utiliser çà et
là des signaux rédigés en allemand. Toute-
fois , souligne le Conseil exécutif , cela doit
être rare , la plupart de ces signaux con-
sistant en dessin et ne comportant pas de
texte.

Dans ces conditions , souligne le Conseil
exécutif , il n'y avait pas lieu de recourir
à l'interdiction d'organisation armée. Il
n 'était pas nécessaire non plus d'envisager
d'autres mesures puisque les gardes civiques
ont été dissoutes.

En marge de l'élection
au Conseil des Etats

Le Grand conseil bernois vient de ter-
miner sa session d'automne. Dans les
couloirs , on a bien sûr, durant cette
session , parlé abondamment du rempla-
cement de M. Charles Jeanneret, de
Saint-Imier, qui ne se présentera plus
pour les élections au Conseil des Etats.
De nombreux noms ont été articulés.
Chez les socialistes , on parle toujours de
M. Henri Huber, qui bien qu'ayant dé-
claré ne pas porter sa candidature,
pourrait revenir sur cette première dé-
cision. Il y a aussi M. Enoch Delapla-
ce, maire de Saint-Imier. Pour les par-
tis cle droite, on a parlé de M. Simon
Kohler , conseiller d'Etat et conseiller
national , de M. Maurice Péquignot , pré-
sident du gouvernement bernois et mai-
re de Saignelégier , du préfet Parrat de
Delémont et de M. Gobât à Tavannes.
Beaucoup d'appelés mais un seul élu...
lequel ?

Enfin le Conseil exécutif partage l'avis
du député jurassi en et pense que, dans le
Jura , la signalisation routière ne doit com-
porter que des inscriptions rédigées en
français.

De notre correspondant :
Le projet de loi sur les routes a de

nouveau longuement occup é le Grand
conseil fribourgeois, hier matin. Les
murs, clôtures, plantations, dép ôts,
chantiers et ouvrage font l'objet de
nombreux articles de la loi . Une lé-
gislation spéciale régit la publicité aux
abords des routes. M. R. Rime (rad.,
Charmey) se déclara favorable à cette
publicité, à l'encontre de M. Gabriel
Kolly (agr., Essert). M. André Bise
(rad., Estavayer) se prononça pour un
contrôle des panneaux-réclames, qui lui
semblent indispensable à l'information
touristique.

La révision partielle de la loi sur le
statut du personnel de l'Etat fut adop-
tée en première lecture. Le vote final
doit intervenir lors de la session de
novembre.

DES RUMEURS INFONDÉES
En réponse à une interpellation de

M. Ferdinand Masset (rad., Fribourg),
M. Arnold Waeber, directeur des finan-
ces, fit un rapport très complet sur
l'institut d'automation et le Centre
électronique de Fribourg, institutions
au sujet desquelles nombre de rumeurs
et criti ques circulent, parfois infondées.
A fin 1964, fut mis en service un
ordinateur « Univac 3 » qui devait
être utilisé à 20 % par les Entreprises
électriques fribourgeoises et 80 % par
l'Etat, ce dernier devant céder 20 % de
son contingent à l'Institut d'automa-
tion pour les besoins cle l'Université.

LES DIFFÉRENDS SONT RÉGLÉS
L'utilisation du cerveau électronique

a donné lieu à des difficultés entre
l'Institut d'automation d'une part ,
l'Etat et les E.E.F. d'autre par t l'Insti-
tut d'automation se trouvant chargé de
travaux qui allaient encombrer l'ordi-
nateur au détriment des autres parte-
naires. Le Conseil d'Etat dut alors
décider l'attribution d'heures précises
d'utilisation de l'ordinateur. Les diffé-
rends sont pour la plupart réglés ou
en voie de l'être.

Mais certains malentendus peuvent
subsister, dus parfois à des conceptions
erronées de l'automation , ainsi qu'à
son introduction dans les services de
l'Etat. Davantage qu'une mécanogra-
phie perfectionnée à système de cartes
perforées , l'automation est avant tout
un système permettant l'anal yse et
l'utilisation de données très complexes,
qui sont traitées à la manière du
raisonnement humain. Ainsi , non seu-
lement la facturation des impôts, mais
le canton tout entier dans ses éléments
démographiques, économi ques, scolai-
res infrastructurels , administratifs,
etc., peut être « programmé » dans
l'« Univac 3 » . Mais il s'agit d'un tra-
vail t i tanesque et de très longue ha-
leine. Il n'en demeure pas moins que
des tâches urgentes et partielles doi-
vent être exécutées immédiatement. La
tâche essentielle de l'Institut d'automa-
tion étant l'enseignement, il se produi-
sit des frottements de par la nature
différente des tâches. Enfin , l'ordi-
nateur  est utilisé pour des travaux
d'entreprises  privées , qui sont norma-
lement factures.
DES PRODUITS LAITIERS INCONNUS

Vint ensuite le compte rendu admi-
nis t ra t i f  du département de l'industrie,
du commerce et des affaires sociales,

le rapporteur étant M. François Ma-
cheret. On y apprit que le décret con-
cernant la construction des H.L.M.
serait sans doute reconduit, bien que
les crédits , votés à l'époque , arrivent à
épuisement. On s'efforcera de réduire
le nombre des bourses d'apprentissage,
qui deviendront plus importantes, et
d'arriver à la nomination d'orienteurs
professionnels à plein temps. Une lan-

ce fut rompue par M. Macheret en fa-
veur de la propagande et de la vulgari-
sation des multiples produits laitiers
qui sont loin de connaître, même dans
ce canton « fromager », la diffusion
souhaitable. M. Dreyer, directeur de
l'intérieur, promit enfin que tout serait
fait afin de régler le problème du
logement des personnes âgées seules.

¥ f *  *m f *1 * * *Le brand conseil tribourgeois a soigne
les maladies d'enfance du centre électronique

ORVIN — Mise au point
(c) Une erreur s'est glissée dans notre
commentaire relatif au cautionnement par
la commune de la Société immobilière
ORVINE à Orvin. Ce n'est pas le Conseil
municipal qui a refusé ce cautionnement ;
bien au contraire , il l'accepta , mais l'assem-
blée communale qui le rejeta par 50 voix
contre 26.

MOUTIER
La fuite de gaz
est découverte

(c) Depuis les deux explosions de gaz
qui ont causé, du moins dans le deuxiè-
me cas, cle gros dégâts, des recherches
sérieuses ont été entreprises. Or, mer-
credi matin , des spécialistes ont décou-
vert que la fui te  de gaz se situait au
raccordement d'un embranchement cle la
conduite principale située derrière le
restaurant du Loetschberg, précisément
oil a eu lieu l'explosion. On peut donc
dormir tranquille à Moutier.

SAINT-IMIER
Quand Ees bouchers

donnent congé à
leurs femmes !

(c) Il est de coutume, depuis plusieurs
années, (lue les maîtres bouchers du can-
ton cle Berne accordent à leurs femmes
une journée de congé. Cete année, elles
furent 230 à se retrouver à Saint-Imier.
En l'absence cle M. Fritz Marthaler , con-
seiller national et président cle l'asso-
ciation bernoise , malade , c'est M. Lanz
de Rohrhach qui apporta le salut cle
l'association à ces dames, puis M. Ro-
dolphe Hubler cle Radio-Berne parla de
« derrière les coulisses » alors que M.
Fred Pfister entretenait ses auditrices
de l'horlogerie, causerie agrémentée de
diapositives. Après le banquet fort hien
servi , cette journée de détente s'est ter-
minée au son d'un orchestre champêtre.

De notre correspondant :
M. Louis Rochat, de Bullet, entre-

prenait cette semaine des fouilles en
bordure d'une construction , dans l'in-
tention d'y déposer des canalisations
d'égout. A 1 m 20 de profondeur, c'est-
à-dire en dessous des fondations de la
maison, sa pioche s'enfonça dans une
masse molle . Intrigué, il se pencha et
découvrit avec surprise qu 'il venait de
briser un pot en terre à base carrée,
orné d'un écusson difficilement iden-
tifiable. Ce vase, d'environ 12 cm de
diamètre et de 30 cm de hauteur , était
orné de cercles gravés. A l'intérieur cle
celui-ci , une quantité impressionnante
d'anciennes monnaies y était entassée.
Récoltées, précautionneusement, ces
pièces (environ 500) qui pesaient en-
viron 1 kg 200, furent soumises à une
première identification. De tailles dif-
férentes, en cuivre ou en alliage ar-
gent , ces pièces sont déconcertantes
par la diversité des effigies dont elles

YVERDON
Chute à cyclomoteur
(c) M. Fernand Cuanoud , âgé de 43 ans,
habitant rue de Felice à Yverdon, a fai t
une chute à cyclomoteur et s'est fracturé
la clavicule gauche. Il a été transporté à
la clinique cle la rue du Four.

Le marché du je udi
(c )  Un des signes avant-coureurs des
mauvais jours  à Yverdon est la suppr es-
sion du marché du jeudi , qui app araît
avec le printemps à la rue des Rem-
parts.

sont frappées. Qautre dates différentes
sont reconnaissables : 1620, 1621, 1622,
1623. Certainement émises par les Ber-
nois (déduction faite d'après les ours
qui ornent la plupart des pièces). Plu-
sieurs de celles-ci représentent des
saints, tels saint Martin. L'absence de
valeur permet à première vue de dire
que ces pièces auraient été conçues en
l'honneur de certains hauts personna-
ges tels que les baillis ou peut-être
aussi provenant de prises de guerre,
car sur certaines on aperçoit des si-
gnes montrant qu'elles sont cle prove-
nance savoyarde. Une expertise faite
par des spécialistes pourra peut-être
confirmer ces premières hypothèses.

PAYERNE
Union des sociétés locales
(c) L'Union des sociétés locales a tenu
son assemblée générale, sous la présidence
de M. Robert Ischi. Au cours de la séance,
divers problèmes furent discutés , notamment
celui de la future grande salle , dont le
Conseil communal aura à s'occuper pro-
chainement . Il fut également décidé d'orga-
niser à nouveau la fête des ' Brandons, en
mars 1968.

Plus de chasseurs que de gibier !
(c)  L'ouverture cle la chasse a été re-
tardée cle quelques jours cette année
clans le district cle la Broyé. En effet ,
le gibier se fait  de plus en plus rare
clans cette région. Le nombre cle permis
délivrés en 1967 s'élève, pour la Broyé
seulement, à 59.

Environ 500 pièces de monnaie datant
du XVIIe siècle découvertes à Bullet

Les Biennoises ont vu la dernière mode
De notre correspondan t :
Mercredi sok, 14 membr- 'i du

groupe « Bellerive » de la coiffure
artistique suisse, venus de Bienne,
Neuchâtel, le Locle, la Chaux-de-
Fonds, Lyss, Granges, ont présenté
en collaboration avec le magasin de
confection « Chez Elle » de Bienne,
leur premier « Lady Show » de la
saison. Excellen te idée que d'allier
les dernières créations de la mode

aux récentes trouvailles de la coif-
fure .

Quatorze ravissants mannequins ont
tour à tour présenté au nombreux
public les nouvelles coiffures d'au-
tomne ainsi que les derniers modèles
de la haute couture. Les coiffures
cocktail accompagnées des robes du
soir ainsi que les dernières créations
de postiches et perruques furent par-
ticulièrement admirées.

Cette soirée a ravi les nombreuses
dames et demoiselles qui y assistaient.

Des soupçons mal fondés au suj et de
l'affaire du procès-verbal confidentiel

De notre correspondant de Berne :
On sait que, le 10 septembre, les chefs

du « Rassemblement jurassien » (mouve-
ment .séparatiste) ont divulgué le procès-
verbal confidentiel où étaient consignés les
propos tenus par les membres du «grou-
pe de travail », priés ¦ par le département
poli tique de s'entretenir du problème ju-
rassien.

D'où pouvait venir l'indiscrétion ? un jour-
nal bernois soupçonna M. Jean Wilhelm,
membre de la commission de gestion et
qui faisait partie de la sous-commission dé-
signée pour les affaires du département
politique justement.

Or, mercredi matin, la commission de

gestion du Conseil national s'est réunie à
Berne. Elle a traité divers problèmes et
s'est occupée aussi de cette affaire.

Selon , les renseignements que l'on peut
recueillir dans les couloirs du parlement,
il a été possible d'établir que M. Jean
Wilhelm n'a nullement abusé de sa char-
ge de membre de la commission et qu 'il
faut chercher ailleurs que dans le contrô-
le de la gestion du département politique,
la source de l'indiscrétion qui a mis au
jour ce fameux procès-verbal.

Un communiqué officiel doit être publié
incessamment, qui indiquera sur quels faits
la commission de gestion peut fonder sa
conviction. G. P.

La position du département m ilitaire
cantonal dans l'affaire du Lac-Noir

De notre correspondant :
Hier, en début de soirée, le dépar-

tement militaire cantonal, par son
chef , M. Georges Ducotterd, et son
chef de service, M. J. Haymoz, a porté
à notre connaissance son point de vue
sur l'affaire du Lac-Noir et ses ré-
cents rebondissements.

Le 15 septembre, un communiqué
du Conseil d'Etat annonçait que le
gouvernement fribourgeois ne voyait
plus de motifs propres à maintenir
une opposition à l'achat par la Con-
fédération , dans la région du Lac-
Noir , de quelque six cent trente-cinq
hectares appartenant à l'hoirie du
Sordet . Les réponses favorables don-
nées par le département militaire fé-
déral aux exigences des milieux tou-
ristiques du canton , ne justifiaient
p lus cette opposition . Non seulement
des garanties étaient données, quant
à l'avenir touristi que de la région ,
mais de larges avantages étaient
accordés par l'acheteur.

La préci pitation avec laquelle " le
communi qué gouvernemental avait ete
lancé, fut  expli quée par M. Ducotterd
par le fait que ce n'est que jeudi der-
nier que le département militaire fé-
déral donnait son adhésion aux exi-
gences des milieux touristiques. Or,
il importait que la nouvelle soit con-
nue avant l'ouverture de la présente
session des Chambres fédérales, qui
seront appelées à se prononcer sur
l'octroi d'un crédit de 2,9 millions de
francs pour l'achat des terrains du
Lac-Noir. Ainsi , le temps manqua pour
informer les milieux touristiques de
la nouvelle.

M . Duccotterd fit . point par point ,
la genèse de toute l'affaire , rappelant
que c'est un organisme ' privé, l'hoirie
du Sordet , qui prit contact avec le
D.M.F. a f in  de lui vendre ses terres,
en exigeant que le secret soit gardé
sur ces tractations. C'est ce qui exp li-
que que le Conseil d'Etat fribourgeois
n'ait été renseigné que peu de temps
avant la signature de l'acte de vente
qui doit être rat if ié  par les Chambres

fédérales ces jours prochains.
Le cas du Lac-Noir peut d'ailleurs

être disjoint d'une demande de crédit
de 300 millions que les Chambres fé-
dérales traitèrent au mois de mai , per-
mettant ainsi d'instaurer une discus-
sion qui s'est révélée fructueuse,
estime M. Ducotterd. Le D.M.F . accep-
ta de prendre en considération les
demandes des milieux agricoles et
touristiques, alors qu'il lui aurait été
possible de ne traiter qu'avec le ven-
deur des terres.

D'autres informations ju ras-
siennes se trouvent en page 7
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BIENNE

(c) La situation du logement reste préoc-
cupante pour la ville de Bienne. La de-
mande est toujours supérieure à l'offre.
Du 1er mai au 31 juillet, on n'a compté
que 54 appartements bons à être occupés
et l'on observe surtout que ce sont les
logements à loyers modérés qui manquent le
plus et qui posent des problèmes sociaux.
L'office du logement a actuellement con-
naissance de 30 cas de locataires tenus
de déménager le 31 octobre et n'ayant pas
encore trouvé à se reloger. A cet effet ,
le Conseil municipal vient de demander au
Conseil exécutif du canton de Berne de
bien vouloir proroger de six mois, c'est-
à-dire du ler novembre au 30 avril pro-
chain , le terme de déménagement.

Prorogation du terme
de déménagement

B

Au trihunal AP rlictrir.t

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Bienne, dans sa séance hebdomadaire
de mercredi s'est occupé d'un récidivis-
te déjà condamné pour vol par métier.
Sa première condamnation remonte à
1930. Né en 1910, homme de peine dans
des restaurants, le coupable s'adonne au
vol par métier. Il dérobe n'importe où
et n'importe quoi. Ses derniers larcins,
il les a commis spécialement dans les
grands magasins de Bienne, de Thoune
et à Gernensee. Ses vols portaient sur
des habits, des parfums, des bijoux
qu'il offrait ensuite à son amie. C'est en
février 1967, qu'il se fit pincer à Bienne
au moment où il dérobait un pyjama
dans un grand magasin d'habits. Accusé
de vol par métier dans de nombreux
cas, le tribunal l'a condamné à 15 mois
de réclusion, peine qui est commuée en
détention pour une période indéterminée.
Il sera privé de ses droits civiques du-
rant deux ans et devra payer les frais
de justice qui se montent à 300 francs.

II volait pour les beaux
yeux de sa belle !

(c) Un habitant de Moutagny-les-Monts ,
M. Louis Albert , vient de découvrir un
magnifique champignon près de son vil-
lage. D'un poids respectable de 18 kg,
ce champignon se, trouvait au pied d'un
arbre abattu. Bon appétit à M. Albert et
à sa famille I

MONTAGNY-LES-MONTS
Un champignon de poids !

AUMONT

(c) Hier, vers 10 h, Mme Canisia Rey,
âgée de 34 ans, épouse de Louis, domi-
ciliée à Aumont (Broyé) était occupée
à cueillir des fruits dans un verger.
Alors qu'elle était juchée sur une échel-
le, un échelon cassa et Mme Rey fit une
chute de plusieurs mètres. Souffrant
d'une commotion cérébrale et de plaies
à la tête, elle fut transportée à l'hôpi-
tal d'Estavayer-le-Lac.

Grièvement blessée en
tombant d'une échelle

FRIBOURG

(c) Un , ou plus probablement deux cam-
brioleurs , se sont introduits dans le ma-
gasin de la bijouterie Girardin , sise au
boulevard de Pérolles 21, dans la nuit
de mardi à mercredi. Ils ont pénétré
dans le local par l'imposte située au-
dessus de l'entrée du magasin. Ils ont
complètement vidé une petite vitrine, et
se sont également appropriés divers bi-
joux et montres de marques différen-
tes, à l'intérieur. Une voiture qui est
du matin , pourrait être celle des cam-
brioleurs. Le butin emporté représente
une valeur de 30,000 francs.

VUISSENS
Une bille de bois sur le corps
(c) Hier, vers 18 h 15, M. François Cha-
blais , Agé cle 25 ans , domicilié à Mon-
treux mais travaillant pour le compte
d'une entreprise de Vuissens (Broyé),
était occupé à décharger du bois , lors-
qu 'une bille lui roula sur le corps. Souf-
frant  d'une fracture du bassin , il est
soigné à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac .

Bijouterie cambriolée
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Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Dangeli
Tél. 7 22 51

FONTAINEMELON
et 3 34 29

HAUTERIVE

àw vkUn homme qui parle deux langues
en vaut deux j |

I Quel que soit votre âge, vous pouvez apprendre I i
; I une langue étrangère ou p e r f e c t i o n n er  vos I !

I connaissances.
I N'attendez pas que nos cours aient commencé I

l I pour vous y inscrire et demandez tout de suite I
! I nos prospectus détaillés i
i I Classes du jour et du soir à effectifs réduits ; I ¦
! I professeurs qualifiés ; préparation aux examens, i il

I Neuchâtel La Chaux-de-Fonds E |
ĤL Rentrée scolaire : 

11 septembre JÊS

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, à r_ 3OS _i ... un grand succès. *'' «• » «*•"¦

Garantie 5 ans
flB6M|Wjfl«jfl|jH&g| Gd-Rue 5 Seyon lf
\ \f f lJ $îir3ff i?u?Tr*ÊL Neuchâtel
\t&tÊMMMMmÊkmTm Tél. (038) 5 34 24

ï) Particulier vend un
! PBOJECTEpE DE OINÊMIA
I 1G mm, sonore, optique. Bobine jus-
I qu'à 600 m. Complet , avec coffret.

' Il lampe cle rechange pour le son
optique. 1 bobine vide de 240 mètres.
1 pinceau pour nettoyer l'objectif.
Les haut-parleurs se trouvent dans le

I 

coffret. Marque du projecteur : Elew.
Prix du projecteur neuf : 3800 fr.
(Prix actuel du projecteur : 2000 fr.
Bon état. Possibilité de s'arranger
| sur le prix. — Tél. (Q38) 3 26 14,
i aux heures des repas. André L'Epée,
| Rouges-Terres 33 b, 20'68 Hauterive.

A vendre

matériel de démolition
tuiles, charpentes, planches, poutrai-
sons, portes, fenêtres , etc.
S'adresser à H. Mart i  S. A., Bourgo-
gne 4, Neuchâtel , tél. 8 24 12.

PARUUETiw.
Philippin & Rognon (

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

ssrr PLASTIQUES

TAPIS Dl FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tap isom — Siftor — Stammflor, ete.
Neuchâfel - 56, Pierre-à-Maiel

|| (<î 5 52 64

H§OT  ̂eSe ^^^"y**  ̂Ê S2! ~€f- -y»—f- ® WNS

PRÉPARONS NOËL
4 NOUVEAUX COURS pour enfants de décorations de céramique ,

sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de
16 h à 18 h et le vendredi de 16 h 15 à 18 h 15
Ces cours sont donnés par un professeur diplômé,
et coûtent Fr. 15. — le cours de 4 leçons de 2 heures
Inscri ptions :

.ggjES t̂e
 ̂
rue Saint-Honoré 5

PAPETERIE 0?£^JryJOîr̂ ^Neuchâtel

Qui pense horaire

I 

achète

k A louer machi-
1 nés à écrire , à

; \ h
 ̂
\&&G$ \ calculer , à die-

1 \ ter , au iour , à
I ¦—' la semaine , au
mois chez Reymond, Fbg du lac

11 , Neuchâtel (tél . 5 25 05)

rFM N
' Nous servons des

| abonnements de vacances
au tarif suivant :

Suisse : Etranger :
2 semaines 3.— 4.—
3 semaines 4.— 5.50
1 mois 5.— 7 .—

ECRIRE A
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service des abonnements,
2001 NEUCHATEL

V

ou s'adresser à notre bureau de
réception : 4, rue Saint-Maurice J

MARIAGES
Dame ayant de bon-

nes relations dans
tous les milieux , 'se recommande aux

personnes désirant se
créer foyer heureux.

Succès, discrétion.
Case postale 2289

3001 Berne.

A vendre plusieurs

ensembles
d'exposition

avec
importants rabais.

Chambres à coucher
Louis XV, fau teuils

Louis XV, salon
anglais , salle it man-
ger Louis X I I I , tapis.
Pour tous rensei gne-

ments : Gobet , meu-
bles de style - rue du

Vieux-Pont 1,
1630 Bulle. Tél. (029)

2 90 25, pendant les
heures de bureau.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

ameublements
neufs , occasions.
Achats, ventes,

débarras
COUVET

Tél. 9 72 06

Fête des vendanges
homme et femme

cherchent emploi comme sommelier et
sommelière ou pour tenue d'un banc,
du vendredi au dimanche soir.
Téléphone (039) 2 33 38.

SS» '''  ̂«Jl \JL W "î W I W w*y^ ir *^.̂ fl -80̂ m -

i

{ f lr \  La direction d'arrondissement
jpy des téléphones de Neuchâtel

engage des

apprenties téléphonistes et télégraphistes
Entrée en service : ler mai 1968.

Nous offrons : une activité variée
un bon salaire
possibilités d'avancement.

Nous demandons : ins t ruc t ion  primaire , .secondaire ou
primaire supérieure
connaissances suffisantes de l'alle-
mand
bonne culture générale
âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissage : 12 mois.

Adresser les offres de service à la direction susmention-
née.

Renseignements : tél. (038) 214 02 pendant les heures
de bureau. I

A vendre

Chrysler Valiant
de direction

Modèle 1967 - 14 CV - Automa-
tique - Sérvo-direction - Très
peu roulé - Couleur gris argent -
Intérieur rouge - Avec garantie

de fabrique
Garage Hirondelle

Pierre SENN - Pierre-à-Mazel 25
Tél. 5 94 12 - Neuchâtel

Echange - Crédit

i I

A vendre
tout de suite,

avec fort rabais,
trousseau

neuf
comprenant: chambre

à coucher en noyer,
armoire à 4 portes,

lits avec ou sans en-
tourage combinable,

avec contenu de pre-
mière qualité, matelas
de plumes, piqué ; 10

ans de garantie ,
merveilleux duvets

et oreillers .
Chambre de séjour

(salon) avec bibliothè.
que (noyer) , meubles
rembourrés (sofa dou-

ble), fauteuils tour-
nants, table de salon

avec plateau mo-
saïque, table à

rallonge (noyer), 4
chaises, siège rem-

bourré.
Ce trousseau vous
coûte Fr. 3950.—

avec garantie. Even-
tuellement paiement

par acomptes. Garde
des meubles et trans-

port gratuit. Ces
meubles se trouvent
déjà à la halle aux

meubles. Les intéres-
sés sont priés de

s'annoncer tout de
suite auprès de

Mlle Sonya Walther ,
3018 Berne.

Tél. 66 58 12.

COMMERÇANTS
A vendre, pour cause de maladie grave,

ID Break
.24,000 km. Etat de neuf.
Adresser offres écrites à IS 1924 , au
bureau du journal.

Peugeot 404 Super 1966

9 cv, VU tnétoUisé, toit ouvrit ,

intérieur cuir.

GARAGE DU UTTORAL
c oo 91

Téléphone 
Heuchmel

pierr-à-W*azel '
^̂^

_
0—™J
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I NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

j  5 19 04
iî NT/^rl 

Pour 
l'entretien de

, HH VOs v^los, vélomo-
VELOS II ,eurs' mo,os- Ven-

iHBHmiS I *e " Achat ¦ Répa-

I ]  

rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3
Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devii

sur demande
I Transformations Prix

et réparations raisonnables

Dnrlîn ! Télévision ou radio I
v-r' • ¦ m l- P0MEY
iBléVISlOn I °» ses techniciens ;{

BSHSBralll son* ° votre service |
«iisliii Radio-Melody lj

Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22 1
Se rend régulièrement dans votre E

région j

Travail à domicile
J'entreprends tous travaux de gobelins
(chaises neuchâteloises, tapisseries, etc.).
Adresser offres écrites à BN 1920, au
bureau du journal.

c«e«e©©o®©®®o©«©©©s ••••••i
! Employé de commerce 1
• •• jeune, dynamique, cherche place •
J a resiponsabilité, dans la région •
? de Neuchâtel. Langues : français, J
0 allemand, anglais ; quatre ans de ?
% pratique. Libre dès le 15 novein- Q
© bre 1967. Bonnes références. O
© ttA Faire offres sous chiffres H R S
• 1923 au bureau du journal. m
f  •

Chauffeur disposant de deux
véhicules utilitaires, charge
utile 1250 kg,

cherche à faire

1 livraisons régulières
Transports rapides et sûrs.

Grande expérience, i
Confiance.

Références à disposition.
Tél. (037) 63 12 65.

i jeune le
cheche place dans

famille d'agriculteurs
ou dans boucherie,
pour apprendre le

français. S'adresser à
Mme Georges San-

doz, Chézard.

Meubles
anciens

| J'achète toujours
j meubles, gravures,

monnaies, timbres,
i etc. Auguste Loup,

du Marché 13,
place

tél. 515 80.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

foile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs ef couleurs.

Mi ĵ  J a A W ~m ĵ ?~M B *TI il ¦ **M fc. H Ij ĵB

BOHES1
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 33 38

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

Y' La famille de j Yj

Monsieur

Robert BACHMANN-GYGAX

j I très touchée des nombreuses mar- |Y
I I ques de sympathie et d'affection |:|
[ I qui lui ont été témoignées pen- E
I dant ces jours de deuil, exprime j l;

j I à toutes les personnes qui l'ont E
I entourée ses remerciements sln- 1

P cèreg et reconnaissants. I

Neuchâtel, septembre 1967.

I 

Profondément touchés par les j i
nombreuses marques de sympa- 1;
thie et d'affection qui nous ont M
été donnés lors du décès de no- |i
tre cher papa, grand-papa et pa- lj

Monsieur Benjamin GACON ||
nous remercions sincèrement tou- m
tes les personnes qui, par leur |
présence, leurs envois de fleurs, 'i
couronnes et messages de condo- i
léances, ont pris part à notre I
grande épreuve. ' ]

Porrentruy, Coid-Lake et Neu- l;j
châtel.

I L a  

famille de
Monsieur

Alfred SCHUPBACH père

exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui , par leur f
présence, leurs envois de fleurs I i
ou leurs messages, l'ont entourée |1
dans sa douloureuse épreuve. i

Un grand merci à sœur Made- §1

Neuchâtel, septembre 1967. {

I 

Monsieur Emile Freiburghaus et i l
sa famille, très émus et profon- | j
dément touchés par les nombreux l i
messages et marqués de sympathie i I
reçus dans les heures bien doulou- I
relises du départ de

Madame
Madeleine Freiburghaus - Hugli f

leur chère épouse et maman, eXr I
priment ici, à tous ceux qui les I
ont entourés, leurs remerciements I
et leur vive reconnaissance. Y

iaaHraOHUHnBHHHHSHBnBH

I 

Mademoiselle Marguerite SENN i
remercie bien sincèrement toutes j
les personnes qui ont témoigné
leur affectueuse sympathie à sa
chère maman durant sa longue
épreuve et à elle-même en ces
Jours pénibles.

Leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs , lui ont
été d'un précieux réconfort. Elle
en garde un souvenir ému et re- H
connaissant.

Neuchâtel , septembre 1967.

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro- ,
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

A vendre

Morris 850
41,000 km, expertisée,
plaques et assurances
payées jusqu 'à la fin
de l'année. Très bon

état.
Tél. (038) 3 29 30.

OPEL
Record

1964,, grise,
50,000 ton,
expertisée.

A vendre
Studebaker
Champion 700 fr.
Chambord

1960
800 fr.

Tél. 3 28 14.

A VENDRE [Y

FIAT)
500 i

avec porte
arrière.

Très soignée.
Expertisée.

mx Fr.1900.-
Garage

R. W A S E R
rue du

Seyon 34-38
Neuchâtel



Le break élégant et infatigable - - ......... - .̂
^̂ .̂ ^pour les besoins professionnels 

¦BW"IHI —m 
^RnnTc:cet familiaux.  ̂ 1 «Roores

Un nouveau break Sunbeam dont les caractéristiques vous m̂aJÊÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »/ 
* - ««Sraaïkenchanteront. Témoin sa ligne, son confort inaccoutumé ,̂ É3BHL*/ # T̂T |R S dP* l\ ir\son équipement exceptionnel, sa maniabilité étonnante. f\ *^mÊ_ l M f f l  I / SIS JuJL \ mAjoutez-y un moteur fougueux et robuste (9/73 CV), une H^Pi| M f f \  JL-U*- \ SlKraaiboite à quatre vitesses toutes synchronisées (transmission*-^̂ P«f m̂ÉF êÀhm^  ̂ I»automatique contre supplément), une suspension de IsM .̂F'w<r ' «¦»,

conception nouvelle , des freins anti-fading (disques à WÊÊm S* -«« WrTavant) et une installation de chauffage et de ventilation ifH «=' ' " • Bf

SiÊMËtEMMstation ^^^L'̂ ^̂ ^̂ ^̂ W ¦
Jj UnDLnlWÈ Wagon ^K«ĝ g  ̂ |

, V°tre °gent Sunbeam : H" Pgtthey' gara9e
' ! Pierre-à-Mazel, Neuchâtel ¦ Sous-agent = H. Vuarraz, garage du Val-de-Ruz, BoudeviUiers
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MÂCULÂTURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal
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||ia.Y:a B Si vous savez choisir...
" """ " BaB. . . .  : - ïsC^S

Vous trouvez chez Radio Steiner 28 téléviseurs Philips,Schaub-Lorenz, Graetz, etc.
aux conditions qui vous conviennent le mieux.

SSsâttasr- ̂ r~
,,uw EsSSŜ ^™garantie totale, même si le paiement se fait 0ffre «leasing» sans concurrence service enicace et rapide.

en 3-24 mois. Assurance tous risques Pour 15 fr- Par mois. vous pouvez prendre En nous retournant le bon ci-dessous, vouaavantageuse après une année de garantie, f " .«leasing» (offre spéciale de location) un recevrez gratuitement et sans engagement
Si vous savez compter.- SSrSSï^^rS* ̂  réparations 
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v
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art 
notre brochure illu.strée

Sansentamervotrecapital,dès28fr. parmois 
eventuelles est comPns- «U télévision sans nuages» qui vous dorme

de location (TV en couleur 98.- fr.) Achat sans risque ffaiï^h «SSEffi
8 SUf '* té'éViSi0n

couvrant aussi tous les frais de réparations 5 jours à l'essai gratuitement. Service K couleur!)

•••••••••••••••••••••••
Epf=rj |̂ U/7n^n/ \̂r\n| Èerne' Mâ sin de vente, Kesslergasse 29, (031)227311 

^om 
Vl'

Il I5 L, 5\V/ )o) KU) lv Genève, Magasin de vente, rue de Lausanne 80, — u ' "JQ *¦/ U<i£/ LJVi/U\J (022) 317878; service technique, avenue Luserna 22, Rue
«¦HBBEBBMBH ^̂ ^H^W^̂ BHSBS 

(022) 332020 2=^- ___^_.
; Lausanne, Magasin de vente, place Chauderon 3, Localité 

y î %r!fî IMB» / ^ ^
r^n^^Ê (°21) 

231177; service 

technique, St.Roch 40, (021) 252177 à adressera: ~ —— .

\\\\\\\H__Ŵ S^̂̂_ _̂__ ^__  
'< Neuchâtel, Service technique, Port-Roulant 34, (038) 50241 Radio SteinerS. A., Kesslergasse 29 N-2:¦ '¦ ¦: _MU___ÏÏ&1 ! Delémont, Bureau de Reinach BL, (061) 828521, techniciens 3001 Berne , tél. (031) 22 7311

^̂̂ ^ "¦MMMBMM BMi à Delémont et Porrentruy 
***********************

5§MBlaSK/.£-v'Vy ^/itfï8»lAV'.T-Lt 'OwvvSt!*?
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A vendre tout de suite, d'occasion, en ' bon état ,
pour la somme de 10,000 fr. :
1 caisse enregistreuse National , deux services ;

PSI 1 mach ine  à café ; 1 mou l in  à café ; 1 frieo cle
600 litres ;

i bancs d'angle ; 10 chaises ; 5 tables 70 x 110 for-
,.y \  1 vitrine rérigérée ; 1 bar de 3 m en bois • 5

Y ! mica.
i Téléphone 5 36 67 dès 11 h. Eventuellement,! facilités de paiement.

I Literies de qualité Jpour bien moins cher ! gyj

Plumes et duvets, couvertures de __
laine, couches, lits à étages, etc. !Y £5

Y Matelas, jetés de divans, couvertures
Y piquées, couvre-lits. y <P

I -22
|Y Matelas mousse 90 x 190 fl". 45 " ffl .S

; avantageusement chez |JYWff Bgi
^

ll

f||
\ > Voyez nos vitrines H 1 1 ' I m H 'ft m
N E U C H A T E L  ~ 

^̂ 4llflffi iW't HlAvenue de la Gare 39 Ëi Ê B

r^̂ ^.„ ,„„;, 
| Grand arrivage de %

S *i *
J façon classique et sport |
f différents coloris mode J
* ?

| Hôpital 3 _ Neuchâtel }i î



Le Suisse a volontiers tendance à reprocher aux autres
Suisses de ne pas être hospitalier comme on l'est chez lui-
même... Le Fribourgeois ne déroge pas à la règle, et le
Gruérien (puisqu 'il faut le distinguer , pour des raisons au-
tres que folkloriques seulement) encore moins. Car les
chansons de l'abbé Bovet lui ont appris que dans ce vert
pays, il fait bon demeurer.

Bon demeurer. L'Union fribourgeoise du tourisme, à la
pointe d'un mouvement qui est en passe de faire bouger
tout le canton , a décidé que la chanson i ne suffisait pas.
Elle s'est employée, avec un bonheur particulier ces der-
nières années, à mettre en prati que et faire pratiquer les
slogans qu'elles a semés dans la presse du canton : « La
propreté retient le touriste » — « Le touriste nous fait con-
fiance , prenons soin de son bien » — « Le tourisme com-
plète les revenus d'un canton» — Le tourisme profite in-
directement à l'agriculture » — « Un peu de courtoisie re-
tient beaucoup de touristes » ... Vérités toutes simples, mais
qu 'il fal lait dire , et redire encore. Taper sur le clou !

Un comble
Petit à petit , les gens se sont faits au nouveau style.

Bien sûr, on est encore loin du compte. Et même, sans
nous moquer, pouvons-nous dire que la tâche a quelque
chose d'excitant pour ses promoteurs, du fait même qu'elle
va durer tant qu'il faudra pour qu'on la polisse joliment,
année après année.

Tenez, il n'y a pas longtemps, des touristes suisses et
étrangers en visite dans le cantons de Fribourg se plai-
gnaient à l'une de leurs connaissances fixée en Gruyère,
qu 'on ne leur avait point proposé de fromage dans un
menu qui se voulait complet. Preuve que le comble peut
encore facilement se rencontrer. Le cas fut rapidement
réglé.

Faire un p ays où il f ait bon demeurer

Ça bouge un peu partout
Il m'est arrivé récemment cle déguster dans un de nos

bons restaurants, un gruyère de grande classe. Pâte un peu
dure , quelques lainures, saveur délicate de noisette, su-
prême délicatesse d'une fine agape. Comme j 'en fis la re-
marque au maître d'hôtel , il s'étonna. Des touristes fran-
çais lui avient fait force remarques désagréables au sujet
du fromage, pour la raison première qu'il n'avait pas de
gros trous. Faut-il le répéter : le vrai gruyère n'a que
peu de trous, et de petits... Moralité : touriste trop bien
servi...

Il reste que « ça bouge » un peu partout dans le
canton de Fribourg. L'hôtellerie fai t l'objet d'un effort
particulier. On va reclasser tous les établissements publics

en posant des exigences. Dans les écoles, à l'université,
chez les orienteurs professionnels, partout, on rappelle
que le tourisme peut offrir des débouchés. On insiste
sur une condition : travail bien fait. Car l'hôtelier , le
restaurateur , le cafetier lui-même, l'employé du télécabine,
l'homme de la rue, repassent chaque jour un examen ,
sous l'œil critique du touriste.

On a toutes les raisons d'espérer. L'année a été bonne,
par la grâce du soleil aussi, naturellement. Sous la
pluie, les efforts les plus constants se délaveraient...

Michel GREMAUD

Ce que firent les anciens, dans une nature incomparable,
« travaille » pour le tourisme fribourgeois. Au-dessus de Pringy,
le bourg comtal de Gruyères n'est-il point véritablement

seigneurial ?
(Avipress - M. Gremaud)

Le Moléson, montagne fière , s'est ouverte au tourisme. Il n'a
que 2000 m. d'altitude, ce qui ne l'empêche pas d'avoir été

chanté par les poètes, de lord Byron au chanoine Bovet.
(Avipress - M. Gremaud)

A u-dessus de la Chaux, l'homme domine son semblable et ses
véhicules qu'un agent a placés en rang d' oignons...

(Avipress - M. Gremaud)

BILLET
FRIBOURGEOIS

à Porrentruy une galerie d'art permanente
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« Joyeux », une huile récente, toute en nuances, de J. -F. Comment .
(Avipress - Bévi)

On sait que , dep uis quelques années ,
le Jura connaît un intense renouvea u
artistique , notamment dans le domaine
de la peinture. Les vernissages se succè-
dent à un rythme très intense, que ce
soit à Moutier, à Delémont, à Porren-
truy et, surtout, à Bellelay où l'abba-
tiale rénovée o f f r e  un cadre inimitable ,
et de plus très bien centré, à toute ma-
nifestation culturelle. Mais le Jura , le
nord en tout cas, ne possédait jusqu 'à
ce jour aucune galerie d'art oà le visi-
teur puisse, en permanence, prendre
contact avec de jeun es talents. Cette la-
cune est comblée depuis une semaine,
c'est-à-dire depuis que la « Galerie Fo-
rum » de Porrentruy a ouvert ses por-
tes il y eut samedi huit jours.

Depuis longtemps ce rêve était caressé
dans certains milieux. Lors de la désaffec-
tion de l'ancien hôpital de Porrentruy, on
parla de créer, dans les salles devenues
vacantes de ce magnifique bâtiment, un
musée-galerie. Mais ce projet échoua pour
des raisons pécuniaires. Pourtant, la ville
que l'on dit « l'Athènes du Jura », ville
d'études, ouverte de tous temps aux choses
de l'esprit, se devait d'offrir à ses visiteurs,
et en premier lieu aux élèves de ses hautes
écoles, une possibilité permanente de con-
tact avec les arts picturaux. Une galerie,
fût-elle modeste à ses débuts, avait incon-
testablement sa place à Porrentruy.

Galerie « Forum »
Celle qui s'est ouverte récemment est

d'initiative privée. Deux jeunes peintres,
Angi et Huber, amateurs pour le moment
parce qu 'il faut vivre d'abord (primum
vivere , deinde... pingere. I), ,1'ont pensée et
réalisée, dans l'espérance d'im accueil fa-
vorable. Souhaitons donc qu 'ils ne soient
pas déçus et que l'enthousiasme des pre-
mières heures permette la continuité et
l'extension de l'entreprise.

Les locaux de la Cour aux Moines qui
abriten t la nouvelle galerie « Forum » sont
spacieux ce qu'il faut, bien éclairés. Ils
permettent le recul nécessaire à la vision
d'œuvres de grands formats. Les peintures
plus petites ne s'y perdent pas, et les
sculptu res même trouvent là un cadre
agréable. C'est dire que les conditions
« extérieures » 'sont réunies pour garantir
le succès. Restent les conditions « intérieu-
res ». Elles permettront de reconnaître si
le public jurassien sait apprécier les talents
picturaux qui, pour se développer harmo-
nieusement, doivent être soutenus et encou-
ragés.

Qualité d'abord
La galerie < Foru m » se veut d'art mo-

derne. C'est dire qu 'elle sera ouverte géné-
ralement à une peinture non figurative.
Mais à l'occasion elle saura aussi présenter
des artistes d'autres tendances, la qualité
de l'œuvre demeurant la seule clef
d'entrée de l'établissement. Les exposi-
tions seront renouvelées périodiquement.
De nombreuses demandes sont déjà
parvenues du Jura , de Neuchâtel , de Ge-
nève , de France. Il semble donc bien que ,
non seulemen t du côté du public, mais
aussi de celui de l'artiste , l'ouverture d'une
galerie dans le Jura répondait à une né-
cessité.

Il nous reste à présenter brièvement les
trois altistes qui ont inauguré la nouvelle
galerie. Que dire de JEAN-FRANÇOIS
COMMENT qui n'ait déjà été répété sur
tous les tons ? C'est certainement un pré-
cieux encouragement pour de jeunes pein-
tres que de pouvoir accrocher leurs toiles
à côté de celles d'un artiste qui est actuel-
lement le « primus inter pares » de la pein-

ture suisse. Ce maître de la nuance pré-
sente quelques-unes de ses œuvres récen-
tes. Nous avons remarqué deux aquarelles
en vert où Comment a véritablement joué
sur les nuances avec une maîtrise incompa-
rable. Ce peintre qui est spécialement à
l'aise lorsqu 'il travaille à l'huile, sur de
très grands formats , présente cette fois
de très petites toiles, mais éclatantes elles
aussi de couleurs, et admirables de nuances.

ANGI, nous l'avons dit est un amateur.
De profession il est architecte, ce qui
explique peut-être la composition rigou-
reuse de ses toiles. Lorsqu'il emploie la
couleur , il le fait avec retenue. Nous avons
goûté tout spécialement ses monotypes
d'une très grande beauté. Né à Porrentruy,
Angi a fait ses études dans sa ville natale,
à Lausanne et à Zurich. Il a voyagé dams
de nombreux pays et participé à plusieurs
expositions collectives. Son talent s'exprime
d'ailleurs de différentes manières : ce jeu-
ne peintre est également sculpteur et céra-
miste.

Quan t à C. HUBER , c'est un jeune ar-
tiste de 33 ans, décorateur de profession ,
habitant de vieille date Porrentruy. 11 a
fait son entrée en 1957 dans la vie artis-
tique jurassienne et, depuis, a participé à
toutes les manifestations de la Société
jura ssienne des peintres et sculpteurs. Son
art est très dépouillé, qu 'il s'agisse de la
peinture ou de la sculpture en fer. Dans
ce domaine, il présente à la galerie¦ Forum » quelques œuvres très poétiques.
Les courbes ondoyantes de ses rubans
métalliques laissent un vaste champ à
l'imagination. On retrouve ici, comme dans
les peintures du reste, le décorateur , mais
dans une forme sublimée .

La nouvelle galerie permanente de Por-
•entruy présente donc , on l'aura vu, un
triptyque de valeur. De nouveaux « volets »
viendront prochainement s'y ajouter , que
nous nous réjouissons d'avance de tourner
XHir notre plaisir et aussi, souhaitons-le ,
:elui de nos lecteurs.

BÉVI

le vignoble
ii lac de Bienne
en Messe à l'occasion
des vendanges

Fêtes populaires et manifestations
commencent aujourd'hui

Quand la Neuveville
fê te  les vendanges .

(Avipress - Guggisberg)

Gléresse et son vignoble
vus d' en haut .

(Avipress - Guggisberg)

Les 24 et 30 septembre , les
ler et 8 octobre auront lieu
les « dimanches des vendanges »
au bord du lac de Bienne. C'est
une tradition qui se perd dans
la nuit des temps. Aujourd'hui ,
ces fêtes populaires sont sur-
tout destinées à mieux faire
connaître cette région , ses vins ,
ses coutumes et ses gens jusqu 'en
1947, cinq dimanches étaient
consacrés à la célébration de la
vendange et du vin. Depuis
lors , c'est-à-dire, depuis dix ans ,
on a supprimé un dimanche,
mais on n 'en fête que mieux.
Pour bien marquer ce lOme
anniversaire , la Neuveville et
Gléresse ont préparé un pro-
gramme extraordinaire. Mais
avant d'en donner la teneur ,
voyons un peu ce que feront
les autres villages du bord du
lac.

Cortège à Cerlier
Cerlier , la magnifique petite

'
¦'"' moyenâgeuse qui vient de

fêter le 700me anniversaire de
l'introduction de sa chartre , or-
ganise pour le 24 septembre et
le 1er octobre un grand cor-
tège histori que. Une grande
kermesse avec danse , des pro-
ductions folkloriques , des visi-
tes de caves seront l'essentiel
de ces journées.

Douane - He-de-Saint-Pterre
Chavannes - Al fe rmée

Les caves célèbres seront
ouvertes au public. Partout on
dansera , on vendra le petit
verre-souvenir. Ainsi de localité
en localité , de cave en cave ,
d'exposition cn exposition , on
apprendra à mieux connaître un
beau coin de pays et aussi à
mieux s'aimer , à mieux se com-
prendre .

La Neuveville cn liesse
Sur quatres emplacements dif-

fé rents on pourra applaudir , les

22, 23 et 24 septembre, de
nombreux ensembles et trou-
pes qui chacun dans leur gen-
re sauront charmer et satisfaire
les plus difficiles. C'est ainsi
que le Cabaret de Lausanne
avec ses animateurs Emile Gar-
dât , Claude Blanc , Urfer et
Oin-Oin présenteront « Adieu
Berthe » ! Les Troubadours de
Delémont dans leur tour de
chant , deux orchestres de dan-
se, un orchestre champêtre , la
chanteuse Francine , le fantai-
siste Blancha r d ,  la Mus i que mi-
litaire de Neuchâtel dans son
célèbre « show » . un ensemble
de cuivre, un orchestre moder-
ne de Berne , les médaillés de
bronze au strampoli constitue-
ront l' essentiel cle ce riche
programme.

Six grands jours à Gléresse
Vous connaissez Gléresse ,

près de la Neuvevill e, ce village
au nom clair , avec sa petite
église toute seule au milieu des
vignes, (le lieu de culte où se
célèbrent le plus de mariages
dans le canton de Berne). Ce
hameau aligne la double ran-
gée de ses maisons . vigneron-
nes iuste LUI pied du coteau. Il
p«l très vieux puisqu 'on parle
déjà de . Liercsse » en 1178.
Depuis près de 650 ans . le
lemnle , suspendu cn pleine côte ,
profile dans le ciel ou sur
l'écran vert des vignes , son
clocher carré et sa flèche. On
y monte souvent pour dominer
le lac et l'île de Saint-Pierre ,
mais on oublie trop souvent de
contempler les admirables boi-
series de l'église et ses vitra ux
du XVc siècle. Le bouil lant
Farel y prêcha et son passage
nous rappelle qu 'ici , on a parlé
français jusqu 'au milieu du
XV I IIe  siècle.

C'est dans ce village sympa-

thique que les 23, 24 et 30 sep-
tembre , ler , 7 et 8 octobre au-
ront lieu différentes manifesta-
tions en l'honneur de la vigne.
Six grands concerts seront ani-
més par les fanfares « La Con-
cordia » de Diesse, la musique
de la ville de Derendingen,
I' «Espérance » de Lamboing,
les fifres et tambours d'Aar-
berg, « L'Harmonie » de Prêles,
la fanfare des cadets d'Oftrin -
gen. On nous annonce aussi la
présentation d'un cFestspiel »
où évolueront 80 élèves des
écoles et qui a pour titre « Mys
Ligerzer Dôrfli, griiess Gott » .
Le double quatuor des jodlers
de Worblaufen, l'orchestre cham-
pêtre d'Ittigen, une exposition
d'ustensiles utilisés par les vi-
gnerons hier et aujourd'hui sont
encore inscrits au programme de
ces dimanches.

Les responsables de ces fêtes
ont mis sur pied une journée
de la presse pour dimanche
24 septembre, journée qui s'an-
nonce passablement gaie et
chargée. Elle comprendra no-
tamment la visite du village,
des dégustations, un banquet
officiel et la présentation du
spectacle , « Gléresse vous sa-
lue ».

Parmi les caves chargées
d'histoire

Nous avons dit plus haut que
de Vigneules à Cerlier , de l'Ile-
de-Saint-Piene à la Neuveville
quelques-unes des plus belles et
des plus célèbres caves du
pays seront ouvertes au public.

Parmi les caves chargées
d'histoire relevons celle de la
Neuveville , propriété de l'Etat
de Berne , la cave de l'Ile-de-
Saint-Pierre qui occupe l'an-
cienne sallo du chapitre du
prieuré, la cave du château de
Cerlier. Elles évoquent les noms
de Nicolas-Manuel Deutsch,
de J.-J. Rousseau et de tant
d'autres célébrités qui y ont
passé. Mais combien de belles
et grandes caves ignorées comp-
te encore la région , spacieuses
ou modestes, mais toujours
charmantes et intimes !

Ceci dit , il est temps de se
rendre au bord du lac de Bien-
ne pour y goûter le moût et
déguster le vin qui jouit tou-
jours d'une bonne réputation.
Il la doit , il faut le dire , à
des conditions thermiques spé-
ciales. Au printemps et en au-
tomne, quand le soleil est bas,
les rayons qui frappent obli-
quement le lac sont réfléchis
sur le vign oble. La luminosité
est plus intense également à la
suite de la réverbération. Grâ-
ce à ces conditions, non seule-
ment la vigne prospère , mais
toute la végétation , en général ,
est en avance de trois semaines
sur celle de la rive opposée ;
"V  a^ main t i ent également plus
longtemps. Le lac joue, en ou-
tre , le rôle d'accumulateur et ,
en hiver , en se refroidissant
lentement (à condition qu 'il ne
soit pas gelé, car alors la vign«
court de gros risques), il élè-
ve un peu la température.

En dégustant le bouquet d'un
rt nv?—»¦; . ri un -Douanne . ,

d' un ¦ Gléresse » , d'un « Vin-
pus » . d'un « Vigneules » , d' un
¦ Daucher • d'un « Neuveville •
les connaisseurs se rallieront
peut-être au poète danois Ba-
gessen qui mettait le vin de
l'île < à côté du nectar spiri-
tu eux de la Champagne » et
Nicolas - Manuel Deutsch. le
Dnnte  de la Réforme a com-
paré, dans un de ses hymnes, le
vin de Cerlier au sang du Sei-
n n CM r Vou s n 'irons pas iusnue-
la. mais le vin du lac de Bien-
ne est excellent. Allons donc
le goûter en ces dimanches où
Bacchus sera roi.

Ad. GUGGISBERG

UN JEUNE ARTISTE EXPOSE À BIENNE
Le jeun e peintre Jurg Hauser , âgé de 21 ans, qui expose des huiles et des

aquarelles à la Galerie Socrate à Bienne est encore à l 'âge des recherches et des
tâtonnements. Les œuvres actuelles sont caractérisées par l'absence totale de
sujet . Elles se réduisent à des combinaisons de formes et de couleurs par les-
quelles il tente de nous communiquer ses songes et ses émotions. Il faut  recon-
naître qu 'il y réussit souvent et que ses compositions s'animent de la vie prop re
à une œuvre d'art, même si certaines aquarelles p èchent par excès d'austerite et
de ce fait  manquent un peu de séduction.

Jurg Hauser est certainement doué et s'il persévère il pourrait bien nous
réserver d'agréables surprises.

P. L.
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Voire cuisine mérite un ameublement neuf... I
... alors vous devez voir le grand choix de meubles de cuisine, petits meubles utiles, i
tables, chaises et tabourets que vous propose le magasin sp écialisé
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: tent le ramassage des feuilles mortes. Y Y
: J Demandez une démonstration. | |

/' m de l'Orangerie

Y;J| ' • ¦ Neuchâtel

f **% ^m^M^ 
du mercred ! 20 8eptembre

\ * au d imanche
1er octobre 19G7,

chaque soir ,
,. . . , . ..: ' ¦ 'wÊË , à 21) heures précises

' ' y ' ¦ .'¦•' -' ¦. -À
: a

Wk *?' ¦ -' '« ^inK rf̂ El Hisa raai BWi

¦HBBSHRHti: â?>*L^HHHIBi

D E N I S  CLARK révangéHste sud-africain

Vous n'oublierez plus son message.
Vous êtes cordialement invités.
Nous prierons pour les malades.

Eglise Apostolique Romande.

laco!aîyre
en vente au bu-
reau du journal

Réservoirs
à mazout

Tôle 2 mm. conte-
nance 1000 . 1500 et
2000 1. Ovale : avec
ouverture de nettoya-
ge, jauge automatique
pompe à main , à par-

tir de 280 fr.

Ovale : pour jumela-
ge , sans accessoires ,

255 fr.

Cubique : avec trou
d'homme , 298 fr.,

370 et 440 fr.

Bacs , pompes électri-
ques , accessoires

divers.

Rabais 5 % pour ci-
terne enlevée à Fleu-

rier ou à Cressier.

Schmutz , citernes en
gros, 2088 Cressier ,

tél. (038) 7 73 74.
2114 Fleurier ,

tél. (038) 9 19 44.

Fermetures éclair
grand choix

gàp&MJBJ •¦ "¦¦' Ht Gd-Rue 5 Seyon lfi
yyffi?yg5y/'-yjf*jgj Neuchâtel
VémBti&ammmBmW? Tél. (038) 5 34 24
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D'APPAREILLAGE ACOU STIQUE DE LA S.R.L.S.

|! Le Centre de la Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité est à la disposition
de tous les malentendants  pour renseignements et

; appareillage. j l

Consultations sur rendez-vous du lund i  au ven- ;;
; dredi de 14 à 18 heures, faubourg de l'Hôpital 26, []
i 2000 Neuchâtel , tél. (038) 4 24 24. j
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Hôtel Aros-Torre Pedrera-Rimini (Adria)
Tranquille , à 50 m de la mer ¦—¦ toutes les
chambres avec douche privée, cabine au
bord de la mer, parcage privé.

Du 15 au 30 juillet , complet. Septembre-
octobre Lit. 1700.— tout compris. Pour ren-
seignements : Florlogerie Roger Ruprecht ,
tél." (038) 4 15 66, Neuchâtel.

COMPLETS pour homme, taille 50-52., 50 fr.
pièce ; robe de mariée taille 38 , loncue , mo-
dèle , 100 fr. Tél. (038) 5 13 30.

BELLES PERRUCHES baguées , lutinos , al-
binos , ondulées, à vendre. Tél. (038) 8 18 39.

DIVAN-LIT avec entourage , et fauteuils en
osieur , table. Téléphoner le soir au (038)
5 55 58.

SALLE A MANGER et chambre à coucher
d'occasion , en bon état. Téléphone 5 30 86, le
matin.

COFFRE-FORT 50 x 50 x 45, comme neuf ;
machine à écrire en bon état. Tél. 3 18 86.

PIANO DROIT à céder. Prix avantageux.
Tél. 5 15 20, heures des repas.

SOULIERS DE SKI d'occasion , No 40.
Tél. (038) 5 64 95, entre 18 et 19 heures.

CHAMBRE A COUCHER, salle à manger ,
2 fauteuils le tout en bon état ; prix avan-
tageux. Tél. 8 38 17.

COURS D'ALLEMAND par disques, état de
neuf. Tél. 4 26 31.

TAPIS ' DE CORRIDOR, rouge, longueur
5 m, largeur 70 cm. Tél. 5 80 54.

CHAMBRE A COUCHER en noyer , avec lit
de milieu ; trois tables dont deux rustiques.
Bas prix. Tél. 6 45 45.
CALORIFÈRE ÏV MAZOUT d'occasion ,
pour 2 à 4' pièces , état de neuf. Offres à
case postale 782, 2001 Neuchâtel.

TABLE DE SALLE A MANGER en noyer,
4 chaises, lampadaire. Tél. (038) 5 21 93.

1 GROS TOUR H : 15 cm, entre-pointes
80 cm ; 1 bétonneuse électrique ; 1 machine
universelle-raboteuse de 40, scie circulaire ,
mortaiseuse , etc. ; 1 grosse toupie ; 1 ponceu-
se électrique ; 1 perceuse d'établi ; 2 per-
ceuses à main (10 mm) ; 1 lot d'outils de me-
nuisier , rabots , scies, etc. ; 1 lot d'outils de
jardin , scies, sulfa teuse, soufreuse ; moteurs
électriques, monophasés et triphasés . Télé-
phone 3 28 14.

CANICHES blancs , nains et petits nains , avec
pedigree. Tél. 5 19 63.

LITS JUMEAUX , entourage , table de nuit ,
armoires 3 portes , coiffeuse, bois clair ,
1500 fr. Tél. 5 33 36.

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

CHAMBRE ET PENSION soignée pour jeu-
ne homme. Tél. 5 51 84.

JOLIE CHAMBRE avec pension. Télé-
phone 5 49 52.

JOLIE CHAMBRE, confort , à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 03 40, le matin.

GRANDE CHAMBRE ensoleillée, non meu-
blée , bains , centre de la ville , à monsieur.
Tél. (038) 4 06 07.

BELLE GRANDE CHAMBRE au centre,
avec tout confort. Fbg du Lac 31, 2me au
fond à gauche , appartement No 12.

APPARTEMENT de 3 V« pièces, tout con-
fort , 367 fr., charges comprises, aux Char-
mettes , pour décembre. Tél. 8 39 60.

STUDIO NON MEUBLÉ, avec cuisinette et
salle de bains , au ' centre, libre tout de suite.
Tél. 4 32 39, de 18 h 30 à 20 heures .

CHAMBRE pour le ler ou le 15 octobre ,
avec ou sans pension , bains. Tél. 5 97 22.
CHAMBRE ; part à la salle de bains. Télé-
phone (038) 5 97 32.

CHAMBRE MEUBLÉE, sans bains, à jeune
homme sérieux , près de la gare. Adresser
offres écrites à 219-1095 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT de 3 pièces , confort, +
garage , libre tout de suite. Tél. (038) 5 55 58
le soir.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces et de-
mie, confort , libre immédiatement , à 15 mi-
nutes de la ville en trolleybus. Adresser offres
écrites à GP 1922 au bureau du journal.

CHAMBRES à 1 lit et 2 lits, libres tout de
suite, à Serrières. Tél. (038) 4 00 34.

POUR DEMOISELLES, BELLES CHAM-
BRES à 2 lits meublées, indépendantes, avec
accès cuisine et bains. Av. Gare. Tél. 413 75,
aux repas .

CHAMBRE. Tél. 5 69 30.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits , part aux bains.
Tél. 5 91 81.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout confort ,
belle situation, la Coudre, pou r fin octobre,
355 fr., plus charges. Tél. 3 32 77.

CHAMBRE INDÉPENDANTE près do
l'université , à partir du ler novembre pour
étudiant. Adresser offres écrites à 219-1094
au bureau du journal.

PETIT APPARTEMENT cle 2 pièces , région
Saint-Biaise ou Neuchâtel. Tél. 3 36 80.

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

APPARTEMENT de 2 pièces, à Colombier ,
libre immédiatement. Adresser offres écrites
à DM 1919 au bureau du journal.

LOGEMENT MODESTE de 2 pièces pour
couple sérieux. Tél. 5 24 75.
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DAME OU DEMOISELLE pour aider à un
stand à la Fête des Vendanges. Tél. 5 38 00.

DAME DE CONFIANCE pour travaux d'un
ménage de deux personnes est cherchée pour
une demi-journée chaque semaine. Télé-
phone 5 40 04.

SERVICEMAN, laveur-graisseur , pour garage
en ville , horaire régulier. Tél. 5 48 16.

FEMME DE MÉNAGE 3 ou 4 matinées
par semaine. Tél. 5 87 07.

DAME prendrait un enfant en pension , quar-
tier Favag. Tél. 4 12 29.

ETUDIANTE donnerait leçons de français ,
anglais , allemand à élève de l'école secon-
daire ou primaire. Tél. 8 22 87.

COURS DE MATHÉMATIQUES, physique ,
chimie. Adresser offres écrite à CL 1918 au
bureau du j ournal.

JEUNE DAME cherche travaux (le bureau
ou autres, à domicile. Adresser offres écrites
à FO 1921 au bureau du journal.

TROUVÉ UN PETIT CHAT gris. S'adres-
ser : Crêt-Taconnet 42, ler étage.

QUI METTRAIT UN PIANO à disposition ,
pour exercices quotidiens ? Prière de télépho-
ner entre 12 et 14 h au 4 27 59,

COMPAGNE est cherchée par dame seule
pour éventuellement cohabiter avec elle et
lui rendre quelques petits services . Télé-
phone (038) 5 21 93.

CONGÉLATEUR d'occasion. Tél. 5 11 30.

FOURNEAU EN CATELLES en bon état ;
scie à ruban avec moteur incorporé. Télé-
phone (038) 8 42 29.

PETITS MEUBLES et bibelots anciens.
Fonds de greniers , armoires , tiroirs. Télépho-
ner tôt le matin (038) S 28 55. Mme N.
Cartier , Clos-de-Serrièrcs 10, Neuchâtel.

SALON ANCIEN avec chaises ; commode ;
bureau-secrétaire ancien. Adresser offres écri-
tes à JS 1911 au bureau du journ al.
BIBELOTS en tout genre , ainsi que tableaux
et vaisselle ancienne. Tél. 7 74 18.
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CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Caisse Mutuelle
Maladie-Accidents

Siège social : Grand-Chêne 2,
Lausanne

Assemblée générale
extraordinaire

.jeudi 12 octobre 1967, à 20 h 30,
au restaurant du Grand-Chêne

(salon rose), à Lausanne
ORDRE DU JOUR

1. Modification de l'art. 43 des sta-
tuts et de l'art. 4 du règlement de
l'assurance des classes moyennes.

2. Nouvelle réglementation des fran-
chises (ordonnance du départe-
ment fédéral de l'Intérieur du 10
juillet 1967).

Seuls les sociétaires porteurs de leur
carte de membre seront admis à
l'assemblée.
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Madame...
voici celle que
vous attendez

La machine à
repasser

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

TOUT EN RESTANT ASSISE
Demandez une démonstration à :

A. GREZET
Seyon 23a £3 (038) 5 50 31

rrapides et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: 
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Daniel Richard
il a le plaisir de faire part
j l de l'ouverture de son salon de coiffure pour darnes

¦ Wf< 1SL JUP _§l Ha" Son i^  H mWrwL wS* VMWW __B Sa ^Sffl "xlaag __B«. ' - " - ' IB B§gË \

t \\T m m \ ^ ^— \ \ W m W à mm\\ *m ÂÊ 
Sff

àJ$Sl W J^ CT iP

H TÉI. S ^_I55  H, rue de l'Hôpital
j I A Midis mw lâP ia m M m w  Immeuble Bally, 2me ascenseur

f Ouvert sans interruption de 7 h 30 à 19 heures
Lundi : 7 h 50 - 12 heures, samedi : 7 h 30 -17 heures

Un cadeau est remis à chaque cliente
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*ma*̂ m**'̂ m'Bm&**̂ *̂ **tt *̂î *M*K^̂ M***M M̂'*B*MMmMm **̂ MMxmm *mm&mmmm *m<masMlt*0* ** " » —ia_ mgJHWt.
B—M»*mMMM—mMMt —lll II» III I I W M !¦! M) Il f——¦»——X——— I— Mil »¦ I.I..II» M» »l|Hn « Ml » mUm IUII IM.II |»U. III.U, U<1 iml

LWiCLE Ai,
DU T*1̂

Hâsini11® ils wmmois ? i

NEUCHATEL :

Rue du Seyon Rue du Temple-Neuf

_i§_ V̂ ,£j7 511 MP? 153 C^23 _^_i cgnay VÉJ____f BaEv - ' . . *' r-' lv-<̂  «BR&MB̂ CBEHi i!*V Ŝ ? ': ^
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Lu situation économique
en Suisse au course

du 2m8 trimestre de 1967
Chaifiie trimestre, la commission fédérale cle recherches

économiques publie le résultat de son analyse de la situation
en Suisse et à l'étranger. Fondé sur des renseignements de pre-
mière main, ce travail de spécialistes, dans sa grisaille que
les lourdeurs fin texte original allemand accentuent encore, a
l'avantage de donner une image très complète do l'évolution
économique, sans l'écraser par nn développement exagéré fie
statistiques et de chiffres.

Grâce à un traducteur avisé, on n'y trouve pas ces « calculations » et autres
« formulations » par lesquelles certains cherchent maintenant à prendre le style tech-
nocrate que l'on trouve souvent , hélas, sous la plume de rédacteurs français. On n'y
trouve pas non plus l'affreux et incorrect barbarisme « d'une année sur l'autre > qui
foisonne dans les commentaires français. On s'en tient — pour toujours espérons
le — à l'honnête et juste formule : « D'une année à l'autre » et il faut se féliciter
de voir le français fédéral rester imperméable à certaines manifestations d'angloma-
nie de nos amis français qui oublient un peu trop facilement qu 'ils ont aussi leur
langue à défendre.
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A

près avoir rappelé les princi-
pales phases de l'expansion
russe en Extrême-Orient au

détriment de la Chine, dans notre der-
nière chronique hebdomadaire, nous
proposons aujourd'hui à nos lecteurs un
examen des différentes visées de Pékin
sur des territoires qui sont loin d'avoir
tous fait un jour partie de l'Empire
céleste.

Priorité aux problèmes internes
Les informations qui nous parvien-

nent de ce pays sont souvent tendan-
cieuses et toujours trop fragmentaires,
de sorte qu'il nous est impossible de
nous faire une image, même approxi-
mative, des tendances à dégager des
convulsions actuelles dans lesquelles
se débat ce peup le de plus de sept
cents millions d'habitants. C'est une
lutte gigantesque entre doctrinaires,
régionalistes, sectaires ou bourgeois qui
s'affrontent et s'imbriquent de façon
inextricable. Nous nous bornerons à
constater que le pouvoir central du
communisme chinois semble rencontrer
une opposition croissante dans sa vo-
lonté d'appliquer de façon rigide ses
dogmes extrêmement rigoureux.

L'actuel chaos qui règne dans la
Chine de Mao Tsé-toung confère une
nette prédominance aux problèmes in-
ternes, la solution de plusieurs d'entre
eux étant d'urgence vitale et les visées
territoriales de la Chine pouvant être

Les régions convoitées par la Chine de fVHao
1. Formose 2. Viêt-nam 3. Cambodge 4. Laos 5. Thaïlande 6. Malaisie 7. Birmanie
8. Assam 9. Boutan 10. Sikkim 11. Népal 12. Pamir 13. Vallée de l'Ili et une
partie du Tuikestan 14. République populaire de Mongolie extérieure 15. Extrême-
Orient soviétique 16. Ile Sakhaline 17. Corée.

remises à un avenir lointain ou pro-
chain. Nous en avons la preuve dans
le manque de réaction militaire de
Pékin devant les violations toujours
plus nombreuses de l'espace aérien
chinois par les Etats-Unis qui bombar-
dent quotidiennement des objectifs
toujours plus voisins de la République
populaire de Mao.

Ressources insuffisantes et explosion
démographique

Du Viêt-nam à la Sibérie, de l'océan
Pacifique au Turkestan, la Chine com-
muniste s'étend sur 9500 kilomètres
carrés ; elle a une superficie semblable
à celle de l'Europe ou à celle des
Etats-Unis. Son relief est très inégal,
allant des plus hautes chaînes de
montagnes du globe aux plaines allu-
viales les plus intensément cultivées ;
son climat passe des rigueurs du
désert de Gobi aux énormes variations
de température à la douceur semi-
tropiicale de la région de Canton. Plus
de la moitié de son territoire est peu
favorable à l'habitat humain.

C'est pourtant dans ce . pays hété-
rogène que tente de vivre la popula-
tion de loin la plus nombreuse du
monde, réunie en un même Etat et en
un ensemble technique assez distinct.
Actuellement, on estime à 800 millions
d'âmes la population de la Chine
communiste ; elle s'accroît d'environ
quinze à vingt millions d'habitants par

an. Jamais, ce rythme de croissance
n'a été aussi élevé au cours de l'his-
toire fort longue de ce peuple. Aucune
mesure limitative des naissances n'étant
imposée, la cadence de l'augmenta-
tion devraW s'amplifier malgré la
grande précarité des moyens d'exis-
tence.

Une telle exp losion démographique
a pour principale cause l'application
de mesures prophylactiques générali-
sées dans la lutte contre la peste, le
choléra ou la variole qui ont décimé
la population chinoise jusqu 'au vingt-
ième siècle. La Chine a été le foyer
traditionnel d'épidémies dont les rava-
ges se sont étendus jusqu 'à l'Europe
au cours des siècles passés.

Jusqu 'à la dernière guerre, l'émi-
gration chinoise a fourni coolies, com-
merçants et paysans à l'Indonésie et
même aux côtes orientales de l'Afri-
que et certains sont allés s'établir dans
les deux Amériques, évitant le pullu-
lement dans le pays même où les limi-
tes de la mise en valeur des terres est
atteinte . Aujourd'hui, cette émigration
s'est considérablement ralentie ; seul
le port de Hong-kong voit encore af-
fluer des cohortes de Chinois désireux
d'échapper à la misère et à la guerre
civile.

On comprend que devant un pareil
entassement humain jouissant d'un
niveau de vie si bas les responsables
de Pékin soient tentés de mener une
politique d'expansionnisme dont le but
est de doter les Chinois de l'espace
nourricier qui leur manque.

Une carte révélatrice
A l'usage des jeunes Chinois, le

gouvernement de Mao a fait établir

une carte des terres asiatiques reven-
diquées. II s'agit de zones qui sont
directement ou indirectement voisines
de la Chine. Tout le Sud-Est asiatique
est englobé dans ce programme ; il
comprend des régions — comme la Thaï-
lande, la Birmanie ou la Malaisie —
qui n'ont jamais été rattachées à
l'Emp ire céleste et dont la population
est de souche différente. Nous sommes
ici en face de visées impérialistes qui
englobent entre autres les deux Viet-
nams, fait dont les responsables des
Etats-Unis sont pleinement conscients.
Cette percée vers le sud ouvrirait la
route de l'Australie, de l'Inde et de
l'Afrique aux ambitions de Pékin.

Quant au Boutan, au Sikkim et au
Népal, situés tous trois aux confins de
l'Inde, ils offrent une excellente base
de départ pour l'invasion de celle-ci ;
ils sont par contre sans Intérêt pour
améliorer la situation économique des
Chinois qui y rencontreraient la même
hostilité qu'au Tibet.

La République extérieure de Mon-
golie et les portions soviétiques d'Asie
centrale et extrême-orientale ne sont
pas non plus capables de recevoir et
de faire vivre un grand nombre de
gens provenant de la Chine surpeuplée.

En définitive, et ceci est grave, les
ambitions de Pékin ne sont pas moti-
vées par des préoccupations écono-
miques, mais bien par le désir d'hégé-
monie. Elles indisposent tous les voi-
sins de la Chine, créent un climat de
tension avec eux qui compromet la
stabilité en Asie et nuit à la prosp érité
des Etats visés par cette politique d'ex-
pansion.

Eric DU BOIS

Marché du travail
Enfin sur le marché du travail la situation est toujours caractérisée par un

manque général et accru de main-d'œuvre. Le nombre infime des chômeurs complets
(137) le confirme éloquemment. A fin juin , le nombre des places vacantes annoncées
s'élevait à 4171 contre 475 à fin juin 1966. Le recul des arrivées de travailleurs
étrangers s'est poursuivi pendant le deuxième trimestre ; en revanche le nombre des
frontaliers , qui ne sont plus soumis aux mesures de restriction a fortement augmenté
par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente.

Après ces indications générales, nous examinerons la situation dans les diffé-
rents secteurs économiques.

Philippe VOISIER
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su le rendement des actions
Incursion dans le monde
de la finance

Certains se hérissent instinctivement
dès qu 'il est fait mention d'actions et
cle dividendes et n'hésitent pas à partir
en guerre contre ce qu'ils estiment être
des « revenus illégitimes » . Cette opinion ,

tendancieuse ou reflet d'une ignorance
selon les cas, ne résiste pas à un examen
objectif.

La rémunération des actions , en pre-
mier lieu , est un acte entièrement natu-

rel , en ce sens qu 'elle est conforme -à
la règle générale qui veut que toute pres-
tation reçoive une contre-prestation cor-
respondante. Ainsi , l'actionnaire a . le
droit le plus strict de percevoir des divi-
dendes , qui constituent la rémunération
des fonds qu 'il a fournis à l'entreprise
en acceptant les risques liés à cette opé-
ration.

Elle est de plus non seulement légiti-
me mais encore indispensable à notre
vie économique, car le dividende repré-
sente aussi la part de bénéfice qui échoit
à l'actionnaire , c'est-à-dire son profit. Et
celui-ci est le critère de base d'une éco-
nomie libre. Par ailleurs, ces méchants
« capitalistes » , si souvent décriés, sont
pour beaucoup des petits épargnants qui
ont ainsi placé leurs économies, contri-
buant au développement des entreprises
dont , en définitive , dépend la prospéri-
té cénérale.

LE RENDEMENT
En examinant maintenant  la question

sous l'angle des revenus procurés par les
actions, il apparaît que l'on pèche sou-
vent par excès lorsqu 'on évalue l'abon-
dance de cette « source de richesses » .
La statistique des dividendes et rende-
ment des actions suisses en 1965. récem-
ment parue , est à cet égard significative
puisqu 'elle apprend que les dividendes
versés par la plupart des sociétés ano-
nymes suisses restent en général assez
stables et ne sont pas , ou à peine , adap-
tés au renchérissement.

Ainsi , les avantages que les actionnai-
res retirent de la conjoncture demeurent
bien plus modestes qu 'on ne le suppose
un peu trop facilement.

On peut aisément le constater si l'on
compare l'indice des dividendes avec
l'évolution du coût de la vie et que l'on
calcule un indice du dividende moyen
en terme de pouvoir d'achat constant ,
soit en quelque sorte un dividende réel.
Il apparaît ainsi que ce dernier s'est sen-
siblement accru entre 1960 et 196 1,
mais qu 'il a ensuite diminué de nouveau

alors que le renchérissement progressait
fortement, de sorte qu 'en 1965 , il n 'était
que de 5 % supérieur à son niveau de
1960. Il sied d' ajouter , à titre de com-
paraison , que selon la statistique de
l'OFIAMT , les gains réels hebdomadai-
res des ouvriers se sont accrus dans ces
cinq mêmes années de 20 % environ et
les traitements mensuels des employés
de 16 % approximativement.

Cet exposé serait incomplet si l'on ne
mentionnait pas que les revenus « effec-
t i f s  » procurés par les actions sont en
fait  moins importants encore que ce que
pourrait  faire croire le tau x des dividen-
des (en moyenne 8,7 % en 1965). Il
sYigit en effet  de faire une distinction
entre la notion de dividende et celle de
rendement , distinction qui « échappe »
en général aux adversaires aveugles de
tout dividende.

Ainsi , le taux du dividende est calculé
par rapport au prix nominal de l'action ,
tandis que le taux de rendement est cal-
culé d'après ta valeur actuelle de l'ac-
tion. La plupart  des détenteurs d'actions
les ayant acquises non pas au cours no-
minal , mais sur la base de leur cours
en bourse, généralement beaucoup plus
élevé que le cours nominal , il est évident
que seul le rendement est déterminant
pour la mesure de ce revenu effectif.
Ce rendement est donc nettement infé-
rieur à ce que laisserait supposer de
prime abord le taux de dividende. II a
été en 1965, de 3,27 % en moyenne, ce
qui est inférieur au rendement des obli-
gations et inférieur souvent aussi au taux
de l'impôt perçu sur le capital et son
produit.

Il sied enfin de préciser, n 'en dép lai-
se à ces mil ieux qui se prévalent cle la
statisti que des dividendes pour vi tup érer
le capitalisme , que les dividendes et tou-
tes les autres distributions de bénéfices
considérés comme un revenu du capi-
tal ne représentent qu 'une très modeste
partie du revenu national. Pour 1965,
cette part ne dépasse en effe t pas 2,6 %.

P. A. M.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Wall Street à son plus haut

niveau de 1967.
On constate une f o i s  de p lus que

les grèves ne. sont pas g énératrices
de baisses boursières en observant
l' op timisme sans f a i l l e  qui a régné
tout au long des cinq séances du grand
marché, de New-York , alors que cent
vingt  mille employés et ouvriers de
Ford se croisent les bras. C' est même
au cours de marchés particulièrement
animés , comme on n'en avait p lus
vécus depuis douze semaines, que l'in-
dice Dow Jones a enfoncé son p la fond
annuel du 9 août dernier pour s 'ar-
rêter à 9S&, après une avance hebdo-
madaire de ving t-six points. Des ru-
meurs de subdivision de l' action
d'American Téléphone and Tclegrap h,
en p lusieurs t i tres représentant  les
d i f f é r e n t s  domaines de l' activité de
ce leader des communications , ont ag i
comme un stimulant pour toute,  la cote.

En examinant les performances  in-
dividuelles des titres cotés à la bourse
de New-York, on est amené à cons-
tater que les valeurs classiques re-
viennent à la sur face  : Du Pont + 10
dollars , Eastman Kodak -\- 7, Cor-
ning Glass + li . In terna t iona l  Nickel
-f S, Standard Oil of New Jersey + .';.
Les p harmaceutiques gagnent aussi du
terrain et Ford se paie le luxe d' un
gain boursier de p lus de trois dol-
lars , mal gré le conf l i t  social qui l'at-
teint.

EN SUISSE , la semaine a été divi-
sée en trois tendances nettement di-

vergentes . Lundi et mardi ont con-
f i r m é  la hausse fu lguran te  qui se pour-
suit depuis le début d' août ; mercredi
el jeudi  ont connu une vigoureuse
ji rcssion des vendeurs qui voulaient
prendre leurs bénéf ices  et vendredi
s 'est app liqué à colmater les brèches
des deux séances précédentes.  En dé-
f in i t i ve , la semaine a allég é les cola-
lions clés industrielles et des chimi-
ques où seul Ciba port ,  s'en tire avec
une avance de 475 f r .  ; les bancaires
se. sont montrées résistantes. Câbles
de Cortaillod .+ W0, Dubied + 75.
La Suisse assurances -j- 225 p rouvent
<t iic les valeurs traitées aux marchés
secondaires de notre pays finissent
par sortir de l' oubli et partici pent  aus-
si à la revalorisation générale ,  de nos
actions. Aux obli gations , les emprun t s
nouveaux sont toujours couverts  par
d' abondantes sonscri i>tions.

P A R I S  revient à de meilleurs senti-
ments et dans un mouvement g énéral
de hausse l'édition se. met en avant :
Hachette  + i!) et Presses de la Cité
+ 'i l .  Les p étroles sont l' objet d' une
demande pressante. L'atti tude moins
i iméricanop hobe du président  de la
Ye Répub l i que après son retour de
Pologne n 'est pas étrangè re à cet te
conf iance  accrue.

MILAN, une f o i s  de p lus ,  continue
son peti t  trot ascendant.

FRANCFORT gag ne encore un peu
de terrain , mais s 'allège sur que l ques
titres comme Luf thansa .

E.D.R.

PROGRÈS DE L'ÉPURATION DES EAUX
Le Service fédéral de la protection

des eaux a procédé à une enquête
sur l'état de l 'épuration des eaux
usées en Suisse, à la daté du ler
janvier 1967.

Le recensement a révélé l'existence
de 208 stations en service, desser-
vant 262 communes et 1,858 ,955 ha-
bitants ; la construction de 'ces instal-
lations a coûté 223 millions, non
compris les collecteurs.

A la même époque , 57 stations
étaient en construction, pour le comp-
te de 169 communes et au profi t  de
2 ,365 ,865 habitants ; les frais sont
évalués à 450 millions de francs.

En outre , il existait 82 projets
groupant 172 communes et intéres-
sant 1,130 ,880 habitants ; le coût
prévu est de 250 millions de francs.

Ces chi f f res  montrent que l'on a
construit d 'abord de petites installa-
tions. Les stations en service travail-
lent en moy enne pour 1,26 commu-
ne (8937 habitants). En revanche, les
installations actuellement en construc-
tion sont beaucoup p lus importantes
puisqu 'elles groupent en moyenne 2,96
communes (41 ,506 habitants) par sta-
tion. Les solutions régionales prédo-
minent .

La position
de la Suisse romande

La revue « Construire » , organe de
la Fédération romande de la métal-

lurg ie du bâtiment , qui cite ces chif-
fres , situe aussi la position de la
Suisse romande dans cet ensemble
suisse.

Les stations terminées concernent
14 % de la population suisse et 16 %
de la population des 5 cantons ro-
mands. Mais la répartition est très
inégale : Vàud 37 % Genève 15 %,
Valais 1 %, Neuchâtel 1 % et Fri-
bourg 0 %.

Lorsque les travaux en cours se-
ront achevés et lorsque les projets
actuellement au point seront réalisés,
les stations d 'épuration concerneront
49 % de la population , en moyenne
suisse comme en movenne romande
(Genève 98 %, Vaud '54 %, Fribourg
28 %, Neuchâtel 25 %, Valais 14 %).

Ces renseignements montrent que
le retard de la Suisse romande , cons-
taté il y a quel ques années, est au-
jourd 'hui en train d'être rattrapé.

Mais si l 'épuration des eaux usées
fait  l'objet de réalisations d'ores et
déjà efficaces, l'élimination des ordu-
res laisse encore à désirer : les dé-
pôts nombreux présentent un risque
grave pour l'intégrité des nappes sou-
terraines.

ll reste donc beaucoup à faire pour
que le problème No 1 de la santé
publique — la protection des eaux —soit résolu.

Vers une étroite collaboration
entre Sandoz et Wander

De notre correspondant de Bâle :
Au cours d'une conférence de presse qui

a eu lieu lundi à Bâle , le président du con-
seil d'administration de la maison Dr A.

Wander S.A. et de Glaro S.A., M. A.
Schae fer , et le vice-président et administra-
teur délégué du conseil d'administration de
Sandoz S.A., M. C-M. Jacottet , ont donné
d'intéressantes précisions sur l'étroite colla-
boration prévue entre les groupes Wander et
Sandoz.

Cette collaboration , dont on parlait depuis
longtemps sous le manteau , englobera les
services de recherche, la fabrication, le ser-
vice de vente et l'administration des deux
groupes. Du côté purement financier, on pro-
cédera à un échange d'actions entre Sandoz
d'une part Wander et Glaro d'autre part.

Pou r permettre à Sandoz de disposer du
nombre d'actions nécessaire, le conseil d'ad-
ministration cle cette entreprise proposera à
l'assemblée générale des actionnaires , qui
aura lieu le 24 octobre, une augmentation
cle capital cle 30 millions , soit :

al cle 20 millions , par émission au pair
de 40,000 actions cle 500 fr., exclues du
droit de souscription des anciens actionnaires;

b) de 10 millions, par émission de 20.000
actions de 500 fr ., réservées aux anciens ac-
tionnaires. Ceux-ci pourront obtenir une nou-
velle action pour dix anciennes au prix
cle 1000 fr , 500 fr. cle valeur nominale et
500 fr. d'agio.

Toutes ces nouvelles actions donneron t
droit au dividende à partir du ler janvier
1967.

Une collaboration aussi étroite implique
naturellement quelques réformes de structu re
des trois sociétés : le conseil d'administration
de Sandoz fera place à deux actionnaires
cle Wander et de Glaro S.A., et les conseils
de ces deux sociétés à cleux actionnaires de
Sandoz.

Il ressort des exposés de MM. Schaefer et
Jacottet , comme de la discussion qui suivit ,
que les groupes Sandoz et Wander conser-
veront malgré tout une certaine autonomie.

Le premier but de la transaction est de
permettre aux intéressés de mieux coordon-
ner leurs efforts dans le domaine extraordi-
nairement coûteux de la recherche , tout en
rationalisan t leurs services commerciaux et
administratifs.

L.

La Suisse champ ionne du monde
de la construction de logements

Ces dernières années, la Suisse a bat-
tu tous les records en matière de cons-
truction de logements. Et U ne s'agit
pas d'un accident né d'un hasard sans
lendemain. Les chiffres qui permettent
d'homologuer ce succès portent en ef-
fet sur 7 ans : de 1960 à 1966. Pendant
cette période, on a construit, en effet ,
392,000 logements, soit en moyenne
56,000 par an.

Pour établir des comparaisons inter-
nationales, on se réfère au nombre de
logements construits par rapport au
nombre d'habitants dans les différents
pays. Cette proportion s'établit chez
nous à un peu plus de neuf pour mille
en moyenne annuelle de ces sept der-

' bières années. Seules la Suède et l'Alle-
magne fédérale atteignent un niveau
comparable. Dans tous les autres pays,
le taux est plus ou moins sensiblement
inférieur : par exemple 4,7 en Allema-

, gne de l'Est, 4,9 en Pologne, 6,5 en
a Angleterre, 7,3 en France, 7,6 en Italie

et 8i aux Etats-Unis.
¦" Y' 'On" rÈceteâlt; en Suisse, 1,58 million

de logements en 1960. Fin 1966, leur
nombre avait dépassé 1,9 million. Cette
augmentation a été proportionnellement
plus rapide que celle de la population.
C'est ainsi que l'an dernier, il existait 323
logements pour 1000 habitants, contre
291 en 1960. H en est résulté une di-

' minution de la densité d'habitation des
logements. Si 3,44 personnes devaient

trouver place en moyenne dans nn lo-
gement en 1960, en 1966 elles n 'étaient
plus que 3,09 et ceci tout en dispo-
sant d'une surface moyenne par person-
ne qui a maintenant dépassé 20 m2.

LE SUCCÈS
DE L'INITIATIVE PRIVÉE

L'impulsion décisive donnée à cette
production record de logements n'est
pas le fait de l'Etat. Elle trouve son
origine dans l'initiative privée, puisque
près de neuf dixièmes de la production
totale ont été financés sans aucune con-
tribution des pouvoirs publics. Les per-
sonnes physiques, par opposition aux
sociétés, ont joué un rôle majeur à cet
égard , près de la moitié des logements
construits au cours de cette période
l'ayant été directement par elles. Les so-
ciétés privées ont construit pour leur
part 2/5 de la production totale, les
coopératives de construction et les col-
lectivités publiques elles-mêmes se limi-
tant à une part beaucoup plus modeste.

L'effort de construction de logements
a donc été considérable. Si les records
enregistrés naguère sous l'effet d'une
demande particulièrement pressante ne
sont plus atteints actuellement en rai-
son de la satisfaction donnée aox be-
soins les plus aigus, la production res-
te pourtant à un nivean élevé.

P. A. M.

Après ce préambule plus linguistique qu 'économique, venons-en aux faits ex-
posés dans le rapport concernant la Suisse. La tendance générale indique un taux
de croissance en diminution et, à part les variations saisonnières habituelles, quel-
ques perturbations dues à la guerre au Proche-Orient touchant les arrivages de com-
bustibles et de carburations liquides.

Diminution du taux de croissance

L'emploi , clans l'ensemble, s'est établi au même niveau que l'année précédente
avec un ralentissement dans ie passage des travailleurs de l'industrie au secteur des
services. Calculée sur une base annuelle, la production industrielle marque un ac-
croissement de 3 % environ , comme au trimestre précédent et le produit social brut
réel de 2 %. Si les prix de gros n'ont pratiquement pas varié, ceux à la consom-
mation accusent une augmentation de 1 % par rapport au premier trimestre, en
raison de l'ajustement des prix agricoles et des loyers, ainsi que par suite du ren-
chérissement du mazout. En définitive l'indice s'établissait à fin juin à 3,8 % au-
dessus du niveau correspondant de 1966.

Niveau de l'emploi

Au chapitre financier, on constate que le conflit du Proche-Orient a provoqué
en mai et en juin un gros afflux de devises qui a momentanément accru les réserves
monétaires de la Banque nationale de deux milliards de francs environ , ce qui a
amené celle-ci à réduire de 3 '/« à 3 % son taux d'escompte et de 4 à 3 % % celui
des avances contre nantissement. Parallèlement, le marché financier a fait preuve
dès le début du 2me trimestre d'une plus grande fluidité. Les nouveaux emprunts
ont été facilement couverts et certaines émissions de compagnies d'électricité ont été
faites à 5 % % contre 5 % ou même 5 % précédemment et celles de cantons ou
de banques cantonales à 5 % contre 5 % ou 5 Va %.

Marché financier

Après avoir subi une diminution en avril , les réserves monétaires de la Banque
nationale ont augmenté rapidement dès la mi-mai pour atteindre: 13:989 millions
de francs à fin juin , en augmentation de 566 millions sur le chiffre de fin juin 1966.
La circulation fiduciaire a augmenté de façon <irrégulière. Le taux d'accroissement
annuel qui se montait à 4,8 % à fin mars, a varié entre 3,2 et 5,8 %. Il était
de 5,3 % à fin juin avec un total de billets en circulation de 10,290' millions de
francs contre 9771 millions un an plus tôt , soit une augmentation de 519 millons.
Parallèlement, les avoirs à vue en compte de virement des banqu es et de l'économie
en général ont passé de 2353 à 2673 millions ce qui représente une augmentation
de 320 millions.

Réserves monétaires

En ce qui touche notre commerce extérieur, il faut relever une modification
assez sensible de la répartition géographique de nos exportations. Si nos ventes à la
C.E.E. n'ont pratiquement pas varié mais avec une diminution de 12,5 % à desti-
nation de l'Allemagne fédérale, nos livraisons à l'A.E.L.E. en revanche ont forte-
ment augmenté de 14,8 % ainsi que celles à destination des Etats-Unis, 9,8 %.

En regard de l'année précédente, importations et exportations ont augmenté à
la même cadence, soit de 7 %, ce qui a eu pour effet d'augmenter d'une centaine
de millions le déficit de notre balance commerciale pour le premier semestre.

Commerce extérieur
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rer un café ou une boisson rafraîchissante gente, anticorrosive, inaltérable, elle ne craint M jy! ^J 1 Ë ||
au bar, prendre une douche, se refaire une pas l'oxydation; elle protège, elle ménage ĵ  ̂ 9 ||J ' y 11
beauté, profiter pleinement d'un arrêt qui votre moteur. Mais comme pour nous, une !1 

 ̂
j | |  H r; ' ,

n'est plus une contrainte, mais un réel plaisir. voiture est plus qu'un réservoir, nous la trai- lapJI  ̂H! • JT*1™"La voiture, elle aussi bien sûr, est «choyée». tons avec égards: niveau d'huile, eau, pare-  ̂1 Ht %û la %lOn lui donne de l'essence, mais quelle brise, pression des pneus: tout est paré! *n| Wi f^n |1 S El
essence ! — Supercortemaggiore. Et pour Bonne route!... et demandez à nos pompistes HHéBSP ssa EH

l'huile? La Supermotoroil AGIP F.1. est l'huile la mascotte AGIP qu'ils se feront une joie de v J
VOUS remettre. rimmmmm vmsmMm hmmmsmm

m̂ a Mk Mk
aBÉtâ^É mL WBî® ei Bmsi &W®@ P\ "V\ j - p\

JW^ SUPERCORIEMAGGIORE J  ̂̂



HwM®¥ire ridiculise Ees Bâlois
WMESS» ^OTP@ ^Europe des champions : les Danois étaient encore trop forts !

BALE - HVIDOVRE COPENHA-
GUE 1-2 (1-0)

MARQUEURS : Hauser, 17me ; Lar-
sen, S8me ; Soerensen, 80me.

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud,
Stocker, Pfirter ; Odermatt, Benthaus,
Wenger ; Hauser, Frigerio, Demarmels.
Entraîneur : Benthaus.

HVIDOVRE COPENHAGUE : Hen-
riksen ; Nielsen, Worbye ; Gohn, Petcr-
sen, Jespersen, Klaus Petersen ; Olsen,
Soerensen, Hansen, Larsen, Carlsen. En-
traîneur : Neruka (Autriche).

ARBITRE : M. Emspcrger (Hongrie).
NOTES : Stade Saint-Jacques, terrain

un peu gras, mais bon. Temps couvert,
température agréable. 13,000 spectateurs.

On notait à Bâle la rentrée de Wenger à
la place de Rucfli. Coups de coin : 13-5
(7-3).

DÈS LE DÉBUT
Bâle essaya dès le début de faire plier

son adversaire et de s'assurer aussi bien
l'avantage à la marque (élément psycho-
logique important) que la maîtrise du
jeu.

Attaques sur attaques, il entreprit son
adversaire avec décision, au risque de
lui ouvrir éventuellement des voies de
contre-attaque. C'était un risque à pren-
dre, en la circonstance : il obtint de la
sorte deux occasions de but, à la Sme :
un coup de tête d'Odermatt sur coup

franc de Benthaus et un tir de Benthaus
consécutif à un coup de coin d'Oder-
matt.

MÉRITÉE
A la 6me, Benthaus lança encore Fri-

gerio qui, malheureusement, poussa la
balle trop loin devant lui. Suivit une
phase de stabilisation avec quelques im-
perfections défensives qui rappelèrent que
Bâle cherche sa forme. Et à la 16me,
Hauser émergea deux fois sur des bal-
les d'Odermatt et ce fut l'avantage mé-
rité.

La domination bâloise se poursuivit :
Hauser et Demarmels ne réussirent ce-
pendant pas à battre Henriksen à la
21me, et Demarmels tira par-dessus
(35me), alors qu'il n'était qu'à huit mè-
tres du but. C'est pourquoi, à la mi-
temps, le compte n'y était pas tout à
fait : une classe de différence et pour-
tant Bâle était à la merci de la moindre
faute.

CONFUSION
Cette faute se produisit plus vite qu'on

ne le pensait. En pleine période de supé-
riorité bâloise, une contre-attaque mit
Larsen en position de tir et il marqua
à la confusion de Michaud, Stocker et
Pfirter en train de se concerter pour sa-
voir qui allait se charger de lui.

Rongé par le doute et aveuglé par la
nervosité, Bâle en perdit tous ses moyens
et toucha le fonds du désarroi et de la
tristesse. U ne parvint même pas à main-
tenir l'égalité après avoir pourtant eu
sept ou huit occasions de but.

DÉSORIENTÉ
Bâle a terminé véritablement au-des

sous de tout. Il a été absolument dés

orienté par la tranquillité de l'adversaire
qui était sûr de lui et qui pourtant n'était
pas un adversaire très valable. Il y avait
en tout cas une classe de différence entre
Bâle et Hvidovre. Mais les Danois ont
très bien su attendre leur moment, ils
ont exploité les rares occasions qu'ils ont
eues tandis que les Bâlois ont raté, je
le répète, en tout cas huit occasions de
marquer. Mais je crois que si Bâle, à
Copenhague en octobre, joue son jeu,
c'est-à-dire le jeu de la saison dernière,
il devrait quand même réussir à se qua-
lifier. A moins que les Danois qui ont
une équipe de province, ne réussissent une
performance extraordinaire dans une am-
biance qui est la leur.

Guy CURDY

BUT. — Spartal t maÈ-que ici son premier par Svec, alors que
Delay  et Tacchella, à terre, sont battus.

(Téléphoto AP)

DÉFAITE DE CELTIC
Celtic Glasgow - Dynamo Kiev 1-2 (0-2)
La sensation de ce premier tour de

la coupe d'Europe a eu lieu au Celtic
Park de Glasgow, devant 54,000 spec-
tateurs. Celtic Glasgow, tenant du tro-
phée, s'est incliné par 2-1 (mi-temps
2-0) devant Dynamo Kiev , champion
d'URSS. C'est la première défaite subie
par Celtic devant son public en seize
matches de coupe d'Europe.

Les Soviétiques ont, comme prévu ,
pratiqué la contre-attaque. C'est sur
deux d'entre elles qu 'ils prirent l'avan-
tage en première mi-temps par Pusach
et Bychevetz. En seconde mi-temps, les
Ecossais se ruèrent à l'assaut des buts
soviétiques mais ils durent se con-
tenter de sauver l'honneur par lennox.

Ajax Amsterdam - Real Madrid , 1-1
(1-D

Real Madrid n'a pu obtenir que le
match nul )1-1) en match aller du
premier tour de la coupe d'Europe
des champions devant l'équipe hol-
landaise d'Ajax Amsterdam, dans un
stade olympique comble. Ce résultat,
acquis en présence de 63,000 specta-
teurs, constitue une des surprises de
ce premier tour de la coupe d'Europe.

Olympiakos Nicosie - F.C. Sarajevo 2-2
(2-0)

Saint-Etienne - Kuopio Palloseura 2-0
(1-0).

La rencontre s'est révélée difficile pour
Saint-Etienne, car les Finlandais, jouant
une prudente défense, ont manifesté dès le
début leurs intentions de limiter le résultat.
Malgré une constante domination, les Sté-
phanois ont peiné pour franchir le rideau
protégeant le gardien Hanninen, excellent.

Karlmarxstadt - Anderlecht 1-3 (1-3)
En l'espace de 38 minutes, Anderlecht

!i pratiquement assuré sa qualification pour
les huitièmes de finale de la coupe d'Eu-

rope. A Karlmarxstadt, devant 43,000 spec-
tateurs, les Belges ont en effet marqué leurs
trois buts en moins de 40 minutes.

Olympiakos Pirée - Juventus Turin 0-0
Devant 40,000 spectateurs, Juventus de

Turin a été tenue eu échec par le champion
cle Grèce Olympiakos Pirée en match aller
des seizièmes de finale de la coupe d'Eu-
rope des champions, à Athènes. Tout au
long de la rencontre, les joueurs des deux
équipes ne se ménagèrent pas. L'arbitre
parvint cependant à assurer le déroulement
normal de la partie jusqu'à dix minutes de
la fin où, à la suite d'une bagarre entre
plusieurs joueurs, la police dut intervenjj
pour ramener le calme.

Botieos (Olympiakos) a été expulsé du
terrain pour avoir commis une faute gros-
sière sur Del Sol.

Manchester United - Hibernian La Va-
lette 4-0 (2-0)

Dundalk Dublin - Vasas Budapest 0-1
(0-0)
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Spartak malheureux en Coupe des vainqueurs de coupe

LAUSANNE - SPARTAK 3-2 (2-2)
MARQUE URS : Svec Sme et llme ;

Kerkhoffs , 32me et USme ; Armbruster
90me.

LAUSANNE : Schneider ; Delley, Ta-
chellà, Armbruster, Hunziker ; Weibel ,
Durr ; Kerkh o f f s , Vuilleumier, Hosp,
Hertig. Entraîneur Vonlanthen.

SPARTAK ; Geryk ; Dobias, Jarabek ,
Zlocha, Hagara ; Hrusecky, Kuna ;
Brunovski, Svec , Adamek , Kabat. En-
traîneur Malatinskij .

ARBITRE : M. Jones , Pays de Galle.
NOTES : Stade ol ymp ique , sol g lis-

sant, temp érature agréable , p luie con-
tinuelle, 8000 spectateurs , qualité du

match excellente. Lausanne joue sans
Bosson au service militaire. Les Slo-
vaques, maillot blanc, culotte noire
déplorent l'absence de Farkas et de
Kravarik. A la 20me minute, Zlocha et
Svec sont blessés. Le premier sort et
ne reviendra pas, le deuxième conti-
nuera en boitillant. Ces inciden ts obli-
gent l'arbitre à prolonger la premièr e
mi-temps, si bien qu'à la Mme minute ,
Hunziker renvers e durement Brumov-
ski. A noter que Lausanne a choisi des
maillots rayés à numéros illisibles.
Coups de coin : 10 à 6. (S- 'i) .

MALHEUREUX
Ils sont venus, on les a vus, ils

n'ont pas vaincu, abattus eux-mêmes
par le sort. L'anal yse est vite fa i te .
Spartak à eu 20 minutes pour une dé-
monstration éblouissante , prenant deux
buts d' avance et s'apprêtant à donner
le tout grand récital et probablement
une fessée  mag istrale aux lausannois.
Hélas pour eux, ils perdirent d' un
coup deux hommes, ce qui les obligea
à lutter à neuf et demi, voire à neuf ,
70 minutes durant. Les 20 minutes où
l'é quipe demeura dans son intégrité
su f f i ren t pour apprécier des hommes
extraordinaires, doués d' une touche de
balle et d' une rap idité de mouvements
des jambes stup éfiante. Des coups de
pattes de chats, des passes sèches
et précises et une confiance en soi
dans les situations p érilleuses tenant
du prodige. Du grand football  face  à
des Lausannois visiblement héberlués,
peureux , timides conscients d'être me-
nés à l'abattoir.

ANARCHIE
Les choses les p lus simples rataient.

Kerkho f f s  tapa deux fois  d'a f f i l ée  dans
la terre puis à côté du ballon. Durr

et Vuilleumier se télescop èrent ; c'était
l' anarchie . Soudain , deux beaux bute
de Kerkhoffs remettaient tout en ques-
tion. Le quart d'heure suivant la pose
f u t  un fest ival  lausannois , la balle
g lissait , f i la i t, Geryk sauvait des si-
tuations invraisemblables. Plaisir
pourtant tempéré par la sup ériorité
numérique. Les Slovaques semblaient
assez f o r t  pour garder le rythme et
l' on s'était gentiment fa i t  une raison
lorsqu 'un coup de tête d' ultime secon-
de donna la victoire aux plus heureux.
Victoire de presti ge , mais bien s u f f i -
sante pour garantir la partic ipation au
tour suivant car là-bas , misère, j e
n'ose y penser .

A. EDELMA NN -MONTY

Coupe des vainqueurs de coupe
Autres résultats

Hajduk Split - Tottenham Hotspur
0-2 (0-1).

Vasas Gyoer - Apollon Limassol 5-0
(2-0).

Torpédo Moscou - Motor Zwickau
(Ail. E) 0-0.

H.J.K. Helsinki - Wisla Cracovie 1-4
(0-3).

Bayern Munich - Panathinaikos Athè-
nes 5-0 (3-0).

Shamrock Rovers - Cardiff City 1-1
(1-0).

A.C. Milan - Levski Sofia 5-0 (0-0).
Aris Bonnevoie - Olympique Lyon

0-3 (0-1).
Randers Frèja - S.V. Hambourg 0-2

(0-2). Vainqueur à l'aller par 5-3, Ham-
bourg est qualifié.

Victoria de Seluhal - Fredrikstadt 5-1
(3-0).

Allay Izmir - Standard de Liège 2-3
(0-1).

Les Zuricois très percutants
RÉSERVISTES EN COUPE DES VILLES DE FOIRES!

ZURICH - BARCELONE 3-1 (1-1).
MARQUEURS : Zaldua 30me ; Wini-

ger 43me et 65me ; Kuhn 87me.
ZURICH : Iten ; Munch, Leimgruber,

Kyburz, Tanner ; P. Stierli, Kuhn ; Wi-
niger, Trivellin, Kunzli, Meyer. Entraî-
neur : Mantula.

BARCELONE : Raina ; Boras, Oli-
vella, Gallego ; Torres, Torrent ; Ende-
riz, Rife, Zaldua , Pereda, Simenez.
Entraîneur : Arribas.

ARBITRE : M. Warde (France).
NOTES : terrain du Letzigroundi en

bon état. Temps agréable. 5000 specta-
teurs. Zurich joue sans Neumann et
Martinelli blessés. Tanner et Trivellin
les remplacent. Barcelone aligne la plu-
part 'de ses réservistes. La raison : le
match qu'elle a joué dimanche dernier
contre Espagnol ayant, paraît-il, terri-
blement fatigué les titulaires. A la ' "
Sme minute, un but de Zaldua est an-
nulé pour un hors jeu discutable. En
deuxième mi-temps, Grob remplace
Iten pour Zurich.

AMÈRE SURPRISE
Pour avoir sous-estimé Zurich, Bar-

celone a eu une amère surpris^. Ayant
dominé le premier quart d'heure, les
hommes 4'Arribas ont cru que c'était
arrivé 1 C'était sans compter avec la
volonté des protégés d'e Mantula qui
prirent, au fil des minutes, confiance
dans leurs moyens. A la 17ine, Trivel-
lin pouvait ouvrir la marque. Malheu-
reusement, sur coup franc indirect,
son tir frappa le poteau gauche du
but espagnol alors que le gardien était
battu. Hélas 1 pour les Zuricois, la dé-
fense était moins à Taise que l'attaque.
Sur coup franc tiré par Torres, Zaldua
profita d'une inattention de tous les
arrières pour ouvrir la marque. Durant
les minutes qui suivirent cette réussite,
on se demanda si le Waterloo zuricois
avait commencé. Ce ne fut qu'un feu
de paille car, à deux minutes de la
mi-temps, Winiger remettait les équi-
pes à égalité, après un slalom épous-
touflant à travers les arrières espa-
gnols.

Ce but eut le don de décupler la
volonté des Zuricois qui firent une
magnifique deuxième mi-temps, s'assu-
rant finalement une victoire méritée.

Zurich, qui s'améliora au fur et à
mesure que le match avançait, a plu.
L'attaque a joué avec fraîcheur et in-
telligence. Meyer et Winiger ont été
excellents. Au milieu du terrain, Kuhn
et Stierli prirent la mesure de leurs
adversaires, alors qu'en défense, Leim-
gruber était le meilleur. Une mention
toute spéciale revient cependant au
gardien Grob. Sa prestation fut au-des-
sus de toute éloge. Quant aux Espa-
gnols qui ont joué rapidement et qui
étaient très forts sur les balles hautes,
ils ont déçu par leur manque de
volonté. ¦¦

De Perl
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Coupe des villes de foires
Autres résultats

Dynamo Dresde - Glasgow Rangers
1-1 (0-0). .

Argesul Pitesti (Rou ) - Ferencvaros
Budapest 3-1 (1-1).

Dynamo Zagreb -Petroliil Ploesti 5-0
(0-0).

Hibernian Edimbourg - F.C. Porto
3-0 (2-0).

Nice - Fiorentina 0-1 (0-0).
-Eintrach t Francfort - Nottingham 0-1

(O-I).B
Atletico Bilbao - Frem Copenhague

3-2 (1-1). Vainqueur à l'aller par 1-0.
Atletico Bilbao est qualifié.

Les positions se précisent
Vers la fin du tournoi des écoliers

Le tournoi des écoliers touche à sa
fin et les positions acquises par cer-
taines équipes ne pourront plus être
remises en question.

Dans le groupe A I, deux rencontres
ont eu lieu. Sablières a battu Ghat-
laterre au cours d'une partie fertile
en buts puisque 13 furent réussis par
les deux équipes. Les Scientifiques ont
aussi remporté l'enjeu de la partie qui
les opposait à Marin, si bien qu'à la
veille de leur dernier match, les Scien-
tifiques occupent la première place de
leur groupe et personne ne pourra les
y rejoindre.

Dans le groupe A II, Pavillon a
battu Auvernier et distancé ainsi son
malheureux adversaire qui se voit éli-
miné de la course à la première place.
Remarquons l'excellent comportement
de Pavillon qui, à l'exception d'un
match nul, a gagné tous ses matches.

Enfin, dans le groupe B, Rondeniè-
res et La Côte se sont quittés sur un
remis.

RÉSULTATS
Rondenières - La Côte 1-1
Auvernier - Pavillon 1-3
Sablières - Ghatlaterre 8-5
Scientifiques - Marin 5-3

CLASSEMENTS
Groupe A I : 1. Les Scientifiques

5 matches, 10 points ; 2. Les Sablières
5-7 ; 3. Ghatlaterre 6-5 ; 4. Marin 6-0

Groupe A II : 1. Pavillon 6-11 ; 2
Auvernier 5-6 ; 3. Les Fourches 4-3 ;
4. M3C 5-0 ; cette équipe a d'ailleurs
renoncé à terminer le tournoi.

Catégorie B : 1. Rcmdenières 6-9 ; 2.
La Côte 6-7 ; 3. Le Vigner 5-6. Les
Breuleux, quatrième équipe du groupe,
ont été disqualifiés.

ENGAGEMENT. — On ne pe ut pas dire qu'il en manque lors des
matches tlu tournoi des j eunes écoliers.

(Avipress - Baillod)

Anquetil ne veut plus reculer
y y Record du monde de l'heure

« Pour cauper court à toutes les
fausses nouvelles, je  tiens à pr é-
ciser que Jacques Anquetil f e r a  sa
tentative contre le record du mon-
de de l 'heure le mercredi 27 sep-
tembre au vélodrome Vigorelli , à
Milan, à partir de 18 heures », a
déclaré Raphaël Geminiani à son
retour d'Italie.

« En compagnie d 'Anquetil , a
poursu ivi Geminiani, nous avons
pris contact avec la municipalité de
Milan et M.  Strumolo, le directeur
du vélodrome afin d'arrêter les
dernières modalités de la tentative.
D 'autre part, les dirigeants de la
maison qui emploie Anquetil sont
d'accord pour qu'un très large pu-
blic puisse venir encourager Ja c-
ques sur la p iste milanaise- Dans ce
but , le prix des entrées sera sym-
bolique ».

Raphaël Geminiani a indiqué en-
core que les deux vélos sp éciaux
qu'utilisera Anquetil ont été réalisés
par le mécanicien du regretté Faus-
to Copp i, de Grandi dit « Pinella ».
Chaque eng in p èsera 6 kg WQ et
sera é qui pé ,  de boyaux de soie de
110 grammes. En f in  et surtout , le
coureur normand, qui a pris pos -
session de ce matériel, « tirera »
l'énorme braquet de 52 X 14. Le
directeur sportif de Jacques Anque-

til a ajouté que ce dernier se prê-
tera, le cas échéant , à tout contrôle
anti-doping. « Toutefois , a-t-il dit ,
en cas de succès contre le record,
Jacques demandera à connaître les
résultats des analyses qu'ont pu
subir ses prédécesseurs ».

L'Allemand de l'Est Roland Matines a
battu, à Leipzig, le record du monde du
110 yards dos en l'00"l. Le précédent
record avait été établi par l'Australien John
Monckton le 15 février 1958 avec l'01"5.

Roland Mattlics détenait déjà les records
d'Europe du 100 m dos en 59"8 et du
200 m dos en 2'11"2.

Record du monde
battu

Les deux rameurs zuricois Melchior Bur-
gin et Martin Studach , champions du
monde et d'Europe de double-scull, ont dé-
cidé de s'aligner en deux sans barreur lors
des régates de la Semaine ' internationale
cle Mexico. Ils ont pris cette décision à
Saint-Moritz , où ils suivent actuellement un
stage de préparation en altitude. Les deux
Zuricois veulent axer leur séjour dans la
capitale mexicaine sur l'acclimatation p lutôt
que sur le plan d'une performance. L'an
prochain , ils courront à nouveau en double-
scull.

Semaine internationale de Mexico

Burgin et Studach choisissent
le deux sans barreur

Record d'Europe
pour l'URSS

Au cours de la première journée du
match URSS - Grande-Bretagne, à Tbi-
lissi , l'équipe féminine soviétique a
amélioré le record d'Europe du 4 fois
100 m quatre nages en 4' 35"7. L'ancien
record était détenu par la Hollande
avec 4' 37" depuis les Jeux olympiques
de Tokio. L'équipe russe était compo-
sée de Ludmila Burbello, Galina Prozu-
menchikova, Tatiana Devjatova et An-
tonina Rudenko. Le record du monde
est détenu par les Américaines en
4' 30".

Un drôle de système proposé
|̂^m Contrôle «anti-doping » 

aux 
J. 0.

Le marquis d 'Exeter , président de la Fédération internationale, a
chargé le Dr Max Danz, président de la Fédération d 'Allemagne , d'étudier
en détail avec les organisateurs des Jeux olympiques de Mexico l' organi-
sation du contrôle anti-dopage. Cette question sem examinée lors du
séjour du Dr Danz dans la cap itale mexicaine ù l' occasion de la Semaine
internationale. Le conseil de la Fédération internationale prendra les
décisions qui s'imposent au printemps prochain après audition du Dr Danz
Ce dernier, qui est médecin, est favorable à un système de contrôle basé
sur le tirage au sort auquel toutes les fédéra t ions  et tous les athlètes
devraient donner leur accord préalable.

Ayant abusé de l'alcool

Quelques semaines après Valeri Vo-
ronine, exclu de l'équipe nationale so-
viétique pour avoir abusé de boissons
alcoolisées et mené une existence dissi-
pée, un second international russe a été
mêlé à un scandale. Il s'agit de Igor
Tchislenko, qui porte le maillot de
l'équipe nationale depuis 1961 et avait
participé au tour final de la Coupe du
monde en 1962 au Chili et en 1966 en
Angleterre. Tchislenko devra répondre
devant un tribunal de conduite cn état
d'ivresse et de bagarre avec un policier.
Il a été exclu de son club, Dynamo
Moscou, et de l'équipe nationale.

Lors de la dernière coupe du monde,
Tchislenko avait été expulsé du terrain
lors de la demi-finale contre l'Allemagne.
Il avait marqué deux buts lors du der-
nier France-URSS à Paris.

En ce qui concerne le match URSS-
Suisse du ler octobre prochain à Mos-
cou, il débutera à 19 heures locales,
soit à 17 heures, heure suisse.

Tchislenko exclu
de S'équipe d'URSS

Chionoi remettrait bientôt
sa couronne mondiale en [jeu

g • \ ,. Vainqueur de McGowan à Wembîey

Le soldat thaïlandais Chartchai Chionoi,
qui a conservé à Wembley son titre mondial
des poids mouches devant l'Ecossais Wal-
ter McGowan, pourrait mettre à nouveau
sa couronne en jeu devant le vainqueur du
championnat du monde des poids coqs,
qui opposera le mois prochain à Mexico
le Mexicain José Medel à son compatriote
Efren Torres, champion national des poids
mouches. Un organisateur mexicain a offert
à l'Asiatique une bourse de 40,000 dollars.
Le combat pourrait se dérouler à Mexico
au mois de janvier.

D'autre part , à New-York, Bruno Ama-
duzzi, l'entraîneur du champion du monde
des poids moyens Nino Benvenuti, a caté-
goriquement réfuté les échos en provenance
de deux journaux italiens selon lesquels
le combat de son poulain contre l'Amé-
ricain Emile Griffith, titre en jeu, qui

ACHARiVÉ. — L'arcade sourcilière ouverte, McGowan, à droite,
a été handicapé face au dur Chionoi.

(Téléphoto AP)

doit se dérouler le 28 septembre à New-
York , serait remis à cause d'une blessure
aux côtes de Benvenuti. « Ces rumeurs
ridicules sont sans fondement » , a déclaré
Amaduzzi , qui se rendra en fin de semaine
en Italie pour revenir aux Etats-Unis en
compagnie d'un millier de supporters.

La radio suédoise a en outre annoncé
que la demi-finale du tournoi éliminatoire
pour le titre mondial des poids lourds en-
tre l'Américain Jim Ellis et l'Argentin Oscar
Bonavena aura probablement lieu à Stock-
holm. Toujours selon la radio, c'est l'orga-
nisateur Ingemar Johansson , ancien cham-
pion du monde de la catégorie , qui aurait
obtenu l'accord des deux boxeurs . Le
combat pourrait se dérouler le 11 novem-
bre. La société américaine de télévision
CBS retransmettrait la rencontre aux Etats-
Unis par l'intermédiaire du satellite « Early

Hagmann
a sa chance

Grand prix des Nations

Dix-huit coureurs, dont le Suisse Ro-
bert Hagmann , ont été sélectionnés pour
le Grand prix des Nations, qui aura
lieu dimanche sur un nouveau parcours
de 73 km 200 entre Auffargis et la
piste du Bois de Vincennes, à Paris.
Huit nations seront représentées dans
l'épreuve réservée aux professionnels.
Pour la course des amateurs, qui se
déroulera en lever de rideau, les orga-
nisateurs , qui avaient reçu plus de 70
candidatures , ont retenu vingt concur-
rents .

Voici la liste des coureurs sélectionnés :
Professionnels : Antoine Houbrechts et

André van Espen (Be), Felice Gimondi
et Luciano Dalla Bona (It), Tiemen
Groen ,Bart Zoet et Eddy Beugels (Ho),
Siegfried Adler (Al), 011e Ritter (Dan),
Robert Hagmann (S), Joao Roque (Port) ,
Bernard Guyot. Jean Dumont . Jean Sa-
clot . Georges Chappe et Jean-Claude
Lebaube (Fr) .

L'Italien Gianni Motta et le Belge
Ferdinand Bracke , qui avaient été sélec-
tionnés , ne courront pas dimanche. Le
Belge souffre d'un abcès dentaire. Quant
à l'Italien , il a télégranhié à Paris
pour dire qu 'il avait mal ;\ la gorge ,
mais on a appris qu 'il envisageait main-
tenant de couri r samedi le Tour de
Vénétie. Motta et Bracke ne seront pas
remplacés si bien que seize coureurs
seulement seront au départ.

Amateurs : Gérard Moneyon , Jean-
Pierre Boulard . Claude Guyot , Michel
Perin. Henri Hcintz . Cyrille Guimard ,
Marcel Duchemin. Max Heuzebroek . Ro-
bert Bouloux , Daniel Rehillard , Jean-
Claude Genty, Michel Quinchon , Jean-
Claude Baud et Lucien Durand (Fr) .
Moeens Frey (DarO, Derek Harrisson
et Peter Heael (GB). Hans-Martin Bautz
(Al). Paul Crapez (Be) et Luis Ocana
(Esp).
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P'fine éfucfe hebdomadaire ;-
sur le football de ligue nationale
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Le bas du tableau sera l'attraction numéro un... mais

Grasshoppers paraît marcher dans les
traces de Bâle. Même réseau défensif ,
trois avants, la chance et maintenant le
penalty providentiel. Avec ça, on va un
bout et en définitive, la recette étant
bonne, pourquoi ne pas s'en servir.

En queue de liste, certains réveils se
préparent et l'attraction numéro un sera
le bas et non le haut du tableau.

BIENNE - GRASSHOPPERS. (0-3,
0-1) à chaque tour, on s'interroge : qui
prendra un ou deux points, à Grasshop-
pers ? Chose fatale tôt ou tard. Le bé-
ton, la chance, Deck se refusant à ca-
fouiller, tout ça existe, mais Grasshop-
pers est fort, il n'y a pas que la tacti-
que et la chance. S'il a passé sans dom-
mage au stade olympique, Bienne aussi
a battu Lausanne, sans trop convaincre
il est vrai. La partie s'annonce féroce,
car Lausanne ayant perdu en gardant un
style courtois, Bienne risque d'être plus
accrocheur, justicier, vindicatif , une nou-
velle défaite renforçant la concurrence.
Ces deux clubs aux dents longues, sau-
ront-ils partager la miche ? C'est la grâce
que nous souhaitons à un banco per-
sonnel.

Le point1 faible

LAUSANNE - LUCERNE. Pas de
rencontre la saison dernière. Deux équi-
pes à figure de sphinx. Le néophyte pos-
sède les avants les plus percutants. Qui
l'eût cru ? La défense internationale de
Lausanne est de la faiblesse des der-
niers, Young Fellows ? Qui l'aurait ima-
giné ? A vue de nez, l'après-midi de di-

PAS EN FORME. — Frigerio, ait centre, va-t-il enf in  retrouver
le chemin des f i l e t s  adverses. Bâle s'en porterait sans doute mieux.

(Photo ASL)

manche sera sous le signe offensive. Lu-
cerne, hors de chez lui, a perdu à Gran-
ges et partagé, à Young Fellows, lais-
sant apparaître des faiblesses. Lausanne
a ses hauts et bas, mais doit vaincre.

SION - LUGANO (2-2, 0-3). Les Tes-
sinois sont repartis pour une série posi-
tive ; invaincus depuis quatre dimanches,
ils n'ont perdu que la partie initiale, au
Hardturm, celle qu'il ne fallait pas ! Les
Sédunois s'amusent à un jeu dangereux :
ne pas perdre, oubliant que s'il est bien
de ne pas recevoir de buts (Grasshop-
pers), il est nécessaire d'en marquer.
Courtes défaites, mince victoire, ça sent
la comptabilité. 1-1, 0-0, 1-2, 1-0, 1-0.
Trois buts réussis, deux d'Elsig, un de
Gasser sur balle arrêtée, Quentin, Fro-
chaux, Bruttin au congélateur. Docteur,
qu'en pensez-vous ? C'est la tête ou les
pieds ?

Soirée agréable
LA CHAUX-DE-FONDS - SERVET-

TE. (3-1, 0-5). Un point les sépare. Ils
sont plus proches du dernier que du pre-
mier. Leur jouerie est agréable. Les
Neuchâtelois n'ont pas encore gagné chez
eux, n'ayant mis que Bellinzone au ta-
bleau de chasse. Servette n'a du venin
que face à Lausanne, ne serrant les dents
que deux fois par an. Incapable de ra-
mener le moindre point de ses deux dé-
placements, il voudra très certainement
mettre un terme à ce laisser-aller. Aux
Neuchâtelois d'agir, leur situation pou-
vant brusquement s'affaiblir.

BELLINZONE - YOUNG BOYS. Pas
de match la saison dernière. Bellinzone,

par chance vient de battre Sion. A huit
jours d'intervalle, est-il capable de maî-
triser Young Boys ? J'en doute, les Ber-
nois n'étant pas gênés par les déplace-
ments, battant même La Chaux-de-Fonds,
à la Charrière, ce La Chaux-de-Fonds
vainqueur à Bellinzone. Déduisez-en ce
que vous voulez, mais l'ours a la cote.

A coups de partage

ZURICH - BALE (2-2, 1-3). Tous
deux possèdent un bilan de buts défici- (
taire. Ce n'est pas une histoire de cham-
pions. Disons qu'ils ne sont en forme,
ni l'un ni l'autre, évitant ainsi d'attaquer
le problème trop profondément. Ils ont
perdu les vagues espoirs du début de
saison et meubleront confortablement le
milieu du tableau. A coups de partages.

YOUNG FELLOWS - GRANGES
(2-0, 0-1). S'il est question ici de relé-
gation, c'est d'abord qu'il s'agit de dire
quelque chose, n'en doutez pas. N'empê-
che que le dernier reçoit l'avant-dernier.
Bientôt nous saurons quel est le plus fai-
ble, et surtout si Young Fellows, sans
victoire, est capable de battre Granges
défait quatre fois et possesseur de la dé-
fense la plus misérable. Une certaine
histoire de lièvre et de tortue — Vidjak
me revient en mémoire. Question : com-
bien de temps tiendront Boskov et Stur-
mer.

A. EDELMANN-MONTY

SURPRISE. — Lucerne est capable . de tomber les meilleurs. Les Zuricois KunsK et Corti, qui
chargent Elsener sous les yeux de Lustenberger, en savent quelque chose. (Photo ASL)

Ligue B: déplacement difficile pour Xamax

Le match Wettingen - Aarau, opposant
le chef de file actuel au 4me du classe-
ment, constitue la tête d'affiche du prochain
week-end de ligue nationale B. La saison
dernière, Wettingen a gagné ce derby par
2-1. Il vient d'en gagner un autre , celui
de Baden (4-1). Le voilà plus que jamais,
en vedette au premier rang du classement,
comme il fut déjà en vedette la saison der-
nière à pareille époque. On est curieux de
voir si Wettingen tiendra mieux la « dis-
tance > des 26 matches de championnat que
lors du deuxième tour de la saison précé-
dente. Si c'est le cas, il faudra sérieusement
compter sur lui pour une promotion éven-
tuelle...

Xamax (7me) va faire à Thoune (Sme) un
déplacement dont les conséquences peuvent
être importantes : écrasé samedi dernier à
Aarau, l'équipe oberlandaise doit , sans tar-
der, compenser cette mésaventure. La sai-
son dernière, le match resta nul 0-0. Sur
su lancée actuelle, Xamax, meilleur techni-
cien, peut prétendre à la victoire, mais cela
n'ira pas sans peine !

MATCH OUVERT
Le match des combourgeois opposant à

Genève, Urania (llme) à Fribourg (3me)
semble ouvrir, à première vue, de bonnes
perspectives aux visiteurs. Mais ' Urania a
récemment fait « souffrir » Saint-Gall à
Frontenex et s'est offert une très belle vic-
toire samedi dernier à Chiasso. Sans con-
teste, l'équipe eau-vivienne mérite mieux
que son classement actuel. Voilà donc un
match beaucoup plus ouvert que ne le lais-
sent supposer les rangs des deux équipes.

Bruhl (Sme) - Winterthour (lOme) est
l'un des matches qui, pendant le prochain
week-end, intriguera le plus les spectateurs.
Que ne nous a-t-on pas dit, en Suisse alé-
manique, avant le championnat, à propos
de ce Winterthour, ex-club de ligue natio-
nale A et catalogué au nombre des « ter-
reurs » parce qu 'il s'est complété avec le
fameux international ouest-allemand Ko-
nietzka ! Or pour le moment, Winterthour
est surtout une « terreur J en baudruche.
Quelque chose ne tourne pas rond. Cette
crise sera-t-elle surmontée pour la première
fois au Rrontal saint-gallois ? On se le de-
mande car Bruhl n'est pas facile à battre
à domicile...

RUDE COUP
Moutier (12me) dont l'étrange désenchan-

tement révèle que la relégation lui a tout
de même porté un rude coup, fera lui aus-
si un déplacement qui n'est pas de tout
repos : il se rendra à Chiasso (9me) où la
défaite face à Urania , samedi dernier, a fait
l'effet du bâton dans la fourmilière. Mou-

tier aura de la peine à contenir la « furia
ticinese > , si celle-ci se déchaîne.

Berne (dernier) a peu de chance d'impres-
sionner son prochain visiteur. Saint-Gall»
(2me). A moins d'une surprise, bien entendu.

EXCELLENT DÉBUT. — {Fribourg, qui a étonné contre Saint-Gall,
tlevra veiller au grain contre Urania. Voici la défense  fr i bour-
geoise tlans ses œuvres, Brosi intervenant devant Blanc, Gross

et Waechter. (Photo . ASL)

Quant au match Soleure (6me) - Baden
(13me) il oppose deux équipes dont le prin-
cipal souci est de se maintenir à flot en
lisue nationale B.

Sr.

Wettingen-Aarau : tête d'affiche

-a

CO Dix
PZ; experts
OO
£p| vous

%i~̂  prop osent...

1 X 2
1. Bellinzone - Young Boys . . . 2 7 f~
2. Bienne - Grasshoppers . . . .  I 4 5
3. Chaux-de-Fonds - Servette . . .  3 5 2
4. Lausanne - Lucerne 8 1 1
5. Sion - Lugano 1 5 4
6. Young Fellows - Granges . . .  6 3 1
7. Zurich - Bâle 6 3 1
8. Berne - Saint-Gall 1 2 7
9. Bruhl - Winterthour 1 5 4

10. Soleure - Baden 8 1 T
11. Thoune - Xamax 5 3 2
12. Urania - Fribourg 2 6 2
13. Wettingen - Aarau 6 3 1

SPORT-TOTO

Ile ligue jurassienne: Mâche prend la tête
Buren a ete la première victime du

réveil des Tramelots. Bien qu 'obtenue
d'extrême justess e par une réussite de
Cattoni après la pause, la victoire a,
malgré tout , souri à la formation qui
s'était créé le plus grand nombre d'oc-
casions de buts. Buren , après avoir
longtemps contesté un point à son
adversaire est. pour la première fois
de la saison, rentré bredouille aux
vestiaires.

Mâche, par son net succès sur les
équi piers de Bévilard , s'installe momen-
tanément seul, à la tête du groupe.
Quant au vaincu ii est rejoint par Tra-
melan et Longeau, et forme avec Bou-
jean 34 (battu en coupe à Porrentruy)
le peloton d'arrière-garde.

Longeau et Gunstern, toujours à la
recherche d'une victoire, n'ont pu se
départager ; si cette égalité paraît lo-
gique, le résultat, lui , est plutôt sur-
prenant : 3 buts marqués dans chaque
camp.

Madretsch subtilise un point aux Dé-
lémontais. Les Biennois, redressant un
résultat déficitaire, ont profité de la
petite forme de certains défenseurs ju-
rassiens pour mener, à la pause, par 3
buts à 1. Les hommes de Resar recon-
quirent  le terrain perdu en seconde mi-
temps, et il fallut toute la classe du
portier seelandais pour que Madretsch
conservât la moitié de l'enjeu.

CLASSEMEN T
1 Mâche 4 3 0 1 8-4 6
2 Madretsch 4 2 1 1  11-11 5
3 Delémont 3 1 2  0 9-6 4
4 USBB 3 2 0 1 9-7 4
5 Buren 4 1 2  1 4-5 4
6 Tauffelen 2 1 1 0  5-3 3
7 Courtemaîche 3 1 1 1 2 - 2 3
8 Grunstern 4 0 3 1 6-8 3
9 Boujean 34 2 0 2 0 2-2 2

10 Bévilard 3 1 0  2 2-6 2
11 Longeau 4 0 2 2 6-10 2
12 Tramelan 4 1 0  3 3-5 2

Ille ligue
Nous reprenons nos . rubri ques et

faisons le po in t  après les trois pre-
mières rencontres.
GROUPE 17

Les Breuleux et Olymp ia ont déjà
creusé l'écart en prof i tant  du repos
forcé de Tavannes . Le Noirmont — et
surprise — Ambrosiana n'ont encore
récolté aucun point.
CLASSEMENT : 1 Ol ymp ia 3 m. 6 pts ,
2 Les Breuleux 3-6, 3 Tavannes 2-4,
4 Lajoux 3-3, 5 Tramelan 3-3, fi Recon-
vilier 3-2, 7 Montfaucon 3-2, 8 Saigne-
légier 3-2. 9 Le Noirmont 3-0, 10 Am-
brosiana 3-0 p.
GROUPE 18

A la suite du retrait de la forma-
tion des Galeries-Sports de Delémont
et du renvoi de plusieurs matches, le
calendrier a été passablement perturb é
et l'activité réduite. Les gars de Mem-
bres ont tout de même réussi à battre
une dizaine de fois les réservistes bre-
lottiers lors de leur dernière rencontre.
CLASSEMENT : 1. Perrefite 3 m. 6 p.,
2. Courroux 3-5, 3. USI Moutier 2-3,
4. Olympia B 2-3, 5. Moutier 1-2, 6.
Bévilard 3-2, 7. Les Breuleux B 3-1,
8. Court 2-0, 9. Rcbcuvclier 3-0 p.
GROUPE 19

Les poulains de Keller s' installent
seuls en tête du classement , après
avoir obligé le portier de Courroux B
à courber l'échiné à... 12 reprises I Les
deux autre s prétendants , Movelier et
Soyhières, qui étaient directement op-
posés n'ont pu se dé partager. Montse-
velier, nouveau venu dans le monde du
ballon rond demeure , quant  à lui . tou-
jours invaincu.
CLASSEMENT : 1. Corban 3 m. 6 p.,
2. Montsevelier 2-4, 3. Movelier 2-3,
4. Soyhières 3-3, 5. Courtételle 3-2,

(i. Delémont 3-2, 7. Courrendlin 2-2,
8. Vicques 3-2. 9. Mervelier 2-0, 10.
Courroux B 3-0.
GROUPE 20

La palme revient à Bonfol qui a
défait Juventina en lui infligeant 15
buts. L'équi pe fanion de Bure trône
en haut de l'échelle. Boncourt , autre
favori , n'a lui non plus connu la dé-
faite.
CLASSEMENT : 1. Bure A 3-6, 2. Bon-
court A 2-4, 3. Bonfol 3-4, 4. Cour-
faivre 3-4, 5. Courtételle B 3-3, 6. Delé-
mont B 2-2, 7. Juventina 3-1, 8. Cornol
2-0, 9. Movelier B 3-0.
GROUPE 21

La rencontre opposant les deux fa-
voris , soit Chevenez et Porrentruy. a
tourné à l'avantage des hommes ' de
l'ex-joueur d'Aile, G. Gi gandet . Ces
deux formations feront bien de se mé-
tier de Courtedoux , lequel a déjà mar-
qué 19 buts en 3 parties.
CLASSEMENT : 1. Chevenez 3 m. 6 p.,
2. Courtedoux 3-5, 3. Porrentruy 3-4,
4. Lugnez 3-4, 5. Fontenais 3-3, 6. Aile
3-2, 7. Courtemaîche 3-2, 8. Grandfon-
taine 3-2, 9. Boncourt B 3-2, 10. Bure B
3-0.

LIET

Mocnlatnre
soignée au bureau <iu journal
qui la vend au meilleur prix

Ce sont deux chevaux et deux dri-
vers suisses, dont Quassia VIII et P.
Schmalz, qui ont magistralement enlevé
à Divonne , dimanche le Prix de Lyon
devant 22 concurrents , après une course
rondement menée où Oscar II qui allait
remarquablement, s'enlevait dans le
dernier tournant et où Quaiz , Quick

Normand et Pé pino C qui avaient mené
cédaient dans la ligne droite finale.

Demain nouvelle réunion de trot-
ting avec un programme varié et de
très nombreux concurrents ce qui rem-
plit le public d'aise et donne toujours
lieu à de vives empoignades.

Nouveaux succès suisses à Divonne

BULLETIN DE SANTÉ
BALE Sme. Cinq points. Première

absence de Mundschin et de Wenger.
Retour de Stocker après trois diman-
ches et première apparition de De-
marmels, venu de Pratteln. Frigerio
toujours sans but.

BELLINZONE Urne. Trois points.
Benkoe obtient son premier but. Dé-
buts de Ruggeri, première défection
de Guidotti. Première victoire et pre-
mier recours au suppléant.

BIENNE Sme. Sept points. Pre-
mière absence de Carrel, deuxième
de Peters, débuts de Gnaegi. Premiè '
re défaite. A reçu d'un coup autant
de buts que lors des quatre parties
pré cédentes.

LA CHA UX - D E - F O N D S  9me.
Quatre points. Première défection de
Milutinovic , début de Burri. Premier
match sans marquer de but. Encaisse
son premier penalty.

GRANGES 13me. Deux points .
Madl purge son premier dimanche
de suspension. La plus f aible défense.
Sturmer n'a pas encore marqué et
Amez-Droz est à un but.
¦ 
GRASSHOPPERS premier. Dix

points. Le maximum. Marque son
deuxième penalty. Pour la troisième
fois d'affilée , Staudenmann et T. Al-
lemann fonctionnent chacun une mi-
temps. Premier match sans but pour
Blaettler. Que n'a-t-il tiré le penalty !

LA USA NN E 7 me. Cinq points.
Débuts de Weibel, première absence
ie Bosson. L'une des trois p lus fai-
bles défenses.

LUCERNE Sme. Six points. Pre-
mière absence de Naumann, débuts
de Sidler. Premier but pour le dé-
fenseur Orpi. Richter et Wechselber-
ger valent un but par match. Bénéfi-
cie de son premier autobut . La meil-
leure ligne d'avants.

LUGANO 2me. Sept points. Pour
la deuxième fois  d'affilée , deux buts
pour Brenna. Premier but pour Si-
monetti, premier recours au suppléant.

SERVETTE 6me. Cinq points.
Vient d'encaisser six buts en deux
matches. Grande stabilité, car sur les
cinq rencontres il n'y a eu qu'un
changement : Schaller pour Piguet.

SION lOme. Quatre points. Pre-
mière apparition de Delaloye pour
une mi-temps. Frochaux et Quentin
n'ont pas encore marqué de buts. La
deuxième meilleure défense.

YOUNG BOYS 4me. Sept points.
Premier but pour Marti, Muller en
valant presque un par rencontre. Le
derby contre Bienne a attiré seize
mille personnes !

YOUNG FELLO WS dernier. Un
point . Seule équipe sans victoire, est
avec Sion, la seule aussi à n'avoir
jamais pu marquer plus d'un but
dans un match.

ZURICH Unie. Quatre points . Dé-
buts de Corti pour une mi-temps.
Sur cinq rencontres, en a passé qua-
tre sans marquer un seul but ! D ire
que Servette lui en a concédé trois...
Encaisse son premier autobut.

A. E.-M.

Classement
après la cinquième journée

• Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Grasshoppers 5 5 11 1 10
2. Lugano 5 3 1 1 11 7 7
3. Bienne 5 3 1 1 9  6 7
4. Young Boys 5 3 1 1 11 8 7
5. Lucerne 5 2 2 1 14 10 6
6. Servette 5 2 1 2 10 7 5
7. Lausanne 5 2 1 2 11 11 5
8. Bâle 5 2 1 2  8 9 5
9. La Chx-de-Fds 5 1 2  2 5 6 4

10. Sion 5 1 2  2 3 4 4
11. Zurich 5 1 2  2 3 . 7 4
12. Bellinzone 5 1 1 3 3 7 3
13. Granges 5 1 — 4 5 13 2
14. Young Fellows 5 — 1 4 3 11 1

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle 5 4 1 — 12 3 9
2. Zurich 5 4 — 1 18 6 8
3. Grasshoppers 5 4 — 1 14 5 8
4. Young Boys 5 3 — 2 12 10 6
5. La Chx-de-Fds 5 3 — 2 11 9 6
6. Lugano 5 2 1 2  8 7 5
7. Young Fellows 5 2 1 2  8 8 5
8. Lausanne 5 2 1 2  8 9 5
9. Sion 5 2 — 3 12 12 4

10. Bienne 5 2 — 3 8 10 4
11. Moutier 5 2 — 3 3 16 4
12. Winterthour 5 1 1 3 5 10 3
13. Granges 5 1 1 3 7 14 3
14. Servette 5 5 5 12 0

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Résultat Points Total

1. Grasshoppers 1-0 2 12
2. Lucerne 4-0 3 9

Lugano 3-0 3 9
Young Boys 3-2 3 9

5. Lausanne 3-3 2 8
6. Bienne 2-3 — 7
7. Servette 3-3 2 6
8. Bâle 1-0 2 5
9. La Chx-de-Fds 0-1 —1 3

10. Sion 0-1 —1 2
11. Zurich 0-4 —1 1
12. Bellinzone 1-0 2 0
13. Granges 0-3 —1 0
14. Young Fellows 0-1 —1 —1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Servette 12 Servette 0
Sion 12 Bâle 1
Bienne 13 Bellinzone 1
La Chx-de-Fds 13 Bienne 1
Grasshoppers 13 Granges 1
Granges 13 Lausanne 1
Lugano 13 Lugano 1
Young Boys 13 Sion 1
Lausanne 14 Young Boys 1
Voung Fellows 14 La Chx-de-Fds 2
Zurich 14 Young Fellows 3
Bâle 15 Zurich 3
Lucerne 16 Grasshoppers 4
Bellinzone 18 Lucerne 4

Pénalties
Pour Total Réussis '
Bâle 1 1
Bienne 1 0
Grasshoppers . . . .  2 2
Young Boys 3 1
Contre
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Lausanne 1 0
Lugano 1 1
Young Fellows . . . .  2 1
Zurich ' . 1 1

Autobut
Contre
Bâle 1
Zurich 1
Pour
Granges 1
Lucerne , . . 1

Expulsé
Granges (Madl)
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C'est samedi 23 septembre à minuit

que l'horaire d'hiver entrera en vigueur S
Vous ne manquerez pas le train parce que vous vous procurerez '

l'indicateur |

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

de nombreux magasins

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

N'achetez pas n'importe quel horaire

EXIGEZ L'INDICATEUR

' . . . ' .
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Florett - Kreidler 1
Au centre des « 2 roues » K§

vente et échange \f- ,

Maison forges Cordey 1
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27 '<

Maculature
en vente ou bu-
reau du journal

Ne tournez pas en rond
autour des machines

à laver , seule la Miele
tourne en rond

M** M̂ —m—
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La perfection dans l'automatisme

Machines à laver LE LINGE, LA VAISSELLE
Ne présente que des machines de qualité
DÉMONSTRATION - DEVIS - REPRISES

Service après-vente assuré sur place

Agence officielle
pour le canton de Neuchâtel :

Ch. Waag - Neuchâtel
I l Pierre-à-Mazel 4 er 6 - Tél. (038) 5 29 14
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Seule la qualité
en marchandise et,p ose

donne satisf action !
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-

tiques spéciaux, résistants, Insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
Inutile.

• LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

9 NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
gés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-
gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

• INTÉRIEUR SOIGNÉ procure enthousiasme, joie et con-
tentement !

9 LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort , l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien ,
tout cela vous appartient !

Neuchâtel Tel. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Votre argent ^?ïïSL. 184.-
jj avec le il

COFFRET SONORE ANTIVOL
en acier , dim. 30 x 26 x 12 cm, 4 kg, Indestructible, »!
serrure type « Yale », indépendan t de toute installa- fj
tion , sans mécanisme de remontage, le moindre choc i
ou déplacement déclenche une alarme stridente, casier |

i en velours pour bijoux. Pour renseignements : jj

NOVEXPRA, 2013 Colombier (NE), Epinettes i

PAYERNE

JlPriPIÏL
Le rendez-vous des fins becs

@ Toute la chasse
§§ Cuisine française
(jjp préparée et servie
@ par des Français
(f  ̂ Restauration chaude

jusqu'à la fermeture
S 

Rue de Lausanne 54
Tél. (037) 6 16 22

Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef
de BONASSO, Genève)

U 

CENTRE DE COUTURE

\ . '. i

° tf07
Machine à coudre moderne àbras

libre avec zigzag et dispositif
automatique pour points pratiques.
Idéale pour repriser. Bernina 707, la
machine de qualité à prixavantageux.

Nous serions.heureux de vous
présenter- en tout temps et sans "

engagement- la nouvelle Bernina.

L. CARRARD Neuchâtel
Epancheurs 9 - Tél. (038) 5 20 25

Originalité... J
I MEUBLES \|U»

V 19Rxahais-A
'» PESEUX (NE) Grand-Rua 38 Tél. (033) 81333

^^
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 
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Un train qui roule sans rail
à travers champ...

Un train qui se déplace à travers routes et champs , sans
suivre une voie ferrée : cela ressemble à une séquence de
film humoristique. Il n 'en est rien pourtant. Il s'agit , au con-
traire , d'une réalisation utile et sérieuse qui vient d'être es-
sayée avec succès aux Etats-Unis. On y a en effet construit
un train de marchandises comportant un vagon de com-
mande. Ce vagon dirige une file constituée d'une dizaine de
voitures en aluminium qui sont pourvues chacune d'un mo-
teur de traction autonome. Le convoi mesure 174 mètres de
longueur et chaque vagon peut transporter quinze tonnes de
charges utiles. Les roues «tout terrain » ont un diamètre
de trois mètres. Elles sont équipées de pneus spéciaux , de
type « tracteur » . Primitivement conçu pour l'armée , ce traip
intéresse également des entreprises « décentralisées » qui dé-

sirent acheminer des marchandises depuis une gare de che-
min de fer jusqu 'à une usine éloignée des voies de commu-
nications. Des sociétés de tourisme envisagent de modifier
ce type de convoi pour transporter des vacanciers dans des
régions pittoresques mal desservies par les réseaux ferrés .

Des maillots de bain en... papier !
Pour un prix modeste , la femme élégante pourra possé-

der autant de maillots de bain à la mode qu 'elle le désirera.
Ces maillots de bain seront fabriqués en... papier ! Voilà ice
qu 'annoncent les chercheurs français qui produisent déjà
des vêtements, robes, jupes et corsages en papier. Ces
chercheurs ont réussi à mettre au point un papier à base
de viscose et de cellulose qui est parfaitement imperméable,
se comporte comme le nylon et sèche très rapidement.
En outre, ce papier a été spécialement traité afin d'être la-
vable à plusieurs reprises avec des produits actuellement uti-
lisés pour les textiles synthétiques. Enfin, il est ignifugé , ce
qui était indispensable puisqu 'il contient de la cellulose.
Les maillots de bain en papier coûteront quelque quinze
francs français.

Encore un excellent film
RONDIN PICOTIN (Suisse romande). — Cette production du service jeu-

nesse de la télévision romande réjouit les pe tits en âge pré-scolaire ainsi que
les parents et tes éducateurs. Cependant , il arrive par fo is  qu'une émission ne
nous satisfasse pas p leinement. Attirer l'attention des enfants sur les dangers
qui les guettent , leur apprendre à traverser la chaussée dans diverses situations,
intercaler dans cette présentation une comptine est faire preuve d'un remarquable
esprit p édagog ique. Malheureusement, une réalisation hâtive amoindrit la
valeur de l' e f f o r t .  D' une part , il est absolument f a u x  de situer la démonstration
dans un studio. L'ambiance n'y est pas et tout ne demeure que théorie. Lorsque
l' on veut exp liquer la signification des signaux lumineux, il serait pré férab le
d' utiliser un modèle qui convient au traf ic  des p iétons. Il aurait été d' ailleurs
beaucoup p lus exp licite pour les jeunes téléspectateurs qui ne bénéficient pas de
de l'apport de la couleur. Enf in, j e crois qu'il aurait été bon de refaire la
première partie , car le désarroi de l'agente de circulation n'échappait pas aux
enfants .  Eune excellente idée , mal réalisée, qui s o u f f r e , de certaines réductions de
crédits ou du manque de matériel de reportage.

LE CINQ A SIX (Suisse romande). —, La p ériode 'maigre continue. Un
feu i l l e ton , où l'aventure cède sa p lace aux rêveries de mauvais goût, une his-
toire animée et les résultats d' un concours d'été , qui f u t  beaucoup trop ard u
pour esp érer des réalisations personnelles, composaient le programme. Rien qui
ne puisse assouvir la lég itime curiosité des jeunes téléspectateurs. Quant à la
réalisation au Comp toir suisse, elle n'aura rien apporté. Le réalisateur n'était
même pas capable de présenter les travaux commentés par Pierre Gisling. Un
comble 1 A quand de véritables émissions pour la jeunesse ?

VIE ET MÉTIER (Suisse romande). — Les jeunes téléspectateurs romands
auront été intéressés p ar la deuxième partie de l'émission consacrée au métier
de l'horlogerie. Cependant, nous sommes obligés de dénoncer les mêmes d é f a u t s .
Cette émission d'information professionnelle  ne l' est qu 'en de rares moments.
Raymond Barrât ne cherche pas à dresser l'état civil d' une profess ion.  Il réalise
un reportage consacré à un certain secteur économique. Son unique préoccu-
pation n'est pas d'appronfondir  un métier. Il recherche des images capables
de cap tiver, de p laire. Ce n'est pas dans celles-ci que se trouvent les véritables
informations.  Une erreur dans la concep tion qui détourne l'émission de son
véritable but.

DEUX MI-TEMPS EN ENFER (Suisse romande). — Nous avons rarement
l' occasion , dans nos salles cinématographiques , de pouvoir assister à la projec-
tion de f i l m s  produits par de petits pays .  La TV nous a permis de voir cet
excellents f i l m , apolitique , de Zoltan Fabri, que les ciné-clubs ont présenté à leur
public en 1962 , une année après sa réalisation. La critique TV n'étant pas une
criti que cinématographique , j e  relèverai uniquement l'intérêt de cette initiative
qui mérite d 'être renouvelée.

J .-Cl. LEUBA

Un géant de ia presse allemande
De notre correspondant pour les af-

faires allemandes :
Héritier de la maison d'édition Axel

Springer, Hammerich et Lesser, à Ham-
bourg - Altona, Axel Springer fils est
devenu depuis la fin de la dernière guer-
re ce qu'on peut appeler un géant de
la presse mondiale. Un bon tiers de tous
les journaux et revues paraissant en
République fédérale lut appartient, et son
empire ne cesse de s'étendre.

L'ascension d'Axel Springer a quelque
chose de déconcertant et rappelle celle
de certains grands industriels américains.

Lorsqu'il reprit l'entreprise paternelle ,
en 1945, celle-ci n'était plus qu'un mon-
ceau de ruines. Son premier bureau « di-
rectorial » fut un abri bétonné, « meu-
blé » d'une machine à écrire empruntée,
posée sur une caisse. Et il n'y avait plus
de journaux en Allemagne...

Son premier périodique, autorisé par
les occupants anglais, fut les « Nordwest-
deutsche Hefte » , qui atteignit rapide-
ment un tirage de 100,000 exemplaires.
Vinrent ensuite la revue « Kristall » , qui
existe toujours et tire aujourd'hui à un
demi-million d'exemplaires, l'hebdoma-
daire « Hôr zu » (tirage actuel : près
de 4 millions d'exemplaires), le quoti-
dien « Hamburger Âbendblatt » (320,000
exemplaires), le journal « Bild » , qui est
imprimé dans huit villes allemandes et
dont le tirage de 4,5 millions d'exemplai-
res n'est dépassé, dans le monde entier,
que par ¦!'« Asahi Shimbun » et le « Mai-
niche Shimbun » j aponais, la soviétique
« Pravda » et le « Daily Mirror » an-
glais. L'édition dominicale de « Bild » ,
« Bild am Sonntag » , tire actuellement
à 2,2 millions d'exemplaires.

Springer contrôle également l'édition
de « Die Welt » (300,000 exemplaires),
de « Welt am Sonntag » (500,000), de
l'hebdomadaire « Das neue Blatt » (1,3

million), du « Berliner Morgenpost »
(230,000), de « BZ » (350,000) et d'une
quantité de publications de moindre im-
portance.
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Un Etat dans l'Etat

Un homme aussi puissant exerce natu-
rellement une influence considérable sur
l'opinion publique, ce qui n'est pas sans
présenter quelques dangers dans un pays
dont l'esprit grégaire est connu. La pres-
se de Springer est certes indépendante
et se tient à égale distance des extrémis-
tes de gauche et de droite. Mais le Ham-
bourgeois n'est pas seul à avoir les dents
longues et cette concentration de la pres-
se, en un petit nombre de mains, inquiè-
te le gouvernement, qui a chargé une
commission d'étudier les voies et moyens
de venir en aide aux « petits » journaux,
jugés indispensables à l'information ob-
jective de l'opinion publique. Axel Srin-
ger en faisait partie, mais il vient de
s'en aller en claquant la porte...

Le problème est délicat et porte avant
tout sur la définition de la liberté de la
presse. Où se trouve-t-elle exactement ?
Les avis diffèrent , on s'en doute, selon
qu'ils émanent d'un Axel Springer, 'du
propriétaire d'un petit journal à l'avenir
incertain ou des représentants de la ra-
dio et de la télévision, qui siègent égale-
ment dans la commission.

La politique de Springer
Il reste naturellement à connaître ce

qu'est l'attitude politique d'Axel Sprin-
ger, l'homme qui .contrôle le tiers des
journaux et revues de la République fé-
dérale. ,

En voici les grandes lignes, telles que
je les retrouve dans mon carnet de no-
tes à la suite d'une visite que je fis l'art
dernier à M. Becker, chef de la rubri-

que de politique étrangère du journal
« Die Welt » , dans son bureau hambour-
geois :

Relations avec YEst : Souplesse, mul-
tiplication des dialogues • sans accorder
trop d'importance aux doctrines ^Hall-
stein) ; recherche de contacts avec Pan-
kov aux échelons inférieurs (c'est-à-dire
au-dessous de l'échelon ministériel), vi-
sant notamment à améliorer les relations
« humaines » entre les deux Allemagnes.

Réunification : La clé du problème
n'est ni à Bonn, ni à Pankov ; ne pas
prendre d'initiatives spectaculaires et voir
venir... Pour bien montrer son optimis-
me, Springer a construit son building ber-
linois à proximité immédiate du mur,
dans l'espoir qu'il sera un jour au cœur
de la cité.

Relations avec les A nglo-Saxons :
« Nous sommes des Hambourgeois et
regardons toujours du côté de la mer.
Nous devons tout faire pour conserver
et consolider l'amitié des Anglo-Saxons.
C'est parce que nous ne l'avons pas
compris à temps que nous avons perdu
deux guerres. »

Relations avec la France : « Conser-
ver tout ce qui peut l'être du traité
d'amitié, même si De Gaulle ne nous
rend pas la tâche facile, en songeant
que le temps arrange bien des choses... »

OTAN : Tout faire pour en conserver
l'esprit et le but , quitte à en modifier la
forme au gré des fluctuations de la poli-
tique mondiale.

Il y a un an que ces propos nous
étaient tenus, mais le chef de la politi-
que étrangère de « Die Welt » ne doi t
pas avoir changé d'avis depuis lors.
Comme on le voit, l'opinion du < grou-
pe Springer » n'a rien de séditieux ni
de menaçant pour le gouvernement
actuel !

Léon LATOUR

C 1966. Copyright by Cosmopress. Genève

DU JEUDI 21 SEPTEMBRE

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.15 H. Guillemin présente
Victor Hugo et l'amour.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Connaissance des bêtes.
19.40 Les Habits noirs

De René Lucot, d'après le roman de
Paul Féval.

19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Ce jour à Berne.
20.20 Publicité.
20.25 Carrefour.
20.30 Le point.
21.20 Les Corps sauvages

Film de Tony Richardson , avec Ri-
chard Burton , Claire Bloom , etc.

22.55 Téléjournal.
23.05 Ici Berne. •

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actuaiités télévisées

Télé-midi.
16.30 Emissions pour la jeunesse.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Vive la vie

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 La piste aux étoiles.
21.45 Emission médicale.
22.45 Tribune.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Soirée policière.
20.40 Je suis un évadé.
22.10 Cinépolis.
22.25 Hit-pol.
22.40 Interrogatoires.
23.10 24 heures d'actualités.

17 h, le cinq à six des jeunes. 18.45, fin
cle journée. 18.55, téléjournal, l'antenne, pu-
blicité. 19.25, courrier médical. 20 h, télé-

La piste aux étoiles (France, 20 h 35) :
Un excellent spectacle.
Le point (Suisse, 20 h 40) : Jean Dumur
et l'actualité politique.
Les Corps sauvages (Suisse, 21 h 20) :
Cette semaine, la télévision vit sous le
signe des longs métrages.
Emission médicale (France, 21 h 45) :
La psychopharmacologie. Une réalisation
de P. Desgraupes.

J.-C. L.

journal , publicité. 20.20, que suis-je. 21.05,
les rayons Laser. 21.35, les tournants de
l'histoire. 22.05, téléjournal.

15.45, tournoi mondial de hockey féminin .
16.45, pour les enfants. 18 h, informations,
programmes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Chérie recommençons. 21.45,
l'Allemagne n'est-elle plus qu'un hôtel à
Leipzig. 22.30, téléjournal , météo, commen-
taires. 22.45, concert. 23.30, informations.

Sottens et té lédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean . 7.30, roulez
sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05, les
souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-flash.
11.05, demandez le programme. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.30, spécial 008.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Trois hommes dams un bateau . 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05, le monde chez vous. 14.30 , récréation.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Moisson du hasard.
17 h, miroir - flash. 17.05, le rendez-
vous de seize heures. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie, la revue de presse.
19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, millésimusique.
20 h, magazine 67. 20.20, sur les marches
du théâtre. 20.30, de Genève, Rigoletto,
opéra, musique de G. Verdi. 22.30, infor-
mations. 23.40, miroir-dernière. 23.45, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Trois hommes dans un bateau. 20.30, Les
Surprises d'une rupture, adaptation par Ch.
Maître d'un épisode de Jacques le Fataliste,
de Diderot. 21.20, le sac à malice. 22 h,
chasseurs de sons. 22.30, Europe-jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédif fusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h , 16 h et

23.15, informations. 6.20, opérettes. 7.10, mu-
sique légère. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, pages de Mozart. 9.05, nouvelles du
monde anglo-saxon. 10.05, musique de con-
cert. 11.05, l'orchestre de la radio. 12 h,
concert récréatif. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, concert populaire. 13.30, or-
chestre H. Carste. 14 h, roman à épisodes.
14.30, sextuor, L. Thuile. 15.05, concert.

16.05, lecture. 16.30, orchestre récréatif
de Beromunster. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
météo, informations, actualités. 18.20, mu-
sique populaire. 18.40, Société de musique
de Starrkich-Will. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps,
20 h, grand concert récréatif. 21.30, maga-
zine culturel. 22.15, informations, commen-
taires. 22.25, jazz à la carte.
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ZURICH

(COUBS Dl GLOTVB8)

OBLIGATIONS 19 sept. 20 sept.
S •/. Pédéral 1949 . . 92.75 d 92.75 d
2 % %  Péd. 1954, mars 93.25 d 93.25 d
3 % Péd. 1955, Juin 91.50 91.50
4 %% Pédéral 1965 98.50 d 99.—
4 Vb% Pédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
5 % . Fédéral 1967 . . 102.75 102.90

ACTIONS
Swissair nom 817.— 802.—
Union Bques Suisses . 3030.— 3025.—
Société Bque Suisse . 2260.— 2250 —
Crédit Suisse 2595.— 2565.—
Bque Pop. Suisse . . 1540.— 1525.—
Bally 1395.— 1370.—
Electro Watt 1515 — 1480.—
Indelec 1120.— 1090— d
Motor Colombus . . . 1325.— 1305 —
Italo-Suisse 219.— 217.—
Réassurances Zurich 1690.— 1680.—
Winterthour Accid. 805.— 798.—
Zurich Assurances . . 4750.— 4750.—
Alu. Suisse nom. . . . 3340.— 3260.—
Brown Boveri . . . . .  1905.— 1860 —
Saurer 950.— 960 —
Fischer . 970.— 945 —
Lonza 1140.— 1115.—
Nestlé porteur . . . .  2600.— 2550.—
Nestlé nom 1790.— 1765.—
Sulzer 3700.— 3650 —
Ourslna 4675.— 4525.—
Alcan-Aluminlum . . 121 Vt 121 '!•¦
American Tel & Tel 228.— 226.—
Canadian Pacific . 254.— 252.—
Chesapeake & Ohlo 297 '/i 296.—
Du Pont de Nemours 726.— 712.—
Eastman Kodak . . 582.— 585.—
Ford Motor . . . . . .  228.— 225.—
General Electric . . . 497.—ex 497.—
General Motors . . . 380.— 376.—
IBM 2240.— 2250 —
International Nickel 462.— 447.—
Kenneoott . 216.— 215 '/s
Montgomery Ward . 105 Vs 106 '/t
Std Oil New-Jersey . 296.— 295 'h
Union Carbide .. . . 234.— 234.—
TJ. States Steel . . . 206.— 205.—
Machines Bull . . . .  59.— 62 'h
Italo-Argentina . . . 32.— 32 '/«
Philips 137 '/= 136 V:
Royal Dutch Cy . . . 171 Vi 171 '!•¦
Sodec 251.— 251 [!•
A. E. G 467.— 458 —
Farbenfabr. Bayer AG 182.— 178 '/s
Farbw. Hoechst AG 259 '/= 254 '/=
Mannesmann 151.— 148.—
Siemens . . . . . . .  262.— 258 V:

BALE ACTIONS
Ciba , porteur . . . . .  8225.— 8100 —
Ciba, nom. . . . . . 6300.— 6100 —
Sandoz 7100.— 7000 —
Geigy nom 8200.— d 8200.—
Geigy, porteur . . . .  3915.— 3800.—
Boff .-La Roche (bj ) 82750.— 82000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1150.— d 1190.- of
Crédit Fonc. Vaudois 820.— d 830.—
Innovation S.A. . . . 410.— 405.—
Rom. d'Electricité . 420.— 415.— d
Ateliers constr . Vevey 660.— 650.— d
La Suisse-Vie . . . .  3300.— d 3300.— à

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 19 sept. 29 sept.

Banque Nationale . 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. NeuchSt. 665.— 665.— d
La Neuchàtelolse aa.g. 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 245.— d 260.— o
Càbl. élect. Cortaillod 8500.— d 8500.— d
C&bl.et tréf .Coesonay 3450.— d 3400.— d
Chaux et olm. Suis. r. 570.— d 570.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 1650.— 1650.—
Ciment Portland . . . 4300.— d 4300.— 0
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 450.— o 450/— o.
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2«s 1932 94.— d 94.— d
Etat de Ntel i't. 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3Mi 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch . i yk 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3°/. 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 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 . 3Vi 1946 93.— d 93— d
Paillard S.A. 3V4 1900 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3V4 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4V. 1962 88.50 88.50 d

Cours des billets de banque

du 20 septembre 1967

France 87.25 89.75
Italie ¦ ¦ —.68'/i —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 .4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119-25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . • ¦ 43.— 46.—
Pièces américaines . . 195.— 205.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif
par la BâJique Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 8 sept. 15 sept.
Industries 775 ,3 766 ,5
Banques . . . . . .. ,435,6 437,1
Sociétés financières . 312,9 308,6
Sociétés d'assurances 647 ,0 637 ,8
Entreprises diverses . 373,5 362 ,8

Indice total . . 569,5 564,0
Emprunts de la Con-
fédération et des CFP
Valeur boursière en

pour-cent de 'a
valeur nominale 94,16 94,27

Rendement (d'après
l'éch'ance) . . . . 4,38 4,35

Cours communiques sans engagement
. 3ar la Banque Cantonale Neuchâtelfiis1"

1. Son mari est un homme d'étude.
2. Qui abat les forces. 3. Préfixe. —
Dieu qui donnait la bise. 4. Pièce d'un
jeu. — A des fruits rouges. — Est
formé par les enjeux. 5. Qui est en
tète. — Son fruit contient une amande.
— Symbole. 6. Produisent l'ivresse.
7. Cuit dans la poêle. — Qui manque
de zèle. 8. N'est jamais content. — Sans
vigueur. 9. Degré de la vie. — N'a pas
les pieds sur terre. 10. Gantelet d'ath-
lète. — Station balnéaire de la Gironde.

VERTICALEMENT
1. Eléments d'attaque. — Habit de

cérémonie. 2. A l'origine de certains
bruits. — Celui de Pénélope était |
interminable. 3. Dit par un parieur. —
Instruments du vol. 4. Unité en terre.
—¦ Propre. 5. Elément de défense. —
Vieille bête. 6. Fut l'auteur du jour. s-
Chapeau. 7. Sur la rose des vents. —
Chaque animal a le sien. — Menace.
8. Ordre d'arrêt . — Quitter adroite-
ment. 9. Suivant. —¦ Un oison ne l'est
pas. 10. Préservent de l'oxydation des
ustensiles de cuisine.

Solution du No 290

JEUDI 21 SEPTEMBRE 1967
Atmosphère pacifique et constructive pour les questions de sentiments et le domaine artistique.
Naissances : Les enfants de ce jour seront généreux, organisateurs, serviables ; leur réussite
p.st assurée.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Méfiez-vous des refroidissements.
Amour : Refrénez vos mouvements d'hu-
meur. Affaires : Lâchez un peu de lest

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez vos dents. Amour : Faites
preuve de compréhension. Affaires : Regain
d'activité. Ne perdez pas les occasions qui
se présentent.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Respirez profondément pour vous
oxygéner. Amour : Ne soyez pas écervelé.
Affaires : Appliquez-vous à fond dans tout
ce que fous ferez.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Tendance à des digestions pénibles.
Amour : N'engagez pas l'avenir à là lé-
gère. Affaires : Attachez-vous à des réalités
solides. .
LION (23/7-23/8)
Santé : Très bonne condition. Amour : Tenez
compte de la valeur morale et spirituelle.
Affaires : Soyez dynamique.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles.- Amour : Vous pour-
rez arriver à obtenir ce que vous désirez.
Affaires : Vous aurez plusieurs cordes à
votre arc.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez les reins. Amour : Equilibre
et pondération s'imposent. Affaires : Dosez
vos activités et votre repos.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé: Méfiez-vous des intoxications. Amour:
Un accord est réalisable à condition que
vous y mettiez du vôtre. Affaires : Ne pro-
voquez pas de conflits.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Bonne condition. Amour : Votre bon-
heur est lié au choix de vos relations. Af-
faires : Agissez franchement, vous réussirez.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé: Méfiez-vous de la sédentarité. Amour:
Restez lucide et maître de vos réactions.
Affaires : Une activité régulière vous mènera
au succès.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation déficiente. Amour : Une
compréhension mutuelle amènera plus d'har-
monie. Affaires : Une ligne de conduite
nouvelle et hardie vous conduira au succès.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soins à donner aux pieds. Amour :
Des questions d'intérêt risquent de brouiller
les cartes. Affaires : Ayez confiance en vous.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie.
Tour de Diesse : exposition Jaques Sandoz,

photographies .
Galerie Karine, ruelle Vaucher : exposition

Forissier, Paris.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Stàritsky.
Salle Vallier, Cressier : Salon des 3 Di-

manches, exposition Grounauer, de 10 h à
22 heures.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Les Demoiselles de Rochefort, 16 ans.

Rex : 20 h 45, Les 6,35 crachent à Tokio,
16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Répulsion, 18 ans.
Bio : 18 h 40, La Bonne Soupe, 18 ans.

20 h 45, La Voleuse, 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Objectif 500 mil-

lions, 18 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Un médecin cons-

tate, 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. En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Service des ur-
gences médicales de midi à minuit.

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouve lles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Héaumur , Paris 2me

Té l. GUT. S't-90

A PARIS

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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AND SUCCES CONTINUE, dès 15 heures j

H LE FILM LE PL US EXTRAORDINAIRE DE L 'ANNÉE B
J|ï . Tous les soirs SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI jj PARLÉ FAVEURS 111
[** à 20 h 30 MATINÉE A T 5 HEURES 16 ans j FRANÇAIS SUSPENDUES J|/|

Fabrique de chapeaux —W

Nello MARIOTTI i
Gibraltar 2 - Neuchâtel :. Y

! vis-à-vis arrêt trolleybus No 1 ¦¦ Y
Tél. (038) 5 54 76 fBeau choix de i ; Y

CHAPEAUX 1
TRANSFORMATIONS SOIGNÉES [ '-

PRIX AVANTA GEUX M

# • . pi . ,—- ruelle du Lac ;:";!aainr - Plaise _^ place gare BJT Tél 3 
38 

38 I,B
Ce soir à 20 h 30 Parlato ltaliano [/•"-.:¦;.
Cinémascope et couleurs (12 ans) r

D'AItTAGNAN CONTRO '
I TRE MOSCIIETTIERI Y

Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 20 h 30 fei*
Du western en scope et couleurs (16 ans) gjn

L'ANGE NOIR DU MISSISS1PI ;| |
Cinéma dn LANDERON, tél. 7 92 92 gl y
Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 20 h 30 jgl

JERRY COTTON CONTRE LE GANG >
DE MANHATTAN (16 ans) Ï "M

Dimanche 24 septembre à 15 h PARLATO ITALIANO H[
D'.ARTAGNAN CONTRO 'A

I TRE MOSCIIETTIERI (12 ans) Ë|I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

t jM M i ^M m m i m m  »MWI——»»»««i™

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31 ou 5 42 71

1 «Et^̂ ^̂ Ĥk »̂ ¦

Chemin de Champ-Coco
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

La voiture qui a gagné
les plus durs rallyes peut aussi être la vôtre!

La Volvo 123 GT

-- . ^MiUiÉÉiÉïiMÉHMHHillHI KSI
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Moteur de 115 CV, deux carburateurs et «Overdrive» — Compte-
tours au tableau de bord — Volant spécial GT — Sièges-cou-
chettes—Essuie-glace spéciaux pour grandes vitesses - Quatre
phares — Pneu sport — Rétroviseur extérieur.
Nouvelles ceintures de sécurité à trois points d'attache, encore
améliorées,nouvel embrayage plus souple, sièges déforme idéale
et beaucoup d'autres qualités particulières. Couleurs GT: rouge,
blanc ou vert-racing anglais. La marque victorieuse de la plupart
des rallyes difficiles a construit cette GT à l'intention des connais-
seurs qui savent déjà ce que c'est qu'une Volvo.
II faut vraiment l'essayer, cette GT!

Volvo — la voiture pour ia Suisse

VOLVO a .
La Volvo 123 GT

VENTE SERVICE PIÈCES DE RECHANGE

AGENCE EXCLUSIVE
pour les voitures

Garages Schenker Hauterive (NE)
Tél. (038) 3 13 45
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1 J D̂E'D|V '"°RE''°' - 22° Î̂ ^̂  
CHAP°T 1

I c^ffi fô  ̂_ L'ÉTERNEL CONFLIT 1
1 \T^SISp ENTRE L'INSTINCT 1
$M V/ JEAN CHAPOT _ !I -JlBiH- ET LA RAISON i

IJ 
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_^-**\ Tous les jours à 15 h et 20 h 30 _^̂ ^̂ 
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|̂ APHÈs «LA 317me SECTION » »

NoyvEAU FiLM Pierre SCHOINDOERFFER 1

j  . S^B'i'WS^IV^ T̂ *7 IVl^VÏH**̂ ^
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'' IBÉi 1 S Le «hold-up» le plus-fantastique! Bj
&*-- MJBHK ^1.^ \>* réeîlement extraordinaires!!! [ j

C M LA CRITIQUE EST UNANBME: Il
« DANS LE MILLE» «UN FILM ADMIRABLE, ALLEZ LE VOIR» WÈ

(France soir) (Le Canard enchaîné) \fflp

E n 5 à 7  Un fiSm de |f l  min,.Mn,.fip avec MAX von SYDOW I t x aMC !
Samedi Dimanche Lundi Serge l f l  I. Ht V AI I. H T T YVETTE MIMIEUX | '° 3"S lj

à l 7h30  BOURGUIGNON WIIL IMUUIILI- I 
1

j^r crHtMA 
A. 

> ,_W— * *-s*-*s Œ

y-j'T^W. * ~~?*" "j "̂*-"" * — -¦"— '-'"W î̂^  ̂ SCOPE-COLOR

¦ ¦ i tS v 1M^HI•¦nra
; — in'IOHny

uùJfLn! !

!̂  M&.-î^ ft' ' i ELIOT
i , -¦• yi-;v NESS

K  ̂ • - . ' ."" -. , , . ' VEDETTE TV LES
' ""• . . ! INCORRUPTIBLES

1& [
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Sans caution 1

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 I I

Restaurant Beau-Val, Saint-Martin (NE)
Vendredi 22 septembre,
dès 20 heures

MfiTCH AU COCHON
Tél . (038) 713 33.

CAFÉ DU THÉÂTRE
AU CENTRE
Choucroute
nouvelle
bernoise

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

$ POUR VOTRE RADIO - TÉLÉVISEUR j
t ÉLECTROPHONE - MEUBLE, etc. i

Pourquoi pas

^CPOMEYHEOCHAftt
 ̂ ',

ŜFUNDRES8 T̂ELS2Za 
^

...c'est pas plus mal I
qu'ailleurs ï ! ! |
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POêLES À MAZOUT... \w FONCT .QN I 
 ̂

Plus de 1000 appareils 1
| BRûLEURMHAUDIèRES .M vendus dans la région I

!

| CUISINIERES A MAZOUT (eau chaude et chauffage incorporé) Oltf 10171 en 2 3IÎS I
I CUISINIÈRES À GAZ PROPANE ¦ ;v- - >

;
.  ̂ 1

I ^p CUISINIÈRES À GAZ DE VILLE La marque mondialement connue ! 1
| CHAUFFAGES AU PÉTROLE " ' I

— —. mmM\VN!UÊlmmWtlmmmM\M&f1ÊBÊMVIËÊU9*MMMM\WJ\̂  ̂ ^
:,''ï iî' !l

CHAUFFAGES À GAZ PIOPANi (sans cheminée) Ê_ T ^̂ ^*'^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ï̂^̂  1
! CITERNES, etc. ^  ̂ Raquette &C ° BÔIe-Colombier à 50 m de la gare de Colombier g

Une belle exp©8e. Conditions exceptionnelles... Service après-Tente 1

De 5ÛO à 15Û0I de mazout gratuit!!! 1

w CTIJOS O j EUDi ¦sMDi ¦mmmi ™ys Le %@m% H
O « hn n n  MERCREDI - MATINÉES À 15 h 1 A 20 h 3@ | '¦ 

\^"̂  y 5 30 00

||j PRIX SPÉCIAL DU JURY AU FESTIVAL DE BERLIN 11

avec
; ' ¦ ' ' ¦ ¦  i ' ¦.

I - ' - ' "'•¦" ' ifl llïtt Yvonne JFyrrceaux
JcC"l4c3!̂ '

r
%:5J' Sk ^ar8 Hendry

| Patrick Wymark

' ' .' Pf ;';M1 Dès 18 ans révo,us
Z)e Roman Polanski, un des plus brillants metteurs en scène

auteur de l 'admirable ^Coutea u dans Veau >

Jamais la destinée d'une femme ne f ut plus tragique !

| ¦»»-"̂ »""Critique de presse :.̂ *»™»»™™™™̂  ̂ 1 ¦

j « C'est un des meilleurs films que j 'aie vus de ma vie, l'œuvre d'un artiste génial (John
; B .'] Trevelyan, de la censure anglaise).

Par le brio de son style, admirablement maîtri sé Polanski laisse éclater son talent... Polan-
j ski entre Bunuel et Hitchcock... Un film qui porte la marque d'un vrai cinéaste... C'est le
¦ talent qui domine RÉPULSION, autant celui du réalisateur que celui de Catherine DENEU-

VE... Un sujet particulièrement délicat traité avec justesse et sensibilité... Un grand suc-
; ces en Angleterre et aux USA. »

ATTENTION : Ce film est à déconseiller aux personnes nerveuses et impressionnables
¦»fflL ^mwmmmW

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal
rtirtiiBM^B̂ MB^̂ B̂ ^B̂ ^MWWffi
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CATHERINE DENEUVE • GEORGE CHAKIRIS • FRANÇOISE DORLÉAC ^| É
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Salle de Musique La Chaux-de-Fonds
Samedi 23 septembre 1967, à 20 h 30

1 ; Y V

Silvano FASOLIS André AUBRY
Musique Texte

présentent|j !

LA CANTATE DU MAGISTRAT
80 exécutants. . . •

' ' ' ' '

CANTATE satirique... et militaire ?
R;

Le spectacle CHOC de la saison !

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44

i Prix des places : Fr. 4.50 et 3.50

__MM_^^ _̂mma Pour choisir des meubles
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LE XVe SALON DES 3 DIMANCHES
du 9 au 24 septembre inclus présente

de Grounauer
Ouvert tous les jours et tous les soirs à la Maison Vallier ,

à Cressier (NE)
- ( 

I] OLTRAVÛX
JËj fâ LA MACHINE A DICTER SUISSE PAHFAITE

f ÉSSl Ultravox est conçu pour que le patron
î Jfl Y puisse dicter quand il en a le temps et

Èill *̂ ^ -̂nerafv oit cela lui convient. En plus , la secrétaire
****" 

û—-f ^' ""l-«k "V économise du temps , car elle n 'a p lus à
^J^*pâajJ |ffigg '̂  " ' ̂ ^nR '̂"̂ SW. " ÇCCira ' au préalable son tçxte en sténo Y

' t - ¦'̂ fl SB^̂ m r̂Hft^ T̂v" av3nc de 'le taper à la machine.
*; . La machine à dicter Ultravox est

M-^DI-" - '•¦ ^ . simp le à manier et coûte

% Fr. 835.—
>" **J ' : - mi|aM;̂ A II existe de nombreux

ù.j '«*S âJi^Sw* J' a c c e s s o i r e s  (mallette, re-
*¦ ,- _!l ¦̂ pp'*F'̂  dresseur de courant électrique

ĵjjb =$8?  ̂ pour l'alimentation en auto, raccor-
¦ dément avec le télé phone, etc.) qui

¦'itjjjpP'̂  font de TUItravox l'appareil universel.

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

' \\\\\\JTK> Tyfl ĵ ^sffTO
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1 plue in...i! m relit , KB|̂ S
19 Opticien diplômé de l'Ecole nationale d'optique de Morez (France) j ,

. _ .  , . L^ L W t/ • * Pt/l tsPour me satisfaire pleinement, ' . ' ' i /IASA*̂ **̂ ,à f c ŝ *•< n i i i i ' j . r •? |l| :l P F " !i , Yi 1 B I '//7/f/WW' « i/kAAj Z/ T ' ffil me faut plus que la qualité, j 'exige |f . IIP1 "Ilililli i ^^'̂  f  ^^•,la classe. Alors, je fume Marlboro , II111 
^  ̂

i, I l  I ^r /> \! "T#ft 3r ^*la cigarette qui classe et qui a tout 1 ^M» "I I î fl* **r *pour me plaire. ^dEMe 11

You get a lot to like... Filter ¦ Flavor • Pack or Box "JaSSBa^^ la cigarette à succès de Philip Morris!

! / / x \ chantier construction \ / \/ / \ \ naval réparation \ / \I /  / X \ Fischer entretien \ / _\
X —7w ^~~^ y ̂ ~~ ~~7 Auvernier tél 834 08 "ST 7

Confiez-nous votre bateau en hivernage

Peur vous dépanner
combien vous
faut-il : Ĵ̂ |k500 WP
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors on/oyez ce
couponà la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

¦ FAN

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Cette semaine :
Nos excellents

râbles de lièvre
frais

tendres et savoureux

au magasin

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

3-67

Ne faites plus
de complexes !

Le regard d'une amie, un cran â votre
ceinture, l'aiguille de la bascule, autant
de petits rappels qui vous font douter de
vous. Vous perdriez seulement quelques
kilos, vous retrouveriez toute votre as-
surance.
C'est si simple en buvant chaque jour
Contrexéville, eau minérale naturelle.
Contrex active votre foie, stimule vos
reins, facilite leur travail d'élimination.
Buvez Contrex et pesez-vous chaque matin,
vous serez surpris de voir votre poids
fondre au fil des. jours. fif

buvez donc Ji

@N&$(I
contre les kilos
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Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

Lucienne Dalman
CANTATRICE

Pavés 9, tél. 5 87 07,
a repris ses leçons de chant

VACANCES D'AUTOMNE A Wk

B NOMBREUSES EXCURSIONS : H
H Lulno, Côme, Swissminlature H
H 2 séjours de 6 jours : S
B DU 2 AU 7 OCTOBRE ET ¦
|i DU 9 AU 14 OCTOBRE $j';M» Profitez de cette offre ¦

imk FORFAIT DE Fr. 210.- |
fS TOUT COMPRIS

• lfv| Renseignez-vous sans tarder i |

! 8 (030) 56262

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites saUes

pour banquets,
noces et séminaires

JHL. Il ¦¦ I ' H"" llli reCBlITWTTI m M !¦ JSL.

PARIS

c'est le triomphe
de la cellulite et
des bourrelets
localisés

i

ceaAiné

a 

9 amincit en
créant nn
bien-être
incomparable 1
# draine
la cellulite

9 tonifie
les tissus
© accélère
la circulation i
du sang

Renseignements
et démonstrations :

C£c-Mix4
Mme Jacqueline Parret

NEUCHATEL
9, rue du Trésor - Tél. 5 61 73

* 
_ 

*

1 • Sans caution w*Ê
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HISTOIRE DE L'ART

«WEMISE»
J son histoire — ses arts —
' de Byzance au XVIIIe siècle.
] Venise, porte de l'Orient ! Mais d'abord l'exode des Vénètes

du cont inent  devant les barbares , l'installation à Torcello ,
! à Venise ensuite.

j C'est un monde à part , comptueux et mystérieux , qui sera
! le sujet du cours public donné par M. Daniel Vouga,

conservateur du Musée des beaux-arts , à

| L'ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
I 12 conférences avec projections données le lundi de 17 à 18 h
i et répétées le jeudi de 18 à 19 heures. Les auditeurs peuvent
! y assister à leur meilleure convenance, tantôt le lundi , tantôt
\ le jeudi.

Première conf érence: lundi 25 septembre
1967
Inscriptions et renseignements au bureau de l'Académie, cour
de l'hôtel DuiPeyrou , à Neuchâtel , à l'entrée du cours.
Les auditeurs de ce cours bénéficient de la jouissance
d'une bibliothèque.

¦-„H»CTj.»jTriinifiiinin— ¦

Automobilistes ! un exemple :
a Voiture VW, 1964, 4 sièges recouverts complètement
| avec tissu de qualité, Thermostatic, pour |

|| 225 fr. seulement, pose comprise! j
Yj Vous aussi, vous pouvez très avantageusement re-
K couvrir ou remettre à neuf les sièges de votre voi-

ture. Nous confectionnons tous les modèles de
housses, pour toutes les marques.
III WW f €IP f F PU SELLERIE D'A UTO1 W. nULUdtUUCll Tél. (038) 6 91 06
VALANGIN (NE) OUVERT LE SAMEDI



Le délit sur les subventions u Nutionul
R,!ilIiHISld: maintenant que le parlement doit tirer certaines
conséquences de sa décision, c'est une dérobade quasi générale

De notre correspondant de Berne :
Reprenons maintenant par le détail la

séance de mercredi.
On perçoit un certain malaise au Conseil

national, dans ce débat sur la réduction
des subventions. Et pourquoi ? Parce que le
Conseil fédéral , cn chargeant une com-
mission d'experts d'examiner tout le régime
des subventions et de présenter des propo-
sitions qui tendraient ù l'aménager n'a fait
qu 'obéir à un mandat impératif reçu des
Chambres.

Et maintenant que le Parlement doit tirer
certaines conséquences pratiques de sa dé-
cision, c'est une dérobade quasi générale.
Rares, très rares sont ceux qui déclarent :
les propositions des experts sont modestes
puisqu'elles n'aboutiraient en fait qu'à ré-
duire de 10 % l'ensemble des subventions.
Le Conseil fédéral ne les a même pas tou-
tes retenues, alors acceptons au moins de
suivre le gouvernement.

UN PEU DE CLARTÉ S.V.P.
H est vrai que, pou r tenter de faire jail-

lir la lumière d'un tel débat, il faudrait
d'abord s'entendre sur le terme même de
« subvention » . Sur ce point, M. Déonna,
libéral genevois, essaie d'apporter quelque
clarté. Il y a, déclare-t-il en substance, cer-
taines prestations de l'Etat que l'on baptise
« subventions » , mais qui sont nécessaires
à une activité politique normale. Ainsi en
est-il de la péréquation financière qui doit
permettre de réduire l'écart entre la puis-
sance économique des cantons fortement
industrialisés et celle des cantons plus ou
moins agricoles ou montagnards. Mais là ,
ne serait-il pas plus rationnel d' accroître
ou de graduer les parts can tonales à cer-
taines ressources fédérales ?

On ne peut toutefois contester que dans
quelques secteurs, les subventions tendent à
maintenir des situations acquises. Alors
qu 'elles devraient, en bonne logique , faire
office de stimulant, elles constituent par-
fois une manière d'oreiller de paresse,

elles sont < un parapluie » pour gens qui re-
doutent de se mouiller.

Dans leur rapport, les experts do k com-
mission Stocker ont mis en évidence co
caractère « conservatoire » de certaines sub-
ventions et c'est bien là que des réformes
s'imposent.

Enfin, de nombreuses subventions dont
la somme pèse lourd dans le budget de la
Confédération , ne représentent presque rien
pour chacun des bénéficiaires en particu-
lier , parce qu 'elles sont trop largement dis-
persées, on pourrait dire < atomisées ». Il
faut les regrouper, supprimer les « mini-
subventions », élaguer, débroussailler.

Le groupe libéral entrera en matière sur
le projet, mais non pas pour tenter de le
réduire à rien dans la discussion de détail.

VIVENT LES SUBVENTIONS !
Oui , vient renchérir M. Vincent, commu-

niste genevois, définissons la subvention. Et,
faisant descendre sur l'assemblée l'esprit de
feu Littré, l'orateur montre qu 'en définitive ,
nous nommons • subventions » des dépen-
ses comme les autres, mais que l'on veut
plus vulnérables que les autres , lorsque la
situation politique exige cet exercice rituel
que constitue la recherche d'économies là
où elles sont le moins justifiées , alors qu 'il
serait plus équitable de trouver des re-
cettes nouvelles en s'adressant à la fortune
et aux gros revenus.

Les subventions ne sont, le plus souvent,
que des dépenses ordinaires qui n'osent pas
dire leur nom , elles font figu re de « bâ-
tardes » dans les comptes. Il faut les légi-
timer. Qui donc, demande M. Vincent,
aura le courage de réhabiliter les subven-
tions ?

RAISONS, PRÉTEXTES OU EXCUSES ?
Pour le reste, on peut résumer en quel-

ques .phrases les raisons — ou les pré-
textes — invoquées par la plupart des ora-
teurs pour justifier leur opposition à quel-
ques-unes, parmi les plus importantes, des
réductions proposées :

S'il est vrai que les Chambres ont char-
gé le Conseil fédéral d'ordonner une étu-
de sur le régime des subventions dans son
ensemble , les députés entendaient bien ré-
server leur entière liberté d'appréciation et
de décision quant aux effets pratiques de
cette étude.

De plus , la situation s'est modifiée. En
effe t , en 1964 , il était entendu que si l'on
devait s'efforcer d'alléger les charges fi-
nancières de la- Confédération , et cela au
détriment des bénéficiaires de subventions
qui sont le plus souvent les économique-
mont faibles, on se mettrait aussi en quête
de nouvelles recettes.

Or , ail lieu de cela, il s'est trou vé, au
parlement , une majorité pour renoncer aux
70 à 80 millions que rapportait l'impôt sur
les coupons, puis les conseils législatifs ont
repoussé le « programme financier urgent ».

Dans ces conditions , on ne voit pas
pou rquoi on demanderait un effort unila-
téral à ceux qui sont peut-être le moins
en mesure de le fou rnir. On ne fe ra d'ail-
leurs que déplace r les charges dans bien
des cas et ce que la Confédération écono-
misera , il faudra que les cantons — et sur-
tout les cantons montagnards — le paient.

M. BONVIN ET LA DIASCOPIE
Après les deux rapporteurs, M. Bonvin

tente de remettre l'église au milieu du vil-
lage. Ce qui est inquiétant, déclare-t-il , ce
n'est pas la situation du moment « photo-
graphiée au millième de seconde », mais
l'évolution actuelle , la tendance générale.

De 1955 à 1960, les recettes de la Con-
fédération ont augmenté plus rapidement
que les dépenses. Or nous constatons le
mouvement inverse depuis six ans. Dans
ces conditions, les subventions dont le total
a presque quintuplé cn quinze ans qui, il
y a une dizaine d'années, représentaient
17 % des dépenses pour passer à 25 % en
1967, doivent être soumises périodiquement
à un examen quant à leur justification , à
une K diascopie » permettant un diagnostic

sur l'état des finances. C'est à ce travail
que s'est livrée la commission Stocker, qui
a reconnu le bien-fondé de In plupart des
subventions tout en dénonçant certaines fai-
blesses du système.

Bien entendu , le Conseil fédéral songe
aussi à de nouvelles recettes, mais après la
mauvaise expérience de l'an dernier avec
!e programme financier urgent, il attendra ,
pour présenter un projet remis sur le mé-
tier, que « la paix de Noël soit entrée
dans les cœurs ».

En conclusion , le grand argentier deman-
de au Conseil national d'aider le gouver-
nement dans son modeste effort d'économie.

Ainsi prend fin le débat général. Il reste
à l'assemblée à décider si elle entend mo-
difier chacune des 18 lois ou arrêtés qui
lui sont présentés. La grande querelle s'allu-
mera donc en séance de relevée.

G. P.

La SOÛOnie i

Plus que. deux cents habitants sé-
parent Naters de Brigue , appelée la
« cap itale du Haut-Valais ».

Naters , em e f f e t , vient de f ê t e r  son
cinq millième habitant en la per-
sonne de cette ravissante f i l le t te  pré-
nommée Ingrid , f i l l e  de M. Hans
Amherd un sympathi que typograp he
de l'endroit .

Naters prend rang ainsi parm i les
princi pales cités du canton , dé passant
même Zerma.lt et Saas-Fee , ses rivales
sur le p lan démograp hique .

(Avipress - France)

Nouvelles candidatures
Les districts choisissent leurs candi-

dats pour les élections fédérales. C'est
ainsi  que les conservateurs 'du district
d 'Entremont  présentent le créateur de
la station de Verbier , M. Rodolphe Tis-
sières, avocat à Martigny, tandis que les
radicaux du même district ont désigné
¦M. Aloys Capt , avocat et notaire. Les ra-
dicaux de Sierre ont présenté M. Henri
Gard et les conservateurs de Monthey
M. Armand Bochatay. Mais encore une
fois ce sont les congrès des partis qui
désignent  les candidats officiels.

Ees Valaisans veulent
commercialiser les

excédents de tomates

Porar éviter à l'avenir les destructions massives

De notre correspondant :
L'image des tonnes de tomates détruites

récemment par les Valaisan s est encore
dans toutes les mémoires . L'anéantissement
d'une partie importante de la récolte (près
de deux millions de kilos) fut diversement
commentée un peu partout en Suisse, de
Genève à Bâle , . de Neuchâtel à Zurich.
L'histoire de la « mer rouge » à laquelle
on compara le canal de Fully où les ex-
cédents furent jetés sous forme de purée
ne fut guère prisée par tous malgré les
lois de l'offre et de la demande , les dons
faits , l'indiscipline des producteurs , les dif-
ficu l tés d'un marché soudainement encom-
bré.¦ Les Valaisans ont décidé pour éviter que
de tels faits se répètent , de tenter de com-
mercialiser les excédents de tomates. D'in-
téressants essais ont été faits ces jours à
Sion. Plusieurs personnalités entourant le
président du Grand conseil. M. Albert

Des jus seront vendus en berlingots
Biollaz , participèrent à une séance de dé-
gustation.

Plusieurs organes économiques ont mar-
qué de l'intérêt à cette heureuse initiative.

Les jus de tomates seront mis en ber-
lingot d'un demi et d'un quart de litre et
livrés à un prix très bas.

Le but de l'opération est de trouver un
débouché lors du marasme du marché et
non point d'industrialiser la tomate sur une
grande échelle.

Quatre jus diversement épicés selon les
dispositions légales ont été soumis aux dé-
gustateurs et à la presse. L'un a retenu
tout spécialement le palais des spécialistes.
Un premier essai sur le marché suisse sera
tenté cet automne déjà. Des centaines de
berlingots d'ailleu rs ont déj à été livrés à
diverses organisations et à l'armée.

Les chemins de fer privés gagnent leur «procès»
La séance de relevée

Le premier des points importants don-
nant lieu à controverse concerne les che-
mins de fer privés.

Le Conseil fédéral propose de modifier
d'abord la loi sur les chemins de fer afin
d'obtenir une économie de quelque deux
millions et demi sur les indemnités ver-
sées aux chemins de fer privés « pour leurs
prestations en faveur de l'économie géné-
rale ».

Le Conseil des Etats a rejeté cette pro-
position ; la majorité de la commission
veut en faire autant , tandis qu 'une minorité
essaie de venir au secours du Conseil fé-
déral.

Mais, par 104 voix contre 23, le Con-
seil national, considérant qu 'il ne s'agit pas
à proprement parler d'une subvention , mais
comme le précise d'ailleurs la loi , d'une
« indemnité pour prestations fournies » don-
ne raison et au Conseil des Etats et à la
majorité de la commission.

Un plus gros morceau encore : le Con-
seil fédéral estime supportable pour les
chemins de fer privés une modification de
l'arrêté qui règle le rapprochement des ta-
rifs, ceux des chemins de fer privés d'une
part (en général assez élevés surtout pour
les lignes alpestres) et ceux des CFF. Cette
modification permettrait à la caisse fédérale
d'économiser 18 millions. Le Conseil des
Etats n'a pas voulu entrer en matière, el
par 92 voix contre 42 , le conseil refuse
également de discuter cette proposition.

Les chemins de fer privés ont trouvé

des avocats aussi nombreux qu 'éloquents.
En revanche, M. Bonvin obtient gain de

cause lorsqu 'il s'oppose à la minorité de la
commission qui voudrait rétablir une sub-
vention de deux millions pour les transports
rie céréales. En effet , cette minorité est
battue par 77 voix contre 31.

Devant les vides qui se creusent , le pré-

sident estime judicieux de ne pas persévé-
rer. Les députés se dispersent donc sans
avoir pu aborder , mercredi , le plus < gros
morceau » , à savoir les 25 millions repré-
sentant la contribution fédérale à la prime
contre les accidents non professionnels. Ce
sera pour ce matin.

G. P.

1 mort, 1 blessé
(c) Une Vaudoise a été tuée mercredi
après-midi lors d'un accident de la rou-
te survenu sur la route du col du Sim-
plon. Une voiture pilotée par M. Johann
Weber , né en 1898, domicilié à Vevey,
descendait la route du col en direction
de Brigue. Non loin de Berisal, la machi-
ne heurta le bord de la chaussée et sau-
ta dans le vide.

Le conducteur et aa femme ont été
éjectés à plusieurs mètres. Mme Babet-
te Weber , 59 ans, femme de Johann a
été tuée sur le coup. Son mari est griè-
vement blessé.

Une auto saute
dans le vide

la réorganisât!®!! du ÏÏMf .

Avec quelques modifications mineures

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a approuvé la réorganisation du départe-
ment militaire , en n 'apportant au texte
voté l'été dernier par le Conseil national
que des modifications mineures.

Le projet est né de l'affaire du Mirage :
il prévoit notamment la création d'un poste,
de chef de l'armement qui devrait super-
viser les achats d'armes selon des points
de vue non seulement militaire , mais aus-

si technique et commercial. Le titulaire
n 'est pas encore trouvé et plusieurs ora-
teurs ont relevé qu 'il sera difficile de
faire passer de l'économie privée dans l'ad-
ministration fédérale l'homme ayant toutes
les qualités requises.

Le projet renforce , d'autre part , la po-
sition du chef du DMF, qui sera conseillé
par la commission de défense militaire et
par un état-major de direction. Le con-
seiller fédéral Celio a rappelé que l'idée
d'un général en temps de paix avait été
écartée.

Le texte a été voté par 29 voix sans
opposition. Et la séance a pris fin par la
réponse cle M. Schaffner à une interpella-
tion sur l ' intégration européenne. Le chef
du département de l'économie publique
a rappelé notre position d'expectative qui ,
à son avis , se justifie entièrement.

GRAND CONSEIL:
OUI AU VOTE

; ;; FEMININ
Le Grand conseil a termine sa session

prorogée de mai. Après l'examen des tra-
ditionnels recours en grâce, les députés
examinèrent à nouveau la revision de la
constitution cantonale.

Ils reconnurent à l'unanimité moins une
voix l'opportunité d'une revision permettant
d'inclure dans la charte cantonale le droit
de vote et d'éligibilité des femmes.

L'opportunité fut également admise en ce
qui concerne la revision des articles 87 et
52 de la constitution dans le but d'intro-
duire le système proportionnel lors des
élections communales et bourgeoisiales et
de permettre l'élection de deux conseillers
d'Etat dans le même district.

(Il est intéressant de noter ici qu 'en 1959 ,
lors de la consultation du peup le suisse
sur le suffrage féminin , celui-ci avait été
rejeté en Valais par 18,800 voix contre
8240. L'opposition fut surtout très nette
dans le haut où l'on enregistra plus de
7000 non contre 1400 oui. Dans le Bas-
Valais l'opposition fut de deux contre un.)

Deux alpinistes échappent
de justesse à la mort blanche
(c) Alors qu 'ils descendaient du Grand-
Paradis (4082 m) sur le versant italien
des Alpes, deux alpinistes ont connu une
dramatique aventure. Les deux hommes
étaient encordés. L'un glissa dans une!
crevasse. Mal assuré, il entraîna son
.camarade dans le vide. Ils firent une
chute d'une vingtaine de mètres et res-
tèrent prisonniers d'une plate-forme de
glace. Ils ne pouvaient ni remonter en
surface ni descendre, le vide s'étendant
sur une centaine de mètres à leur pied.

Les deux victimes, MM. Pascal Cavero
et Georgio Garofano , 28 ans, de Gênes,
restèrent ainsi à hurler au secours du-
rant un jour et une nuit. Finalement,
alors qu 'ils étaient sûrs de connaître
les affres de la mort blanche, le gar-
dien de la cabane Victor-Emmanuel vint
là passer par là. Le gardien, en effet ,
était inquiet à leur sujet, ne les voyant
pas revenir. II entendit leurs cris dé-
chirants. Une colonne de secours fut
aussitôt mobilisée. Les deux hommes
purent être arrachés à la mort in ex-
tremis . Us ont été hospitalisés avec di-
verses gelures et complètement épuisés.

La Confédération demande aux agriculteurs
de maintenir la culture du blé de qualité

BERNE (ATS). — L'administration fé-
dérale des blés lance l' appel suivant : « Les
livraisons de blé à la Confédération sont
déjà organisées partout. Il se confirme
que la récolte de cette année a été abon-
dante. On constate cependant que, par rap-
port à l'an passé, le pourcentage de seigle
et de froment de la classe IV, en par-
ticulier du champlein , s'est accru dans une
proportion considérable. Or , l'utilisation de
ces céréales soulève des difficultés pour la
meunerie et l'administration , car l'incor-
poration , aux moutures , de seigle et de va-
riétés de froment pauvres en gluten ne peut
excéder certaines limites , si l'on veut obte-
nir des farines de bonne qualité et stables ,
ainsi que du pain qui corresponde au goût
du consommateur suisse.

Ces dernières années , l'administration des
blés a attiré à plusieurs reprises l'attention
des agriculteurs sur la nécessité de faire
preuve de retenue dans la production de
seigle et de froment cle la classe _ IV. Le
Conseil fédéral a , de son côté, décidé de
réduire de 2 francs le prix de ce froment ,
dès l'an prochain. Si la production de ces
céréales devait néanmoins s'accroître en-
core, il faudrait  s'attendre à un nouvel
abaissement de leur prix. En effet , au

L'imposition des alcools
LAUSANNE (ATS) . — Du ler jui l le t

19S6 au 30 ju in  1867i la Régie fédérale
des alcools a établ i  des bordereaux
d'impôt pour 1*995,103 li tres à 100 pour
cent d'eau-de-vie de spécialités et 444,570
li tres à 100 pour cent d'eau-de-vie de
fruits à pépins , to ta l isant  18,7 mil l ions
de francs en chiff re  rond.

Par rapport  à l'année précéden-
te , cela représente une augmentat ion
de 237,979 litres il 100 pour cent d'eau-
rle-vie de spécialités et 23,7fi(i litres à
100 pour cent d'eau-de-vie de fruits à
pépins. Pour l'une comme pour l'autre
de ces eaux-de-vie , seules les d is t i l l e r ies
professionnel les  enregis t rent  une aug-
menta t ion  de la production. Pour les
bouil leurs de cru et commettants-bouil-
leurs de cru , les quant i tés  imposées sont
inférieures à celles de l'année dernière.
Ce recul est dû au fa i t  qu 'une partie de
l'eau-dc-vie imposée provient  de la fai-
ble récolte de 19f>5 et que les commer-
çants , prévoyant une augmentat ion d'im-
pôts , ont acheté des quantités exception-
nellement importantes  d'eaux-de-vie aux
producteurs. La to ta l i té  de l'eau-de-vie
imposée a cependant  augmenté  de
261,745 litres à cent pour cent.  Les ré-
coltes de 1965 et 1966 ayant été bonnes
et l'off re  abondante , le marché des caux-
de-vie de cerises et de pruneaux conti-
nue à être calme. Les prix à la produc-
tion oscillent entre 30 et 32 francs pour
le kirsch , 17 et 20 francs pour l'eatl-de-
vie de prune et de pruneau , 15 et 17
francs pour le marc.

cas où les livraisons de froment champlein
et de seigle viendraient à dépasser une
certaine limite , la Confédération serait con-
trainte d'en utiliser une partie pour l' affou-
ragement du bétail , ce qui rendrait né-
cessaire une adaptation des prix.

Une telle mesure ne viserait aucunement
à restreindre la culture du blé, mais uni-
quement à engager les agriculteurs à main-
tenir la production de blé de bonne qualité ,
comme jusqu 'ici. Il leur est donc recom-
mandé de cultiver avant tout les variétés
de froment classées dans les catégories
de prix supérieurs. »

* Le dénommé Fr i tz  P., secrétaire
de la branche suisse de l' « in ternat iona-
le des opposants au service armé » a été
condamné par contumace à 4 mois de
prison et à l'exclusion de l'armée , par
le t r ibunal  de la première division , sié-
geant à Lausanne. Le prévenu n 'avait
pas donné suite à l'ordre de marche
pour le cours de répétit ion . des troupes
sanitaires , en 1966.

Il n'y avait aucun signal d'Inter-
diction de la route empruntée par le
véhicule.

La direction du deuxième arrondisse-
ment CFF, à Lucerne, précise que l'ac-
cident s'est produit à environ 500 mè-
tres de la station du Brunig. Le trafic
ferroviaire a été Interrompu entre
14 h 20 et 16 h 25. Quatre trains
n 'ont ainsi pas pu circuler , et le t ra f ic
a été assuré par autocars entre Lun-
gern et Brunie. L'endroit où s'était
produit l'accident étant diffici lement
accessible, le chemin de fêr du Bruni g
a participé aux travaux de secours,,
assisté d'un camion militaire.

Accident militaire

«Petit pays, grande puissance»
De notre correspondant de Berne :
Sous ce t i tre , la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel » a publié , il y a une  semai-
ne, les réflexions d'un lecteur , M. J.-L.
Gagnebin, pour qui les propos tenus,
deux jours plus tôt , par M. Spuhler ,
conseiller fédéral , devant les délégués
du conseil interparlementaire réunis à
Genève , faisaient  une place bien modes-
te a notre petit pays dans le monde et
rappelait  ce que la communauté des
peuples devait , par exemple , à un Henri
Dunant .

Il est réconfor tan t  de constater  qu 'il
existe encore de nos compatriotes pour
qui la Suisse et son passé représentent
des valeurs durables , alors que, dans
certains milieux intellectuels — ou qui
se veulent tels — il est de bon ton de
ranger notre pays parmi les pièces de
musée. Au début de l'année , je signalais
ici même l'opinion d'un jeune institu-
teur qui , prié comme ses camarades en-
trés à l'école de recrues , de répondre à
un questionnaire concernant  l'histoire
nationale , déclarait en substance : je
considère l'histoire suisse comme la ru-
brique des chiens écrasés dans la gran-
de chronique du monde.

Mais , si judicieux que soit , en géné-

ral , l'avis de M. Gagnebin il n'est peut-
être pas tout à fait  équitable dans le
cas particulier.  En e f fe t , s'adressant à
un auditoire déterminé , à des parlemen-
taires , M . Spuhler  n 'avait  nul lement  l'in-
ten t ion  de leur rappeler le rôle que la
Suisse joue dans le monde. Il a simple-
ment voulu montrer que nous avions ,
nous aussi , dû résoudre des problèmes
fort ardus , mais à notre mesure et que
nous y étions parvenus par des moyens
dont pourraient ut i lement  s'inspirer les
grandes assemblées internationales , ap-
pelées elles aussi à exercer une influen-
ce sur le cours de la politique mondiale.

II faut  dépolit iser les problèmes 1
C'est la pensée centrale  de l'al locution
prononcée par le magistrat fédéral , et
c'est un conseil qui n 'est pas négli-
geable, si l'on veut bien considérer que
trop souvent , dans des débats dont on
serait en droit d'attendre qu 'ils contri-
buent à une  solution raisonnable , la
passion pol i t ique  fa i t  obstacle à toute
action efficace.

L'ambi t ion  de M. Spuhler étai t  l imitée ,
on le, voit , mais parfai tement adaptée à
la circonstance. L'exemple d'Henri Du-
nant  ne pouvait rien ajouter à la dé-
monstration qu'il entendait faire.

G. P.

SUISSE ALEMAN QUE

Berne et les élections fédérales
Quatre listes radicales

dans le « vieux canton »
BERNE (ATS). — Le parti radical-dé-

mocratique du canton de Bern e présen-
tera quatre listes de candidats pour les
.élections au Conseil national , dans le
< vieux canton » . La liste du Mittelland
comprend 19 noms, avec, notamment, M.
Weisskopf , conseiller national sortant.
Le second représentant radical du Mit-
telland au Conseil national , M. W. von
IGreyerz , ne se représente pas.

La liste des régions de l'Emmental et
de la Haute-Argovie comprend seize
noms , dont M . Blatti , conseiller national ,
de Wangen-sur-Aar. La liste du Seeland-
vallée de Laufon , avec 14 noms, porte,
entre autres , celui de M . Otto Wenger ,
de Nidau , conseiller nat ional .  Enf in , pour
l'Oberland , une liste de treize noms a
été dressée. Signalons que le maire de
Thoune , M. Baumgar tner , ne se repré-
sente pas.

80,000 Zuricois ont bu
leur café au chlore et

au phénol
ZURICH (UPI). — Près de 80,000 Zu-

ricois habitant la rive droite de la Limmat
ont eu , mercredi matin , en ouvrant leur
robinet d'eau froide, la désagréable surprise
d'y voir s'écouler un liquide ayant , selon
les uns , un goût de pétrole , selon les
autres , une saveur chimique. Une double
dose de poudre de café n'a pas suffi à
faire disparaîtr e cette désagréable sensation
et de la soupe à midi, se dégageait encore
un « fumet » peu apprécié.

L'ingénieur responsable du ravitail lement
en eau potable de la ville a fait savoir
dans le courant de l'après-midi que l'eau
avait été polluée par du phénol qui se mé-
langea ensuite à la solution de chlore uti-
lisée comme désinfectant de l'eau puisée
dans le lac et utilisée ensuite pour alimen-
ter les ménages de la ville. Il a toutefois
précisé que la réaction provoquée par la
solution chimique du phénol et du chlore
ne représentait aucun danger pour la santé.

Le résultat de i exercice
financier 1967 s'annonce
plus favorable que prévu
De notre correspondant de Berne :
Au cours du débat sur la réduction

des subventions, M. Leuenberger, socia-
liste zuricois et président de l'Union
syndicale suisse, a « révélé » qu'au dé-
partement fédéral des finances on ma-
nifestait quelque inquiétude car le ré-
sultat de l'exercice financier 1967 se-
rait sensiblement plus favorable qu 'on
ne l'avait prévu.

Rappelons, à ce propos, que le bud-
get présenté par le Conseil fédéral pré-
voit un excédent de dépenses de 432
millions, mais comme les variations de
la fortune sont censées laisser un excé-
dent des revenus sur les charges de
518 millions , le budget général annon-
çait un boni de 86 millions.

Qu'en est-II exactement ?
M. Bonvin , dans son exposé qui a

mis fin au débat général, a reconnu
que, ju squ'à fin août, les rentrées fiscales

ont été plus fortes que ne laissait pré-
voir le budget. Encore qu 'il soit difficile
de dire , trois mois avant la fin de l'exer-
cice, quels seront les résultats définitifs ,
il est possible que le boni (qui résulte
à la fois du compte financier et du
compte des variations de la fortune)
dépasse les 86 millions. En revanche ,
le seul compte financier , dépenses effec-
tives d'un côté, recettes effectives de
l'autre, fera apparaître un excédent de
dépenses. Et le grand argentier d'ajou-
ter : n Voilà ce que je peux dire. Mais
peut-être d'autres sont-ils mieux ren-
seignés que moi ».

Et ici , M. Bonvin laisse entendre
que, parfois, l'information ne passe pas
immédiatement par le cabinet ministé-
riel, mais que certaines « affinités po-
litiques » peuvent jouer entre parlemen-
taires et grands commis.

On sVn doutait d'ailleurs. G.P.

Grave chute
(sp) La petite Nathalie Gaillard , âgée
d'un an , dont les parents habitent Mon-
treux, rue du Mûrier 4, est tombée d'un
étage, dans la cage d'escalier de la mai-
son paternelle et s'est fracturé le crâ-
ne. On l'a transportée à l'hôpital canto-
nal.

Les gaziers romands
Réunis mercredi au Comptoir suisse,

les gaziers romands ont entendu un ex-
posé d'un ingénieur français, M. B.
Goudal , de Paris, spécialiste des étu-
des et réalisations d'équipements ga-
ziers, sur les < procédés mis au point
en France pour les réseau x de distri-
bution de gaz » . Le conférencier a rele-
vé l'importance que revêtent les ordina-
teurs pour les calculs de réseaux.

Journée du cheval
(sp) Selon la tradition , la foire nat io-
nale d'automne de Lausanne réserve ré-
gulièrement une journée spéciale au che-
val. Cette manifestation s'est déroulée
mercredi en présence de nombreuses
personnalités. L'armée était également
fortement représentée. Cette manifesta-
tion d'élevage cle poulains et de pouli-
ches a réuni 225 sujets.

¦VALAIS!

(sp) L'alliance des indépendants  — c'est
m a i n t e n a n t  officiel — a décidé de pré-
senter quat re  candidats aux élections fé-
dérales du 29 octobre.

U s'agit de MM. Alf red  Gehrig, direc-
teur  cle Migros-Genève , Alfred Damay,
admin i s t r a t eu r , Michel ïluedin , membre
du comité , et Pierre Andina , ingénieur
chimiste.

Ces quatre hommes seront cumulés.
En revanche les indépendants  ne pré-
sentent pas de candidat pour le Con-
seil des Etats.

L'Alliance des indépendants
en piste

L'affaire des indemnités

(sp) Du nouveau dans l'affaire  des in-
demnités V Disons plutôt une décision
qui était généralement a t t endue et qui
fait avancer d'un nouveau pas ce « liti-
ge » vers le classement pur et simp le.
On l'a dit hier , le doyen des juges d'ins-
truction , M . Pagan a publié un commu-
niqué dans lequel il a annoncé que l'in-
formation pénale était terminée et qu 'il
avait acquis la conviction que l'on ne
peut reprocher aux conseillers adminis-
trat ifs  visés (qui tous sauf un démis-
sionnèrent) aucune infraction à la loi
pénale, de sorte qu 'il n 'y a aucun mo-
tif d'inculpation.

Le dossier va donc être remis au pro-
cureur général qui entérinera sans dou-
te cette décision du. doyen des jug es.

Du côté des plaignants, les € Vigi-
lants », on n'est pas absolument surpris
par l'évolution de l'affaire. Mais on
n'accepte pas cette décision et on se
propose cle recourir contre elle devant
la Chambre d'accusation.

Les choses en sont là. L'« a f f a i r e  »
n'a pas encore fini de faire  parler d'elle.

Les «Vigilants »
envisagent de recourir

(sp) Trois chevelus excités ont été ap-
préhendés par la police cle sûreté après
une douzaine cle j ours d'enquête.

Ils s'étaient livrés à des violences
clans un bar cle la rive gauche , malme-
nant les consommateurs et brisant tout
ce qui passait à portée cle leurs mains
sales. Des verres, des chaises et des vi-
tres fu ren t  cassés.

En fait  les beatnlks étaient  quatre ,
qui prirent la fuite comme une volée ,
de serins avant l'arrivée des gendarmes.

Un d'eux fu t  identifié huit jours plus
tard. Nous avons relat é son arrestation.
Il s'agissait de Michel A., Vaudois, pein-
tre en bât iment .

Ce charmant  garçon n 'a pas tardé à
c donner » ses petits camarades aux che-
veux longs et aux idées courtes. C'est
Ainsi  que ceux-ci purent  être arrêtés à
leur tour. Parmi eux un « moins de 18
ans », Bernois , apprenti  vendeur. Les
cleux autres sont Silvio S., 20 ans, pein-
tre en voitures et Denis A., Bernois , 19
ans , carrossier.

Trois beatniks arrêtés

^GENEVE^



Au calendrier politique de la France
élections cantonales, malaise paysan

PARIS (ATS-AFP). — Le parti communiste français entend donner un nouvel
aspect aux élections cantonales de dimanche prochain, en s'efforçant de les
politiser . En présentant partout des candidats au premier tour, il veut en effet
appliquer une tactique nationale à un scrutin traditionnellement diversifié à
l'échelle des cantons, les plus petites unités administratives élues après les
communes.

Quinze millions d'électeurs vont , le
24 septembre, désigner mille sept cent
septante et un conseillers généraux
(sur plus de trois mille élus pour six
ans et renouvelables par moitié tous
les trois ans) , des « notables > pour
la plupart, pour contrôler la gestion
et le budget de leurs départements
respectifs . Le caractère politique de
ces élections est donc généralement
peu marqué. .

TACTIQUES
Ni les gaullistes ni les communis-

tes ne sont très représentés au sein
cle ces petits parlements à la taille des
départements que sont les Conseils
généraux. Les gaullistes présentent
donc des candidats à peu près par-
tout au premier tour.

La gauche non communiste — la
fédération de M. François Mitterrand ,
qui se présente à ces élections — ag it
avec beaucoup de prudence : elle se
refuse notamment à accepter de se
désister automatiquement au deuxième
tour pour le candidat de gauche le
mieux placé.. ainsi que le demandent
les communistes.

Sept ministres ou secrétaires d'Etat
se présentent aux élections cantonales ,
ainsi que de nombreuses personnali-
tés de la majorité et de l'opposition.

Pour la première fois , d'autre part ,
les électeurs des six nouveaux dépar-
tements de la région parisienne éli-
ront leurs conseillers généraux (l'ef-
fort des communistes porte particu-
lièrement sur ces électeurs), mais
Paris n'est pas concerné.

LA FRONDE
A quel ques jours de cette consulta-

tion électorale , l'aggravation du mala ise
paysan a suscité une « rencontre
au sommet > entre le gouvernement et
la profession : le premier ministre ,
M. Pompidou , s'est entretenu avec les
diri geants des organisations agricoles ,
conduits par M. de Caffarelli , prési-
dent de la Fédération nationale des
syndicats d'exp loitants agricoles.

C'était l'occasion , pour ce dernier,
de s'expliquer sur les raisons qui ont
conduit la fédération à adresser un
véritable ultimatum au gouvernement,
appuy é par la remise d'un « cahier de
doléances », et par l'organisation , poul-

ie 2 octobre prochain , d'une journée
nationale de manifestations. C'est donc
l' occasion d'évoquer les causes profon-
des du malaise actuel.

La principale de ces causes, relè-
vent les observateurs , est que l'en-
thousiasme soulevé par la construc-
tion de l'Europe agricole fait mainte-
nant  place à la déception chez de
nombreux agriculteurs français , et sur-
tout chez ceux dont la première res-
source est l'élevage, et qui sont plus
d'un million trois cent mille .

Moyen-Orient : De Gaulle reçoit Riad
et message de Brejnev à Nasser

PARIS (ATS - AFP). — M. Mahmoud
Ryad , ministre des affaires étrangères de
RAU, sera reçu par le général De Gaulle ,
vendredi cn fin cle matinée , apprend-on de
bonne source.

Le ministre des affaires étrang ères égyp-
tien se rend à l'assemblée générale des Na-
tions unies. Il s'arrêtera pendant 24 heures
à Paris.

C'est la première fois depuis la visite
officielle du maréchal Amer en octobre
1965 que le général De Gaulle a un con-
tact à ce niveau avec un responsable égyp-
tien.

On apprend , en outre , que le président
Nasser a reçu M. Vinogradov , nouvel am-
bassadeur d'URSS au Caire, qui lui a remis
un message personnel de M. Brejnev , se-
crétaire général du comité central du parti
communiste soviétique.

ESPIONNAGE
Neuf Arabes de la localité d'Umm El-

Fahm , ont été condamnés à des peines de
neuf ans à dix-huit mois de prison par
une cour martiale israélienne pour espion-
nage au profit  de la Jordanie.

Les preuves de l'espionnage n'ont été
découvertes par les Israéliens qu 'au mo-
ment où . après les combats de juin , ils
ont mis la main sur les archives des ser-
vices secrets jordaniens de la ville de Na-
plouse.

La localité d'Umm El-Fahm était , avant
le conflit cle juin , située non loin de la
frontière israélo-jordanienne en Samarie , et
les archives jordaniennes ont montré, ap-
prend-on , que plusieurs Arabes des loca-
lités proches de la frontière , transmettaient
des renseignements « à l'ennemi » .

SAUVAGERIE
Par ailleurs , onze jeunes Arabes ont été

arrêtés à El Arich , dans le Sinaï occupé
par les Israéliens , à la suite de l' assassinat
d'un volontaire belge , Daniel Abelew, 18
ans, annonce la police.

Le corps du jeune Belge a été décou-
vert enseveli dans une dune de sable, le
17 septembre , non loin d'El Arich, après
qu 'une vaste opération de recherches eut

été déclenchée. Il avait disparu il y a dix
semaines.

Selon la police , le cadavre portait une
blessure par balle à la tète , des coups de
poignards et avait subi des violences sexuel-
les.

Enfin , l'oléoduc de la Tapline , propriété
américaine , qui amène au Liban le pétrole
cle l'Arabie séoudite , marche de nouveau
à plein , pour la première fois depuis la
guerre du Moyen-Orient.

Mercredi , un pétrolier norvégien battant
pavillon britannique — le premier pavillon
britannique à charger au Liban depuis la
guerre — a embarqué 715 ,000 barils a des-
tination de la Hollande.

Un catholique chinois aurait été
crucifié et brûlé à Changhaï

HONG-KONG (AP). — Selon un
homme d'affaires chinois qui revient
d'un voyage à Changhaï , des Gardes
rouges de cette ville ont , récemment ,
attaché un catholique à une croix ,
avant de le lapider et de le brûler avec
des fers rouges.

L'homme d'affaires qui , ayant encore
de la famille en Chine, a demandé à
conserver l'anonymat , a déclaré que le
catholique avait été arrêté fin août
par les Gardes rouges, qui l'avaient vu
porter une croix.

Ils le conduisirent dans une école ,
qui leur servait de cantonnement, et le
jugèrent pour avoir choisi d'être « un
chien courant cle la religion » au lieu
de devenir un adepte des pensées de
Mao Tsé-toung.

Le procès, a dit le voyageur, a ras-
semblé une grande foule d'étudiants
et de Gardes rouges, qui criaient :
« Tuez-le et crucifiez-le ».

A la fin du procès, le catholique fu t
attaché à une croix. On commença à
le lapider, puis des Gardes rouges al-
lumèrent un feu , firent chauffer des
fers au rouge, et le brûlèrent.

Selon l'homme d'affaires , les cris
d'agonie du supplicié attirèrent finale-
ment les autorités qui contraignirent
les Gardes rouges à l'abandonner.
L'homme devait succomber par la suite
dans un hôpital changaïen.

Le voyageur a dit tenir l'histoire de
gens qui en avaient été témoins et de
sources proches de la police de Chan-
ghaï'. C'est par ces dernières, a-t-il dé-
claré, qu 'il avait appris que le catho-
lique était mort.

Attentats à Hong-kong
Après l'explosion mardi d'une bombe

qui a fait 22 blessés à Kowloon , d'au-

tres attentats terroristes se sont pro-
duits mercredi à Hong-kong, où un
engin explosif lancé d'un toit a fait
12 blessés chinois , dont un enfant et
deux agents de police.

Six autres agents ont été blessés par
l'explosion d'une bombe dans le quar-
tier de Wanchai où ils se livraient à
une enquête relative à un précédent
attentat.

Un garçonnet , deux femmes et plu-
sieurs autres personnes, toutes Chinoi*
ses, ont également été blessés par
d'autres engins.

La police a arrêté 15 suspects et a
fait  une descente au siège d'un syndicat
communiste soupçonné de recel de
terroristes et de bombes. Trente-deux
personnes ont été appréhendées pour
être interrogées.

Moscou accuse
TOKIO (AP).  — Cinq millions de

membres  du parti communiste chi-
nois , cle dirigeants , d'intellectuels, d'ou-
vriers et de paysans ont été « calom-
niés , ou supprimés s par la révolution
cul ture l le , a annoncé Radio-Moscou
dans une émission en japonais.

Selon les Soviétiques , 120 membres
sur 180 du comité central ont été «sup-
primés » et 23 des 30 membres du
comité pol i t ique ont été « purgés ou
disgraciés ».

Règlement de l'incident des «caisses »
entre les Etats-Unis et la Havane

Il convient de revenir sur l'incident soulevé par la délégation cubaine lors de
la séance inaugurale de l'ONU et dont des ennuis de téléscripteur nous avaient
empêché de rendre compte complètement.

Aux accusations cubaines déclarant que
les autorités d'immigration et la douane
avaient exigé d'inspecter les bagages du
chef de la délégation de la Havane, M.
Goidberg avait répondu que les dix mem-
bres de la délégation castriste avaient re-
fusé à la douane américaine à Nassau de
laisser ouvrir un certain nombre de caisses
qui n'étaient pas inscrites comme bagages
diplomatiques.

POLÉMIQUE
Selon une déclaration publiée mercredi

matin par la délégation américaine aux
Nations unies, les Cubains avaient tout
d'abord refusé de considérer les caisses
comme des colis diplomatiques.

Par la suite cependant, « l'un des repré-
sentants cubains a déclaré à Nassau que

les caisses étaient en effet sa propriété
personnelle ». Les autorités américaines ont
alors autorisé le chargement des caisses et
autres bagages sur un autre avion , à des-
tination de New-York.

Après l'arrivée des représentants cubains
à New-York, l'un d'eux a déclaré que la

version américaine de l'incident était « com-
plètement fausse » . Il a affirmé que les
caisses, qui contenaient des effets person-
nels, avaient été déclarées « depuis le dé-
but » comme étant la propriété personnelle
de l'ambassadeur cubain , M. Alarcon.

RÈGLEMENT
Quoi qu 'il en soit, on devait apprendre

hier soir que le président de l'assemblée
générale des Nations unies, M. Manescu ,
chef de la diplomatie roumaine , avait an-
noncé que l'incident avait pu être réglé.

De fait , la délégation cubaine a regagné
ses travées lors de la séance de l'ONU de
mercredi.

Et l'histoire se termine sans que per-
sonne ne nous ait dit ce qu 'il y avait au
juste dans ces fameux « bagages » !

Désordres raciaux dans l'Ohio
et le Connecticut : 95 arrestations

DAYTON (AP). — De très jeunes Noirs
se sont livrés dans deux villes du centre
et de l'est des Etats-Unis à des actes de
pillage qui ont été arrêtés, chaque fois
par l'intervention de la police.

A Dayton , où les incidents les plus gra-
ves se sont produits , ce sont quelque 600
jeunes gens qui ont provoqué des désordres.
Ils venaient d'assister à une réunion pour
protester contre la mort d'un Noir , tué
par erreur par un policier blanc.

Du groupe sont partis des coups de feu ,

avant que de nombreuses vitrines volent
en éclats, dans tout le quartier ouest de la
ville , où de violentes manifestations raciales
s'étaient déroulées en septembre 1966 et
en juin dernier.

La police avait déjà bouclé un secteur do
la troisième rue, lorsque la foule se ras-
semblait sur un parking.

Le calme a été rétabli un peu avant mi-
nuit après l'arrestation d'au moins 70 per-
sonnes .

A Hartford (Connecticut) , de jeunes
Noirs , qui lançaient des pierres , des bouteil-
les et qui se livrent au pillage, dans le
quartier nord , ont été contenus par la po-
lice de l'Etat appelée en renfort .

Une douzaine de vitrines au moins ont
été pulvérisées et quelques magasins ont
été dévalisés.

Après avoir essuyé pendant plus d'une
heure des projectiles divers , la police a
dispersé les manifestants —¦ entre 14 et
15 ans — en employant des gaz lacrymo-
gènes.

Un policier a été blessé et 25 personnes
appréhendées.

Viêt-nam : les communistes continuent
à bombarder des camps américains

SAIGON (AP). — Le duel d'artillerie
s'est poursuivi avec violence, par-dessus la
zone démilitarisée qui sépare les deux
Viet-nams.

Selon l'état-major de Saigon, 100 « mari-
nes » ont été blessés et un autre tué par
ces tirs au cours des dernières 24 heures.

Les principales cibles de l'artillerie com-
muniste sont les postes de Con-thien et
de Gio-linli, immédiatement au sud de la
zone démilitarisée. Plus de 300 obus sont
tombés sur les deux postes au cours des
dernières 24 heures et le bombardement
continue.

Edwin White. correspondant de l'associa-
ted press au Q.G. des « marines », a si-
gnalé que le bombardement était tellement
intense que les liaisons routières entre les
deux postes ont été suspendues et que les
Américains sont ravitaillés par les hélicop-
tères des évacuations sanitaires.

RAIDS
Partis de Gunni et de Thaïlande , des

R-52 ont bombardé à trois- reprises les po-
sitions communistes, lâchan t à chaque raid,

un minimum de 68 tonnes d'explosifs. D'au-
tres avions ont également fait 27 missions
sur le secteur. En tout, l'aviation améri-
caine a fait 42 missions au nord du 17me
parallèle, la plupart dans la région de Ha-
noï. Mais le temps était si mauvais que,
pour la première fois, l'aviation embarquée
n'a pu participer aux opérations.

L'état-major américain a annoncé, d'au-
tre part, que deux accidents d'avion avaient
fait six morts et 33 blessés.

Une bombe de 340 kg, qui n'avait pas
été larguée au cours d'un raid , s'est dé-
tachée au retour de l'avion et est tom-
bée sur un village côtier, tuant un civil
vietnamien et en blessant huit.

DES CHINOIS
Par ailleurs, dix Chinois nationalistes ont

été tués et 30 autres blessés au cours du
bombardement au mortier d'un centre se-
cret d'écoutes radio de l'aviation américai-
ne, à Phu-bai , dans le nord du Viêt-nam
du Sud, apprend-on de sources bien infor-
mées.

Les Chinois, déclare-t-on, étaient des tra-
ducteurs de la station, qui écoutaient les
émissions de la radio communiste chinoise,
venant de Hainan ou du continent

La présence de traducteurs et de dé-
chiffreurs nationalistes chinois n'a pas été
annoncée officiellement jusqu 'à présent.
Mais, on sait que Formose a mis à la
disposition des Sud-Vietnamiens 35 experts
de guerre psychologique, ainsi que des con-
seillers agricoles.

Sharp : minons
Haïphong

WASHINGTON (AP). . — Dans une dé-
position faite devant la sous-commission
sénatoriale de l'Etat de préparation de la
défense et don t 121 pages ont été rendues
publiques , l'amiral Sharp, commandant amé-
ricain dans le Pacifique, a déclaré que,
selon lui , le moyen le plus rapide de mettre
fin à la guerre du Viêt-nam consistait à
fermer le port de Haïphong en le minant.

U a dit avoir souvent recommandé cette
mesure aux autorités supérieures de Was-
hington , mais n'avoir pu obtenir une appro-
bation.

< Le minage est une opération absolument
réalisable et très simple » , a-t-il déclaré.

LES IDÉES ET LES FAITS

Evidemment, c'est nuisible et dan-
gereux. C'est pourquoi Vienne et
Rome ont négocié sans fin. En Italie ,
on a parlé et reparlé avec les re-
présentants des Tyroliens du Sud. On
arriva même à élaborer un « paquet
de concessions », jugées satisfaisan-
tes par ces derniers. La conclusion
des pourparlers se heurte pourtant
toujours à deux obstacles : la requête
autrichienne d'une garantie internatio-
nale par rapport aux engagements
pris par l'Italie, et l'action des terro-
ristes du Tyrol du Sud. II paraît que
le premier de ces obstacles vient de
tomber. L'autre, pourtant, est toujours
là. M. I.

La question
du Haut-Adige

demeure brûlante

Pankov estime que De Gaulle a, en
fait reconnu l'Allemagne de l'Est

BERLIN (AP). — Le général De Gaulle
a reconnu l'Allemagne de l'Est en recon-
naissant la frontière Oder-Neisse, a déclaré
M. Winzer , ministre est-allemand des affai-
res étrangères.

M. Winze r a loué la prise de position
claire du général De Gaulle devant l'Assem-
blée du peuple , rapporte l'agence «A.D.N. » .

Pour le ministre est-allemand , cette prise
de position équivaut à une reconnaissance
« de facto » des accords de Goerlitz , en
1950, et cle leurs signataires , la Pologne

et Iâ République démocratique allemande.
Quant au cabinet fédéral allemand , il

a examiné hier au cours cle sa réunion
hebdomadaire le contenu de la lettre adres-
sée le 18 septembre au chancelier Kiesin-
ger par le ministre-président d'Allemagne
orientale.

A l'issue du conseil des ministres , M.
von Hase, porte-parole du gouvernement ,
a confirmé qu 'une réponse à cette lettre
serait faite sans doute dès la semaine pro-
chaine.

Evacuation cS'Âden
plus tôt quo prévu

ADEN (AP) . — L'arrivée à Aden du
navire-amiral « Fearless » laisse à pen-
ser que les Britanniques pourraient
évacuer l'Arabie dn sud à la mi-no-
vembre au lieu du 9 janvier, primiti-
vement fixé pour l'accession de la fé-
dération à l'indépendance.

Bien qu 'il n'y ait eu aucune déclara-
tion officielle à ce sujet , une passation
des pouvoirs par anticipation à l'armée
de l'Arabie du sud serait bien accueil-
lie, dit-on par le haut-commissariat.

UN FAIT PAR JOUR

Rien ne sert de ruser : en décidant
de se doter d'un système de fusées anti-
missiles, les Etats-Unis viennent de fai-
re un choix d'une importance capitale.

Sur le plan de la stratégie et celui
de la politique, la décision du Penta-
gone peut être comparée, en intérêt, à
celie qui a donné le feu vert à la
mise au point de la bombe atomique.

C'est une décision capitale, mais c'est
aussi un virage, et le coup de volant,
c'est McNamara qui vient de le donner.

Depuis très longtemps, une polémi-
que, non dépourvue de passion, s'était
développée aux Etats-Unis à propos de
ce choix. Il faut bien dire que les ad-
versaires du projet ne se recrutaient
pas tous chez les politiques. McNama-
ra , grand patron de l'armée américaine,
était du nombre et , ce faisant , d'ail-
leurs, il était logique avec lui-même.
Le secrétaire à la défense a toujours
été, on le sait, un partisan de la ri-
poste graduée en cas de conflit. Riposte
graduée ? Cela consiste à laisser, en
cas d'agression de la part des pays
communistes, leurs chances aux armes
classiques. D'ailleurs, il n'y a pas si
longtemps encore, McNamara faisait la
moue à propos du projet «Nike » dont
il ne cachait pas qu 'il mettait cn doute
son efficacité.

Alors pourquoi ? C'est, qu 'on le veuil-
le ou non, un nouveau départ pour la
course aux armements. C'est aussi un
nouveau sujet de discorde entre les
deux super-grands.

Il fau t dire, cependant, qu 'en la ma-
tière, ce ne sont pas les Américains
qui ont fort. Les Russes, en effe t, ont
ouvert la voie de la bataille des mis-
siles en refusant , malgré tous les appels
qui leur fu rent lancés à ce sujet , de
s'abstenir de doter de ce moyen de
défense , mais aussi d'attaque, les sites
qu 'ils estimaient capitaux pour la survie
de l'URSS.

Je sais bien que c'est en pensant à
la Chine, que McNamara vient de trou-
ver son chemin de Damas. .Te sais bien
que c'est en pensant à ce que sera la
menace chinoise dans deux ou trois ans
que les stratèges américains ont décidé ,
à leur tour, de doter de « hérissons »
les principales métropoles d'outrc-Atlnn-
tique. La Chine, dans trois ans, sera
peut-être une menace dont l'urgence sau-
tera à la gorge. Mais elle ne sera peut-
être plus aussi, qu'un chêne déraciné.

Or. l'URSS, elle, personne ne croit
qu'elle ne sera autre chose que ce qu 'elle
est. La décision prise par le gouverne-
ment américain, c'est noir sur blanc le
souci d'être prêt à tout, quand la Chine
sera capable de regarder beaucoup plus
loin que le Mékong.

Mais le projet « sommaire » améri-
cain , ce pourrait bien être aussi une
sorte de tour de piste, une façon com-
me une antre de jauger les intentions
réelles de l'autre géant , un géant à qui
l'on ne fait vraiment confiance qu'en
public, devant les gens à qui on ne
livre aucun secret.

Cest si vrai que McNamara , cn pré-
sentant son projet, a hien voulu dire
que, tout sommaire qu 'il était , le pro-
jet « Nike X » que les Etats-Unis vont
mettre S ans ft mener ft son terme,
pourrait atteindre rapidement de plus
notables proportions, si, de leur côté,
les Soviétiques continuaient à fournir
leur arsenal.

Comme petit poisson devient grand ,
le système missiles anti-missiles améri-
cain est sans doute appelé à s'épanouir
au soleil d'une coexistence qui se cher-
che.

Et le coup de volant de McNamara,
c'est sans doute pour cela qu 'il a vrai-
ment été donné.

L. ORANGER

Le virage
de Macnamara

Eh oui , nous pourrons maintenant , comme nos amis chats , ne fa i re  aucune d i f f é -
rence entre le jour  et la nuit. Comment ? Grâce, par exemple à ces lunettes d' un
genre nouveau , qui , munies de batteries , permet tent  de lire la nuit. Pas très

esthét i que , mais bien utile quand même.
(Téléphoto AP)

Des yeux de chat

SÉOUL (AP) . — Au cours d'un bom-
bardement qui a duré vingt minutes,
des batteries côtières nord-coréennes
ont "coulé un bateau de pêche sud-co-
réen , au large de la côte est , annonce-
t-on de sources militaires .

Les trois hommes qui se trouvaient
à bord du bateau auraient été recueil-
lis par les Nord-Coréens.

Le patron d'un autre bateau a été
blessé à la tète par un éclat, mais son
embarcation a réussi à regagner le
port de Kojin.

Les deux bateaux péchaient , déclare-
t-on , au sud de la ligne qui prolonge
au large le 38me parallèle.

Dans ce même secteur, une canon-
nière sud-coréenne a été coulée le 19
janvier par des batteries côtières nord-
coréennes. Quarante marins devaient
trouver la mort dans l'incident.

Les bateaux de pèche sud-coréens
qui croisent dans ces eaux opèrent gé-
néralement sous la protection de ca-
nonnières.

Incident naval
entre les deux Corées

Bruxelles : un espoir
pour l'Angleterre

STRASBOURG (ATS-AFP). — La. com-
mission des communautés européennes se
prononcera positivement en faveur de l'ou-
verture des négociations avec la Grande-
Bretagne et les au tres pays européens in-
téressés , a déclaré M. Jean Rey, président
de la commission devant le parlement eu-
rop éen (Assemblée des Six) de Strasbourg.

M. Rey, qui présentait devant le parle-
ment la nouvelle commission unique des
communautés , a déclaré que la construc-
tion européenne a besoin d' un « nouvel
élan politique » .

« Ce nouvel élan , dit-il , suppose le ren-
forcement des institutions communautaires
existantes et il entre dans les intentions de
la commission d'y contribuer ».

CHICAGO (ATS-REUTER). — Une gi-
gantesque nappe de pétrole, venue on ne
sait d'où encore, a envahi le lac Michigan.
Elle a recouvert une surface de 120 kilo-
mètres carrés et, devant le port d'Indiana ,
avait une épaisseur de plus d'un centimètre.
Des bateaux de la garde côtière , un héli-
coptère et un avion des pompiers de Chi-
cago se sont aussitôt rendus sur les lieux.

Ce cas de pollution est considéré comme
le plus grave jamais enregistré dans l'eau.
Si le vent devait tourner , le pétrole at-
teindrait les plages autour de Chicago,

Marée noire .
sur Se lac Michigon

Nouvelle sécession
au Nigeria : le Bénin
LONDRES (ATS-REUTER). — Après

la province orientale, qui a fait sécession
en mai dernier sous le nom cle Biafra ,
c'est maintenant la province du centre-
ouest du Nigeria qui se détache de l'Etat
fédéral, pour former une république sous
le nom de Bénin que porte également sa
capitale.

L'émetteur de Bénin , capté à Londres ,
a précisé que cette république avait été
formée par le major Ononkwo , administra-
teur militai re de la région.

Celui-ci avait déjà mis sur pied un gou-
vernement « indépendant » , à la suite de
la prise de Bénin par les troupes fédérales
nigériennes , en août dernier.

LONDRES (ATS-REUTER). — On an-
nonce à Londres que l'état de santé du
comte Attlcc , âgé de 84 ans , et qui fut
premier ministre dans les années d' après-
guerre , s'est aggravé . et inspire de l'inquié-
tude. Le comte Attlee , qui souffre d'une
maladie de vieillesse , . a été admis la se-
maine passée à' l'hôpital .'

Lord Attlee :
état arave

WASHINGTON (ATS-Reuter). — La
Chambre des représentants a adopté
par IM voix contre 128 un projet de
loi sur la lutte contre les rats dans les
taudis  des villes américaines. Cette
lut te  contre quelque 90 millions de
rats qui devraient se reproduire en
l'espace de deux ans, coûtera 200 mil-
lions de francs.

Par cette majorité d'une voix seule-
ment , la Chambré des représentants
est revenue sur l'alt i tude qu 'elle avait ,
adoptée il y a deux mois, en repous-
sant  à une très forte majorité le pro-
jet soumis par le président Jonhson ,
ce qui avait fait dire aux promoteurs
des droits civiques que le Congrès
n 'était pas intéressé à une amélioration
des conditions dans les quartiers ha-
bités par les Noirs.

Plainte nordique contre la Grèce
STRASBOURG (AP). — Le Dane-

mark , la Norvège et la Suède ont in-
troduit une plainte contre le gouverne-
ment grec devant la commission euro-
péenne des droits de l'homme à Stras-
bourg. Les trois gouvernements repro-
chent aux dirigeants d'Athènes d'avoir
violé les obligations de la convention
européenne dont la Grèce est cosigna-
taire .

Accident près de Hanovre :
un mort, 18 blessés

HANOVRE (ATS-DPA). — Un enfant
de huit ans a été tué et dix-huit bles-
sés dans un accident survenu entre un
autocar et un camion, près de Hano-
vre. Un groupe de jeunes se rendaient
en vacances clans le Harz. Le car, dans
lequel ils avaient pris place, a été lit-
téralement fendu sur une longueur de
six mètres, par le chargement du ca-
mion.

Une fusée américaine
retrouvée

WHITE-SANDS (AP). — Selon des
porte-parole de la base d'essais de
White-Saiuls , la fusée Pershing, dont
on avait perdu la trace après son lan-
cement , le 12 septembre, a sans cloute
été retrouvée au Mexique par nn héli-
coptère civil américain.

Sept enfants dévorés
par les loups en Iran

TÉHÉRAN (ATS/AFP). — Sept en-
fants ont été dévorés par deux loups
clans la légion d'Hamadan , clans l'est de
l'Iran . La dernière petite victime, une
fillette de douze ans, a été enlevée pen-
dant que son père, grimpé sur un noyer,
faisait la cueillette des noix.

Guerre contre les rots
oox Etats-Unis

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Les mé-
decins de Paul VI ont décidé que l'opé-
ration de la prostate de leur patient ,
quoique nécessaire, n 'était pas urgents,
déclarait-on mercredi dans les milieux
informés.

Les trois médecins du pape prépare-
raient un nouveau bulletin médical con-
f i rman t  le rétablissement constaté après
les derniers examens radiologiques , su-
bis par le Saint-Père à la suite de sa
crise du 1 septembre.

11 semble probable que si l'opération
de Paul VI n 'est pas jugée pressante ,
elle pourrait  attendre jusqu 'à novembre.
Ce délai devrait permettre à Paul VI de
suivre les travaux du synode qui se réu-
ni t  à Rome.

Selon certaines informat ions , le pape
serait  même en état de présider la séan-
ce d'ouverture du synode , le 29 septem-
bre.

l' opération de
Paul ¥1 n'est
bas urqente

Butin : un million de francs
CANNES (AP). — Les «monte-en-

l'air » qui sévissent régulièrement snr
la. Côte-d'Azur , ont réussi un « coup »
qui fera date clans les annales  cn
cambr io lan t  l' appartement d'une Can-
noise , Mme Françoise Manlaz , demeu-
rant  immeuble  « Les Dauphins », sur
la Croisette , à Cannes.

Le butin devait se. révéler particu-
l ièrement  impor tan t  : 900 ,000 francs
de bijoux , dont une bague sertie d'un
solitaire va lan t  H OO .OOO 'francs, 100,000
francs d'argent li quide , et 70,000 francs
de fourrures.

Fric-frac à Cannes

SION (ATS) . — Sous la présidence de
M. Gérard Perraudin , députe , de Sion les
membres du mouvement social-indépen-
dant du Valais ont tenu à Sion leurs
assises préélectorales. Une liste a trois
noms cumulés a été établie en vue des
élect ions du Conseil nat ional .  Elle por-
lc les noms de MM . Gérard Perraudin ,
député , Sion , Paul Berthousoz , conseil-
ler , Conthey et Etienne Perricr , prési-
dent , Saxon.

Elections fédérales
Trois candidats

sociaux-indépendants
en Volois

Inculpation d'un espion norvégien
OSLO (AP). — Arrêté en mars dernier

avec son frère et trois autres citoyens nor-
végiens, Sverre Selmer Nielsen , 36 ans,
sera traduit en justice dans quelques semai-
nes pour espionnage. : . ; '

On apprend par un communiqué
mili taire égyptien , par la radio du
Caire , que l'arti l lerie israélienne a re-
pris son tir contre les positions égyp-
tiennes près de Suez.

Toujours selon ce communiqué , qua-
tre obus ont atteint la ville faisant
trois morts et six blessés parmi la po-
pulat ion civile. Les Israéliens , ont ces-
sé le feu à la suite de l 'intervention
des observateurs de l'ONU.

Signalons que Tel-Aviv a formelle-
ment démenti  cette information.

INCIDENTS


