
La guerre des subventions:
M. Eoger Bonvin n'a gagné
jusqu'ici qu 'une bataille

Quand le Conseil national passe â côté du suj et

• La discussion se poursuivra la semuine prochaine
• Il reste environ 30 millions d'économies sur les 60 proposés

De notre correspondant de Berne par intérim :
Le président de la Confédération a souligné, jeud i matin, le sens politique de certaines économies : nous sup-

primons la subvention aux manuels d'enseignement dans la formation professionnelle parce que ce domaine est de la
compétence des cantons, et que la' Confédération va devoir concentrer son effort sur l'aide aux universités. Nous bif-
fons un autre subside parce qu'il nous paraît juste de lais ser jouer la concurrence et les lois normales du marché.
Les caisses-maladie revendiquent un maximum d'aide fédé raie, mais ne pratiquent pas elles-mêmes une répartition
des charges véritablement sociale.

Jlais le Conseil nat ional  n 'a cure de
telles considérations . 11 ne t'a i t  pas cle
la polit ique : il défend des intérêts.
Et c'est pourquoi le Conseil fédéral

voit raboter ici aussi toute une série
d'économies : il faut  dire que le
Conseil des Etats ayant donné le
mauvais  exemple au départ , la pente

est quasi impossible à remonter. Et
M. Bonvin , qui défend les posit ions du
Conseil fédéral , peut soup irer à main-
tes reprises , à haute voix ou in pe t to:
c'est bien plus beau lorsque c'est
tout  à fa i t  inutile.
Il reste quand même quelque chose

Le Conseil national atténue encore
certaines décisions des Etats, en ce
qui concerne l'encouragement à la
production de jus de raisin ou les
frais de vétérinaire dans l'assurance
du bétail , créant ainsi des divergen-
ces. Mais les choses se gâtent dès
qu 'on aborde les montants importants :
le Conseil national refuse par 76 voix
contre 55 l'économie cle six mi l l ions
qui eût pu être réalisée en réduisant
cle 3,5 % les subsides fédéraux aux
primes d'assurance maladie.

INTÉRIM

(Lire la suite en page nationale.)

JANE SIDERALE
Voici Barbarella , alias Jane Fonda , telle qu 'on la verra dans le f i l mque son metteur en scène de mari, Roger Vadim, consacre aux
aventures érotico-spatiales de la célèbre héroïne de bandes dessinées.

Avis aux amateurs de voyages interp lanétaires...
(Téléphoto AP)

Trois gouttes de LSD
ef les soldats fuient

en j etant leurs armes

Agréables révélations d'un chimiste français

7000 tonnes de sarin: 700 millions de morts

PARIS (ATS-AFP). — Toute nou-
velle découverte médicale précède ou
succède à une découverte militaire dans
le domaine des armes chimiques , a dé-
claré le pharmacien chimiste commandant
Pierre Douzou , au cours des journées
pharmaceutiques françaises qui se tien-
nent actuellement à Paris.

L'un des exemples les mieux connus
est celui du L.S.D. 25, médicament psy-
chiatrique et arme chimique dite « psy-
chotrope » . Trois gouttes de ce prod vfff
dans la ration alimentaire d' une sec-
tion ennemie et voilà les soldats qui
jettent leurs armes et se refusent à
combattre .

Dans cette catégorie , on peut ajouter
la mescaline ou < sérum de vérité > , la
bufoténine , la psilocysine et des déri-
vés de l'atropine. Leur efficacité est
telle qu'un gramme cle L.S.D. par
exemple suffit à mettre hors de combat
15,000 personnes.

DE « MIEUX » EN .. MIEUX »
L'auteur d'un article publié dans le

€ Courrie r médical » déclare , à ce pro-
pos : « Les troupes exposées à l'un
des agents psychochimiques ne se ren-
daient absolument pas compte de leur
état anormal. Or , les troubles psy-
chiques étaient si sévères que les sol-
dats étaient tout à fait incapables
d'obéir à des ordres élémentaires et
d' accomplir des tâches normales » .

D'autres gaz, dits « nerveux » , pro-
voquent une incapacité physique au
combat : le tabun , le sarin et le tetram
par exemple. Le second était fabriqué à
raison de 7000 tonnes par an durant la
Deuxième Guerre mondiale par les Al-
lemands : quantité suffisante pour , en
théorie tuer 700 million s de personnes.

HEUREUSEMENT
Aucun de ces gaz n'a encore été

utilisé en combat , apparement. Mais,
les Etats-Unis en ont des réserves énor-
mes près de Denver , dans les monta-
gnes Rocheuses , la France dans la
presqu 'île de Giens .

L'Union soviétique , quand a elle , a fait
accroître ta production d'ergot de
seigle clans les légions proches de la
Baltique. (L' ergot cle seigle est à la
base de la fabrication du L.S.D. no-
tamment).

Cependant pour le commandant
Pierre Douzou , il .est peu probable que
l'une des grandes puissances décide
d'utiliser ces armes ' silencieuses. Ce
serait plutôt une , « tentative désespérée
de la part d' une nation possédant , une
industrie chimique à défaut d'un- ar-
mement nucléaire » , a conclu le com-
mandant Pierre Douzou. !

Le directeur d'un hôpital
londonien ordonnait de ne

pas ranimer les malades âgés !

NOUVEAU SCANDALE AU SERVICE NATIONAL DE SANTÉ

LONDRES (AP). — Le ministère br i tannique de la santé publique a reconnu que la direction d'un
hôpital londonien avait ordonné à son personnel de ne pas ranimer les patients âffés 'de plus de 65 ans
victimes d'une crise cardiaque , de tumeurs  malignes, de maladies rénales chroniques, de congestion pul-
monaire.

Les malades cle ces catégories de-
vaient tous avoir dans leurs dossiers
une petite carte jaune portant les
lettres NTBR (not to be_ resuscitated),
c'est-à-dire ne doivent être soumis à
aucune tentative de réanimation en cas
d'arrêt du cœur.

C'est une émission de télévision qui
a révélé le fait , en précisant qu 'à l'hô-

pital de Neasden , dans le nord de Lon-
dres, un règlement avait été rédigé en
ce sens depuis le mois de mal dernier.
L'hôpital de Neasden dépend du très
officiel « National health service ».

Un porte-parole du ministère de la
santé a annoncé qu 'une enquête serait
ouverte.

(Lire la suite en dernière page)

Mlle Rusk a épousé un Noir

STANDFOR D [Cali fornie] (AP) .  — Margaret-Elisabeth Rusk,
18 ans t f i l l e  du secrétaire d'Etat américain , a épousé jeudi matin ,
à l 'Université de Standford , un Noir , M. Guy Gibson Smith, 22 ans .

La f i l l e  du secrétaire d'Eta t en est à sa deuxième année à l' uni-
versité . Son mari est emp loyé dans un centre de recherches de la
NASA, à Sunnyvale.

Seuls des intimes et ta proche fami l le  ont assisté à la cérémonie
reli gieuse , célébrée dans la chapelle de l' université.

Notre téléphoto AP : les jeunes mariés après la cérémonie.

i£mer n'aurait pris
les pilules empoisonnées
que sous la contrainte

Sa parenté a tenté d'informer Nasser

Deux journaux anglais le laissent entendre

LONDRES . (ATS-AFP). — Deux journaux britanniques , le « Daily Telegraph »
et le « Daily Express », écrivent que le maréchal Amer a été obligé par la forced'avaler clu poison.

Le « Daily Telegraph », dans une dépèche signée de son en-
voyé spécial à Beyrouth , fait état de témoignages de membres
cle l'entourage du maréchal selon lesquels des officiers égyp-
tiens lui" auraient proposé des « obsèques dignes d'un héros de
la révolution » s'il acceptait d'avaler volontairement cinq pilules
cle poison.

Le maréchal aurait fai t  semblant d'accepter , mais n 'aurait
avalé qu 'une des pilules , tandis qu'il tentait de faire prévenir
le président Nasser par des membres de sa famille.

Rapidement hospitalisé et soigné , le maréchal fut  ensuite
conduit  dans une maison de Giza. C'est là qu 'il aurait été obli-
gé une deuxième fois à avaler une dose cle poison , cette fois
fatale.

Le « Daily Express », sous la signature de Stephen Harper
qui vient juste cle quitter le Caire, fai t  état cle rumeurs ana-
logues circulant dans la capitale égyptienne.

(Lire lia suite en dernière page)

VINGT ALPINISTES ÉCHAPPENT À
LA MORT PRÈS DE SAINT-GERVAIS

Avalanche à rAiguille-de-Ia-Bérengère

Neuf d'entre eux sont grièvement blessés
SAINT-GERVAIS (AP). — Les vingt alp inistes qui ont été surpris par une avalanche,

hier, sur les pentes de l'Aiguille de la Bérengère, ont été retrouvés vivants.
Mais dix-sept d'entre eux —

dont neuf souffrent de graves frac-
tures — ont dû passer la nuit en
montagne, le mauvais temps, et
en particulier la violence du vent,
ayant empêché les hélicoptères de
mener à bien les opérations de
sauvetage.

Les vingt  jeunes gens , parmi les-
quels se trouvaient six Allemands
et des jeunes filles , étalent cn sta-
ge à un centre cle plein air dé-
pendant clu ministère de la jeu-
nesse et ries sports.

NEIGE ET PIERRES

Lorsque l'avalanche les a surpris
au cours de leur ascension , trois
d'entre eux ont miraculeusement
échappé à la chute de neige et dc
pierres , et ont réussi à ae mettre
à l'abri , tandis que leurs camara-
des étaient emportés et bousculés
par la neige.

(Lire la suite en dernière page)

Tous les enfants ,
c'est connu, n'ai-
ment pas les bai-
gnoires, et encore
moins l' eau. Tra-
dition ou instinct ,
qui sait ? Heureu-
sement pour eux,
l e s  responsables
du « Saint-Francis
Home » de Détroit
n'ont guère besoin
d'utiliser la ma-
nière f o r t e  pour
faire prendre leur
bain quotidien à
leurs p o u l a i n s .
Bien au contraire ,
les g o s s e s  s'en
donnent à cceur

joie. (Téléphoto AP;

Comme
poissons
dans l'eau

Enchevêtrement
d'intrigues autour
du cas Tschombé

LES IDE'ES ET LES FAITS

M 

OISE Tschombé se trouve encore
dans une prison algérienne.
On se demande si son sort ne

sera pas analogue à celui de Ben
Bella qui, défenestré par le colonel
Boumedienne en 1965, demeure tou-
jours privé de liberté.

En réalité, la situation de Boume-
dienne est plus délicate qu'elle ne
paraît à première vue. Sa réticence
à livrer Moïse Tschombé au général
Mobutu est déterminée surtout... par
l'attitude de Madrid. Selon les milieux
diplomatiques de cette cap itale, le
général Franco considère en effet que
son prestige personnel est engagé
dans l'affaire Tschombé.

D'abord, Moïse Tschombé jouissai t,
depuis 1965, de l'asile politique en
Espagne. De plus, son avion se trou-
vait dans l'espace aérien espagnol,
lorsque, armes en main, on obligea le
pilote à changer de route. Et, « lasl
but not least », ia conviction de
Tschombé qu'il est indispensable de
maintenir l'ordre en Afrique et d'y
développer la production est pleine-
ment approuvée par le gouvernement
madrilène.

A cela s'ajoute le fait que le Por-
tugal, pour lequel l'éventuel retour de
Moïse Tschombé au pouvoir au Congo
serait une véritable aubaine, car il
faciliterait le maintien de l'ordre en
Angola, le Portugal, donc, exerce
une pression sur Madrid et lui de-
mande de sauver la vie .du « leader »
africain.

Selon les sources déjà mentionnées,
Franco dispose d'une carte de valeur.
De fait, au début de 1967, la police
espagnole, après une minutieuse en-
quête, réussit à identifier le meur-
trier du chef de l'opposition algé-
rienne Mohammed Khidder, assassiné
devant son domicile à Madrid. Qui
plus est, elle aurait également dé-
couvert des preuves irréfutables que
l'assassin avait agi pour le compte
du gouvernement d'Alger. Afin d'évi-
ter à ce dernier des comp lications sé-
rieuses, le < caudillo » ordonna alors
que la découverte ne soit point ren-
due publique. Evidemment, il pourrait
modifier cette position...

Le colonel Boumedienne tient d'ail-
leurs à rester en bons termes avec
Madrid, Car il espère y trouver un appui
diplomatique dans son différend fron-
talier avec le Maroc. Les rapports en-
tre Madrid et Rabat, lequel continue à
réclamer les territoires marocains de-
meurés espagnols, sont plutôt tendus.
Cela fait de Franco un « allié natu-
rel > de Boumedienne. C'est bien plus
important que l'affaire Tschombé .

De plus, à l'intérieur de son propre
pays, le colonel Boumedienne se trou-
ve en présence d'opinions divergentes.
Les chefs de .l'armée algérienne vou-
draient voir Tschombé expédié au
plus vite à Kinshasa . Mais le minis-
tre des affaires étrangères, M. Boute-
flika, de nombreux diplomates, ainsi
que le ministre algérien de la justice ,
y sont catégoriquement opposés.

Donc, en bonne logique, il ne sau-
rait être question de libérer Moïse
Tschombé à l'heure actuelle, d'autant
plus qu'une telle décision irriterait
vivement tous les Etats « progressis-
tes » de l'Afrique. Et le colonel Bou-
medienne a déjà assez d'ennemis pour
ne pas vouloir s'en créer plus encore.

Il semble qu'il désirerait satisfaire
Franco en libérant Tschombé. Il lui
faut toutefois attendre le moment pro-
pice. Et cela risque de durer long-
temps.

M.-l. CORY

Il Sans nous en apercevoir, nous franchissons le seuil de l'automne et nous p
|| voici, comme chaque année à la même époque, confrontés aux problèmes des M
|| rentrées scolaire et universitaire. Les difficultés, les insuffisances et les soucis W.
||J auxquels nous nous heurtons dans notre entourage immédiat sont si nombreux §8
p que nous perdons de vue un aspect dépassant notre univers local oJ national, m-
Il mais dont la méconnaissance risquerait d'avoir pour nos enfants des consé- W
M: quences dramatiques. p

C'est qu'un vaste déséquilibre tend à s'aggraver à travers le monde,»
p accentuant le danger d'incompréhension et de conflits entre les peuples. Ce p
A déséquilibre, c'est celui qui existe entre les nations « lettrées » et les « illet- p
p trées ». Il y a. sur terre actuellement six cents millions d'analphabètes. Bientôt û.
m ils seront un milliard. Seize millions de professeurs luttent aujourd'hui contre m.
p le péril de l'ignorance envahissante. Ils devraient être 70 millions dans une fl
P trentaine d'années, en l'an 2000, si l'on veut que l'humanité ne prenne pas m
P du retard sur elle-même.
Ép L'explosion scolaire et la course à l'éducation à tous les niveaux sociaux p
p n'ont d'égales dans leur délirante accélération que la boulimie des industries p
'A et

^
du commerce à la recherche de techniciens et de cadres expérimentés. En P

M même temps s'accroît à une vitesse vertigineuse la misère matérielle et morale, p
M souvent muette et invisible, même dans nos pays occidentaux, de tous ceux Ép
P que leur faible niveau d'instruction et leur inaptitude au « recyclage » mena- p
j p cent de reieter au ban de la société et au chômage.

Pour vaincre ces difficultés gigantesques, l'enseignement traditionnel, à
H tous les échelons, avec sa lenteur artisanale, apparaît presque partout comme pf
y un monde clos et figé, refusant comme un sacrilège que l'on prétende mesu- f
Il rer sa valeur en termes de productivité. . 8

A tâches titanesques, moyens révolutionnaires I Aux Etats-Unis , au Japon,
|| en URSS, dans un certain nombre de pays sous-développés bénéficiant de l'aide g
P américaine, des techniques nouvelles, effrayantes pour les uns, mais qui I
•g| enthousiasment un nombre croissant d'autres éducateurs, sont mises en œuvre m
A pour percer ce « mur du son » de notre civilisation, l'éducation qui, si elle i
jl n'est pas donnée à tous, va bientôt bloquer dangereusement la marche des ||
Ijl temps modernes.
M Ces techniques nouvelles sont la radio et la télévision scolaires qu'il faut m
p développer au plus vite partout, les <c laboratoires de langues », les. « machines É,
p à apprendre » étonnantes d'efficacité et d'« intelligence », dont un jeune péda- M
M gogue, Bernard Planque, montre la prodigieuse... rentabilité dans un livre (1) p
P qui vient de paraître et que tout maître devrait s'empresser de lire. R. A.

(1) « Machines à enseigner ï , chez Oastermann , Centre d'études pédagogiques, m
.j Tournât (Bel gique). p

P 
- - -  - * -- * . \ * y. \s Z;

ÏLe mur du son de notre civilisation!

Neuchâtel sur ses jeunes rives
(Lire page 3)

CHUTE MORTELLE À
LA CHAUX-DE-FONDS

(Lire page 7)

Berne a demandé l'extradition
de Josette Bauer

(Lire en avant-dernière page)
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ii «Pénétrante» Fleurier-Ceiwei
se construit à pas de géant

9-

Grâce à une saison clémente

Commencés le 12 juin , les travaux de la
• Pénétrante > Fleurier - Couvet avancent à
une allure rapide. La chaussée se cons-
truit à pas de géant. La distance entre
les deux principales localités du Val-de-
Travers est de quatre kilomètres et demi
environ. Aujourd'hui les terrassements sont
pratiquement terminés, à l'exception de la
traversée de Boveresse et de Couvet, ré-
servés it la suite des opérations.

LES CAMIONS CHARRIENT...
Les camions continuent leur navette sur-

tout de Buttes et le tout-venant transporté
se monte quotidiennement entre cinq cents
et mille mètres cubes, pour le parcours
Boveresse - Couvet.

Les murs en maçonnerie s'édifient, le
passage à piétons près de la piscine des
Combes est fini. Entre Fleurier et Bove-
resse, les bordures sont placées et l'on
espère pouvoir poser le revêtement dans le
courant d'octobre. Si la saison restait clé-
mente encore trois mois, on pourrait en
avoir terminé sur une distance de quatre
kilomètres, non compris les finitions qui
demandent toujours un certain temps.

La nature marneuse du sol n'a pas pro-
voqué d'incidents majeurs . Comme il n'y
avait pas d'ouvrages d'art à reconstruire,
cela a facilité les travaux. En tout cas le
programme initial a été rigoureusement
tenu .

DEUX GROS MORCEAUX
Naturellement, les deux gros morceaux

seront la traversé© de Couvet et de Bove-
resse, avec la démolition, que cela im-
plique, des immeubles achetés par l'Etat.

Nous ne reviendrons pas sur les projets
d'exécution déj à connus en l'espèce, mais
il faut souligner l'effort tangible fait par
le canton pour assurer une voie de com-
munication routière moderne en direction
de la France , le Val-de-Travers étant le
point de passage le plus important et le

plus court depuis la Suisse centrale en
direction de la Franche-Comté et de la
Bourgogne.

Souhaitons que la récente visite du mi-
nistre Faure à Fleurier incite sans tarder
nos voisins d'outre-Doubs a donner un
prolongemen t adéquat à la « Pénétrante » .

G. D.

Folle embardée d'une auto
qui tiTŒweffse la chaussée

GnSkEiinSiÉ^

Sous Bevaix, sur la RN 5

La nuit passée, un habitant de Nods
se dirigeait d'Yverdon vers Neuchâtel
au volant de sa voiture. A son bord ,
trois passagers. Pour une raison aue
l'enquête éclaircira, le conducteur, M.
Jacques Botteron, 1921, perdit le con-
trôle de son véhicule à quelques cen-
taines de mètres du bar de l'Hippo-
campe, sur la RN 5, à peu près à la
hauteur du village de Bevaix. La voi-
ture toucha tout d'abord la banquette
droite, puis, projetée sur sa gauche,
traversa la chaussée entière, fit un
tête-à-queue, et finit sa course dans
un verger, renversée snr son côté droit.
Les premiers témoins devaient trou-
ver les trois passagers plus ou moins
blessés. Le père du conducteur , M. Os-
car Botteron, ' souffrait de multiples
blessures sur tout le corps, et se plai-
gnait de douleurs à la colonne verté-
brale. La femme du conducteur, Mme
Janine Botteron, est commotionnée ;
ces deux personnes ont été conduites

par l'ambulance de la police de Neu-
châtel à l'hôpital des Cadolles. Le troi-
sième passager se plaignait , quant à
lui , de douleurs dans le dos. Seul le
conducteur était indemne. La gendar-
merie de Boudry a ordonné une prise
de sang, car il paraissait sous l'em-
prise de l'alcool, elle lui a en outre
retiré son permis de conduire. La
même gendarmerie a procédé aux
constats d'usage.

II est heureux qu'au moment dc
l'accident aucun véhicule ne vînt en
sans inverse sur ce tronçon de la
RN 5, à trois voies (toujours dangereu-
ses, on ne le répétera jamais assez !),
les véhicules roulent particulièrement
vite.

Travers : on prévoit
. un déficit de 13,000 fr.

(sp) Tel qu 'il sera soumis le 9 octo-
bre prochain à l'examen du Conseil
général, le projet cle budget élaboré
par le Conseil communal de Travers
pour l'année prochaine se présente,
en résumé, de la manière suivante
à profits et pertes :

Revenus communaux : Intérêts actifs
23,500 fr. ; immeubles productifs
14,300 fr. ; forêts 4940 fr. ; impôts
314,000 fr. ; taxes 22,700 fr. ; recettes
diverses 15,000 fr. ; service de l'eau
17,900 fr. ; service de l'électricité
24,000 fr. ; immeubles administratifs
2000 fr., soit au total 438,340 francs.

Charges communales : Intérêts pas-
sifs 1000 fr. : frais d'administration
52,426 fr.; instruction publique 170,250
francs ; cultes 2000 fr. ; travaux pu-
blics 93,700 fr. ; police 27,170 fr. ;
œuvres sociales 52,000 fr. ; dépenses
diverses 19,250 fr.' ; ¦ amortissements
légaux 33,500 fr., ce qui donne en
tout 451,296 francs.

Le déficit prévu est de ' 12,956 fr.,
alors qu 'il était de 33,639 fr . pour
l'année en cours.

Dans ses commentaires, le Conseil
communal souligne que ses prévisions
sont , provisoirement, moins pessimis-
tes. Il est cependant utile de préciser
qu'il s'agit d'estimations. Les amélio-
rations permettront de couvrir les cré-
dits supplémentaires qui seront de
plus en plus nombreu x. L'exécutif
pense spécialement aux égouts, à
l'épuration des eaux, à la rénovation
des bâtiments communaux , à la pose
des câbles pour le réseau basse ten-
sion, aux renforcements des réseaux
aériens extérieurs, à l'entretien des
routes, etc. Ces travaux feront l'objet
de rapports ultérieurs et seront entre-
pris selon l'urgence et les possibilités.

L'introduction du binôme

Par ailleurs, le Conseil communal
dit que la mise en application du tarif
binôme risque d'être reportée de quel-
ques mois. L'étude prend du temps,
car on ne peut éviter un contrôle des
installations à domicile . Il en est de
même du nouveau règlement du ser-
vice électrique . Ces deux objets se-
ront présentés en temps voulu.

Au cours de la même séance, le
législatif devra nommer un membre
à la commission scolaire , en remplace-
ment de M. Frédéric Kûbler , démis-
sionnaire, se prononcer sur une de-
mande de crédit de 5800 fr. pour
l'aménagement d'une nouvelle divi-

sion du cimetière , sur un crédit de
14,575 fr . (moins 2925 fr. de subven-
tion cantonale) concernant la pose
d'un hydrant à la rue de l'Abbaye et
le remplacement de la conduite d'ali-
mentation , sur un crédit de 44,000 fr.
pour la mise sous câbl e partielle de
la première étape (lu réseau de basse
tension , sur un crédit de 12,000 fr.
en vue de la transformation et de la
rénovation des vestiaires de l'Annexe
et sur un droit de servitude en fa-
veur de M. Jean-Louis Matthey.

VILLIERS — Collision
(c) Jeudi à 11 h 30, Mlle E. R., de
Peseux , circulait sur la route canto-
nale dans le village de Villiers. en
direction du Pâquier. Arrivée dans le
tournant à gauch e, à l'intersection de
la route cantonale et du chemin de
la Charrière, son véhicule tamponna
l'automobile qui la précédait , condui-
te par M. R .. Pas de blessés, mais dé-
gâts aux deux véhicules.

Cette nuit

ii Landeron
(c) Cette nuit, vers 2 h 15, la
sirène incendie a retenti au Landeron.
Les sapeurs-pompiers se sont rendus
immédiatement sur les lieux du sinis-
tre. Un incendie avait éclaté à la rue
du Faubourg No 14, dans le dépôt du
magasin Voide. Vers 2 heures, le bou-
langer voisin avait aperçu des flammes
qui sortaient d'une fenêtre. Lcs gens
du voisinage, aidés par des militaires,
se sont mis immédiatement au travail
avec des seaux d'eau.

Le sinistre ne pouvant être mis à
terme par ces seuls moyens, les pom-
piers arrivés sur place ont dû Instal-
ler leur matériel et à l'heure ou nous
mettions sous presse, il semblait que
l'incendie allait pouvoir être maîtrisé.

Signalons que c'était la première fois
que la nouvelle sirène, installée II y
a une dizaine de jo urs, fonctionnait
pour une alarme véritable. La popula-
tion ne l'avait entendue que lors des
essais. Ce fut certainement avec émoi
que les habitants du Landeron se sont
réveillés cette nuit.

13 u ii occident avec si voiture
...puis porte plainte pou vol

àfiri d'être indemnisé pif rdssurance
(sp) Il y a quelques jours , la femme de
J.-D. F., domicilié à Couvet , avertissait la
police et l'assurance que l'automobile de
son mari avait été volée devant le restaurant
du Bas-du-Village à Saint-Sulpice. Ces décla-
rations avaient été faites sur la base de ce
qu'avait raconté F. lui-même.

Une enquête a été ouverte. Elle a permis
d'établir ce qui suit : en roulant de nuit sur
la route cantonale Fleurier - les Verrières,
la voitu re, sur un court tronçon rectiligne
entre deux légers virages au-dessous de la
Prise-Milord , avait traversé la chaussée de
droite à gauche, brisé un poteau de signa-
lisation puis dévalé la forêt. Elle fut aper-
çue le lendemain matin par un automobi-
liste de passage.

AVEUX
La police de sûreté fut alertée et prit

des empreintes. D'autre part , les agents

eurent des doutes quant à la véracité du
vol et interrogèrent F. Celui-ci était bien
passé au café du Bas-du-Village mais à pied.
C'est-à-dire après que l'accident se fut pro-
duit.

Confondu par des preuves , J.-D. F.
reconnut qu 'il était l'auteur de l'accident
et que de voleur il n'y en avait pas eu.
La voiture avait été achetée 1500 francs.
C'était une 2 CV. Elle a subi passablement
de dégâts et a été remorquée hier dans
un garage.

J.-D. F. a déjà eu maille à partir avec
le tribunal pour un vol d'usage te ivresse
au volant. A la faute de circulation qu 'il
a commise vient se greffer une tentative
d'escroquerie à l'assurance , délit qui se
poursuit d'office bien que F. ait écrit à
l'agent pour regretter ce qui s'est passé et
s'en excuser.

C O MM U N I Q U É
Gilles et Urfer

A l'occasion de la Fête des vendan-
ges reviendront , au Théâtre cle Neuchâ-
tel , les fameux chansonniers suisses
« Gilles et Urfer». La réputation de ces
deux authentiques a.rtlstes n 'est plus à
faire , et tous leurs admirateurs et amis
ne manqueront pas cette nouvelle occa-
sion de les applaudir. C'est à une soi-
rée de gala qu'ils nous convient, pré-
parée spécialement pour ce jour cle
fête, au cours cle laquelle Ils Interpré-
teront de nouvelles, mais aussi d'an-
ciennes chansons, agrémentées des tou-
jours savoureuses histoires vaudoises.

Nord des Alpes, Valais et Grisons : Le
ciel se recouvrira à partir de l'ouest et des
chutes de pluies apparaîtront. La zone de
mauvais temps poursuivra son déplacement
\ers l'est. Sur l'ensemble des régions, le
ciel sera en général très nuageux et accom-
pagné de précipitations. En fin de jour-
née, des éclaircies apparaîtront à partir de
l'ouest. La température comprise entre 11
ct 16 cn fin de nuit atteindra 17 à 22
degrés.

Vents du secteur sud forts en plaine ,
tempétueux en montagne et faiblissant tout
en s'orientaint au sud-ouest.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : nébulosité variable. Diminution des
averses. Température un peu plus basse
qu 'actuellement .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 sep-

tembre 1967. Température : moyenne : 18,7;
min. : 11,3;  max. : 22,3. Baromètre :
moyenne : 709,0. Eau tombée : 8,7 mm.
Vent dominant direction : ouest , sud-ouest
jusqu 'à 8 h, faible à modéré, ensuite sud-
ouest , faible à modéré ; le soir, modéré à
assez fort. Etat du ciel : clair à légère-
menta nuageux jusqu'à 14 b, ensuite nua-
geux à couvert ; pluie jusqu'à 1 h 15.

Niveau du lac du 21 sept à 6 h 30 429 ,17
Température de l'eau du 21 sept. : 16°

ELISABETH FAVARGER
Hier après-midi à la ch apelle de l'Er-

mitage, le pasteur Deluz a rendu un
ultime hommage à Mlle Elisabeth Fa-
varger, décédée lundi des suites d'une
cruelle maladie. La défunte était âgée de
58 ans.

Fille de feu Pierre Favarger , avocat ,
conseiller national et consul honorai re de
Belgique à Neuchâtel , sœur de l'actuel
recteur de l'Université , le professeur
Claude Favarger, Elisabeth Favarger
avait fait ses études à Neuchâtel puis
au collège Sévigné, à Paris. Cinq années
durant; elle fut à la cour de Belgique,
préceptrice de la jeune princesse José-
phine-Charlotte, qui est la sœur de l'ac-
tuel roi Baudouin , et qui devait devenir
grande-duchesse de Luxembourg.

Peu avant la Seconde Guerre mondia-
le, Mlle Elisabeth Favarger revint à Neu-
châtel où, en 1941 , elle suivit le premier

cours de secrétariat que venait d'ouvrir
M. Jean Grize, directeur de l'Ecole su-
périeure de commerce. L'année suivante,
elle entrera au service de l'école. Tout
d'abord première employée du secréta-
riat , elle sera rapidement nommée secré-
taire de direction , se consacrant plus spé-
cialement aux questions pédagogiques.
En 1961, lorsque M. Max Berthoud , se-
crétaire général de l'école sera touché
par la limite d'âge, Mlle Favarger lui
succédera.

Durant vingt-cinq ans, ne ménageant
ni son temps ni sa santé pour le renom
de l'établissement, Mlle Favarger s'est
dévouée à l'Ecole supérieure de commer-
ce. Lors de la cérémonie de clôture, en
juillet dernier, elle fut fêtée par l'école,
« son » école qu'elle ne devait malheu-
reusement plus revoir. Quelques jours
plus tard , la maladie la frappera bruta-
lement.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

13 septembre. Iskander , Mounir , artiste
sculpteur, et Borel. Christiane , les deux à
Blanot (France).

NAISSANCES. — 14 septembre. Zahnd ,
Vincent, fils de Roger, télégraphiste à Neu-
châtel, et d'Ariette-Françoise, née Berner ;
Carrera Elia, fille de Luciano, menuisier
à la Neuveville, et d'Amada, née Femandez.
15. Circelli, Pasquale, fUs de Michèle, jar-
dinier à Saint-Biaise, et de Maria-Carmela ,
née Pepe ; Pavillon , Pierre-Alain, fils d'Eric-
Alain, éducateur à Dombresson et de Fran-
cine-Hélène, née Binggeli ; Degiorgi , Orietta ,
fille de Lucio, maçon à Neuchâtel , et de
Lucia-Palma, née Rosafio ; Bovet, Anne-Do-
minique, fille de Jaques-Henri-Paul, profes-
seur à Neuchâtel et d'Anne-Marie, née Lan-
dry ; Bregnard, Pascal-Willy, fils de Willy-
Fernand, comptable à Bôle, et de Christian-
ne-Josette, née Pellaton. 16.' Zanini, Didier,
fils d'Yves, opérateur à Cressier, et de Rose-
Marie, née Simonet ; Favre Viviane, fille
de Daniel, conducteur de véhicules à Areuse,
ct de Claudine, née Egger ; Barbone, Aldo,
fils de Sebastiano, maçon à Neuchâtel, et
d'Angela, née Cardinal!. 17. Jordi , Ca-
therine-Sylvie, fille de Charles-Henri ser-
rurier à Corcelles, te de Josette, née
Piller.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
19 septembre. Vuilleumier, Jean-Jacques-
Charles, technicien à Bienne, précédemment
à Neuchâtel, et Tamé, Marie-Josée, à Pully ;
Besse, Jean-Pierre pasteur à Hénin-Liétard
(France), et Bader, Suzanne-Henriette, à Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 15 septem-
bre. Salomon, Daniel-Roger, facteur postal
et Bolomey, Colette-Cécile, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 13 septembre. Segessemann,
Paul, né en 1883, ouvrier sur ressorts aux
Brenets, veuf de Rose-Marie-Elisa, née Sie-
grist ; Martin , Gaston-Fernand, né en 1922,
vitrier à Neuchâtel, époux d'Eisa-Marguerite,
née Lack. 14. Derada , Lucienne, née en
1967, fille de Carlo, manœuvre à Couvet,
et de Michelle-Berthe-Xavière, née Jouf-
froy ; Elser, Florine, née en 1894, coiffeuse
à Neuchâtel, divorcée.

DÉCÈS. — 14 septembre. Perrin , Geor-
ges, né en 1878, ancien horloger à Neu-
châtel, époux de Marie-Marguerite, née Der-
nier. 15. Maier, Alain-Samuel, né en 1957,
fils de Jean , restaurateur à Colombier, et
d'Yvette-Edith , née Maridor ; Tabor' née
Rombaldoni, Séraphina, née en 1913, em-
ployée de magasin à Neuchâtel, épouse de
Tabord, Charles-Henri ; von Arx, Walter,
né en 1899, employé de bureau à Neuchâ-
tel, époux de Jeanne, née Aeschbacher.
Favre née Schwarz, Hélène-Flora, née en
1880, ménagère à Neuchâtel, veuve de Fa-
vre, Paul-Edouard. 18. Favarger, Elisabeth-
Fmmy, née en 1909, secrétaire à Neuchâtel,
célibataire ; Perrenoud, Henri-Arthur, né en
1887, instituteur retraité à la Sagne, veuf
d'Anna-Cécile, née Perret
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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, k : Commissariat
d'Avaries (Transport) S. A., case
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! I

Exposition à la Rotonde
plus que 3 j ours

Cours de danse I
pour débutants ; prix 85 fr. t.- ' ¦

Début : samedi 23 septembre.
Inscriptions, renseignements :
tél. (022) 34 83 85. y

TERRE DES HOMMES
cherche d'urgence automobilistes
complaisants pour le transport, en
ville, de vêtements.
Prière de s'annoncer au No de
téléphone 4 28 36.

Pour cette fin de semaine,

médaillon de cerf
frais

(sans os) tendre et succulent, au ma-
gasin Lohnherr frères, Place du
Marché. Tél. 5 30 92.
Restaurant Beau-Val Saint-Martin, ce
soir dès 20 heures,

MATCH AU COCHON
Tél. 713 33.

i I Pour cause de deuil, la
Lyjyfl Pharmacie coopérative
BMH (Grand-Rue 6) sera fer-
mée aujourd'hui vendredi , de
10 h 30 à 13 h 15.

Jeune barmaid-sommelière
serait engagée tout de suite. Faire offres
ou se présenter au Bar Richelieu ruelle
du Port , Neuchâtel . Tél . (038) 5 55 56.

Les dessous de Neuchâtel

IP VAFSIIC
est BM wnnte
ROSSERIES ET...
«VACHERIES» ILLUSTRÉES!

Monsieur et Madame
Gérald BERNASCONI-GATTOLLIAT
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Janic - Isabelle
21 septembre 1967

Maternité Robert-Comtesse 1
Landeyeux Cernier

La Société des magistrats, fonction-naires et employés de l'Etat de Neuchâ-tel , a le pénible devoir d'annoncer ledécès de

Monsieur René LEUBA
juge cantonal retraité

ancien membre du comité.

La Société neuchâteloise des vieux
Zofingiens a le pénible devoir de fairepart du décès de

Monsieur René LEUBA
ancien jug e cantonal

mmam_ms_ w0mmt B̂_m__mama
Les contemporains dc 1892 de Neu-châtel ct environs ont  le grand chagr inde faire part du décès de leur cher ca-marade ct ami

Monsieur René LEUBA
Ils garderont dc ce membre le meil-

leur des souvenirs.

Que ton repos sott doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Pierre Ghate-
lain-Dupont et leurs enfants Françoise
ct Daniel , à Genève ;

les familles Dupont , Wehren , Bron ,
Sauser, Richard , Wuithier, Huguenin ,
Racine, Girardier , Mathez , Challandes,
Junod, Maillot , Châtelain , parentes ct
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edmond DUPONT
leur très cher papa , grand-fpapa, frère ,
beau-frère, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection , dans sa
69me année, après une courte maladie.

Serrières, le 21 septembre 1967.
(rue des Usines 84)

Jésus dit : « Venez à mol, vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et Je vous donnerai le repos. »

Mat. 11 : 28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neucbâtel, samedi 23 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m_ w___________ msi-_ _̂______ m__mu_ w__m_m
La direction et le personnel de Pape-

teries de Serrières S.A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Edmond DUPONT
retraité

qui fut au service de l'entreprise de 1935
à 1964.

Ils conserveront un beau souvenir du
défunt qui fut un collaborateur aimé et
apprécié. .
¦̂ «¦¦¦¦¦¦ Bra

Repose en paix, cher papa et
graj id-papa.

Madame et Monsieur Louis Steudler
et leur fil s Marcel, à Fontaines ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfauts de feu Auguste Girard ;

les petits-enfants et arrière^petits-
enfants de feu Charles Ryser,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Arthur GIRARD
leur très cher et regretté papa, grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé paisible-
ment à Lui, dans sa 83me année.

Cernier, le 21 septembre 1967.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour , ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération aura lieu samedi

23 septembre, clans la plus stricte inti-
mité.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, à 8 b 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Lie travail rut sa vie.
Madame Madeleine Barrelet , à Bove-

resse ;
Monsieur et Madame Charles-Henri

Barrelet et leurs enfants, à Bedford
(Canada) ;

Monsieur et Madame Herbert Barre-
let-Clerc et leurs enfants ;

Monsieur Michel Barrelet et sa fian-
cée,

ainsi que les familles Barrelet , Vuil-
liomenet, Monnard . Clerc, parentes et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Jeanne BARRELET
née VUILLIOMENET

leur bien-aimée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-mère cou-
sine et parente enlevée à l'affection
des siens à l'âge de 85 ans , après une
longue maladie supportée vaillamment.

Boveresse , le 21 septembre 1967
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés ; je vous donne-
rai du repos

Mat. lii : 8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le samedi 23 sep tembre à 9 h 45 au
crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , hôpital de Fleur ier , à 8 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Gilbert Bastardoz-Bonny ;
Monsieur et Madame Martial Bastar-

doz-Durinl 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 , a Peseux , Neucbâtel ,
Genève , Ependes et en Argentine ,

ont le profond chagrin de fa ire par t
du décès de

Monsieur

Gilbert BASTARDOZ
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , après une longue et
pénible maladie, dans sa 57me année .

Neucbâtel , le 20 septembre 1967.
(Dralzes 46) '

Repose en paix
Tes souffrances sont finies

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

Culte k la chapelle du crématoire à
11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

de bétail
(sp) Hier mat in  a eu lieu le concours
annuel  du bétail pour le cercle des
Verrières-village et du Mont-des-Ver-
vières . Ce concours s'est déroulé k
l'Envers. Le jury était formé de
MM . Oberli , président , de la Chaux-de-
Fonds, Jeanneret , de Boudevilliers ,
Béguin , de la Chaux-de-Fonds. et
Borel , du Crêt-du-Locle.

En vertu de nouvelles dispositions ,
les génisses n 'étaient pas admises.
On a dénombré septante-six vaches
de bonne qualité appartenant à une
quinzaine de propriétaires . Le maxi-
mum obtenu a été de 94 points.

L'après-midi , le concours a eu lieu
à la Côte-aux-Fées et ee matin il
reprend aux Cernets, pour le cercle
de la montagne nord des Verrières.
KiMK-tiwymismimMAWiiMiMmiwm&mtsa

LES VERRIÈRES — Concours

de la « crise » scolaire
(sp) On sait qu 'une « crise » avai t
éclaté à la fin du printemps , à Tra-
vers. La commission scolaire avait
démissionné en bloc , k la suite d'un
différend avec l'un des instituteurs ,
M. G. P. Le Conseil général s'était
occupé de ce cas et la commission
était revenue sur sa décision. Elle a
constitu é son bureau de la manière
suivante : président, M. André Kriï-
gel ; vice-président, M. Jean Beck ;
seci'étaire , Mme Alice Wittwer ; asses-
seurs : Mme Berthe Montandon , MM.
Aldin Monnet et Henri Hirt .

La commission travaille à nouveau
dans un excellent esprit et l'institu-
teur en cause quittera le collège de
Travers l'année prochaine. Il a du
reste la faculté de le faire avant la
date qui lui a été fixée.

TRAVERS — Dénouement

Le week-end passé le Ski-club de Tra-
vers a fêté son premier jubilé. Samedi
déjà , une grande réunion avait eu lieu,
les membres participaient à l'assemblée
générale. Et dimanche ce fut la fête.
Tout ce qui existe de personnalités dans
lu cohorte du ski neuchâtelois s'était
donné rendez-vous au chalet du club à
Vers-chez-les-Favre. Nous reviendrons
plus longuement sur ce jubilé dans une
de nos prochaines éditions.

Départ du vicaire
(sp ) Vicaire depuis 1956 de la paroisse
catholique romaine de Travers-Noirai-
gue et Couvet, l'abbé Michel a été
nommé recteur de la communauté ca-
tholi que de Cossonay - la Sarraz . Son
départ aura lieu prochainement .

BOVERESSE — 30,000 entrées
à la piscine
(sp) La piscine intercommunale de
Boveresse a enregistré cette saison
quelque 30,000 entrées. Elle est main-
tenant fermée et l'on commence à par-
ler de l'ouverture de la patinoire arti-
ficielle de Fleurier. De l'été à l'hiver
il n'y a qu'un pas entre Boveresse et
Fleurier. ;.

Le Ski-club à fêté
son jubilé

d' un presiaenr
(sp) Après avoir été pendant treize
ans à la tête de l'Union des sociétés
locales de Couvet, M. Jean-Louis Bail-
lods a donné sa démission . Une as-
semblée générale sera convoquée pour
lui désigner un successeur .

Forte collision
(c) Hier h 16 h 30, M. Gérard Decorgcs ,
domicilié à Neuchâtel , circulait en auto
à la rue de la Fontenelle à Couvet.
A l'intersection de la rue de la Flam-
me, il n'accorda pas la priorité de
droite à la voiture de M. César Masse-
rey, habitant Neuchftte l. Malgré un
brusque freinage de la voiture de M.
Decorges. la collision n'a pas pu être
évitée. Les deux véhicules ont subi
d' importants dégâts. M. Masserey, qui
souffre d' une p laie au cuir  chevelu , a
été c o n d u i t  à l'hôpital de Couvet par
la police cantonale. Après avoir reçu
des soins , il a pu regagner son domi-
cile.

COUVET — A la recherche
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D accord pour le mini-train à vapeur
mais rien n'est prévu pour le stationnement
des voitures des «ronds-de-cuir»!

SU R  
le papier , les < jeunes rives » '

de Neuchâtel commencent à pren-
dre forme. L'été prochain, tou-

ristes et gens du cru pourront profiter
des premières réalisations. D'ailleurs,
dans une circulaire adressée à toug les
commerçants, hôteliers et restaurateurs
de la ville, la direction des travaux
publics rapelle que jusqu'au 30 de ce
mois, elle examinera volontiers les sug-
gestions qui lui seront faites pour
l'exploitation provisoire des terrains de
remblayage de la station d'épuration
à la rue J.-J.-Lallemand.

Ces terrains, ajoute la circulaire, à
vocation touristique durant quelques
années, seront mis à des conditions fa-
vorables à dispositoin des commer-
çants, hôteliers et restaurateurs, voire
des particuliers ou des financiers qui
voudraient y réaliser des idées intéres-
santes et originales. Précisons bien
qu'il ne s'agira pas d'installations dé-
finitives.

Et le conseiller communal J.-Cl. Du-
vanel termine :

« ... Il - importe de déterminer avec
rapidité si nous voulons l'an prochain
déjà aménager ces terrains dont une
honne partie, k vues humaines, sera
disponible pendant plusieurs années.
Nous espérons que notre initiative,
destinée à stimuler le commerce local ,
dotera également la ville de nouveaux
attraits. »

Dans un mois, dans un an...
A sa façon , chacun répond, propose

ou suggère. Un hôtelier a même fait
part de son désir d'installer deux voi-
tures de chemins de fer , d'un type spé-
cial et fabriquées en Allemagne, et qui,
reliées entre elles par des terrasses,
abriteraient un restaurant pour le
moins original. A d'autres propositions,
moins réalistes en fonction du but fixé,
il faut bien répéter que cet aménage-
ment n'est que provisoire et que des
constructions en dur en sont bannies
pour le moment. Par contre, quel que
soit le vent qui souffle dans les an-
nées à venir, le stade d'athlétisme, les
quais et les places de parc seront défi-
nitives.

Au début du mois prochain, le jeune
directeur des travaux publics réunira
les intéressés et quelques semaines
plus tard — vraisemblablement à la
fin d'octobre — un plan de synthèse
sera présenté à la commission d'urba-
nisme.

A l'exception de la partie extrême du
quai Léopold-Robert que l'on arrache
actuellement au lac, et qui progressera
à mesure de l'approvisionnement du
chantier en matériau de comblement,
les jeunes rives vont s'habiller dans les
mois qui suivent. C'est heureux.

Mini-train à vapeur !
Une suggestion amusante et intéres-

sante émane du Rail-club de Neuchâtel
qui écrit :

... A l'instar des villes de Lucerne
et de , Berne, pourquoi Neuchâtel ne
ferai t - i l  pas installer un de ces mini-
trains à vapeur, ces « Lilliputhbah-
nen » de Suisse alémani que. A Berne ,
chacun peut voir fonctionner cet ad-
mirable jouet  pour petits et grands
an Gurtenkulm ; tout le long du cir-
cuit établi par les membres du Rail-
club de Berne , il crache son joyeux

panache de f u m é e  et transporte dans
ses petits vagons. enfants  et adultes.

Voilà pour Neuchdtel-Jeunes rives
une chose magnifi que et ce serait le
premier chemin de f e r  à vapeur mi-
niature de Romandie. Nous verrions
bien ce petit train se tortillant parmi
les buvettes , les massi fs  de f l e u r s  et
les bassins établis le long des quais.
Malheureusement , le Rail-club de.
Neuchâtel ne pourrait supporter f i -
nancièrement l'achat de matériel rou-
lant. Pour l 'infrastructure (rails , bal-
last et installation), ta bonne volonté
ne manque pas. Ce serait une a f f a i r e
rentable : à Berne, certains diman-
ches , p lus de 2500 personnes em-
pruntent le circuit pour la modeste
somme de 60 centimes (adu l tes )  ou
de HO centimes ( e n f a n t s ) .

A la direction des travaux public s,
on juge cette idée excellente. Pour no-
tre part , nous en profiterons pour lan-
cer un appel à quelques entrepreneurs ,
carriers ou propriétaires de scieries qui
auraient peut-être quelque matériel Dc-
cauville à céder au Rail-club. Il y a
bien dans ce canton quelques vagon-
nets, des rails, voire un vieux loeotrac-
teurs à essence qui rouillent quelques
part , non ?

On ajoutera à cela qu'un service de
poneys attendant à la « gare » du Rail-
club et prêts à emporter les jeunes
voyageurs compléterait de façon heu-
rcu cette suggestion.

lies places de parc...
Un second correspondant doit avoir

bien du mal à trouver une place de
stationnement ! U se plaint :

... A mon avis, il y aurait lieu de
créer avant tout des p laces de sta-
tionnement... On constate actuellement
que de nombreux visiteurs de l'étran-
ger ou- d' autres cantons tournent
désesp érément en rond dans l' espoir
de caser leur voiture , et ceci sans
succès. Ils renoncent alors et repar-
tent p lus loin. Nos restaurateurs, hô-
tels et commerçants , de ce fa i t  l' en-
semble de l'économie de la ville , su-
bissent incontestablement un préju-
dice important. La création de p laces
de parc supp lémentaires bien signa-
lées remédierait certainement à cet
état de choses regrettable.

... Enf in , je me permets d' a f f i r m e r
qu 'il me parait contraire à la log ique
que la presque totalité des p laces de
staf ionnement  à l'entrée ouest de la
ville , ainsi que celles des p laces de
la Poste et Alexis-Marie-Piaget soient
occup ées par les voitures des em-
p loy és travaillant à horaire f i xe  dans
des entreprises du centre de la ville.
Celles-ci devraient être stationnées
sur les nouvelles p laces de parc
créées sur les terrains pris sur le lac.

Je crois que ce serait même un bien
pour la santé des propriétaires des-
dites voitures que de les obliger à
faire  quel ques pas après une journée
de travail assis devant leur bureau !

D'accord avec l'occupation exagérée
de ces deux parcs, mais rappelons
à ce correspondant que le projet
d'aménagement des rives prévoit plu-
sieurs places de stationnement , très
vastes et pas forcément inesthéti ques.
Quant k réserver telles places aux
fonctionnaires ou employés de bu-
reau , cela n'entre pas dans les inten-

tions de la v i l l e  même en celte épo-
que de journaux des Vendanges !

Voici de la Roche !
Un autre lecteur semble confondre

aménagement  des rives et traversée
de Neuchâtel  par la UN 5. Sa solution
personnell e est la suivante  :

... Côté Serrières,  la roule entrerait
dans la colline par un tunnel ,  à lu
hauteur de. l'Evole , cl sortirait dans
la cuvette de Vauseyon où un échan-
ij eu r  servirai! les directions Val-de-
Travers et Montagnes .  Un rjulre tun-
nel sous les Parcs , les Sablons, la
gare el le Mail  déboucherait  sur la
roule des Falaises.

l.c seul in té rê t  dc col le  variante
serait de fou rn i l '  force m a t é r i a u x
pour  le remblayage des quais .  A ce
lecteur , m a i n t e n a n t  qu 'il a le maté-
r i au  nécessaire , de nous dire ce qu 'il

p lacera dessus , entre Bcaulac  et la
s t a t ion  d'épuration...

E n f i n , un  dernier cor respondan t
touche quelques mois dc ce th éâ t re
qui l'ait  si cruellement dé fau t  à Neu-
châtel .
' ... Mais  oii t rouver  un emp lacement ?

Centré el en ville , cela nécessiterait
l' achat el la démol i t ion  d' un pâté
d'ii i imeubles cl pas mal d' argent.
Aussi ne pourrait-on prévoir et réser-
ver pour l' avenir le terrain néces-
saire à côté de l'hôtel Beau lac par
exemp le '.' Ce terrain pourrait être
provisoirement aménag é de f a ç o n
qu 'il ne soil pas trop regrettable de
le supprimer en temps  voulu.

Héla s  ! A mo ins  d' un  théât re  de
verdure, le proje t  esl i r réal isable  dans
le cadre d' un aménagement provisoire
(les rives. On en reparlera au moment
de l'aménagement d é f i n i t i f  !

Cinq champions de la Neuveville
honorés par la Bordée de Tribord

CHAMPIONS. — A la mesure de leur bordée, ces trois navigateurs (jeune
fille comprise) le sont. De gauche à droite, sourires compris : Roland
Weber (il est aussi champ ion national de DC 20, équipier de Mathurin) ,
Théo Moeckli, barbu cap itaine de la «Bordée-de-Tribord», Françoise Arnos

•t Jacques Schrag. (Avipress - J.-P. Baillod)

A la Neuveville , et sur tous les
lacs de Suisse , la Bordée de Tri-
bord , certes , on la connaît : une
quarantaine de voiliers , 125 mem-
bres act i fs , seniors et juniors , un
cap itaine , un carré (comité),  un
« branle-bas » (assemblée).  Tout
évoque la voile , la marine et il
serai t étonnant que l' endroit de
ses réunions ne porte pas un nom
évocatetir : c'est le « Bar Adhé-
mar » , l' enseigne des jours de f ê t e ,
nom d' un célèbre corsaire.

Hier soir , les Tribordais étaient

réunis à l' enseigne du corsaire
sous la Tour de Rive, à la Neuve-
ville. I ls  « tenaient branle-bas »
pour diverses raisons , toutes bon-
nes et su f f i san te s .  Il  s'ag issait
avant tout de f ê t e r  les Tribordais
qui , cette année , remportèrent de
brillantes victoires en ré gate : les
champ ions suisses « i20 », Roland
Weber et Jean-Marie Guenot , le
champion suisse junior  Jean-Clau.-
ie Vuithier aussi du CVN , tes vain-
queurs d' une régate des champion-
nats du monde « 420 », au Canada
Françoise Amos et Jacques Schrag,
de remercier aussi ceux et celles
qui se consacrèrent à la bonne
marche dc la Bordée et , en parti-
culier à l' organisation des cham-
pionnats suisses de « rr20 » de ju i l -
let dernier , et , enf in , d' inaugurer
le nouveau domicile du corsaire
iniênagé sous la Tour de. Rive
¦Jour la très proche Fête du Vin.

La soirée f u t  chaleureuse dans
le décor bien neuvevillois d 'Adhé-
mar, décors lacustre et marin
par son « grand pavois » , son f i l e t
de pêcheur , ses a f f i c h e s , ses p ho-
tos de voiliers , ses fenê tres  en
hublots , décors vigneron aussi par
le bar lui-même , un pont de char
des vendanges qui , à lui seul met
l'âme en joie.  Le président  du
Yacht club du lac de Bienne et
une délégation du comité de ee
dernier assistaient à la réunion.

( M . )

Une intéressante affaire de concurrence
déloyale qui pourruit faire abroger la loi

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM. G
Beuret et J. Ruedin , assistés de Mmes J.
Eap et M. Steininger qui assumaient les
fonctions de greffier.

R. N. est le conseiller de la maison
E. L. Il y a quelque temps, L. avait de-
mandé à N. de s'occuper et de diriger sa
campagne publicitaire à propos d'un nou-
vel article qu 'U lançait sur le marché à un
prix nettement inférieur à l'ancien. N. ac-
cepta le mandat et ordonna la mise en
exécution de son plan publicitaire. Une
annonce fut envoyée à divers journaux de
plusieurs cantons pour être donnée à la
connaissance du public. A propos d'une
nouvelle coupe Danmark , la maison L.
abaissait ses prix. Malheureusement , au lieu
de n'indiquer que le nouveau prix, l'an-
nonce indiquait également l'ancien qui était
d'ailleurs biffé. En plus, il était dit que
l'offre était spéciale , ce qui pouvait don-
ner à penser que l'offre n 'était que momen-
tanée. Le département de police du can ton
de Neuchâtel s'éleva contre cette publicité
faite par un journal du lieu et ordonna la
mise en accusation des deux responsables :
R. N. et E. L. On leur reproche d'avoir
contrevenu à la loi cantonale de 1922
(comme le temps passe !) sur la concur-
rence déloyale qui , en son article 6, dis-
pose que l'indication de deux prix (comme
les deux prévenus l'ont présentée) est illi-

cite. Les deux prévenus se défendent avec
vigueur , appuyés chacun par un avocat.
Leurs conclusions sont identiques : la loi
neuchâteloise de 1922 sur la concurrence
déloyale n 'est plus en accord avec les né-
cessités du commerce, dc l'industrie et dc
la publicité. R. N. s'élève très vivement
contre la législation de 1922 : tous les can-
tons admettent ce genre de publicité , sauf
celui de Neuchâtel ; une campagne générale
sur tout le territoire suisse devrait donc
être empêchée au nom d'une loi qui n 'a
plus de raison d'être. La télévision , les jour-
naux des autres cantons, peuvent faire ce
genre de publicité clans notre canton , mais
non les journaux locaux (qui tombent , eux ,
sous le coup de la loi neuchâteloise). Ainsi
donc seuls les Neuchâtelois se voient pri-
vés d'un mode publicitaire devenu aujour-
d'hui très courant. L'avocat de R. N. plaide
la désuétude de la loi neuchâteloise et de-
mande au tribunal cle considére r comme
abrog ée les dispositions cantonales visées
par le ministère public. Le mandataire de
E. L. va dans le même sens que son col-
lègue. Selon lui, les cantons n'ont plus de
compétences en matière de concurrence dé-
loyale ; la loi de 1922 n'est plus appli-
cable. L'O.C.F. de 1947 sur les liquidations
et opérations analogues a épuisé la ma-
tière. Si ce n 'est expressément, la loi can-
tonale est pour le moins abrogée de fait
selon le principe bien établ i que le droit
fédéral prime le droit cantonal. L'affaire
est complexe et les cieux parties agrémen-
tent le dossier cle toutes sortes d' affiches
publicitai res faites sur le même modèle que
les leurs parues dans la Suisse entière. Le
problème est en effet intéressant et l'on
peut sérieusement se demander si notre loi
cantonale ne devrait pas être revue sur ce
point. Selon les mandataires, à une époque
où tous les moyens de communication et
de transmission passent les frontières (mê-
me juridi quement établies) ces dispositions
légales devraient exister au niveau fédéral .
< Les cantons ne peuvent plus avoir l'ou-
trecuidance dc vouloir rég lementer de tels
domaines. Ils sont dépassés et pourraient
s'en rendre compte (sic)» . Finalement le juge
renvoie le prononcé cle son jugement à hui-
taine , ce qui lui permettra d'étudier les piè-
ces que les parties ont déposées au dos-
sier. Et les mandataires de s'écrier : « Mon-
sieur le président , si votre jugement nous
est défavorable , nous serons oblig és d'aller
détruire l'émetteur cle télévision cle Pouil-
Icrel pour protester au nom de la presse
neuchâteloise jugulée par une loi désuète ! »

CYCLISTE INVISIBLE
« Je ne peux pas, dans l' ardeur cle ma

plaidoirie, en faisant un geste ample, gi-
fler « l'homme invisible de Wells . ; ainsi
mon client ne peut pas avoir coupé la prio-
rité à ce jeune cycliste puisque celui-ci était
invisible , le phare de son véhicule ne fonc-
tionnant pas ! • Ainsi s'exprimait le manda-
taire de R. P., qui avait coupe la priorité
cle droite à un jeune livreur , le soir de
Noël. Dans de telles circonstances , il n était
pas possible d'apercevoir le jeune impru-
dent déboucher dans le carre four. Le Pré-
sident libère donc , faute cie preuves

^ 
R. 1.

des fins cle la poursuite pénale dirgee con-
tre lui. Les frais restent à la charge cle
l'Btat , u ,

I. P. s'arrêta au feu rouge du bas des
Terreaux, puis repartit quand celui-ci fut
vert en direction du faubourg de l'Hôpital.

Malheureusement , une fausse manœuvre cle
E. H., qui ne vit pas le feu rouge d'en
face , provoqua une collision. I. P. est li-
béré au bénéfice clu doute et E. H., qui
fait défaut , se voit infliger une amende cle
50 fr. et 20 fr. cle frais.

A. H. est condamné à 40 fr. d' amende
et 30 fr. cle frais pour avoir fait une mar-
che arrière intempestive. Quelques affaires
ont été renvoyées pour complément dc
preuves et certains jugements seront pro-
noncés à huitaine.

Un conducteur provoque
un occident et s'enfuît

IL A ÉTÉ IDENTIFIÉ ET ARRÊTÉ

Entre Boudevilliers et Malvilliers

ÉTAT — Celui de la voiture chaux-de-fonnière.
(Avipress - Cuche)

De notre correspondant :
Dans la nuit de mercredi à jeudi , la

police a été informée qu 'un accident avec
des dégâts matériels importants s'était
produit entre Boudevilliers et Malvilliers.
Une voiture descendant la Vue-des-Alpes et
roulant à vive allure a dérapé dans un
virage à droite et a heurté avec son
avant gauche le flanc gauche de l'auto
conduite par M. J.-P. F. de la Chaux-de-
Fonds qui arrivait en sens Inverse, rou-

lant bien à droite. Sous l'effet du choc
l'auto chaux-de-fonnière a été projetée
à plusieurs mètres hors de la route. Le
conducteur de la voiture fautive a pris
la fuite. L'enquête de police a permis cle
l'identifier cn la personne de P. G. cle
Neuchâtel , auquel le permis de circulation
a été séquestré. En outre, il a été mis
en état d'arrestation, à disposition du
juge d'instruction des Montagnes. Gros
dégâts aux deux véhicules.

— Je les connais bien mes Va-
laisans et je  me réjouis de les re-
voir 1

Dimanche , ce sera f ê t e  à Isé ra-
bles où M.  S y dney de Coulon , an-
cien administrateur délégué , et les
trois directeurs de la Fabrique
d'ébauches de Fontain emelon, M M .
Denis Robert , Pierre Fallot et Otto
von Aesch , se verront décerner la
bourgeoisie d 'honneur de la com-
mune montagnarde. La cérémonie
aura lieu après la messe et, bien
sûr, il y aura du vin pour tout le
monde. C' est alors qu 'il sié geait an
Conseil des Etats que M. de Coulon
entendit son ami Moulin lui parler
du manque d' industries dans la
ré g ion. Un peti t  atelier f u t  cons-
truit a Vollèges pu is d' autres s'ou-
vrirent non sans que leur personnel
ait été f o rmé  précéd emment à I 'on-
taincmelon.

Dimanche , Isérables , et par lui
tout le Valais , trouvera les mots
qu'il f a u t  pour exprimer sa recon-
naissance.

M. Sydney
de Coulon

— et trois directeurs
de Fontainemelon

recevront
la bourgeoisie

d'honneur
d'Isérables

TOUR
DE

WILLE

Automne : il est la !
9 On ne s'en est guère aperçu, sur-
:out hier avec ce fœhn dél i rant ,
mais l'automne est arrivé. Le ca-
lendrier en témoigne en tout cas
Pour tan t  ce temps doucement bru-
meux , peu agi té  par Eole , a con-
duis nos contrées depuis une bou-
le quinzaine déjà. Si les feuilla-
ges n 'ont  pas encore pris leur
teinte orangée , la sève s'est dé-
jà a rrêtée dans les f ines  mem-
branes. Le temps passe, l'année
s'écoule, l'a u t o m n e  est là.

BOIS — Pour l'heure, tout
est de bois, cela changera.

ISSUE FATALE
Nous avons appris le décès sur-

venu récemment de Mme Florine
Biitschi , qui était âgée de 73 ans,
domiciliée rue Râteau 4 à Neuchâ-
tel. Cette personne avait été renver-
sée par une voiture le mardi 29
août , alors qu 'elle voulait traverser
la rue des Bcril , près dc la rue
dc l'Ecluse. Mme Biitschi est morte
à la suite d'une embolie probable-
ment duc à l'accident dont elle a
été victime.

Neuchâtel, ville
de congrès

• AUJOURD'HUI Neuchâtel ac-
cueille , pour la cinquième fois , de-
puis 1861, la Société suisse des ju-
ristes, qui tient dès ce soir son
congrès annuel. Un grand honneur
pour Neuchâtel, qui sait se met-
tre à la hauteur. Accueillir 600
congressistes accompagnés pour la
plupar t  de leurs femmes, n 'est
l'ei'tes pas une petite entreprise.
La v i l l e  de la Chaux-de-Fonds
s'est jo inte  au chef-lieu pour sub-
veni r  au logement de tout ce
monde. Ce soir , réception of f i -
cielle à l'hôtel de ville.

Quels sont les véhicules
qui ont priorité absolue ?

A propos d'un accident sur la place Numa-Droz

Nous avons relaté , dans notre édition
du 16 septembre, l'accident dont a été
victime , sur la place Numa-Droz, la pe-
ti te Viviane Braillard, âgée de 7 ans
et domiciliée à Colombier. En relatant
les circonstances de cet accident, une
erreur est apparue. Nous avions écrit
que la voiture de la police locale avait
passé, feu bleu allumé et sirène à deux
tons en marche, au bénéfice clu feu
vert de la signalisation lumineuse de la
pillace de 1» Poste. C'était inexact.
C'était bien la fillette qui bénéficiait
du feu vert des piétons. La voiture de
la police locale avait donc passé au
rouge. Ce qui est parfaitement autori-
sé selon les termes de lia loi que nous
reproduisons ici , afin de rendre la po-
pulation attentive , une fois de plus, au
fait que certains véhicules sont priori-
taires.

Voici donc l' article 16 de l' ordonnance
cle la circulation routière :

« Lcs véhicules du service du feu ,
de santé, ct de la police qui sont an-
noncés par leur avertisseur spécial
(Réd.- Feu bleu clignotant et sirène à
deux tons) ont la priorité sur tous les
usagers de la route. (Réd.- Le piéton
est actuellement considéré au sens de
la loi comme usager de la route) . mê-
me aux endroits où la circulation est
réglée pnr des signaux lumineux. Lcs
conducteurs empiéteront sur le trottoir
avec toutes les précautions nécessaires
lorsqu 'il est indispensable de dégager
immédiatement la chaussée. Celui qui

suit un véhicule prioritaire doit mani
tenir une distance de 100 mètres envi
ron entre ce véhicule et lui.

Et dans huit jours, quoi donc ?

MONSTRE — Ce char dont voici la carcasse le sera par ses
dimensions. Construire un bateau au Nid-du-Crô, quoi de plus

naturel !

Vingt-quatre mètres de long sur plus de cinq de hauteur : ce sera sans
doute le plus volumineux des chars du cortège de la fête , ce « Saint-Louis
Blues > que prépare André Oppel dans le grand atelier du Nid-du-Crô.
Peu à peu la fête  sort de son cocon et prend forme. Sous le thème « Des
Chansons dans l'air » ce sera l'une des meilleures façons d' exprimer la joie
et l'on sait bien que les troubadours comme les chansonniers, les poètes
comme ceux qui donnent la sérénade, un soir d'été, ont trouvé dans le j us
de la vigne un stimulant de choix à leur inspiration.

Le samedi, plus de soixante journalistes seront déjà là pour assister
au cortège d'enfants et gagner Colombier où ils souperont aux chandelles dans
le cadre incomparable du Château.

(Avi press — J . -P. Baillod)

Concert au temple des Valangines
Mardi dernier, une nombreuse as-

sistance se pressait vers le temple
des Valang ines, conviée à un con-
cert donné par Mme Marguerite
Schwarz-Guisc , pian iste, et M.  Daniel
Delisle , violoniste. Il est inutile de
présenter ces deux musiciens, puisque
Mme Schwarz, à côté de son activité
d'organiste de la chapelle de la Ma-
ladiére , a déjà donné à Neuchâtel
plusieurs récitals en qualité de pia-
niste, et Daniel Delisle s'est distingué
à maintes reprises en concert et aux
auditions du Conservatoire.

Nous entendîmes tout d'abord la
sonate cn si bémol, pour violon et
piano de Mozart , dialogue savoureux
entre ' les deux instruments, musique
tout imprégnée de la simplicité tou-
chante du maitre de Salzbourg.

Ensuite ce furen t deux mouvements
de la Ire sonate pour violon seul ,
de J. -S. Bach : tout d'abord un ada-
gio aux accents pathétiques , puis une
fugue à quatre voix. Nous pouvons
nous imaginer la prouesse que repré-
sente l' exécution d' un contrepoint à
quatre voix au violon !

Puis Mme Schwarz nous dévoila
la sonate cn ré majeur pour piano
de Mozart. Nous avons pu apprécier
toutes les qualités de l'in terprète : un
sens aigu de l'architecture allié à une

parfaite délicatesse et à une grande
sensibilité. Toujours pour piano, les
six variations en f a  majeur de Bee-
thoven , chose surprenante : chacune
de ces variations est écrite dans une
tonalité et dans un mode différents .
L'auditeur y découvrit un Beethoven
tour à tour tendre , passionné, fu-
rieux, résigné, parfois taquin. Mais
au travers de ces états d'âme appa-
raît déjà la douleur qui caractérisera
les dernières sonates de piano.

Daniel Delisle , en une sonate de
Paganini , f i t  preuve d' une grande maî-
trise et d'une excellente musicalité.
Nous n'oublierons pas de mentionner
une p ièce d' un virtuose hongrois du
violon du début de ce siècle, J. Hu-
bay.

Félicitons la p ianiste d'avoir prati-
qué l'art délicat de l'accompagnem ent
avec intelligence.

Une interprétation vivante des
« Jeux d' eau » pour p iano de Ravel
mit f in  à ce concert dont le bénéfice
f u t  versé au profit de la cure des
Valangines.

U est à regretter que ces deux
artistes ne se produisen t pas plus ré-
gulièrement en notre ville de Neu
chàtel.

Cl.R.
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OFFICE COMMUNAL
DE LA PROTECTION CIVILE

Nous avisons les intéressés que
nos bureaux sont transférés dès le
22 septembre 1967,

3, faubourg du Lac, Sme étage.
Direction

de la Protection civile.

:
Nous cherchons quelques .-'

OUVRIERS et OUVRIÈRES
de fabrique de nationalité suisse.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD

S. A., 2003 Neuchâtel.

|V #1 La BANQUE POPULASRE SUISSE,i \a iy W _ I à Montreux,
engagerait un emp loyé qualifié comme

CAISSIER
Les candidats capables , ayant une bonne formation bancaire et, si possible, des
connaissances linguistiques, sont priés d'adresser leurs offres détaillées, avec photo \
et curriculum vitae, en indiquant leurs prétentions, au bureau du personnel.

i l  Pour le Foyer des étudiants, j
l\ à Neuchâtel, nous cherchons

garçon de cuisine
r I Entrée ler octobre 1967. Congé lj
|l le samedi el le dimanche. y
i l  Tél. (021) 71 36 24. j
i!___mmî ŒmviiMÊmimmimmmm

f

FORTUNA^VIE
Afin de développer notre organisation et servir encore
mieux nos assurés et nos futurs clients, nous envisa-
geons l'ouverture d'une

AGENCE GÉNÉRALE
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.

Nous cherchons, pour mettre à la tête de cette nouvelle
agence, nn

ufcpi i (JENERAI.
qualifié dans la branche assurance-vie, expérimenté,
actif , de toute confiance et disposant de relations éten-
dues dans toute la région. Le candidat auquel cette situa-
tion d'avenir sera confiée devra , par ses qualités de
chef , sa personnalité et ses qualités professionnelles,
s'occuper de l'organisation déjà existante, former théori-
quement et pratiquement toits les nouveaux collabora-
teurs qu 'il aura la charge d'engager, diriger administra-
tivement , comme sa propre affaire , l'agence générale qui
sera mise à sa disposition.
La société offre : fixe, frais généraux, frais de déplace-
ment , commissions intéressantes et bureaux à disposi-
tion, caisse de retraite.
Faire offres détaillées à la Direction de FORTUNA, Com-
pagnie d'assurances sur la vie, case postale, 8021 Zurich.

M Importante fabrique de meubles cherche, pour
m sa succursale de la Chaux-de-Fonds,

f vendeur qualifié
apte à travailler avec une clientèle privée, pou-

M vant justifier de plusieurs années de pratique.
Ï !  Nous offrons : ambiance agréable , programme
I l  dynamique , avantages sociaux.

! j Faire offres à la Direction des MEUBLES
y \ PERRENOUD S. A., 2053 Cernier.

WÊÊ^̂ ÊBTZ
HLilL aiBilMÎr^  ̂ pour sa

y jBJB̂  ̂ fabrique de montres

AVIA
dé partement de contrôle

RETOUCHEUSE

Faire offres ou se présen- 
^̂ ^ter : Place-d'Armes 3, 

___é___t__\\fu ¦ ¦
Neuchâtel. .̂ arfS ' ' ' "'' '" ¦' ' C
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L'Imprimerie Gessler & Cie

i (Journal : « Courrier du Vignoble »), à Colom-
bier , cherche un (e) I

I employé (e) de bureau
pour correspondance et comptabilité.

! Semaine de cinq jours, place stable.

I Adresser offres ou téléphoner au (038) 6 32 64.

__w^m____________ m______________________ mmn ^œmaBmmmm

Brasserie au centre de la ville
cherche

sommelières
Tél. 517 95.

Sommeliers

remplaçante
le lundi et le mardi

Tél. 5 94 55.

Hôtel National , Fleurier,
cherche

une sommelière
pour entrée immédiate. Bons
gains. Vie de famille assurée.
Tél. (038) 910 35.

Nous cherchons

ouvrières
éventuellement à la demi-
journée.

Très bonne ambiance de tra-
vail.

Téléphoner au (038) 8 42 66.

On cherche

2 SOMMELIÈRES
pour la brasserie, semaine de
cinq jours , gros gains. Nour-
ries, logées. Entrée immédiate.
Hôtel de l'Aigle, Villeneuve,
tél. (021) 60 10 04.

Nous cherchons

une bonne
t ..î -«OI 1.1X11.-."! I M.CSi«iaj«o.-«iiài'iiii«iijis'4. t

libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 5 35 30, restaurant la
Croisette, 2400 le Locle.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

1 CHAUFFEUR
avec permis D ;

1 CHAUFFEUR
avec permis A ;

1 MANŒUVRE
Se présenter ou téléphoner :

combustibles, CERNIER,
tél. (038) 7 23 45.

Nous cherchons, pour la région
cle la Chaux-de-Fonds, un i

MONTEUR EN BRÛLEURS À MAZOUT
Entrée Immédiate ou à convenir.
Les candidats doivent être en pos-
session clu diplôme de mécanicien
ou d'électricien ou être monteurs
de première force en matière de
brûleurs à mazout.
Nous offrons un travaU intéres-
sant , varié , bon salaire et caisse
de retraite.
Demander formule de postulant à
l'entreprise Willy Jucker , brûleurs
à mazout

Thunstrasse 87, 3000 Berne 16
tél. (031) 44 83 83.

Gain
accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage î
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

ra rf"^ M Découpez Ici , remplissez lisi-
Dwn blement et placez sous enve-

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

Nom :

Prénom :

No postal et lieu :

Bue : B/63

Fabrique de fournitures horlogères
près de Genève, cherche pour son département
« pignons > un

tailleur de pignons
conna i s san t  la mise en t rain des machines et
sachant  fa i re  les tasseaux.

Bon salaire pour personne capable.

Ecrire sous chiffres U 146146 - 18, Publicitas,
1211 Genève 3.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date j ;
à convenir, jj

vendeuses
(vendeurs)
pour nos rayons de :

mercerie - laines - articles ouvrages,

parfumerie - électricité - outils. ;

Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances.

Faire offres aux Grands Magasins

AU LOUVRE MORAT Tél. (037) 71 26 72

i
En vue du développement de notre: industrie,'
nous engageons :

1 TAILLEUR DE PIGNONS
sur machines automatiques ;

1 VISITEUR (EUSE) de pignons
OUVRIERS ET OUVRIÈRES

connaissant le routage et le rivetage des pi-
gnons ;

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour être formés sur différentes parties.

Places stables et bien rémunérées. Avantages so-
ciaux, ambiance agréable dans usine moderne.

Faire offres ou se présenter :
GRISEL & Cie, Porcena 15, Corcelles (NE),
tél. (038) 8 21 21.

Pour compléter notre équipe technique, nous
cherchons, pour un poste de spécialiste de la
réparation,

TECHNICIEN TV - RADIO
. - - ¦

• ¦•
¦"

connaissant le métier à fond et habitué à tra-
vailler de façon indépendante.
Atelier moderne, semaine de cinq jours.
Si un travail varié, un poste stable et bien ré-
tribué vous intéressent , adressez-vous à : ,

MAGASIN DE IvilJSIQUE SYMPHONIA
31, rue Centrale, Bienne;' tél . (032) 3 7121.

i

Pierre Rieben Actuaire S. A.,
experts en matière d'assurances, à Peseux ,
engage / .

_ _ _ r i •lyiiniia» j^icsiisiu
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.

r —^
ç~*r\  ̂

Neuchâtel - La Coudre
(0$ *f | ) Maison moderne, meublée
( \^Jf *""""'̂  de 11 chambres à 1 et 2 lits, toutes avec eau
\-m ̂ * courante, 2 douches, 3 toilettes, 1 cuisine.

jj 5 13 13 Chauffage général et service d'eau chaude au
mazout. Très belle situation tranquille, avec vue

Neuchâtel étendue sur le lac et la baie de Saint-Biaise.rqeucna l La construction pourrait être utilisée comme
Epancheurs 4 petit

offre à vendre garni ou motel
V J

IMH v lllE DE

iW NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de MM.

Schleppy frères de
construire un bâti-
ment, à l'usage de
dépôt et d'atelier de
vitrerie au chemin
des Ravières, sur
les articles 3889 et
4006 du cadastre de
Neuchâtel.

_ Les plana sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu 'au 28 septem-
bre 1967 , délai d'op-
position .

Police des
constructions.

IHH VILlE DE
Wm NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de la Fé-
dération suisse pour
l'insémination artifi-
cielle d'agrandir son
bâtiment administra-

tif 99, route de
Pierre-à-Bot (article
9491 (8247) du ca-

dastre de Neuchâtel.
Les plans sont dé-

posés à la police des
constructions, hôtel
communal , jusqu 'au
5 octobre 1967, dé-

lai d'exécution.

Police
des constructions

Belle villa à Nyon
Très soignée, quartier résidentiel tran-
quille, vue Imprenable sur le lac. Solide
construction 1956, 4-5 pièces, cheminée.
Garage. Splendide Jardin d'agrément, ver-
ger. Beaux arbres. 1800 mi. Vente pour
raison de santé. Prix 320,000 fr.

S'adresser au propriétaire,
tél . (022) 61 33 56.

I

jQ^ceV La Coudre - Neuchâtel
(j tô̂ *' Belle parcelle

d'environ 1200 m8', situation tranquille, accès aisé,
0 51313 au nord-est du collège.

Neuchâtel n „
c , . Parcellesepancheurs 4

de 700 à 900 m2, situation en bordure de forêt,
Offre a Vendre très ensoleillée, vue imprenable et très étendue.v . J

Mil! IIMII HUI lll II II HHIII'IIHUIlIflIllH ^
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A vendre, à Bienne,

atlique
L'appartement est très bien aména-
gé et muni de tout le confort. Belle
situation.
Capitaux nécessaires : environ 100,000
francs.
Prière d'adresser demande sous
chiffres A S 17866 J aux Annonces
Suisses S. A., 2501 Bienne.

A vendre à Yvonand, à 150 mètres
du lac de Neuchâtel et de la plage,

JOLI CHALET DE VACANCES
POUR 6 PERSONNES 

;

Prix : Fr. 58,500.—
avec mobilier
Place pour bateau.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 12 19

A louer à Bienne, à conditions avan-
tageuses,

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
modern e, bien située, avec logement
libre.
S'adresser à : Grande Boucherie
BIGLER S. A., Bùren a/A. Tél. (032)
81 23 45.

AUX
CHARMETTES
A louer :

1 bel appartement de 5 chambres,
cuisine, bains, balcon , tout confort.
Loyer 450 fr. + charges.

1 studio comprenant 1 grande cham-
bre, cuisinette, douche, balcon ,
chauffage et eau chaude.
Loyer : 230 fr. + charges.

Tél. (038) 5 40 15, le matin.

A louer pour le 24 octobre
1967, au chemin de la Perrière
11, à Neuchâtel-Serrières, dans
immeuble moderne et avec tout
confort , très bel j

appartement V\i pièces
au 2me étage
Loyer mensuel 284 fr., charges \
comprises.

Prière de s'adresser au con-
cierge, tél. 511 63 ou à la gé-
rance, tél. (031) 25 28 88. ;

A louer ,
CHAUSSÉE DE LA BOINE,

magasin avec vitrine
arrière-magasin avec fenêtre, toilettes,
grande cave ; loyer avantageux ; libre
depuis le 24 novembre 1967 ou date à
convenir.
Pour renseignements : tél. (038) 5 27 34.

A louer
tout de suite ou pour
date à convenir à la

Neuveville magnifique

appartement
de 4 pièces

Loyer mensuel 383
francs , plus charges.
S'adresser au con-
cierge, M. Bueche ,

tél. (038) 7 87 49, ou
à R. Pfiste r ,

gérances,
Neuengasse 17,

Berne ,
tél. (031)22 02 55.

Importanet maison
du centre

cle Neuchâtel
cherche

un
expéditeur -
emballeur

suisse, travailleur.
Place stable.

Entrée en service :
ler octobre

ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres
DN 1931, au bureau

du Journal.

On cherche jeune
aide-jardinier
entrée immédiate ou

pour date à convenir.
Faire offres à G.

Schiesser, Bôle. Télé-
phone (038) 6 34 23.

Récompense
50 francs

à qui me procure
appartement de

2 pièces, modeste.

Loyer maximum
150 fr. Tél . 5 38 73.

Villa meublée, soignée
A louer, à 8 kilomètres de
Neuchâtel, dans situation tran-
quille, villa meublée très soi-
gnée : 6 chambres, chauffage
central au mazout, garage, cui-
sinière électrique, grand jar -
din arborisé. Vue splendide.
Couple sans enfants désiré. i
Ecrire sous chiffres I I 1936
au bureau du journal.

3 LOCAUX
à louer, pour dépôt de marchandises,
à 8 minutes de Neuchâtel. Total 76 ref l ,
150 fr. par mois. Stationnement privé.
Tél. (038) 6 36 14, heures des repas.

A louer à Bevaix

logement de 4 pièces
Prix 330 fr., charges comprises.

— Fiduciaire ANTONIETTI
ĤRB & BOHRINGEB,
vtJSim Château 13, Neuchâtel ,

tél. (038) 4 25 25.

A LOUER, chemin des Vignolants 25,

appartement
Ae i % pièces, tout confort , vue im-
prenable sur le lac, grand balcon au
sud , pour fin septembre , 125 francs,
charges comprises. — Tél. (038) 5 98 69.

Quartier résidentiel
de Neuchâtel.

A vendre
appartement-terrasse

414 pièces, grand
confort. Adresser
offres écrites à

LV 1913 au bureau
du journal .

A vendre

maison
familiale de 6 pièces.

genre chalet, tout
confort, garage.

Tél. 3 10 83.

A vendre à Colom-
bier très belle

villa familiale
5 chambres, tout

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

offres écrites à
KT 1912 au bureau

du journal.

A louer

vitrine
double

2 m 50 sur 0 m 80,
à la rue du Seyon.

Tél. 8 42 21.
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1 bouteille 3.50 avec escompte
«Moc Baril» - un vin qui vous charmera
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net
du Danemark, surgelés, prêts à cuire
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Biscuiterie neuchâteloise
U. CATTIN
cherche

pâtissier
ou boulanger

Entrée immédiate.
Tél. 5 32 03 ou 5 98 81, heures
des repas. Prébarreau 21.
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chez MEUBLES MEYER, à NEUCHATEL, le spécialiste de bel intérieur. Vous
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découvrirez, parmi un assortiment des plus considérables, les meubles
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¥¥^^S 
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I ; 17 heures. Le soir sur rendez-vous.

i NEUCHÂTEL
1 Fbg de l'Hôpital tél. (038) 5 75 05

Nous cherchons pour notre

# LABORATOIRE HORLOGER
0 H INGÉNIEUR-TECHNICIEN HORLOGER E.T.S.

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

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

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.

"yK_____ -̂ ^^^^^m^m^^___m________________________ t_wm^___________m___m

Blïilllhr BHlMIHB"i n i  cherchons :

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

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

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

Atelier de terminage
G. Buchwalder, Portes-Rou-
ges 69, Neuchâtel, cherche :

acheveur
metteur w
en marche
remonteur
remonteuse de finissage

Se présenter ou téléphoner au
5 41 21.

Nous cherchons des

ouvriers
ou ouvrières

professionnels ou non , pour
activités diverses ; Suisses ou
étrangers avec permis d'éta-
blissement, é v e n t u e l l e m e n t
étrangers autorisés à travail-
ler, à la demi-journée ou pour
quelques heures par jour seu-
lement.
Conditions et ambiance de tra-
vail agréables dans fabrique
moderne. Horaire de travail
adapté à l'horaire TN.
Téléphoner au 6 93 63 ou se
présenter à :
Fuchs S. A., ébénisterie, Valan-
gin.

Jean-Raoul GORGERAT
Fabrique d'horlogerie,
2301 la Chaux-de-Fonds,

cherche pour travail en fabri-
que ou à domicile

VIROLEUSES -
CENTREUSES

sur spiraux plats, calibre 6 %.
Travail régulier assuré.

Se présenter : Jardinière 137,
ou téléphoner au (039) 2 00 77.

Café-bar de la Poste,
Neuchâtel, cherche

SOMMELIERE
dame ou demoiselle de buffet.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 514 05.

On cherche

un garçon de maison
et de cuisine

un (e) apprenti (e)
cuisinier (ère)
Faire offres ou s'adresser à
l'hôtel du Marché, tél. (038)
5 30 31.

* Tfetais *

P̂ LA RINCIEURE Ï̂
I SAVAGNIER)

Concessionnaire
TOYOTA
du canton

de Neuchâtel
cherche

2 VENDEURS
de première force.
Forte commission

Nous cherchons
pour magnifique

bar à café-« glacier »

gérant (e)
nourri(e) et logé(e).

Ecrire sous chiffres
3467-10 à Publicitas,

2800 Delémont.>»̂ -̂  Union de Banques Suisses, à Neuchâtel,
f  j  ̂

>w 
engage

(UBS) une employée
\>^ii-/ consciencieuse, de langue française, pour

fichier central , adressographe et télé-
phone.
Travail indépendant , mise au courant
assurée.

Faire offres à la Direction , avec certifi-
cats et prétentions de salaire.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

sommelière ou extra
quatre jours par semaine, et

une personne
pour l'entretien des locaux.

Cercle du Sapin , tél. (038)
5 01 61 ou 513 41, dès 16 heu-
res.

Hôtel du Marché cherche, pour
la Fête des vendanges,

garçon ou fille
de cuisine
Tél. (038) 5 30 31.

Quelle personne don-
nerait, le mercredi

après-midi, des

leçonss

de solfège
et piano

Adresser offres écri-
tes, aveo prix , sous
chiffres P 3921 N ,
à Publicitas S. A.,

1 2001 Neuchâtel.

Notre entreprise de renom-
mée mondiale fabrique des
produits pour l'entretien des
sols.
Nous offrons, pour une partie
de la Suisse romande, une

REPRÉSENTATION
INTÉRESSANTE

Une personne capable, travail-
lant à son compte et ayant de
bonnes relations avec les ad-
ministrations, écoles, hôpitaux,
bureaux, banques, hôtels, res-
taurants, etc., peut réaliser un
chiffre d'affaires important.
Prière d'adresser offres sous
chiffres S A 5921 Z Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 8024 Zu-
rich.

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

OUVRIERS
pour le travail d'équipe ou de
jour ;

1 MASSICOTIER
1 CHAUFFEUR

DE CAMION
; Les intéressés, de nationalité

suisse, ou étrangers porteurs
i 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.

Froidevaux S. A.,
Fabrique 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.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud - Neuchâ-
tel - Genève

gardien de nuit à plein emploi
et gardes pour services

occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres, en précisant
catégorie d'emploi et canton désirés, à Sécuri-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

Nous engageons

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, pour pe-
tits travaux précis et propres
en atelier.
Faire offres à Grisel & Cie,
Corcelles (NE), tél. (038)
8 2121.

Froidevaux S. A.,
Fabrique d'horlogerie,

cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

jeune fille
pour travaux de bureau faciles.

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

Entreprise du Nord vaudois
cherche un

serrurier de construction
si possible avec connaissance de la
construction des remorques. Place
stable et bien rétribuée. Avantages
sociaux.
Faire offres sous chiffres P 2216 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

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

sommelière
1 y3 jour de congé par semaine.
Bons gains.

Tél. (038) 3 34 98.



Le réémetteur des Roches-Houriet a été inauguré

Le réemetteur de télévision du Locle a
été inauguré hier, aux Roches-Houriet, par
M. A. Bassin, directeur de l'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel, en présence
notamment de MM. Jean Haldimann, pré-
fet des Montagnes neuchâteloises, René Fel-
ber, président du Conseil communal du
Locle, Frédéric Blaser, conseiller commu-
nal, du lt Brasey, chef de la police lo-
cale, ainsi que des concessionnaires PTT
dans les Montagnes neuchâteloises.

Malgré le vent violent qui soufflait sur
la colline, quelques courageux n'ont pas
hésité à grimper sur le mât de l'antenne
haut de 28 mètres. Brr !

Ce réémetteur, ou relais de télévision,
permettra enfin à tous les Loclois de sui-
vre le programme dans de bonnes condi-
tions de réceptivité.

En effet, le relais du Mont-Cornu, au-
dessus de la Chaux-de-Fonds, ne desservait
pas dans d'excellentes conditions certains
postes de télévision du Locle.

Ce réémetteur est prévu pour la pre-
mière chaîne de programme. Son équipe-
ment pourra être complété en ' temps voulu
pour les deuxième et troisième chaînes
nationales. Quant aux retransmissions de
l'étranger, elles ne sont pas prévues,

^ 
sauf

en ce qui concerne évidemment les échan-
ges de l'Eurovision.

Précisons pour les amateurs de chiffres
et les connaisseurs, que le réémetteur des
Roches-Houriet diffusent le programme ro-
mand pour la ville du Locle avec une puis-
sance de 30 W et reçoit une modulation
émise sur le canal 9 par le Mont-Cornu et
la convertit sur le canal 12 !

Inauguration — Pendant l'exposé de M. A. Bassin...

L'emplacement des Roches-Houriet a,
d'autre part, été choisi de façon à pouvoir
desservir le futur relais de télévision des
Brenets.

L'installation de l'antenne, la construc-
tion d'une petite maison qui abrite le ré-
émetteur proprement dit, et la consttruction
du chemin menant de la fe rme des Ro-
ches-Houriet à la petite maison ont coûté
150,000 francs environ.

M. Bassin remercia d'ailleurs le Dr Hou-
riet , de Neuchâtel , qui a mis le terrain à
la disposition .des PTT, le fermier des
Roches-Houriet, qui a fait preuve de beau-
coup de patience pendant les travaux , l'en-
treprise Notari, du Locle, qui a construit
la maisonnette, les Services industriels, res-
ponsables de l'alimentation en énergie et
enfin , tous les maîtres d'Etat qui ont col-
laboré à cette construction.

Une petite réception a eu lieu ensuite au
café de la Place et M. Apothéloz, de la
direction générale des PTT à Berne, a fait
un petit exposé sur la télévision en cou-
leur. Elle pourrait être introduite plus tôt
qu 'on ne le pense. De toute façon , les
premiers programmes en Suisse sont pré-
vus pour l'année prochaine.

Puis, M. Philippe Thomi, de la Chaux-
de-Fonds, a transmis les salutations de
l'Union suisse des marchands de radio , des
Amis de la télévision et, enfin , de la Con-
frérie des ondes. Il a situé le problème qui
se pose aux concessionnaires PTT et a
prêché pour une meilleure collaboration en-
core entre l'administration fédérale et les
concessionnaires privés.

Bh

REEMETTEUR — L'antenne des
Roches-Houriet, à 28 mètres du

sol.
(Avipress - Bh)

Les Loclois qui avaient encore quelques
ennuis avec leur TV, n'en auront plus !

La route des Billodes
...sur la bonne voie

Parmi les nombreux travaux qui sont actuellement entrepris au Locle, il en est un
qui touchera prochainement à sa fin : la réfection d'une partie de la route des Billo-
des.

Pour l'instant, le tronçon situé entre les fabriques Doxa et Zénith est pratiquement
terminé. Seul le trottoir nord doit encore être goudronné. La partie sud de ce tronçon
est déjà utilisée comme parking par les employés des deux usines situées en bordure
de route. Renseignements pris auprès du bureau du génie civil , ce tronçon sera ouvert
à la circulation à la fin du mois d'octobre ou au début de novembre. Dans quelques se-

maines, la ville du Locle disposera donc d'une ..nouvelle route toute neuve qui fera ou-
blier les nids de poules dont l'ancienne rue des Billodes était si prodigue.

STATIONNEMENT.  — De nombreuses voitures p euvent déjà
stationner sur une partie du tronçon.

(Avipress - CY)

LES S.I. SOUS TENTE...

LA grande tente qui abritera dans un peu plus d'une semaine l'exposition
des Services industriels est en train de prendre fo rme sur la place du Technicum.
Il a fa l lu  compter deux jours et demi pour la monter complètement. Elle est
arrivée mardi après-midi de Fleurier (elle appartient au groupement des sociétés
locales de cette ville). On commencera à aménager les stands au début de
la semaine proch aine. (Avipress-Bh)

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMA : Ritz : « La Bible » 20 heures.

Corso : « La nuit des généraux » .
Scala : «Beau geste » .
Palace : (Cinéma d'art et d'essai) : «La
Colline des hommes perdus » , 17 h 30 :
« Judex » de G. Franju.

Plaza : «Un mercenaire reste à tuer ».
Pharmacie d'office : Burki , Charles-Naine

2 a, dès 22 heures : No 11.
Médecine et dentiste d'office : 2.10.17.
Main tendue : 3.11.44.
Sté protectrice des aniinaux : 3.22.29.
Expositions : Musée des beaux-arts : pein-

tures d'Albert Fahrny.
Nouvelle Galerie du Manoir : 20 h , vernis-
sage de l'Exposition Lermite.

® AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : « Un pistolet pour

Ringo » 20 h 30.
Casino : «A tombeau ouvert » 20 h 30

EXPOSITIONS. — Centrexpo : Jacques
Minala , peintre.

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

médecin habituel.

MB) B I B L I O G R A P H I E
« TRANSMONDIA »
(Septembre 1967)

Dans son numéro de septembre ,
« TRANSMONDIA » présente sa nouvelle
formule avec un format plus étendu et
la création d'un certain nombre de ru-
briques. Plusieurs textes essentiels sont
à signaler ; en particulier, le « Boom

sur le fret aérien » — les déclarations
cle M. Pierre Sudreau , et celles de M.
Jacques Chirac , secrétaire d'Etat k l'em-
ploi.

D'autre part, deux importants articles :
« Marseille doit s'intégrer à l'Europe »
et « Comment conquérir les marchés
extérieurs ».

Enf in , signalons l'apparition des «Nor-
mandy Ferries > entre le Havre et Sout-
hampton — et le bond qu 'a fait accom-
plir au chemin de fer le train « LE
CAPITOLE » en roulant k 200 km/h .

Bien entendu , toutes les rubriques ha-
bituelles continuent d'être publiées, et
en particulier, les cadres et le logement,

Bel hiver en perspective pour
les membres du Club des loisirs

(c) Le club des loisirs, pré side par
M. Henri Jaquet, vient de définir son
programme d'hiver. Celui-ci se pré-
sente de la manière suivante :

Jeudi 5 octobre, 14 h 30 au casi-
no, assemblée générale, rapport , no-
mination du comité. Conférence avec
film de M. F lorient Reist, profes-
seur.

Jeudi 19 octobre, 14 h 30, au ca-
sino : conférence avec clichés en cou-
leur par M.  Eugène Porret, pasteur,
sur sa vie en Egypte et le trésor de
Toutankhamon.

Jeudi 26 octobre, à 14 h 30 au
cercle ouvrier, match aux cartes.

Jeudi 2 novembre, à 14 h 30 au
casino, f i lm en couleur : « L'Incroya-
ble Randonnée » (à travers le Canada
avec bêtes et gens).

Jeudi 16 novembre , 14 h 30 au
casino : M.  Robert Porret, Neuchâtel ,
avec projections en couleur , « Paris,
ses rues et ce qu'on y voit =>.

Jeudi 23 novembre â 14 h 30,
Cercle ouvrier : match au loto.

Jeudi 30 novembre, à 14 h 30 au
casino : M.  Claude Baudin, Neuchâ-
tel, avec projections en couleur : « Les
Floralies d'Orléans et quelques châ-
teaux de la Loire » .

Séances de jeux , chaque mardi et
chaque jeudi à 14 h 30 au cercle
ouvrier. Bibliothèque chaque jeudi
après-midi dès le 12 octobre au
cercle ouvrier.

Fête de Noël , samedi 9 décembre
à 14 h 30 au casino-théâtre avec la
participation du club d'accordéons et
la troupe théâtrale « Comœdia ».

Un dtreugle
tombe

d'une fenêtre

ef se tue

La Chaux-de-Fonds

Hier, à 9 h 45, à la Chaux-de-
Fonds, un aveugle, M. Charles
Favre-Bulle, âgé de 90 ans, a connu
une fin terrible. Pour une raison
que l'on ignore encore, il est tom-
bé du deuxième étage de l'im-
meuble qu'il habitait, à la rue
Gibraltar. C'est vraisemblablement
alors qu'il revenait de pendre du
linge, sur la terrasse, qu'il a perdu
l'équilibre. Il est tombé d'une hau-
teur de neuf mètres.

Cet accident surprend, car l'aveu-
gle avait coutume de pendre son
linge lui-même. Il se pourrait qu'un
chien l'ait déséquilibré..

Le juge d'instruction a procédé
à la levée du corps.
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CONDAMNÉE POUR AVOIR
VOLÉ DES... GENDARME S

AU TRIB UNAL
DE POLICE
DU LOCLE

C'était un peu , hier, la journée des
dames à l'audience hebdomadaire du
tribunal du Locle, présidé par Me Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mlle Danielle
Tièche, commis au greffe.

En ouvrant l'audience, le président
a donné lecture du jugement concer-
nant une collision d'automobiles arrivée
à l'intersection des rues de l'Avenir,
des Etangs et Henri-Perret. B. H, qui
avait parqué à moins de 5 m de la
rue transversale ; H. Sch. qui avait
empiété sur la partie gauche de la
chaussée et G. L. qui n'avait pas adapté
sa vitesse aux difficultés de la route
et était entré en collision avec Sch .
sont condamnés respectivement : H. à
15 fr. d'amende et 9 fr. de frais ; G. L.
à 50 fr. d'amende et à 20 fr. de frais
et enfin Sch. à 15 fr. d'amende et à
9 fr. de frais.

ET LA CAISSE !
Le 24 août, une femme s'est laissé

surprendre à commettre un petit larcin
dans un magasin. Elle a dérobé un bâ-
ton de rouge à lèvres et un paquet de
cigarettes. A la caisse ça lui aurait
coté 3 fr. 90. Comme le gérant retire

Des arbres abattus
par le vent

Hier soir, de 20 à 21 heures, un ou-
ragan s'est déchaîné sur la région.
Des branches d'arbres et même des
arbres ont été cassés, notamment au
Soleil d'Or, au Prévoux et dans les
forêts du communal. Les services fo-
restiers étaient sur pied. La police
a fait des rondes sur certaines rou-
tes pour éviter les accidents possi-
bles. Ici et là il a fallu scier des ar-
bres tombés, pour libérer la chaussée.

Etat- civil du Locle
(21 septembre 1967)

Naissances — Bise, Daniel, fils de Mar-
cel Edouard , chauffeur-livreur , et de Lucie
Gabrielle née Verdon. Cornel , Ana , fille
de Vicente, mécanicien, et de Maria Pilar
née Aguilar.

Décès — Schafer , Jean Georges Albert ,
boîtier retraité, né le 23 mars 1889, époux
de Louise Emma née Giauque, Jeanneret
55.

sa plainte et qu'il s'agit d'un simple
larcin , le président libère la prévenue
F., lui recommande de passer une autre
fois à la caisse et de payer 10 fr. de
frais.

PRENDRE DES... GENDARMES
ET SE FAIRE PRENDRE...

Le 24 août également, on dirait quo
ces dames se sont donné le mot, Mme
D. B. fut surprise alors qu'elle quittait
un magasin « self service » sans passer
par la caisse, emportant des gendar-
mes fumés, du fromage, un saucisson,
du beurre et du chocolat. Elle a recon-
nu qu'elle avait déjà procédé de la
sorte antérieurement pour une valeur
de 100 fr . Le gérant consent à retirer
sa plainte et Mme B. l'indemnise
séance tenante. Mais l'affaire n'est pas
close pour le tribunal qui condamne la
prévenue à six jours d'emprisonnement
et à payer les quinze francs de frais.
Il octroie un sursis de deux ans à la
prévenue. C'est maintenant une Fran-
çaise de Besançon , Mme G. C. qui com-
parait pour une légère faute de circu-
lation. On lui reproch e d'avoir circulé
avec sa voiture sur la route du Col-
des-Roches sans avoir observé un si-
gnal « cédez le passage » et d'avoir eu
une collision avec une automobile
suisse dont le conducteur n'a pas fait
opposition au mandat de répression.
Elle s'en sort avec une amende de
10 fr. et 20 fr. de frais.

Du 17 mai au 15 juin, Ed. M. dont
on ignore actuellement le domicile, a
pris pension dans un établissement
public. Il est parti sans payer les 332
francs qu'il devait . Il avait jus qu'au
28 juillet pour payer cette somme. Or,
comme sœur Anne, le tenancier de
pension n'a rien vu venir. R maintient
sa plainte et par défaut le tribunal in-
flige à M. 10 jours de prison et 5 fr.
de frais.

A LA LIMITE DU 0,8 %„,
IL EST LIBÉRÉ

On reproche à L. M, Italien, habitant
le Locle, d'avoir circulé au volant de
son automobile en étant pris de bois-
son, d'avoir fait siffler ses pneus et
d'avoir klaxonné à 2 h 30 du matin.
L'avocat de M. fait observer au tribu-
nal que le breathalyser indiquait 0,8 %c,
trente minutes après l'incident et
qu'une demi-heure après il avait grim-
pé à 1 %a. Ainsi, au moment où M. a
été arrêté, il n'avait pas 0,8% o puisque
les examens montraient une ivresse
ascendante. Le juge ne retient pas l'in-
culpation d'ivresse au volant et il con-
damne M. à 20 fr. d'amende et aux
frais de la cause se montant à 120 fr.

Enfin , le tribunal inflige à L. F., du
Locle, une peine d'amende de 10 fr . et
15 fr. de frais pour avoir fait fonc-
tionner à plusieurs reprises son signal
avertisseur sur la route de la Tourne
aux Petits-Ponts.

(c) Le club d'accordéons « Victoria s>
vient de tenir son assemblée générale
administrative sous la présidence de
Jean-Pierre Ducommun, président . Une
vingtaine de membres étaient présents.
Après l'appel et la lecture du dernier
procès-verbal , le président dans uu
bref rapport souligna le plaisir qu 'il a
de travailler pour le club et de le
présider.

Il est enregistré une admission et six
démissions dont celle de Lucette Jacot
qui désire se retirer du comité (elle
était viee-présdente). Jean-Pierre Du-
commun est réélu président par accla-
mation , Claudy Schwab prend la place
de vice-président et Ferdinand Robert
est nommé assesseur. Les vérificateurs
seront MM. Eric Robert et Michel Vi-
gna. La direction ne subit aucun chan-
gement. En ce qui concerne les pro-
chaines activités du club , notons la
soirée annuelle le 20 janvier 1968, le
concert de printemps qui coïncidera
avec l 'inauguration dc la bannière , la
course annuelle dont le but sera Evian
où se tiendra la fête internationale des
accordéonistes du ler au 3 juin de
l'année prochaine. La séance fut levée
après une discussion sur divers points
de moindre importance.

LES PONTS-DE-MARTEL

Assemblée générale
du club d'accordéons

Je m'abonne à

-;f L'Express

* ia Feuille d'avis de Neuchâfel

* 10 JOURS GRATUITEMENT

el sans engagement de ma part

* jusqu'à fiin décembre 1967 pour Fr. ÏA.JU

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom i 

No et rue : 

Localité :

Signature : 

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, 6 la Feuille d'avis do Neuchâtel, service des abonnements,

2001 Neuchâtel.
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Gros dégâts ensuite de la collision entre
les autos de MM. H.A. et R., la première
ayant obliqué tardivement vers la partie
gauche de l'artère sud de l'avenue L.-Ro-
bert, à l'intersection de la me Dr-Coulle-
ry.

Inanimé dans un escalier
(c) Hier à 9 h 30, M. Rudolphe Burri ,
G7 ans, a été trouvé inanimé dans l'es-
calier de l'immeuble Blaise-Cendras 7.
Victime d'un malaise, M. Burri , a dévalé
l'escalier et s'est blessé profondément
à l'œil gauche. Complètement inconscient,
il a dû être conduit à l'hôpital.

COLLISION

Hier matin , M. Robert Suzon, circulant
avec sa voiture rue du Manège, renversa
M. F. Vuille, 30 ans, qui s'était élancé
imprudemment sur la chaussée.

La même infortune est arrivée à la pe-
tite Marylyse Frantz, qui courait en tra-
vers de la très passante me du Collège.
Elle a été renversée par la voiture de M.
H. Berthoud.

Les deux victimes ont été transportées à
l'hôpital par l'ambulance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton ef une
filSetifé renversés

(c) Hier après-midi, un pilote civil, M.
Ernest Geiges, d'EgSenwil , qui accomplis-
sait l'épreuve des 300 kilomètres pour ob-
tenir son brevet, s'était posé à l'aérodro-
me des Eplatures, et en repartait normale-
ment lorsqu'au bout de la piste, son avion
reçut un si furieux coup de vent qu'il ca-
pota et se retourna sur le toit. Le pilote
n'a pas été blessé mais l'appareil est en
piteux état.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(Mercredi 20 septembre)

Naissances. — Alavcon , Regina, fille de
Miguel , mécanicien , et d'Antonia , née Cas-
teras. Diaz , Jasmirie, fille de Viktor-Ma-
nuel , confiseur, et de Jelisava, née Stupar,
Favre-Bulle, Nicolas-Daniel , fils, de .Ray-,
mond , médecin , et de Monica-Pia , née
Huber. Wahli , Natach a, fille de Paul-An-
dré, mécanicien , et de Francine-Michelle,
née Imhof. Guyot, Sahra, fille de Serge-
Raymond , poseur-emboîteu r, et de Daisy-
Jeanne , née Schaub. Forrer, Ian-Boris , fils
de Jean-Jacques , industriel, et de Jacque-
line-Simone, née Duperrex.

Promesses de mariage. — Matthey, René,
mécanicien , et Von Kanel, Susanne-Hen-
riette.

jeudi 21 septembre 1967
Deces — Sandoz, Tell Eugène, emboî-

teur , né le 17 novembre 1883, veuf de
Athanasie Marie Angéline, née Borgeaud ,
dom. Numa Droz 55. Châtelain, née
Hirschy, Marguerite Berthe Henriette, née
le 23 avril 1896, ménagère, épouse de
Hébert David, Numa Droz 179. Hadorn ,
Rosa, servante, née le 15 mars 1881, cé-
libataire , dom. Serre 20.

un coup de vesiî
refoorne isra mmn



Nouveau mouvement séparatiste dans
le Jura , mais en faveur de Bâle !

PANNEAU — Original, à gauche, barbouillé de la crosse baloise
à droite.

(Avipress).

De notre correspondant :

Lors de la conférence de presse de
la Fête du peuple jurassien, les diri-
geants du mouvement séparatiste ont
fait part de leur intention de laisser
au Laufonnais, dans le cas de la
formation d'un canton du Jura, le
choix entre ce nouveau canton, celui
de Bâle ou celui de Berne.

L'idée lancée à Delémont a été sai-
sie au vol dans le district alémanique
de Laufon et un nouveau mouvement
qui s'intitule « L. Z. B. » vient de faire
son apparition. « L. Z. B. », c'est « Lau-
fen zu Basel ». Il s'agit donc d'un mou-
vement pour le rattachement du Lau-
fonnais au canton de Bâle. Ce nouveau
groupement a vraisemblablement choi-
si d'agir dans l'ombre, puisque sa pre-
mière manifestation • a été, dans la
nuit de mercredi à jeudi , un barbouil-
lage des panneaux portant l'ours de
Berne, situés à la frontière entre le
canton de Bâle et le Jura, plus particu-
lièrement entre Seewen et Grellingue
et entre Diiggingen et Grellingue. Le
plantigrade a été remplacé par la cros-
se héraldique du demi-canton de Bâle-
campagne. Cette première action a été
accompagnée de la diffusion, à la
presse, d'un manifeste disant : « Le
mouvement « L. Z. B. » est entré en
action. La crosse de Bâle a chassé
l'ours bernois qui a fait trop long-
temps poste avancé et nous a rappelé
une situation contre nature. Le Lau-
fonnais n'a rien de commun avec Ber-
ne. Il obtiendra le droit à l'autodéter-
mination. Sous la devise « Séparé de
Berne », d'autres actions seront entre-
prises. Est-ce la naissance d'un nou-
veau mouvement séparatiste dans le

canton de Berne, celui-ci demandant
le rattachement au canton de Bâle ?
La suite des événements le dira.

Les femmes alpinistes marcheront...

ITINÉRAIRE. — Une excursion de vingt kilomètres.
(Avipress - Guggisberg)

Le Club suisse des femmes alpinistes (C.S.F.A.), section Raimeux, organise
une marche populaire dans la région de Moutier, les 23 et 24 septembre prochain s.
Le départ de cette randonnée a été f ixé  à Moutier.

L'itinéraire choisi promet d'être des p lus agréables. En e f f e t , l'excursion con-
duira les participants sur les pentes du Moron — par Perrefitte, les Ecorcheresses
—• plus à la Mon tagne de Moutier avant de rejoindre le chef-lieu de la Prévôté.
Les départs pour cette marche d'environ 20 kilomètres auront lieu samedi 23 et
24 septembre de 8 h 30 à 13 heures. La f in  du contrôle est à 17 heures.

Tir de la police cantonale de Courtelary
De notre correspondant :
Mardi 19 septembre, les vingt agents

que compte la police cantonale du dis-
trict de Courtelary, auxquels s'étaient
joints sept camarades de Bienne et
lei préfet, M. Willy Sunier, ont disputé
le tir annuel.

Deux disciplines à ce tir de district
qui s'est disputé dans les nouvelles
installations du stand de Saint-Imier ,
soit tir au mousqueton à 300 m et tir
au pistolet à 50 mètres.

Comme en 1964 et en 1966, le capo-
ral René Simon de , Saint-Imier est
sacré roi du tir alors que son dauphin
est l'appointé Louis Bruat de Sonce-
boz. Le caporal Simon, gagnant du
challenge en 1964, offert par la Mobi-
lière générale S. A., a comme en 1966
mis ce challenge au bénéfice de son
camarade de Sonceboz, éternellement
classé second .

Parfaitement bien organisé par le
sergent Monnerat de Courtelary ce tir
fut honoré de la présence de M. Willy
Sunier qui se classa ler hors concours
au tir au pistolet avec 160 points et
du commissaire Schweizer de Berne.
Un excellent dîner-choucroute serv i
dans la buvette du stand fit dire que
nos policiers sont aussi d'excellents
cuisiniers quand il le faut.

RÉSULTATS
MOUSQUETON . — 1. Caporal René

Simon, Saint-Imier 132 points ; 2. Ap-
pointé Louis Bruat, Sonceboz, 115
points ; 3. Gendarme Gunziger, Reu-
chenette, 109 points ; 4. Gendarme
Jeanguenin, Saint-Imier, 105 points ;
5. Sergent Niederhauser, Saint-Imier,
97 points ; 6. Caporal Riat, Reuche-
nette, 97 points ; 7. Gendarme Gélaz,
Renan, 97 points ; 8. Caporal Ribaud ,
Tramelan, 94 points ; 9. Gendarme
Klôtzli, Sonvilier, 91 points ; 10 Gen-
darme Riehen, Saint-Imier, 90 points ;
11. Gendarme Taillard , la Perrière, 85
points ; 12. Gendarme Leuenberger,
Tramelan, 85 point s ; 13, Gendarme

Liniger, Sonceboz, 84 points ; 14. Gen-
darme Matthys, Saint-Imier, 84 points ;
15. Gendarme Chaignat, Tramelan, 74
points ; 16. Gendarme Rossé, Reuche-
nette, 74 points ; 17. Gendarme Ruch ,
Courtelary, 73 points ; 18. Gendarme
Brahier, Saint-Imier, 49 points ; 19.
Appointé Schaffroth, Courtelary, 35
points.

PISTOLET. — Hors concours : le
préfet Willy Sunier Courtelary, 160
points ; 2. Appointé Bruat, 155 points;
3. Gendarme Riehen , 153 points ; 4.
Caporal Simon , 152 points ; 5. Gendar-
me Linniger, 150 points ; 6. Gendarme
Chaignat, 141 points ; 7. Caporal Riat ,
139 points ; 8. Gendarme Taillard, 137
points ; 9. Gendarme Guélaz, 131
points ; 10. Gendarme Klotzli , 127
points ; 11. Sergent Monnerat , Courte-
lary, 122 points ; 12. Gendarme Rossé,
121 points ; 13. Gendarme Ruch, 113
points ; 14. Gendarme Matthys 111
points ; 15. Gendarme Jeanguenin, 109
points ; 16. Caporal Ribaud , 104 points;
17. Gendarme Brahier, 104 points ; IS.
Gendarme Leuenberger, 103 points ; 19.
Sergent Niederhauser, 100 points ; 20
Gendarme Gunzinger , 91 points ; 21
Appointé Schaffroth, 52 points.

CLASSEMENT GÉNÉRAL (deux dis-
ciplines). — 1. Caporal René Simon,
Saint-Imier, 284 points ; 2. Appointé
Louis Bruat , Sonceboz , 243 points ;
3. Gendarme André Riehen Saint-
Imier, 243 points ; 4. Caporal Robert
Riat, Reuchenette, 236 points ; 5. Gen-
darme Liniger, Sonceboz, 234 points.

Les marmottes vont bien
(c) Les marmottes lâchées ce printemps
dans le parc jurassien de la Combe-Grède
semblent s'être bien acclimatées. Lors d'une
récente prospection , on a découvert quinze
trous creusés par ces mammifères qui , on
le souhaite, passeront un bon hiver chez
nous.
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De notre correspondant :
Le Grand conseil a examiné, hier matin ,

les comptes rendus administratifs de la di-
rection des affaires militaires, de l'agricul- ;
ture , des forêts et des vignes, puis ceux de
la direction des finances et de l'intérieur. .
Ce fut l'occasion pour M. Jean Riesen (soc,
Flamatt) de poser des questions sur la ges-
tion des caisses de pension de l'Etat, dont
on parla dans ces colonnes le 14 septem-
bre, dans la relation d'un procès intenté
par le trésorier cantonal à M. Jean Ge-
noud, avocat à Fribourg. La gestion des
caisses de pension de l'Etat avait été sé-
vèrement critiquée par l'avocat, qui fut '
acquitté après avoir irréfutablement appuyé
son dire. L'administration de ces caisses est-
elle conduite dans l'intérêt des assurés, ne
s'est-on pas engagé à la légère dans des
procès coûteux, et enfin, les immeubles,
propriété des caisses de pension ne de-
vraient-ils pas être gérés d'une autre ma-
nière ? Telles sont les questions du député
socialiste, auxquelles le gouvernement ré-
pondra ultérieurement.

Les promotions dans le corps de gen-
darmerie, intervenues en juillet dernier, fi-
rent l'objet d'une interpellation de M. Willy
Neuhaus (C.C.S., Chevrilles). Ce dernier
s'insurge contre le fait que les promus , à
l'exception d'un seul , sont de langue fran-
çaise, et cela bien qu 'auparavant déjà, la
minorité alémanique fût trop faiblement
représentée. Le député cita divers cas in-
justes à son avis , et demanda enfin quels
sont les critères retenus pour accorder les
promotions.

M. Neuhaus estima d'autre part qu 'il est
souhaitable d'en arriver à une refonte de
la loi sur l'organisation de la police. Cette
dernière date de 1852. Il s'attaqua finale-
ment à la pratique selon laquelle la police
de Fribourg est faite par la gendarmerie
cantonale.

Le quatrième rapport du Conseil d'Etat
sur l'avancement des travaux et l'utilisation
des crédits dans la construction du nouvel
hôpital cantonal , fut présenté par M. Paul
Genoud , directeur de la santé publique.
Le coût de la construction augmente certes
encore, bien que le renchérissement n'en
soit plus la cause principale, comme ce fut
le cas jusqu 'ici. Les impératifs de la ratio-

nalisation et la prise en considération de
progrès techniques récents, entraînent da-
vantage d'investissements que prévu. Mais
les charges d'exploitation pourront s'en trou-
ver allégées ensuite , les solutions adoptées
permettant de réduire l'effectif du person-
nel.

Le déficit du projet
de budget pose

certains problèmes...
Hier soir, lors d'une conférence de

presse, le gouvernement fribourgeois a
communiqué les chiffres du budget de
l'Etat pour 1968 en en commentant quel-
ques aspects.

Le budget prévoit un total de dépen-
ses de 166,865,000 fr. et un total de re-
cettes de 156,397,000 fr., soit un déficit
de 10,467,000 francs. Le total des dépen-
ses de ce budget qui se veut le reflet
de la vérité , comprend l'amortissement
de comptes-courants actifs pour dépen-
ses extra-budgétaires, pour un montant
de plus de 13 millions de francs. L'ac-
croissement du volume des dépenses par
rapport aux comptes de 1966 est de
20,93 % et celui des recettes de 15,77 %.

La loi financière du canton de Fri-
bourg, prévoyant que des centimes ad-
dit ionnels  doivent être introduits dès
([île le déficit dépasse 3 % et celui de
1966 étant largement supérieur à cette
cote d'alerte, le Conseil d'Etat soumet-
tra un certain nombre de propositions
au Grand conseil, en vue d'améliorer
le résultat des comptes généraux de ces
prochaines années.

Un escroc devant le tribunal d'Orbe
(sp) Le tribunal correctionnel d'Orbe a

instruit le cas d'un technicien-métreur qui ,
pour pouvoir s'acquitter des intérêts et des
remboursements d'emprunts et de dettes
d'un montant de seize mille francs , a com-
mis, en 1966, plusieurs escroqueries en imi-
tant la signature de l'un de ses employeurs
et en subtilisant dans le veston de l'un de
ses camarades de travail son permis de
conduire automobile, en remplaçant sa pho-
tographie par la sienne et en imitant éga-
lement sa signature. Il a pu ainsi obtenir
quatorze mille francs et deux mille francs
en dérobant chez ses patrons un carnet de
caisse d'épargne.

La famille de l'inculpé a remboursé in-
tégralement les seize mille francs aux
ayants droit.

Le tribunal , attribuant le comportement
de l'inculpé, P.-A. D., à un défaut de ma-
turité, a estimé que le sursis de longue

durée pouvait être à même de l'empêcher
de récidiver , et, pour ces motifs , l'a con-
damné à une année d'emprisonnement , avec
sursis pendant cinq ans, et aux frais de
la cause. 

Verra-t-on un Musée du Vieux-Bienne ?
De notre correspondant :
L'année dernière, à l'occasion de la ker-

messe de la Vieille-Ville de Bienne, les
organisateurs avaient lancé l'idée de créer
un Musée du vieux Bienne. On organisa
dans ce but une exposition de gravures du
Bienne d'autrefois qui connut un brillant
succès. Par la même occasion, on ouvrit
un livre d'or qui. se couvrit rapidement de
signatures, demandant l'ouverture d'un mu-
sée du Vieux-Bienne. Récidivant, à l'occa-
sion de la kermesse 1967, les responsables

Tarif de l'électricité
(c) Les tarifs de l'électricité ont fait
l'objet de diverses simplification s ré-
dactionnelles et... de réajustement des
prix. Ils seront publiés dans la
« Feuille officielle » et devront avoir
l'agrément du Conseil exécutif du
canton . Il n'y a guère que le tarif «D»
(à l'usage des gros appareils de chauf-
fage), le tarif combiné pour l'artisa-
nat et le tarif « C » de basse tension
à l'usage des appareils des installa-
tions de chauffage , qui voient le
hWh passer de 8 à 10 c. entre 16 et
21 heures.

BIENNE — Chute
à cyclomoteur
(c) Jeudi à 12 heures, Mme Elisabeth
Tvernbold, circulant à cyclomoteur à
la rue Dufour, a été renversée par un
camion, filessée à la tête, elle a été
conduite à l'hôpital de Beaumont.

de cette manifestation ont ouvert une ex-
position dans les anciens locaux de la
Couronne. On pouvait y admirer des gra-
vures du peintre et dessinateur biennois
Johann-Joseph Hartmann , qui vécut dans
la ville de Bienne de 1776 à 1816. Ses
travaux sont un magnifique reflet des pay-
sages de notre région. Cette exposition
était complétée par les dessins de M. Hans
Schochlin , ceux précisément qui illustrent
son livre « Promenade à travers le Vieux-
Bienne » et de quelques œuvres consacrées
au Seeland. L'idée du Musée du Vieux-
Bienne va bon train. Souhaitons qu'elle soit
bientôt réalisée. C'est le plus sûr moyen
de conserver ce qui reste du passé. Un
édifice est tout indiqué : l'ancienne Cou-
ronne pourrait servir de cadre à une pa-
reille institution.

Piéton renversé
Hier, à 10 heures, une automobile a

renversé un piéton à l'intersection rue
Bubenberg - rue Dufour. Le piéton a
été très légèrement blessé et a pu re-
gagner son domicile.

Maîtres d'école fêtés
Le 27 septembre à 11 heures, dans

la salle des séances du Conseil muni-
ci pal , seront fêtés plusieurs maîtres
d'école qui atteindront en fin de mois
l'âge de la retraite. Il s'agit notam-
ment de Mile Véréna Blaser, institu-
trice, et de Mme H. Strucken-Eicher,
maîtresse ménagère, qui auront à leur
actif , respectivement quarante et vingt-
cinq ans de service.

La commission de gestion
du National le confirme:
M. Wilhelm n'a pas commis d'indiscrétion

Sous le titre « Des soupçons mal fon-
dés au sujet de l'affaire du procès-verbal
confidentiel •, nous avons publié , hier , un
commentaire de notre correspondant de
Berne. Celui-ci démentait les rumeurs ac-
cusant le conseiller national Jean Wilhelm,
membre de la commission de gestion,
d'avoir dévoilé le contenu du procès-verbal
confidentiel. Notre correspondan t annonçait
une réunion de la commission de gestion
du Conseil national , à l'issue de laquelle
un communiqué devait être diffusé. En
voici la teneur :

« La commission de gestion a attaché
la plus grande importance à tirer le fait
au clair. Le conseiller national Wilhelm a
déclaré formellement devant la commission
réunie hier, qu'il n'était pas entré en pos-
session du document dans l'activité de con-
trôle qu'il exerce comme membre de la
commission de gestion. Le conseiller qui
présidait la sous-commission a confirmé
pour sa part qu'il a été seul à prendre con-
tact en 1966 avec la division des affaires
politiques lors de l'examen de la gestion
et que la sous-commission plénière a en-
trepris une inspection commune auprès du
délégué à la coopération technique. C'est
précisément M. Wilhelm qui était chargé

d'inspecter ce service. En 1967, M. Wj l-
helm n'appartenait plus à la sous-commis-
sion qui s'occupe du département politique.
On ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir
abusé de ses fonctions.

» La commission de gestion attache du
prix à cette mise au point Elle continuera
à remplir sa tâche de contrôle adminis-
tratif avec la discrétion exigée par la loi
et les circonstances. »

MALLERAY —- Un coup
de frein fait des dégâts

Hier, un transport d'automobiles qui
circulait à Malleray, a dû donner un
brusque coup de frein. Une voiture
voulait le dépasser, et n'avait pas vu
une machine venant en sens inverse.
Le chauffeur du poids lourd évita une
collision certaine. Les voitures char-
gées sur son convoi furent quelque
peu bousculées, et quelques-unes d'en-
tre elles légèrement endommagées.
Quant à l'automobiliste fautif , il a pris
la fuite et personne n'a pu relever son
numéro.

En 3 ans, les routes jurassiennes
ont conté 41,5 milieu ii francs

Le Conseil exécutif du canton de
Berne, répondant à une question écri-
te, déclare qu'au cours des trois der-
nières années, les dépenses totales
pour les routes dans le Jura se sont
élevées à 41,5 millions de francs. Cela
représente une moyenne annuelle de
13,845,000 francs. Pendant la même
période, les dépenses du même ordre
pour l'ancienne partie du canton se
sont élevées à 98,7 millions de fr., ce
qui représente une moyenne annuelle
de 32,9 millions. Les dépenses faites
pour les routes dans le Jura repré-
sentent, pour les trois années dont il
est question, 42 % de celles concernant
le reste du canton. Ce n'est que dans
le Jura que les routes principales et
les routes de liaison sont entièrement
goudronnées , alors même que les sub-
ventions fédérales pour la construction
des routes nationales doivent être ré-
servées exclusivement à l'ancien can-
ton. Il ne faut pas oublier non plus
que pour l'aménagement des routes
principales T 6 (Taubenloch-Boncourt),
T18 (Delémont-Angenstein), T108
(Sonceboz-la Cibourg). des subventions
fédérales sont constamment versées, et
qu 'elles sont donc uniquement profi-
tables au Jura.

Une augmentation massive des parts
revenant au Jura est prévue lorsqu'on
s'att aquera au développement de la
route du Taubenloch.

Henri Piccot peint les paysages
j urassiens en lignes tourmentées

TOILE. — « Premier printemps à la Cibourg. »
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
Le peintre Henri Piccot , né à Sonvilier en 18S9 , qui

expose, à la galerie de la Clef à Bienne, une soixantaine
d'huiles et quelques acquarelles , est bien connu dans la
ré g ion. Débordant de vitalité et d'enthousiasme, il a,
durant une longue et fructueuse carrière , acquis une
remarquable maîtrise. Sa vision du paysage jurassien
est très personnelle. Alors que d' aucuns le veulent âpre
et tout en lignes horizontales et statiques , avec ses vas-
tes forêts  et p âturages où les fermes basses à larges
toits paraissen t s'agripper et ses montagnes allongées
comme des animaux accroup is, lui , nous révèle un j ura
p lus véhément et tourmenté , très varié en ses aspects
qu 'il pare de coloris somp tueux. Que ce soit la rue d' un
village , ou le détour d' un chemin bordé de beaux arbres
ou encore un rocher dans l' arête de Chasserai , il traite
ses sujets avec la même exhubérance et la conviction
d' un homme profondément attaché à son coin de pays.
Ici et là on note un p aysage d' une sereine beauté té-
moin ce « Printemps au Convers » ou tel autre p énétré
de la mélancolie d' une journée grisâtre d' avant-prin -
temps. Citons un exemp le : la toile intitulée « Ferme an
Bémont s> . Et quelle magnificence dans ces ciels , sou-
vent dramatiques et toujours si d if férents  d' un tableau à
l'autre. Sa manière solide et vigoureuse se retrouve
nuancée d' une certaine douceur dans ses merveilleux
bouquets de f leurs  et dans les huiles qu 'il a ramenées
de Paris oii il habite une partie de l'année.

P. T..

(c) Hier, vers 19 heures, un automobi-
liste de Morat circulait dè Berne à Lau-
sanne. A la croisée de Willerweg, il ren-
versa un cycliste qui n'avait pas observé
un signal < stop >. Ce dernier, M. Hofer,
domicilié à Munchenwiler, dut être
transporté à l'hôpital de Meyriez , souf-
frant vraisemblablement de lésions in-
ternes.

WILLERWEG
Cycliste renversé

et blessé

De notre correspondant :
Le Conseil communal d'Yverdon (légis-

la t i f )  s'est réuni hier soir à l'hôtel de
ville. Un nouveau membre a été asser-
menté en la personne de Mme Pittet ,
socialiste, qui remplace M. André Groux.
Puis la Municipalité par un rapport , fait
une déclaration au conseil qui dégage
sa responsabilité future concernant la
halle de g3'innastique qui sera démolie
en mai 1968. Le point 6 de l'ordre du
.jour a été le morceau cle choix de cette
séance concernait l'achat par la commu-
ne des immeubles de la société anonyme
de l'ancienne usine électrique des Clées ,
en liquidation , ct l'octroi dans ce but
d'un crédit de 1,300,000 francs. L'ensem-
ble du préavis municipal a été adopté
par 46 voix contre 38.

La vente de deux parcelles de terrain
à l'Etat de Vaud, l'une de 17,542 m2 et
l'autre do 22,251 m2, pour la construc-
tion de la future autoroute est égale-
ment adoptée.

Le Conseil communal
a décidé l'achat de

l'ancienne usine électrique

La rentrée des classes se fait ces
jours au Collège Saint-Michel, qui com-
prend 1500 élèves dans ses sections lit-
téraire, technique et commerciale. Dans
cette dernière section, on note cet au-
tomne un innovation importante. Après
les essais concluants, l'emploi des or-
dinateurs électroniques sera enseigné aux
élèves, notamment dans l'application
bancaire , industriell e et commerciale.

Ce progrès que le Collège Saint-
Michel est le premier à réaliser en Suis-
se romande au moins, a été rendu pos-
sible par la collaboration du professeur
Billeter et de ses assistants, directeur
du centre électronique de l'Université
de Fribourg.

L'électronique au
Collège Saint-Michel

Mgr François Charrière, évêque de
Lausanne, ¦ Genève et Fribourg, vient
d'informer ses prêtres , diocésains et
religieux que, dorénavant, aucune ban-
nière de partis politiques quel s qu'ils
soient ne doit plus être bénie. Il s'agit
ainsi d'éviter de pénihles malentendus.
Mgr Charrière poursuit : « Cela ne si-
gnifie pas que nous désavouons ceux
dc nos fidèles qui soutiennent les par-
tis d'inspiration chrétienne, loin de là,
puisque c'est un devoir de faire passer
dans la famille, la profession et la
cité, les principes chrétiens, par exem-
ple sur le mariage indissoluble , la ré-
tribution des travailleurs , l'éducation
chrétienne à l'école. Mais, puisque les
catholiques , sur le plan politique , mili-
tent sous leur propre responsabilité,
ainsi que le Concile vient de le rappe-
ler (of. l'Eglise dans le monde de ce
temps, chap. 4. n. 74-76), nos fidèles
comprendront que l'Eglise, de son côté,
tient à rester en dehors des conflits
purement politiques. »

Après avoir terminé, en première lecture,
l'examen du projet de loi sur les routes, le
Grand conseil rejeta une deuxième demande
de prise à partie d'un juge cantonal, intro-
duite par un citoyen de Fribourg, par 51
voix contre 31.

Les bannières politiques
ne seront plus bénies

Le département fédéral de j ustice et
police a obtenu, hier, une confirma-
tion officielle de la décision concer-
nant Marcel Boillat. Interpol Madrid n ,
en effet , fait savoir que les autorités
espagnoles avaient refusé la demande
d'extradition présentée par la Suisse.

SAIGNELÉGIER — Fillette
renversée
(c) Hier à 14 h 30, la petite Chantai
Maître , de Saignelégier , âgée de 5 ans,
fille de M. André Maître , a traversé
inopinément la route et s'est jetée
contre une voiture. Elle a subi une
fracture du nez et une commotion cé-
rébrale. La fillette blessée a été trans-
portée à l'hôpital de Saignelégier.

Affaire Boillat :
confirmation

Les soldats visitent un musée
(c) Hier, les hommes de la cp. 111-21,
cantonnés dans la région de Sainte-
Croix, ont visité le célèbre musée de
pièces de musique ancienne de l'Au-
berson.

COTTERD (Vully)
Renversée par une auto
La petite Elisabeth Lehmann, âgée

de trois ans et demi , a été renversée
par une voiture. L'enfant souffre d'une
commotion.

SAINTE-CROIX

Le tribunal correctionnel d'Yverdon pré-
sidé par M. Contini , a jugé trois Yverdon-
nois employés au service d'une entreprise
de construction d'Yverdon. H s'agit
d'Edouard F., directeur technique , Er-
nest M., contremaître , et Stefan G, ma-
nœuvre, tous trois prévenus d'homicide par
négligence.

Le 2 mars 1966, Hubert G. travaillait
sur un chantier et s'occupait d'une béton-
nière. Cette machine étant mal réglée, il
devait se tenir , ensuite d'un handicap phy-
sique, sous celle-ci. Pour des causes éta-
blies par expertise , le câble se rompit et
la benne pesant 1000 kg écrasa le mal-
heureux qui décéda.

Edouard F. commandait le matériel de
chantier et exerçait un contrôle sur celui-ci.
Il avait commandé la bétonnière et reçu la
documentation relative à son emploi. Lors
d'une première rupture du câble, il _ avait
donné les ordres au mécanicien afin de
procéder au remplacement de ce câble, mais
sans donner de plus amples détails concer-
nant les caractéristiques particulières du
câble en question.

Ernest M. devait exercer la surveillance
clu chantier. Il avait constaté le défaut de
la bétonnière et la position dangereuse de
son subordonné.

Stefan C. était chargé de l'entretien de
la bétonnière. Il devait procéder au net-
toyage, au contrôle et au graissage de cette
machine. Un mois avant l'accident, le câ-
ble était déjà en fort mauvais état. Il n 'a
rien vu. Tombé malade depuis lors , et
n 'ayant pas repris le travail le jour de
l' accident , il n 'a pas fait part du mauvais
état du câble.

Dans son rapport , M. Jacques Paschoud ,
professeur à l'EPUL, relevait que le câble
incriminé n 'était pas approprié à la fonc-
tion pour laquelle il était destiné.

Dans son jugement , le tribunal a libéré
Edouard F., cle" l'accusation d'homicide par
négligence: condamné Ernest M. et Ste-
fan C, pour homicide par négligence, à
300 francs d'amende chacun, en donnant
it la veuve de la victime acte de ses ré-
serves civiles.

Epilogue Judiciaire d'un
accident de chantier

(c) Hier à 13 h 45, un cycliste, André-
Claude Recordon, a été victime d'un acci-
dent à la rue des Philosophes. Il s'est
blessé à la face et a dû être transporté
à l'hôpital d'Yverdon. La cause de l'acci-
dent n'est pas connue.

Un motocycliste accroche
une voiture

Un accident de la circulation s'est pro-
duit à 12 h 15 à la rue du Collège à Yver-
don. Un motocycliste qui circulait en di-
rection de la rue du Milieu a accroché
au passage une auto qui s'apprêtait à
quitter son lieu de stationnement. Le mo-
tocycliste a été blessé à une jambe et a
été transporté à la clinique de la rue du
Four. Il s'agissait de M. Mario Nuttini.

YVERDON — Cycliste blessé

BULLE

(c) Hier, vers 8 h 50, un accident s'est
produit à la sortie de Bulle, en direc-
tion de Vuadens, sur un tronçon rectili-
gne. Un automobiliste, M. Omar Bellah ,
âgé de 38 ans, domicilié à Pully, circu-
lait de Vuadens à Bulle. A la hauteur de
l'arsenal fédéral , il dépassa une colon-
ne de voitures , malgré le manque cle vi-
sibilité. Au même instant survenait eu
sens inverse une voiture pilotée par M.
Robert Suter, âgé de 25 ans, domicilié à
Clarens. Une violente collision s'ensuivit.
Les conducteurs des deux véhicules fu-
rent blessés et transportés à l'hôpital
de Riaz . M. Suter souffre de diverses
blessures, mais a pu regagner son do-
micile dans la soirée. Quant à M. Bellah,
son état est plus grave. Il souffre d'une
forte commotion et d'une fracture de la
rotule. Les véhicules sont hors d'usage
et les dégâts se chiff rent  à 12,000 francs.

VILLARDS-BRAMARD
Blessé par un char
(c) Hier en fin d'après-midi, l'hôpital
de Billens a admis le petit Pascal Duc,
âgé de 6 ans, fils de Roger, agriculteur
à Villars-JBramard. Alors qu'il jouait à
proximité de la ferme paternelle, il eut
une jambe prise sotls la roue d'un char
et eut le fémur fracturé.

Une collision fait
deux blessés



Piège pour deux cœurs
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CLAUDE JAUIVÏÙKE

— Est-il juste , dis-je en m'aventurant prudemment , qu'un
autre soit réduit à une condition pire que la mort ?

— C'est par sa faute que tout est arrivé.
— N'y a-t-il pas quelqu'un qu'il faut incriminer plus que

lui 7 Robert Gretz, par exemple ?
J'évitai de mettre Odile en avant. Elle haussa les épaules.
— Oui, Robert aussi. Il n'a fait que se servir des circonstan-

ces. Il les a utilisées habilement, en homme d'affaires. C'est
elle qui a tout combiné, tout conçu, avec un machiavélisme,
une continuité dans l'ambition, dans la haine, que personne
ne pouvait soupçonner.

André Gambart avait vu juste, il n'y avait plus qu'à la
laisser parler. Plus vite maintenant , plus complètement que
je n'osais l'espérer, elle dévidait le fil d'une histoire où tout
allait apparaître sous son vrai jour.

Elle appuyait sa tête au dossier du fauteuil, le buste raide,
regardant devant elle, comme si un procédé photographique
remettait en lumière les événements passés.

Elle débuta d'une voix morne, qui s'animait aux passages
les plus tragiques. Cette relation, recommencée par la suite,
n'eut plus jamais ce caractère de libération sous laquelle
elle m'appamt. Il est vrai que j'y étais particulièrement ré-
ceptive.

Après, elle fut seulement la réparation pour les uns, le
châtiment pour les autres.

CHAPITRE XVH
— Si l'on reprend le point de départ de cette lamen-

table affaire, la faute initiale revient à ma mère. Je suis la

(Copyright by Ed. Tallandier)

fille de Jeanne , la gouvernante cle Mme Anguiral , qui est au
service de cette dernière depuis près cle trente ans. Veuve
très jeune , honteuse cle devoir accepter une condition su-
balterne , ma mère me fit élever dans un pensionnat élé-
gant, où elle me tenait à l'écart de sa propre existence, dont
j'ai longtemps ignoré ce qu'elle était en réalité.

» C'est dans cette pension que j'ai connu Odile, qu'elle est
devenue mon amie, exerçant sur moi un ascendant fait de
son audace, de son aplomb, du rayonnement qu'exerçait sur
moi la situation mondaine de sa famille, par ailleurs minée.

» J'étais bonne élève , elle, médiocre. Je fis des études sé-
rieuses, tandis qu 'elle songeait seulement à prépare r le ma-
riage riche qui ferait d'elle la femme la plus enviée. Com-
ment découvrit-elle que j'étais la fille de Jeanne, la gou-
vernante ? Elle ne me l'a jamais dit.

» C'était l'époque où les études de médecine nous avaient
réunis, par un jeu du sort, Eric, Xavier, André et moi. J'ai
aimé tout de suite Eric Gretz. Il me considérait avec es-
time, amitié, sans plus. Pour ma part , je n'osais ambitionner
de l'épouser un jour.

» Je commis la faute la plus grave de toute mon exis-
tance : j'introduisis Odile dans notre groupe. Je la vis alors,
éblouie et naïvement crédule, arranger les mariages : elle
et Xavier d'abord. Ils étaient beaux tous les deux. Elle en
était incontestablement amoureuse, mais il possédait surtout
la fortune qu'elle ambitionnait . Elle décrétait ensuite qu'Eric
et moi, nous nous convenions parfaitement. Elle se faisait
fort de faire tomber les obstacles, de supprimer les diffi-
cultés et plus encore de garder secrètes mes modestes ori-
gines.

» Xavier devait déjouer tous les plans. Devina-t-til ce que
cachait la beauté altière d'Odile : la sécheresse de son cœur ? »

Je pensais à part moi que mon mari possédait déjà à
cette époque ce don de pénétrer la pensée des autres, ou
plus simplement il n'était pas assez attiré par cette séduisante
intrigante pour avoir envie de l'épouser.

— La fureur d'Odile éclata , en ma présence, avec une
violence que je ne soupçonnais pas en elle, mais ce qui
m'épouvanta et me causa une cruelle douleur fut de m'aper-
cevoir qu'Eric était follement épris d'elle. Dédaigneuse du
sort très moyen qu'il lui offrait , elle se rabattit sur Paul.

Magnanime , elle me laissait celui dont elle ne voulait pas.
Elle arrangea notre mariage , mais elle devait continuer à
exercer sur lui une emprise dont j 'allais tardivement mesurer
les effets.

» J'eus la candeur , une fois de plus de croire qu'elle
était l'artisan de mon bonheur, alors qu'elle préparait, par
l'influence qu'elle exerçait sur notre ménage, sur mon mari,
le moyen de se venger de Xavier.

» En devenant Mme Anguiral, elle pensait satisfaire son
goût de la richesse. Là encore, elle ne devait pas tarder
à déchanter. Son mari est un garçon sans volonté, sans in-
telligence, mais il est fuyant et lui échappe. Il a dilapidé
au jeu , en des placements . hasardeux , une partie de son pa-
trimoine. Les exigences d'Odile l'ont amené à des indéli-
catesses dont l'affaire des faux-titres n'est pas la moindre.

Elle prenait à présent un débit rapide et je ne bougeais
pas, dans la crainte d'interrompre ce flot de confidences qui
la soulageait cle ses rancœurs.

— Il m'est difficile de situer le moment où Odile fit al-
liance avec Robert Gretz. De ce moment, Xavier, qui avait
exigé que son frère fût protégé d'un scandale public et
poussa même la magnanimité jusqu 'à se laisser soupçonner cie
cette malversation, était perdu.

Elisabeth fit une pause et reprit , rêveuse :
— Il est étrange qu'un homme comme Xavier, dont la

nature est généreuse, la bonté sans limites, cristallise sur lui
tant de haine, tant de rancune. Pourtant , de nous tous, il
est le meilleur.

Elle faisait une parenthèse pour poser cette énigme. Sa
rancune fléchissait-elle en confrontant les vices des uns avec
les mérites d'un homme qu'elle poursuivait , elle aussi, imp i-
toyablement ?

Elle renoua le fil de son récit :
— Cette terrible alliance que firent Robert et Odile, dans

laquelle ils poussèrent Paul , puis Eric , puis moi-même, je
ne suis pas capable de la placer exactement dans le temps,
mais il faut en chercher l'origine dans la diminution de
puissance de la société Anguiral, dans les fautes — ou l'in-
capacité — de son directeur général. D'habiles truquages de
bilan dissimulaient aux principaux actionnaires des indéli-
catesses, mais elles ne pourraient passer longtemps inaperçues

et Xavier , qui refusait toujours de s'immiscer dans les af-
faires , était alerté par des bruits alarmants.

» La conjuration nous englobait tous, qui avions intérêt à
nous unir contre le plus puissant, car il avait, à lui seul,
le moyen de décider de notre sort. Les plus acharnés étaient
Robert et Odile. Mon mari, dominé par cette dernière, ac-
ceptait difficilement de trahir son ami. Mon rôle n'a pas
été beau. Alors qu'elle a toujours été ma pire ennemie et qu'en
moi-même je m'en rendais parfaitement compte, je continuais
à lui obéir en agissant contre Xavier.

» Vint cette affaire du désert d'Arabie dont , sans nous en
révéler la genèse, Robert nous affirmait qu'elle suffirait à
renflouer , par sa réussite certaine,- la société Anguiral en
péril.

» Eric se débattit longuement, moi-même je me rebellai ,
mais elle pesa de toute son emprise : sur mon mari , par cette
fascination à laquelle il ne pouvait longtemps résister ; sur
moi, par cette menace stupide, mais à laquelle j'étais sen-
sible, de dévoiler ce que m'était Jeanne, la discrète , la dé-
vouée gouvernante de Mme Anguiral.

» Tout est d'une désolante et sordide bassesse. Pourtant ,
nous avons tous accepté. Xavier interné, c'était pour Ro-
bert la main mise sur la société et la possibilité de réali-
ser cette prodigieuse opération , où chacun retrouverait une
fortune consolidée. Le seul qu'on pouvait redouter serait
réduit à l'impuissance.

» La manœuvre réussit. Pas pour longtemps. Eric, qui avait
signé cette affreuse mesure d'internement, ne put supporter...

Un sanglot la secoua toute, cependant que, brusquement
repliée sur elle-même, elle laissait sa phrase en suspens.

Je respectai ce désespoir où se mêlaient regrets et remords.
Au bout d'un moment , elle se redressa , les traits plus creusés
encore , le teint plus livide.

— La mort d'Eric devait servir admirablement leurs plans ;
si mon mari avait: vécu, il n'aurait pas maintenu contre son
meilleur ami une mesure qui lui avait été littéralement ar-
rachée. Parfois , je me demande avec désespoir si, sentant
venir la crise, il ne s'est pas refusé à m'appeler , si , diagnos-
tiquant sa propre mort , il ne s'est pas, affaibli par le remords,
refusé la piqûre qui aurait pu le sauver.

(A suivre.)
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, Corolla (7 rt/100 km)? Et offrant le diaux est le résultat d'une devise 2 portes, 5 places,sièges-couchette vs«i8%f§ <éî %si!i msWF!!̂ h iS^ m̂HF eWa JMIOOconfort et les performances d'une appliquée avec rigueur: la qualité indépendants à l'avant; moteur avec •" . - 19 Jf li vi 01kvoiture de catégorie moyenne? Toyota est la clef du succès Toyota, arbre à cames en tête, vilebrequin à II : ¦'¦ \ •< \?'?Z$Z f i  l ! . \ _ M „ ÈjM,
(Cinq hommes forts y voyagent à Qu'en est-il du service après 5 paliers, 60 CV (SAE), boîte à 4 vi- Il jf il r ¦' ' ' j "- ¦ -* ' '', W m  J'I I I C^*lCaise.) Un véhicule de cette classe vente? Il est tout simplement digne tesses entièrement synchronisées. X^  ̂^l̂ ^dĤ  l|# §̂^̂  _tâÊméBàm8m^&^ &feàa
pour Fr. 6975.-? Aucun-si ce n'est d'une Toyota. Il compte déjà plus levier au plancher, équipementélec- Toyota S A représentation générale pour la Suisse, Bernstrasse 127.
précisément la Toyota Corolla 1100. de 30 grandes représentations à trique 12 V. alternateur, vitesse de Zurich-Urdor'f tél 051 984343 ' -T-~"""'C\Sans compter que vous trou- votre disposition en Suisse. Elles pointe env. 140,km/h. Starter au- ' _———•""—r̂ nw"0?9

^  ̂\veriez avec peine une voiture qui possèdent toutes les pièces de re- tomatique, rayon ' de braquage _—¦—* poï»»n0Cément- sUt te \
aille moins souvent à l'atelier qu'une change que pourrait exiger un jour 4,55 m, carosserie de sécurité tout \ r»«̂ » ta%Sc°lotta- - \Toyota. Car Toyota est connue pour votre Toyota. Un trait dominant acier, essuie-glace à -*É|2^ 2vites- ,«ss»v \ $U»*  ̂

— V
être une voiture pour laquelle les frappe chez tous ces représentants : se& lave-glace. $lé0%j$ Prix: Jlilll à \ _ _̂——-"""""" \réparations sont les plus rares. Un ce sont tous des garagistes qualifiés dès Fr 6975 - $fp*llf> $*FWÊ \ t̂ -—-"-"""'" __—-—""— \et très expérimentés! 
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Autres modèles Toyota, séduisants et avantageux: Toyota Corona 1500: 5 places, 4 portes, 7,59 CV fiscaux, 74 CV (SAE), vitesse max. 145 km/h, consommation 8,2 lt/100 km. Fr. 8950.-. Toyota Corona 1500 Combî: 5 places, 3 portes.
Fr.9675.-. Toyota Corona 1600S Coupé: 5 places, 8,08 CV fiscaux, 95 CV (SAE), vitesse max. 160 km/h, consommation 9,5 lt/100 km. Fr. 12850.- (avec radio). Toyota Crown 2300: 5/6 places, 6 cyl., arbre à cames en tête, 11,47 CV fis-
caux, rapport poids/puissance 11,3 kg/CV, vitesse max. 160 km/h, consommation 12 lt/100 km. Dès Fr. 12700.-.
Affolterh a.A.: Werner Zollinger, Garage, Untere Bahnhofstrasse 322 - Baar: Xaver Stierli, Garage Falken, Langstrasse 6 - Basel: Rosehtal-Garage, Radiag AG, Rosentalstrassa 5 - Bern: Autohalle Sempachstrassa AG , Sempachstrasse 23-30 - Brig-Glis:
Gebr. Schwery, Saltina-Garage - Brunnen: Hans Gitsberger, Garage, Schwyzerstrasse 45 - Courtemaîche: Rob. Crétin, Garage, Route de Porrentruy 195 - Denezy: Roulin, Garage - Genève: Savema SA, 3, rue du Léman - Hinwil: Fritz von Ow, Autogarage,
Gossauerstrasse14- Horgen: Gebr. Schmid, Garage, Seestrasse 287 - Horgen: Hans Sprecher, Autogarage, Zugerstrasse 82 - Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garage - Lausanne: Seiler & Guignard, 20, place Chauderon - Lugano-Casserate: Garage Rico , Bottani
& Gartenmann - Niederneunforn: Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, rue Juste-Olivier - Peseux: Garage de la Côte - La Rincieure-Savagnier: Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie. - Salquonen/Sierre: Gérard
Montani, Garage, rue de la Gemmi - Samedan: Palii-Garage AG - Scheuren bei Biel: H. Rudel-Mùhlheim, Autoreparaturwerkstatt - Schlattingen: E. Gamp, Bahnhof-Garage - Sion: Garage des Nations, Jean Rey, Avenue de France - Siviriez: Garage Moderne,
Gabriel Marchon - St. Gallen: St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89 -Suhr: Ernst Ruetschi, Garage West , Bernstrasse - Weinfelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse 46 - Winterthur: W. Kleger-Klapper, Sportgarage, Zûrcherstrasse 77 - Wollerau: H. Scheiweiler,
Garage Neumiihle - Zurich: Wiesen-Gara ge , J. Kratzer, Wiesenstrasse 10 - Zurich: Arthur Zumpft , Garage Elite, Segnesstrasse 9 - Zurich: Toyota AG, Kernstrasse 57 - Zûrich-Urdorf : Toyota AG, Generalvertreter fur die Schweiz, Bernstrasse 127
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Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.
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JACQUELINE GOSTELLY, Fleurisane
A ÉTÉ IGNORÉE... À FLEURIER

Acclamée sur les scènes
de France et de Belgique

Pourquoi parler de Jacqueline Gos-
telly ? C'est la petite-fille de feu Louis
Keusch-Jéquier, propriétaire d'une fa-
brique de montres à la rue de l'Indlis-
trie. Son père, Roger Gygax, est le fils
de l'ancien directeur de l'Ecole d'hor-
logerie. Allié à la famille Keusch, il
s'est d'ahord établi en qualité d'horlo-
ger-bijoutier près de la gare, à Berne,
puis s'est installé à Genève, rue du
Chemin-Giroud.

Par son grand-jpère paternel dans
l'enseignement, par son grand-père ma-
ternel dans l'industrie, Jacqueline
Gostelly est bien une enfant du Val-
lon. Elle s'en souvient fort bien, mais
la pareille ne lui a pas été rendue.
Sans doute parce qu'elle a changé de
nom, trop compliqué à prononcer, se-
lon son avis.

A l'âge de vingt-deux ans, Jacqueline
Gostelly est devenue la coqueluche du
Capitole de Toulouse. Ce fut une
consécration, car le public mélomane
de la « Cité des violettes » passe pour
le plus exigeant de France.

Après sa première représentation, la
presse lui décerna des louanges una-
nimes. « Cette mignonne Dugazon »,
écrivait-elle, « jeune et jolie, a un
timbre prenant, des gestes harmonieux,
une silhouette délicate, un jeu expres-
sif , un entrain toujours just e et me-
suré ; elle détaille avec pétulance les
couplets, est une admirable fantaisiste
et compose son personnage non seule-
ment avec esprit, mais aussi avec une
grande justesse... »

Au Grand Casino

Depuis octobre prochain, jusqu'en
mai, Jacqueline Gostelly sera en tour-
née. La France, la Belgique où. elle
est déjà fort bien connue. Elle tra-
vaille seule.

Ses débuts, elle les a faits au Grand
Casino, à Genève. Elle jouait en tra-
vesti le rôle d'Oreste dans « La Belle
Hélène ». Elle a appris la musique et
le chant toute gamine. Elle fut l'élève
des Ferly, auxquels elle doit beau-
coup. De quatorze à dix-huit ans, elle
n'a pas eu un jour de répit. Com-
menaçant par Les Fables de La Fon-
taine, pour continuer par le piano, le
solfège, le chant, la lecture à vue,
la danse. La vie d'artiste n'est pas de
tout repos.

Sans réponse

L'année dernière, quand elle apprit que
l'opérette « Les Mousquetaires au couvent »
seraient joués à Fleurier, elle fit des offres ,

JACQUELINE GOSTELLY
Artiste de chez nous

en précisant son origine. Ella ne reçut
jamais de réponse. Nul n'est prophète en
son pays, cela se révélait juste, une fois
de plus. Et pourtant elle eût aimé à se
produire dans notre village.

Pour le moment, il n'y faut plus songer.
Ses passages au foyer familial, à Genève,
sont devenus des arrêts éclairs de un ou
deux jours au maximum.

Si Jacqueline Gostelly a parfois affolé
les régisseurs par ses danses, mais à cause
de ses bonds, de ses sauts, de ses acro-
baties, si on avait beau lui crier : € Tu es
folle, tu ne pourras plus reprendre des
couleurs et du souffle pour chanter », elle
n'en avait cure...

Jean Hort, pourtant sévère dans ses ju-
gements touchant . à l'art lyrique a écrit
d'elle : « On dirait qu'elle s'amuse, se grise
ou badine avec l'amour. C'est par tant de
dons exceptionnels, de goût, de légèreté et
d'esprit, qu'elle est la joie de vivre. »

Après la fantaisie et l'opérette, Jacque-
line vient de commencer l'opéra. Certes,
elle le sait, cette nouvelle corde (vocale) à
son arc n'est pas chose aisée. Avec ses
dons remarquables, elle arrivera sans dou-
te à chef. Et les Fleurisans auront-ils
peut-être un jour l'occasion de découvrir
une grande artiste qu'ils ont ignorée jus-
qu'ici sans doute par méconnaissance da
cause !

G.D.

Le projet du Conseil fédéral
sur le droit foncier

Nouvelles économiques et financieres
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Après le rejet par le peuple de l'ini-
tiative socialiste, le Conseil fédéral, tenant
la parole donnée aux Chambres, a pré-
senté un texte constitutionnel réglemen-
tant le droit foncier. H s'agit d'un messa-
ge portant la date du 15 août deriiier et
qui contient la nouvelle version de deux
articles constitutionnels : 22ter et 22qua-
ter. Le Conseil fédéral a tenu com-
te des justes objections formulées
contre l'initiative socialiste et son
texte est en sérieux progrès sur les pré-
cédents. Il présente une base de discus-
sion tout à fait acceptable. Cependant,
les parlementaires seraient bien inspirés
de faire préciser des points importants.
En effet, la version proposée est encore
un peu floue et le langage du droit doit
être, avant tout, clair et éviter toute
équivoque.

GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
L'article 22ter commence par une affir-

mation très générale : « La propriété est
garantie. » Certains diront peut-être que
c'est là enfoncer une porte ouverte, mais,
comme le disait Talleyrand :« Si cela va
sans dire, cela va encore mieux en le
disant. »

Personne, d'ailleurs, ne considère la
garantie de la propriété comme une pro-
tection absolue contre toute intervention
de l'Etat. Il va de soi que, dans certains
cas, l'Etat (cantonal ou fédéral) peut
bénéficier du droit d'expropriation lors-
qu'il s'agit de permettre des travaux
d'utilité publique, étant entendu que
l'exercice de ce droit ouvre au profit du
propriétaire lésé le bénéfice d'une juste
indemnité. Sur ce point, le texte cons-
titutionnel proposé ne fait que confirmer
la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Encore sera-t-il nécessaire de préciser
mieux que l'expropriation doit corres-
pondre à une nécessité réelle et ne peut
intervenir que si l'intérêt public est vérita-
blement en cause. Il s'agit de préserver
le droit de propriété contre les fantaisies
de ceux qui useraient trop facilement de
l'expropriation pour modifier le statut so-
cial et donneraient à la notion d'utilité
publique un sens trop large (mais actuel-
lement à la mode).

Cette précision apportée, l'article 22ter
se trouve dans la ligne générale de la
jurisprudence actuelle.

EQUIVOQUES

En revanche, l'article 22quater, qui en-
tend fixer les compétences de la Confédé-
ration en matière de droit foncier, risque
d'engendrer dans sa version actuelle, des
équivoques fâcheuses. Quelles sont ces
règles générales sur l'aménagement du
territoire, que la Confédération pourrait
établir par voie législative ? Le Conseil
fédéral réclame-t-il une compétence nor-
mative générale clans tout le domaine de
l'aménagement du territoire ? S'agit-il
d'appliquer le système de la haute sur-
veillance, déjà inscrit dans certains arti-
cles constitutionnels , qui donnerait à la
Confédération un droit d'intervention très
large, notamment sur le plan de l'établis-
sement de zones agricoles et en matière

de construction ? Si oui, la compétence
des cantons serait sérieusement rognée et
les parlements cantonaux seraient privés
du droit de légiférer dans un domaine
extrêmement large. La notion même
d'« aménagement du territoire » est si
vague qu'elle doit être précisée dans la
base constitutionnelle même, car la souve-
raineté cantonale devrait être maintenue
dans toute la mesure du possible.

Bref , l'article 22quater doit être soi-
gneusement revu si l'on veut rester dans
les normes du droit suisse.

A. D.

Sortie annuelle des aînés de Lignières
(sp) La sortie annuelle des aînés de Li-
gnières a eu lieu l'après-midi du jeudi
14 septembre écoulé. Par une belle jour-
née, une cohorte de 23 voitures a quitté
Lignières pour Morat-Fribourg-Romont-
Lucens-Cudrefin et retour.

C'est à f  hôtel de l'Ours à Cudrefin
qu'une collation a été servie à la satis-
faction de chacun. Le pasteur Evard
présenta des vœux à tous les partici-
pants, plus spécialement au centenaire
du village M. A l f r ed  Schlunegger, à
M. et Mme Paul Huguenin-Elie qui
venaient de fêter leurs noces d'or ainsi
qu'à M . et Mme Adolphe Humbert-
Droz, le couple le plus âgé des partici-
pants qui va f ê t e r  incessamment ses no-
ces de diamants. M. Maurice Humbert-

Droz, président de Commune, salua éga-
lement tous les parti cipants.

M . Paul Huguenin, au nom de tous,
remercia les personn es qui contribuèrent
à la réussite de cette magnifique journée.
La paroisse et la commune qui, non
seulement avaient offert la collation re-
mirent quelques fleurs à M. Schlunegger
ainsi qu'à Mme Thiel, la doyenne.

Le syndic de Cudrefin apporta les
salutations de sa commune et remit au
centenaire de Lignières un joli bouquet
de f leurs.  C'est vers 21 heures ¦ que le
retour se fi t .  Les participants à cette
magnifique course eurent l'agréable sur-
prise d'être accueillis au son de la fan-
fare l'Avenir de Lignières.

PARLONS FRANÇAIS
Le correspondant de Paris de le

Tribune de Lausanne, m'écrivait cei
été une abonnée, y écrit : « Le Juras-
sien Hennin, qui nomme sa femme
« Mamie » par un germanisme incons-
cient »... Et elle se demandait avec
malice si le germanisme ne serait
pas plutôt du côté de l'auteur de
ces lignes. Je ne puis me pr ononcer
sur ce point , mais ce qui est sûr,
c'est que l'expression est parfaitement
françai se, et citée par  Littré .
« M 'amie, abréviation de ma amie,
expression familière en s'adressant à
sa femme, à sa fille ou aussi à une
femme de condition inférieure. » Mes-
sieurs les maris et les pères, allez-y
donc sans crainte ! Et si — quoi qu'en
ait chanté Gilles — il existe encore
des bonnes, un « M'amie » leur fera
grand plaisir aussi I

On me communique un petit texte
apposé par les PTT sur des cartes pos-
tales : « Prêtez attention à la marque
de protection en faveur d'handicapés
et de malades. » Ne faudrait-il pas
écrire : de handicapés ? Bien entendu 1
Il y a en français toute une série de
mots dont le H initial est aspiré.
Handicap, naturalisé de l'anglais, en
fait  naturellement partie.

Un lecteur m'a envoyé la brochure
publiée par la Société suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire

à l'occasion de la semaine d'études qui
aura lieu à Genève le mois prochain.
Il y a souligné en rouge l'expression
» fi nance d'inscription » . Cette tour-
nure est évidemment très répandue,
mais non moins discutable. « Finance*
désignait autrefois une somme d'ar-
gent qui se payait au Trésor royal,
soit pour la levée d'une charge, soit
pour quelque droit imposé. Ce terme
signifie aussi « argent comptant »,
mais n'est -guère usité dans ce sens
que dans l'expression « Moyennant
fitiànce ». Il est préférable d'utiliser,
selon les cas : droit, ecolage, émolu-
ment ou taxe. Dans le cas qtd nous
occupe : taxe d'inscription.

On m'a signalé enfin — et là nous
franchissons nos frontières — que
dans la liste des numéros des dépar-
tements français, on trouve: 29 N-
Nord-Finistère, et 29 S-Sud-Finistère.
Il est triste de voir l'anglomanie pé-
nétrer jusque dans les textes officiels
de la France. Si le Finistère avait été¦zoupê administrativement en deux p a r -
ties avant la guerre, on les eût cer-
tainement appelées Finistère-Nord et
Finistère-Sud. De même qu'on eût dit
Viêt-nam du Nord et Viêt-nam du
Sud. Mais l'anglais fait  l'inversion. Et
tout le monde (ou presque) suit le
mouvement...

C.-P. B.

(sp) Il peut paraître curieux de parler
déjà du Septembre musical de Mon-
treux-Vevey de 1968 alors que le pré-
sent n'est même pas terminé. M. Bené
Klopfenstein , son nouveau directeur,
qui a remplacé M. Manuel Both, créa-
teur et animateur dynamique de ce fes-
tival pendant ses vingt-deux premières
années d'existence, s'en est expliqué à
la presse : la raison principale en est
le renouvellement die ce festival dont
l'horizon apparaît très élargi.

Les concerts symphoniques ne seront
plus que sept au lieu de douze et les
grands ensembles n'apparaîtront qu'une
ou deux fois, selon le cas. Ces asso-
ciations passent à Montreux au cours
de tournées qu'elles font en Europe.
Ce sont l'Orchestre radio symphonique
de Berlin, de Lorin Maazel (ex-orches-
tre B.I.A.S.), l'Orchestre philharmoni-
que de New-York, de Léonard Bern-
stein (qui exécutera, soit dit en pas-
sant, la cinquième de Mahler, en exclu-
sivité suisse), l'Orchestre du mai mu-
sical florentin, de Mario Bossi (avec
la grande pianiste Maria Tipo). Le
Halle orchestra de Manchester (sir
John Barbirolli), premier orchestre

d outre-Manche jouant à Montreux .
Des récitals de piano seront donnés

par Wilhelm Kempff et Samson Fran-
çois.

Les cinq concerts symiphoniques
« manquant » seront remplacés par trois
récitals d'orgue de Lionel Bogg, Ed-
ward Power Biggs (le meilleur orga-
niste des Etats-Unis) et Jean Guillou,
le successeur de Marchai à Saint-Eusta-
che. Le Chœur du festival, élément
nouveau, propre au Septembre musical,
dirigé par André Charlet, exécutera la
« Passion selon saint Jean », de Bach,
et le « Bequiem » de Cimarosa, compo-
sé en Russie, en première audition de-
puis la mort du compositeur, avec le
concours de l'Orchestre de chambre de
Lausanne, en l'église Saint-Martin, à
Vevey. Le château de Chilien servira
de cadre, pour la première fois, à des
concerts du festival montreusien : les
madrigalistes de Venise joueront de la
musique pour les soupers des rois de
France.

Enfin, le charmant petit théâtre du
casino sera illuminé aux chandelles
pour l'Orchestre brandebourgeois de
Berlin et FOCL.

Le < Septembre musical > de Montreux
sera considérablement renouvelé en 1968

Les Zuricois ont fait connaissance
d'un grand ami des animaux

De notre correspondant de Zurich
Au cours d'une conférence spécialement

organisée à leur intention , les représentan ts
zuricois de la presse ont eu l'occasion de
faire personnellement connaissance d'un
grand et noble ami des animaux, c'est-à-
dire d'une personnalité jouissant dans le
monde entier d'une réputation de bon aloi :
je veux parler du professeur Bernard
Grzimek, directeur du Jardin zoologique de
Francfort et dont notamment deux films,
« Serengeti ne doit pas mourir », et « Pas
de place pour les bêtes sauvages », ont
remporté dans tous les pays des succès
spectaculaires. M. Grzimek est un savant
dont toute la vie a été consacrée jusqu'ici
à la protection et à la défense des animaux ;
vétérinaire et zoologiste, il a trouvé et in-
venté des produits ayant permis de com-
battre avec succès les maladies chroniques
atteignant les gallinacés et de mettre fin
aux ravages causés par la peste bovine.

QUAND L'ESPACE VITAL
SE RÉTRÉCIT

Ce qui, de toute façon, a valu à ce bien-
faiteur des animaux une célébrité univer-
selle, c'est l'énergie avec laquelle il s'est
consacré à la défense de la faune africaine
menacée à toutes sortes de points de vue.
Dans son allocution, il a rappelé que les
hommes ont perdu le contact direct avec
les bêtes ; dans les grandes agglomérations
urbaines, par exemple, presque les neuf
dixièmes de la population ne voient pour
ainsi dire plus d'animaux, ce qui est plutôt
inquiétant. L'espace vital se rétrécit de
plus en plus, et il n'en reste plus guère,
dans certaines contrées, pour les bêtes vi-
vant en liberté. A cela vient s'ajouter le
fait que des entreprises guerrières viennent

trop souvent accélérer le rythme de la des-
truction de la faune . Fait paradoxal : l'his-
toire nous apprend que les hommes anéan-
tissent régulièrement les œuvres qu 'ils ont
créées, après quoi , reconnaissant leurs er-
reurs, ils se mettent à reconstruire ce qu 'ils
ont stupidement détruit . Malheureusement,
de nombreuses espèces anim ales ont été
entièrement exterminées, et alors le mal
est irréparable.

LE TOURISME DE CHASSE
A ce propos, M. Grzimek mentionne ce

qu'il est convenu d'appeler le « tourisme de
chasse »,' qui conduit à la destruc tion d'in-
nombrables bètes peuplant les forêts et
les steppes africaines et contre lequel on
ne protestera jamais trop, parce que ce sport
est une honte et une indignité. Il faut que
le « tourisme de chasse » soit de plus en
plus remplacé par des « safaris » , c'est-à-dire
un tourisme n'ayant plus pour objet le mas-
sacre d'innocentes créatures, mais la vision
réconfortante de bêtes vivant en pleine na-
ture dans des réserves où elles sont à l'abri
des néfastes entreprises des hommes ; inutile
d'ajouter que cela est parfaitement conforme
aux vœux des photographes qui ne se foni
pas prier... lorsqu'ils ont les moyens de faire
le déplacement jusqu 'au ' continent noir. Au
reste, le tourisme pacifique est pour les
Etats africains une merveilleuse source de
recettes, ce dont les gouvernements noirs
se rendent compte de plus en plus. H fau-
drait souhaiter, a ajou té l'orateur, que
l'Inde et l'Amérique du Sud finissent enfin
par se décider en faveur de la protection de
la faune.

Actuellement, M. Grzimek prépare une
encyclopédie en treize volumes, « Tierleben » ,
dont le premier tome vient de paraître.

J. Ld

Maquette du chalet de la Croix-bleue jurassienne.
(Avipress - Guggisberg)

Qtd ne connaît , aujourd 'hui, la
bienfaisante activité des sociétés , de la
Croix-Bleue ?

Depuis peu de temps, les sections ju-
rassiennes viennent de fonder une As-
sociation du chalet de la Croix-Bleue.
C'est à f e u  le pasteur' Pierre Krieg,
Suisse, que ton doit cette idée de do-
ter les abstinents jurassiens d'un chalet.

Chaque année, la Croix-Bleue or-
ganise en des lieux différents des camps
pour buveurs. Af in  de po uvoir pour-
suivre son activité humanitaire, il est
indispensable que les sociétés de la
maison de travail où elles p ourraient
organiser non seulement des rencontres
pour hommes, mais pour les femmes
et encore et surtout pour les jeunes
gens. Car la lutte contre l'alcoolisme
est loin d'être terminée. Le chalet
qu'on prévoit de construire permettrait
d'organiser des rencontres avec les ca-
dres, la mise sur pied de cours de for-
mation, ainsi que des rencontres spé-
ciales. On sait que la Croix-Bleue ge-

nevoise, vaudoise et neuchâteloise ont
déjà leur propre maison.

U'ossociati-on du chalet de ia Crotf x-
B'.eue jurassienne, après de nombreu-
ses visites, a choisi le sommet des Bi-
ses de Cortébert sur Tramelan, pour y
ériger son futur  chalet. Ce lieu est
idéal parce qu'éloigné d'une cité, en
p leine nature, dans un site tranquille.
Les membres de la Croix-Bleue ju-
rassienne viennent de fournir un très
gros ef fort  financier en souscrivant
40,000 francs grâce à des parts de 100
francs chacune. Cependant , pour réa-
liser l'œuvre, il faudra multiplier ce
chi f fre  par cinq. Un appel va être lan-
cé à toute la population du Jura. Le
comité d'action que préside le député
Georges Morand, de Belprahon, et
qià compte parmi ses membres les
conseillers d'Etat et tous les préfets
du Jura ainsi que de nombreux indus-
triels, a déjà récolté de magnifiques
dons.

Ad. Gug.

La Croix-Bleue du Jura construira
un chalet aux Bises de Cortébert
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Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 |||

Seul un rasoir électrique rasant à la
perfection peut avoir un succès aussi
stable que le Braun sixtant. %

Le caractère distinct» du g, bje n |a emièresixtant est son système " . .,, ,
de rasage monté sur res- fols ^

ue 
Ie recuellle au

Près
sorts. Il se compose d'une de ma clientèle autant
grille en nid d'abeilles de compliments sur un
platinée à interstices de rasoir électrique. Le Braun
coupe microscopique- sixtant rase vite et trèsment ondulés et un bloc . , . . ,
couteaux de 36 lames en Près' meme les barbes les

acier surfin. Chaque poil Plus dures.»
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.—
Willy Maire

Rendez-vous compta en
comparant les divers rasoirs. Rasoj rs électriquesAcetteoccasionjevousmon- „ ._
tre volontiers le programme oeyon la
complet des rasoirs Braun. Neuchâtel
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J0 ]̂ffl de l'air sain avecl&émm
Humidificateurs
Tous les modèles Casana sont

en vente chez

enilLoD
Bassin 4 Tél. 5 43 21
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f POUR TOUTE LA FAMILLlT

GINGER
T — »—*v EN LITRES
/ NI DOUX VW G0ÛT Sl DIFFERENT̂

NIAMER... '" 2J 
i

BUVEZ ip, i

Vous faites de délicieux petits plats, nous ( At^
-.
^faisons une délicieuse boisson ! Ni doux I ••̂ -/^

|S
'
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ni amer, le goût du gingembre s'adapte f ORANGEparfaitement aux repas. Soyez Ginger, | ET
buvez Ginger. En litres ou en petites I GRAPFFRUÏÏbouteilles. Avec points Canada Dry. \~ ' % j

'aux jus de fruits \ 4*J
(boissons de table sans alcool]



Si y avait, au mois de juillet
624 places vacantes à Bienne !

Temps — Durant le mois de juillet le
maximum atmosphérique de pression a at-
teint 733,0, le minimum 721, alors que
la moyenne mensuelle atteignait 727,3 mm.
La température maximum est montée à
30,1 degrés, le minimum à 13,2 ; moyenne
mensuelle 20,3 degrés. On a noté en juil-
let : 9 jours avec précipitation , 6 jours
d'orage , 23 jours clairs et 4 j ours couverts.

Population — La population a légèrement
diminué. On notait 67,776 habitants le
31 juillet (67,809 en juin), dont 11,849 étran-
gers (11,847). On a inscrit 345 immigrés
(216 Suisses, 129 étrangers), 421 émigrés
(290 Suisses, 131 étrangers). Il est né 79
enfants (41 garçons , 38 filles). H y eut
36 décès (16 masculins , 20 féminins) .

Marché du travail — Un seul chômeur
en juillet , mais par contre , 240 demandes
d'emplois , 624 places vacantes . L'office a
réussi à placer 39 personnes.

Orientation professionnelle — 39 candi-
dats se sont présentés à l'orientation pro-
fessionnelle. Il y eut 20 demandes de pla-ces d'apprentissage , 40 étaient vacantes. On

a placé 16 jeunes gens. Il y eut également
6 requérants pour les bourses d'apprentis-
sage, 10 furent adressées par l'OP et 9130
francs fu rent accordés.

Transports publics — Il a été transpor-
té en juillet 789,600 passagers par les auto-
bus et 615,760 par les trolleybus. Le fu-
niculaire d'Evilard a véhiculé 53,283 voya-
geurs et celui de Macolin 26.298. Les ba-
teaux de la compagnie de navigation ont
transporté 85,534 personnes, le chemin de
fer Bienne-Anet , 30,884 personnes.

Les accidents —¦ 61 accidents en juillet ,
faisant 37 blessés et pour 110,090 francs de
dégâts matériels. ,

Industrie hôtelière — 5376 hôtes (2525
Suisses, 2851 étrangers) sont descendus à
Bienne. Ils y ont passé 10,351 nuitées (5363
Suisses, 4988 étrangers) . Bienne dispose de
16 hôtels avec 780 lits. Parmi ces hôtes,
il y avait : 2525 Suisses, 660 Allemands,
828 Français . 171 Italiens, 119 Anglais, 167
Hollandais , 246 Belges, 37 Espagnols, 75venant du Danemark, 54 de Suède, 197 des
Etats-Unis, 13 des Indes et 7 du Japon.
277 étaient de diverses nationalité .

Les cabines téléphoniques modernisées !
•

Premières du Jura , les cabines de té-
léphone publiques de Courrendlin et
de Choindez ont été équipées, ces
jours, de nouveaux postes à prépaie-
ment. Les conversations sont donc
désormais taxées par impulsions pério-
diques, et non plus par unités de trois
minutes. C'est une amélioration sensi-
ble puisque l'usager ne paie plus que
pour la durée effective de sa conversa-
tion.

Sur l'appareil se trouvent des glis-
sières dans lesquelles on peut intro-
duire des pièces cle 10, 20, 50 centimes
et d'un franc. Mieux vaut y jeter de
petites pièces ,car l'appareil ne rend
pas la monnaie des pièces dont la va-
leur n 'a pas été complètement utilisée.
Il est possible d'obtenir une conversa-
tion avec toutes les localités de Suisse,
mais il va sans dire que plus la dis-
tance est grande, plus la durée de la
conversation pour 10 centimes est
courte. Les conversations locales sont
taxées à 20 centimes pour les trois
premières minutes, puis à 10 centimes
pour chaque unité supplémentaire de
trois minutes.

L'appareil a plusieurs avantages . II
supprime la fastidieuse consultation de
la tabelle pour connaître le coût de la
conversation, il permet de téléphoner
avec n'importe quelle pièce de mon-
naie. Enfin , il abaisse le coût des con-
versations, puisqu'on ne paie que pour
la durée effective de la communica-
tion.

Des appareils du même genre seront
introduits par étapes clans toute la
Suisse. Le même système sera d'ail-
leurs aussi appliqué aux appareils pri-
vés. '

Les concours de ski du Giron jurassien
Dans sa récente assemblée, le Giron ju-

rassien des clubs de ski a établi le calen-
drier des1 concours de la manière suivante :

Décembre 1967 : 17, Dombresson, slalom ;
23, le Locle, fond , Coupe de Noël.

Janvier 1968 : 6, la Chaux-de-Fonds, sla-
lom en nocturne ; 7, les Ponts-de-Martel,
slalom ; 7, les Cernets-Verrières, relais ju-
rassien ; 13-14, la Lenk, championnat suisse
nordique , seniors et juniors ; 13, les Breu-
leux , slalom ; 14, Grandval , descente du
Mont-Rambert ; 19, le Locle, slalom en noc-
turne ; 20-21, le Brassus, Concours interna-
tional nordique ; 21, les Bois , fond ; 21,
Métie r , Concours régional du Val-de-Tra-
vers slalom et slalom géant ; 27 et 28, saint-
Imier , Championnat jurassien alpin ; 28 , le
Noirmont , Championnat jurassien de fond.

Février 1968 : 3-4, date de renvoi des
championnats jurassiens ; 3, Tramelan , sla-
lom ; 3 et 4, Arosa, Championnat suisse
al pin juniors ; 4, le Noirmont , slalom-des-
cente ; 4, la Brévine , fond , troisième jour-
née du ski ; 10, les Breuleux, fond ; 10, But-
tes, slalom ; 11, Saignelégier, fond ; 11, Mou-
tier , slalom géant de Grandval ; 6-18, Gre-
noble, Jeux olympiques d'hiver ; 17, la Cô-
te - aux - Fées, fond ; 18, .Perrefitte, slalom
géant ; 17-18, les Breuleux , Championnat ju-
rassien O.J. disciplines nordiques et alpi-
nes ; 25, les Cernets-Verrières, 16me Mara-
thon des neiges.

Mars 1968 : 1-3, Haute-Nendaz , Champion-
nat suisse alpin ; 3, Mont-Soleil , course de
grand fond 30 km ; 3, Eschert, slalom
spécial ; 10, la Chaux-de-Fonds, Champion-
nat jurassien de saut ; 17, Blonay, Cham-
pionnat suisse de fond 30 km ; 17, Réu-
nion du giron jurassien de Chasserai, sla.
lom ; 24, Saint-Moritz, Championnat suisse
de fond 50 k m ;  30-31, Leysin, Champion-
nat suisse des clubs.

Prochaine assemblée du G.J., au prin-
temps 1968 à Neuchâtel ; Différents cours
pour coureurs dans les disciplines fond,
sau t, descente, salom, _ sont inscrits au
programme de la commission technique. La
premier débutera le 16 septembre à Maco-
lin où les alpins seront réunis.

(c) La période des vacances est à peine
terminée que déjà les fondeurs pensent à
leur préparation en vue des compétitions
de l'hiver prochain . A cet effet , le chef
du fond du Girond jurassien , M. Maurice
Villemin , des Hauts-Geneveys , a prévu une
série de sept cours de mise en condition
et de préparation. Ces cours se dérouleront
durant l' automne à la Brévine , la Chaux-
de-Fonds . les Breuleux , Mont-Soleil et se
termineront aux Cernets-Verrières , les 9 et
10 décembre , par un cours sur neige. Le
premier de ces cours s'est déroulé dans
d'excellentes conditions aux Cernets-Verriè-
res, avec la précieuse collaboration du sym-
pathique champion qu 'est Denis Mast. On
notait la présence d'une trentaine de parti-
cipants venus de la Chaux-de-Fonds , la
Brévine , Neuchâtel et les Cernets.

La matinée fut consacrée essentiellement
aux exercices de musculation avec une
épreuve « test » chronométrée , au cours de
laquelle les fondeurs montrèrent que leur
préparation se situait déjà à un bon ni-
veau. Après le repas de midi , Denis Mast
consacra quelques instants au matériel et
à l'équipement du skieur de fond. Pour
terminer ce cours, les participants furent
conviés à une .promenade d'une vingtaine
de kilomètres parcourus à une allure assez
vive au travers des forêts et pâturages de
cette magnifique région.

PRÉPARATION
DES SKIEURS ALPINS

Le premier cours de mise en condition
physique des skieurs alpins , membres du
Giron jurassien , a été fixé au 16 septem-
bre 1967 à Macolin. La direction du cours
a été confiée à M. André Mottet , alors
que le responsable de l'entraînement n 'est
autre que Jean Studer , professeur de sport
à Macolin. Le but de ce cours est la pré-
paration physique des skieurs alpins. Il se
terminera par un test qui permettra de
juger ia condition physique des participants.
Seuls les meilleurs skieurs alpins sont au-
torisés à s'inscrire.

Préparation des skieurs
du Giron Jurassien

Les bacheliers 1967
(c) Mercredi 6 septembre a eu lieu, en
la salle Farel , à Bienne , la séance de
promotion des bacheliers 1967 clu gym-
nase français . .45 jeunes gens et jeunes fil-
les ont reçu leur diplôme. Ce chiffre est
trois fois plus fort qu'il y a dix ans. Au
cours d'une sympathique cérémonie à la-
quelle assistaient MM. Fritz Staehli , mai-
re,

^ 
Graf , directeur des écoles, Ory, vice-

président du Conseil de ville , Merz, pré-
sident de la commission on entendit M.
Olof Gigon , recteur à l'Université de Ber-
ne, qui parla de « la place des études clas-
siques dans le monde moderne > .

Cette soirée fut agrémentée par des pro-
ductions musicales fort bien interprétées.
11 appartint à M. Blanc , recteur du gym-
nase , de distribuer diplômes et récompenses.

Type A (maturité classique) : Blumens-
tein Michel, Bienne.

Type B (maturité littéraire) : Anklin
Eve, Bienne ; Bachmann Michel , Bienne ;
Burri Bernard , Delémont ; Carrera Marie-
Louise, Bienne ; Descœudres Françoise,
Bienne ; Fehr Nicolas, Bellelay ; Gschwind
Bernard , Bienne ; Haenni Thierry, Tavan-
nes ; Hemauer Monique, Bienne ; Hofmann
Victor , Bienne ; Huguenin Claudine, Trame-
lan ; Klopfenstein Claude-Eric, Reconvilier ;
Landry Lucienne, La Heutte ; Casutt Chris-
tine, Tramelan ; Gœtz Monique , Delémont ;
Madziel Jean-François , Bienne ; Mercerat
Thérèse, Bévilard ; Meyer François, Evi-

lard ; Mombaron Jean-Jacques , Tavannes ;
Pellaton Jean-Luc, Bienne ; Racle Denis,
Cour telary ; Richard Alain , Bienne, Schavn
Laure, Port ; Selz Françoise, Bienne ; Stam-
pfli Martine, Bienne (tous avec anglais) ;
FavreClaire-Lise, Saint-Imier et Sauvain
Pierre-Alain , Tavannes (avec italien).

Type C (maturité scientifi que) : Boillat
Biaise, Moutier ; Gorgé Pierre , Moutier ;
Grimm Jean-Jacques , Choindez ; Flenzi
Jean-Daniel, Tavannes ; Jenni Ernest, Bien-
ne ; Jossen Michel, Bienne ; von Kaenel
Jean-Michel , Tavannes ; Kleiber Edith ,
Moutier ; Krummenacher André , Bienne ;
Muller Gino, Corgémont ; Petitpierre Clau-de, Moutier ; Siegenthaler Georges, Bienne;
Simonin Jacques, Court ; Sola Jean-Pierre,
Moutier ; Voirai Marcel , Bévilard ; Weg-
mann André, Bienne.

ler prix : meilleure maturité : Racle De-nis, Courtelary.
Prix d'allemand : Stampfli Martine et

Hofmann Victor.
Prix d'histoire : Madziel Jean-François.
Prix de latin et grec : Gfeller Michel

et Paroz Pierre.
Prix de mathématique : Schiper André.
Prix d' art dramatique : Muller René.
Prix de dessin : Leuthardt Yolande.
Prix pour la meilleure moyenne da clas-

se : Chèvre Françoise et Buhler Pierre.

te froid artificiel sauve chaque année
des centaines de vies humaines

Outil essentiel au progrès scientifique et technique

Le froid artificiel, en recherche scientifique, dans l'industrie et l'alimentation.
en médecine, en agriculture, etc. : tel est le vaste sujet du Congrès international
qui a réuni, du 30 août au 6 septembre, un millier de spécialistes du froid ,
venus de trente-quatre nations.

Sous l'effet de cette « magie » du
monde moderne, le lait ou la viande de-
viennent durs comme pierre et inalté-
rables, le métal n'oppose pratiquement
plus de résistance au passage du couran t
électrique, les chairs d'une plaie se sou-
dent sans laisser de cicatrice, les tumeurs
cérébrales disparaissent sans souffrance et
les ulcères gastri ques se refe rment... Cette
magie,' c'est le « froid artificiel ».

Les magiciens qui l'ont créée et qui
l'emploient de plus en plus dans notre .
civilisation appartiennent à des disciplines
scientifiques, à des spécialités techniques
et médicales aussi nombreuses que
variées. Réunis à Madrid en cette fin
d'été 1967, ces spécialistes vont tenter de

découvrir ensemble encore des dizaines
d'autres app lications des basses tempé-
ratures qui permettront de sauver des
malades, d'accomplir des progrès en re-
cherche scientifique et d'améliorer la pro-
duction industrielle.

A l'égal du feu
Depuis une vingtaine d' années , à l'égal

du feu , le froid est devenu un outil es-
sentiel au développement du progrès tech-
nique et scientifique aussi bien qu'à la

ypoiirsjnite des audaces de la chirurgie, qui
dispose ainsi d'un moyen de mettre au
ralenti l'organisme humain afin d'opérer
à cceur ouvert ou de sauver les pré-
cieuses cellules du cerveau pendant le
temps nécessaire à la réanimation de
morts en sursis. Dans toutes les nations
industrialisées, des efforts gigantesques
sont aujourd'hui consentis en vue d'as-
surer notre maîtrise totale des deux ex-
trémités du spectre des températures.
Certains laboratoires se préoccupent de
produire des chaleurs qui. atteindraient
cent millions de degrés C. A l'autre bout
de la gamme des températures, d'autres
savants approchent progressivement du
froid parfait , intégral : celui qui corres-
pond au zéro absolu. Ils n'en sont plus
guère éloignés puisqu 'ils parviennent déjà
à descendre à moins 272 degrés, c'est-
à-dire à un degré C seulement de l'ul-
time objectif ! Peut-être ne sera-ce d'ail-
leurs pas vraiment le dernier ' objectif.
Des chercheurs soviétiques des Re-
cherches physiques avancées de Moscou
viennent en effe t d'annoncer que, mathé-
matiquement, il semble possible de con-
cevoir des « températures négatives » , au-
trement dit des températures inférieures
au zéro absolu ! A ces températures, en
admettant que nous réussissions un jour
à les créer sur la terre , il est vraisem-
blable que la matière elle-même serait
fondamentalement modifiée. Peut-être dé-
couvririons-nous alors quelque chose
d'aussi surprenant que le « plasma », ce
gaz ionisé extrêmement instable, que l'on
observe notamment dans l'explosion de la
bombe à hydrogène ?

Alliance du froid
et de la chaleur

La domestication de l'énergie thermo-
nucléaire de la bombe H constitue d'ail-
leurs l'exemple type de l'alliance du grand
froid et de l'extrême chaleur. C'est en
chauffant l'hydrogène à des températures
de centaines de milliers de degrés que
l'on obtient justement le «plasma» . Mais
pour parvenir à corseter la « mèche » de
plasma —¦ qui pourrait constituer la plus
puissante et la plus économique des
sources d'énergie — il faut employer des
champs magnétiques ultra-puissants. Or,
le seul moyen de réaliser des super-
électro-aimants consiste à employer des
métaux supraconducteurs , qui sont réfri-
gérés grâce à l'hélium ou à l'azote li-
quides. De ce phénomène de la super-
conductivité dérive également la technique
des amplificateurs masers et lasers, aux
innombrables applications en télécommu-
nications spatiales , en métallurgie de pré-
cision , en recherche biolog ique et en thé-
rapeutique. C'est en grande partie au
froid que nous devons ces extraordinaire s
bistouris et cautères « dé lumière » , qui
sont capables de détruire aussi bien un
microscopi que élément au sein d'un glo-
bule blanc du sang, que de ressouder
sans douleur et sans hémorragie la rétine
d'un œil qui naguère eût été perdu.

Défense immunologique
« gelée »

Il est évident que la médecine et la bio-
logie ne pouvaient pas négliger un tel
« outil » . Outre les po ssibilités d'inter-
ventions chirurgicales indolores et sans
effusion de sang, le froid se révèle un
allié indispensable pour les greffes d'or-
ganes. Le transplant réfrigéré est mieux
accepté par l'organisme du malade, qui
est lui-même placé en hypothermie plus

ou moins profonde. Dans cet état d' « hi-
bernation » artificielle, dont les promo-
teurs furent notamment les Français
Louis Rey et Henri-Marie Laborit , les
réactions de défense immunologiques, qui
autrement détruisent le greffon (rein ,
peau , cornée) sauveur, sont provisoire-
ment « gelées ». De ce fait , la prise du
transplant est considérablement améliorée.
Sans le froid artificiel , les médecins ne
réussiraient pas actuellement une greffe
de rein sur deux, ainsi que nous l'expo-
saient récemment les plus éminents spé-
cialistes mondiaux réunis à Paris au
Congrès international de la transplanta-
tion. Les banques de sang et d'organes,
qui commencent à s'organiser dans le
monde entier , recourent également au
froid artificiel pour conserver les pré-
cieuses pièces organiques qui sauveront
des vies humaines. Déjà, le sang néces-
saire, aux transfusions peut être solidifié
par lyophyllisation (réfrigération et dessi-
cation), ce qui le rend imputrescible sans
pour autant entraîner l'éclatement catas-
trophique des cellules sanguines par con-
gélation brutale de l'eau qu'elles con-
tiennent.

Des scientifi ques américains et sovié-
ti ques de l'astronauti que ont même évo-
qué l'éventualité de congeler provisoire-
ment des hommes. Ce procédé pourrait
présenter des avantages dans le cas de
vols cosmiques interplanétaires de longue
durée. Toutefois, la congélation totale
d'un être aussi complexe et délicat que
l'homme appartient encore au domaine
de l'anticipation. Tout au plus sait-on
aujourd'hui congeler et réanimer ensuite
des micro-organismes ou des petits ani-
maux. Mais il est certain que la technique
du froid artificiel est bien loin de
nous avoir offert toutes les richesses po-
tentielles qu'elle possède.

Francis HUMBLEY
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PAYERNE
Départ d'un pasteur
(c) Arrivé à Payerne il y a cinq ans, le
pasteur Alfred Ragamey vient d'être nom-
mé à Renens , où il entrera en fonction à
la fin du mois d'octobre.

Un ruisseau supprimé
(c) Dans le cadre des travaux entrepris
en vue de l'aménagement du carrefour du
Carmenna, à Payerne, l'ancienne canalisa-
tion du Corrençon a été supprimée et les
égouts qui s'y déversaient sont maintenant
conduits dans le collecteur principal de la
rue de Lausanne.

AVENCHES
Candidat au Conseil national
(c) Réuni à Villars-le-Grand, le comité
P.A.I. du district d'Avenches i a désigné
M. William Loup, de Montmagny, comme
candidat pour les élections au Conseil na-
tional de cet automne.

Sur le chemin
des chartreux de la Lance
L histoire est un royaume extraor-

dina i re , pass ionnant , merveilleux,
mais à l ' instar de la route choisie
par les chartreux , elle est setiiée
d'obstacles pour celui qui s'y inté-
resse. Elle n'en est , d'ailleurs, que
plus attirante.

Ainsi, le 8 août écoulé, la « Feuille
d'avis - Express de Neuchâtel », qui
est un des rares journaux de Suisse
romande  à consacrer une si large
place au passé de notre pays, a
publié un de nos articles, que nous
consacrions au prieuré de la Lance,
sis entre Concise et Vaumarcus. Or,
quel ques oublis et erreurs se sont
glissés dans ces lignes qu'un lec-
teur attentif a bien voulu nous
signaler. Nous remettons volontiers
les choses au point, car l'histoire
exige en premier lieu l'exactitude.

Il fal lai t  écrire que la Suisse a
compté hu i t  chartreuses : Ouj on
(N yon , fondée en 1146), la Val-
sainte (Gruyère, 1295), la Lance
Dieu (Gruyère , 1307), la Lance
(Grandson , 1317-1320) , Thorberg
(Berthoud , 1397), Val Sainte-Mar-
guerite (Petit-Bâle, 1401), Saint-
Laurent d'Ittingen (Frauenfeld,
1461) , et Géronde (Sierre, 1331,
mais qui fut  occupée comme la
plupart  des autres par d i f fé ren ts
ordres au cours du Moyen âge).

Nous avions ensuite souligné que
la chartreuse de la Lance, à la
Réforme, avait  été vendue au bailli
de Grandson , Jacques Tribolet , sans
poursuivre l'énumération des pro-
priétaires qui possédèrent plus tard
ce beau domaine. Il eût fallu citer
encore la famille le Chevalier de
Rochefort , puis le fameux Jacques-
Louis de Pourtalès (fondateur de
l'hôpital)  ; c'est feu Albert de Pour-
talès qui céda l'ancien prieuré à la
famille Jéquier.  Celle-ci a apporté
une magnifique restauration des
lieux.

Pour terminer , pourquoi ne répé-
terions-nous pas que la Lance,
telle qu 'elle est, conservée avec
bonheur , donne vra iment  l'impres-

sion que les moines y prient , y
travai l lent  encore , tant l'atmosphè-
re de ce lieu admirable — et les
historiens n'y verront aucun incon-
vénient —¦ incite à la bonne be-
sogn e, ài. la vie saine, voire à la
méditation. C'est tout à l 'honneur
des propriétaires.

Marcel PERRET

Un troisième terrain de sports
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a adjugé les tra-
vaux d'aménagement d'un troisième ter-
rain de sport au Guintzet. Il a décidé,
d'une part , d'ajuster les rentes ancien-
nes de la caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'administration communale
et d'autre part , d'adapter les rentes,
anciennes et nouvelles, à l'indice des
prix à la consommation à partir du 1er
janvier 1908. Il a examiné les inciden-
ces qu'aura pour Fribourg la nouvelle
loi sur les routes qui sera discutée lors
de la prochaine session du Grand con-
seil.

Les moutons
Réflexion faite

On le sait , on l'a répété, et c'est
presque un truisme : les révolutions
naissent de l'incapacité des gouver-
nements à s'imposer. La Révolu-
tion française succéda à un siècle
d'impérities, la révolution russe
éclata parce que l'ordr e social et
les fonctionnaires du hau t en bas
de l'échelle se désagrégeaient. Tous
les autres mouvements qui ont suivi
auraient pu être évités par une
action énergique, simple et nette,
entreprise alors qu 'il en était temps
encore... Et une fois que l'émeute
populaire a balayé dans les cons-
ciences ce qui reste de respect
pour les autori tés il est extrême-
ment difficile de sortir de la con-
fusion , et de l'anarchie, sans se
trouver dans des conditions écono-
miques parfois désastreuses que
l'état de choses renverse.

Il suffit par exemple de lire
« Saint Just ou la force des choses »

d'Albert Ollivier (1) pour se rendre
compte à quel point les « grands
ancêtres de 1789 » se trouvèrent
plongés dans la perplexité et se lais-
sèrent porter par les événements
beaucoup plus qu'ils ne les régirent.
La radio romande l'a rappelé ré-
cemment lorsque Jean-René Bory re-
lata l'abominable massacre des

Suisses aux Tuileries, le 10 août
1792... (2) Et la comparaison avec
les temps présents s'impose cons-
tamment qu 'il s'agisse clu Congo,
clu Biafra , du problème des réfu-
giés palestiniens, des émeutes ra-
ciales aux Etats-Unis, des troubles
qui couvent en Amérique du Sud ,
et du Québec, pour aboutir au
Jura. (J'en oublie !)

Mais qu'un chef de gouvernement,
ayant  le sens de l'histoire voie
loin , et parle fort , c'est aussitôt
une levée de boucliers. Les choses
les p lus évidentes pour qui réfléchit
un peu , ne le sont sans doute pas
pour ceux qui cherchent à s'em-
parer des leviers de commande. On
dirait  de plus en plus que les gens
ne veulent pas considérer ni le
présent ni l'avenir tels qu'ils se
présentent, mais comme ils le sou-
haitent , avec d'ailleurs une vue
déjà périmée des choses.

J'ai d i t  ici même il y a déjà des
mois qu 'un des problèmes préoc-
cupants  pour ia Suisse n 'était pas
celui cie la ieunes.se mais du vieil-
lissement cle la population. Faute
de statistiques on est persuadé de
son accroissement parce que les
villes augmentent.

Mais il s'agit simplement d'un
déplacement peut-être provisoire de
masses d'habitants comme il s'en
produit dans la plupart des pays
occidentaux. Cependant on laisse
mijoter les problèmes, sans les ap-
profondir jusqu 'à ce que trop cuits,
les éléments se désagrègent d'eux-
mêmes. L'arbre cont inue  cle cacher
la forêt.

Mais malheur à celui qui s'avise
de montrer une sagesse ct une
clairvoyance de plus en plus rares.
Le conformisme sévit et le mot
d'ordre c'est de suivr e le mouve-
ment... comme les moutons  de
Panurge... jusqu'à la culbute  finale.

Madeleinc-J. MARIAT.
(1)  Avec une préface d'A. Malraux.
Livre cle poche.
(2) «Les grandes figures oubliées de
l'histoire suisse » de .1.-11. Bory avec
Bernard Nicod. Tous les quinze jours ,
le jeudi à 21 h sur 392 mètres (Sot-
tens.)

Chassé de Cointrin, l'Aéro-club de Genève
se cherche un nouveau domicile

Les membres de l'Aero-club de Genève se
sont fait une raison . Le contraire eût d'ail-
leurs été difficile .

Mais ce « congé » les plonge dans une
profonde anxiété : ils ne savent pas du tout
où ils pourront s'installer !

D'une façon générale les communes ne
sont pas emballées par la perspective d' ac-
cueillir sur leurs terres un terrain d'aviation ,
fût-elle légère.

Certes cela peut présenter quelques petits
inconvénients (encore que le bruit provo-
qué par ces « nains » clu ciel n'ait rien à
voir avec le fracas des réacteurs) mais
cela offre en compensation quelques avanta-
ges non négligeables , notamment sur le plan
touristique , donc commercial. Un aérodrome
donne vie et entrain , activité et prospérité ,
au lieu où il s'incruste . ' C'est un aspect du
problème qui ne devrait pas être négligé,
semble-t-il. Pourtant , malgré cela , les oppo-
sitions se maintien nent.

Or l'Aéro-club cle Genève doit continuer
à exercer ses activités dans les meilleures
conditions possibles, ne serait-ce que parce
que c'est sur lui que repose en grande partie
la lourde responsabilité de former les futurs
pilotes de Swissair !

On en est là.
Les discussions continuent , officiellement

et sans doute dans les coulisses.

On s'est aperçu que l'écolage cle base
pouvait présenter certains dangers pour la
sécurité aérienne, à Cointrin , du fait cle
l'intensité toujours croissante du grand tra-
fic.

Il s'agit de plus en plus, en effet , de
< dégager la piste » à l'approche des masto-
dontes ailés qui assurent le trafic-voyageurs.

Cette constatation a sonné le glas (mais...
mieux vaut un glas qu 'un tocsin , n 'est-ce
pas ?) de la présence sur l'aéroport de
l'Aéro-club de ¦ Genève.

Cette sympathique organisation est donc
contrainte de céder la place. Elle est chassée
de Cointrin par l'essor gigantesque du touris-
me aérien.

De vives discussions — souven t passion-
nées parce que mettant aux prises des gens
d' avis opposés mais tous de parfaite bonne
foi — ont fini par conduire à cette con-
clusion que l' aviation commerciale et l'avia-
tion légère ne peuvent plus cohabiter , en
l'état , sur cet aéroport si sollicité, sans faire
subsister quelques risques. Or les risques, en
matière d'aviation, peuvent être générateurs
de véritables catastrophes.

Ouvrons ici une parenthèse et refermons-
la aussitôt pour rappeler que ce qui est
vrai pour Cointrin l'est également pour
Kloten.

René TERRIER

Â T R A V E R S  LE M O M D f
L'homme américain à I ère glaciaire !

De quand date l'apparition de l'hom-
me dans les Amériques ? Les plus an-
ciennes traces de vie humaine trouvées
jusqu'à présent dans le Nouveau-Monde
la font remonter à 12,000 ans. Mais de
récentes découvertes vont peut-être remet-
tre cette date en question.

Deux archéologues, en effet , ont mis
au jour, près de la ville cle Puebla , dans
la région de Mexico, des outils de pierre
qu'ils estiment vieux de 40,000 ans. Le
site contenait des ossements d'animau x
de l'ère glaciaire, tels que le mam-
mouth, le mastodonte et certaines espè-
ces aujourd'hui disparues de chameau et
de cheval. Aucun fragment de squelette
humain n'a cependant été exhumé. Des
mesures de datation sont actuellement en
cours pour déterminer avec précision
l'âge des outils (pointes de flèche, grat-
toir, etc.) qui ont pu servir à ces loin-
tains ancêtres.

Ecouter, discuter, agir :
les tribunes rurales de Radio-Zambie

Un nouveau programme a été lancé
récemment sur les ondes de Radio-
Zambie : la tribune rurale radiophonique.
Organisé avec l'aide de l'UNESCO, dans
le cadre du plan quadriennal de dévelop-
pement , ce programme va au-delà d'une
émission classique d'informations ou de
conseils à l'intention des cultivateurs ;
son but est d'obtenir la partici pation des
auditeurs qui , réunis autour d'un poste
de radio , doivent pouvoir poser des ques-
tions et discuter des problèmes qui les
intéressent. Les émissions elles - mêmes
prendront la forme cle causeries , de say-
nètes, de documentaires ou de tables ron-
des et seront , le plus souvent possible,
enregistrées dans les campagnes avec le
concours des paysans.

Projet pilote , la tribune rurale sera
d'abord expérimentée dans quatre provin-
ces : celles clu nord , cle l'ouest , clu cen-
tre et de Luapula. Le gouvernement a
déjà distribué des récepteurs à 64 «camps
agricoles » où des groupes d'écoute ont
été constitués, tandis que d'autres pour-
ront être formés dans les fermes ou les

coopératives qui disposent d'un poste de
radio. Quelques semaines avant le début
du programme, des cours sur l'organisa-
tion des tribunes rurales ont eu lieu à
l'intention des agents du ministère de
l'agriculture et des animateurs ruraux.

Le programme de la tribune rurale,
dont la devise est « Ecouter, discuter,
agir », est diffusé chaque semaine par
Radio-Zambie en langue bemba.

Au Sénégal : nouveau centre
de formation agricole

Un centre rural de formation profes-
sionnelle a été inauguré dernièrement à
Ogo, au Sénégal, par le président de la
République, M. Léopold Sédar Shengor.
Equipé pour l'enseignement des méthodes
et techniques modernes d'agriculture,
c'est le quatrième centre ouvert au Séné-
gal dans le cadre d'un plan quadriennal,
qui prévoit la création de treize centres
de formation technique du milieu rural.
Les trois autres sont situés respectivement
à Guérina (enseignement agricole), à Kaf-
frine (artisanat) et à Thiès (enseigne-
ment ménager).

Ce programme, dont l'objectif est d'en-
rayer l'exode des jeunes vers les villes
en développant l'économie rurale, est fi-
nancé conjointement par le gouverne-
ment sénégalais et le programme des
Nations unies pour le développement.

Un réseau sud-américain
de télécommunications

Le programme des Nations unies pour
le développement et la banque inter-
îiméricaine de développement vont con-
tribuer au financement d'une série d'étu-
des destinées à doter l'Amérique du Sud
d'un réseau de télécommunications à
l'échelle du continent. Ce réseau , dont
le coût est estimé à 2,600,000,000 de
dollars, compléterait les systèmes actuel-
lement existants par des installations mo-
dernes , allant des câbles sous-marins aux
faisceaux hertziens et aux stations relais
pour satellites ; ces dernières seraient ins-
tallées respectivement en Argentine, au
Brésil , au Chili , en Colombie, au Pérou,
en Uruguay et au Venezuela.

(Informations UNESCO)

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jonr ct nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).
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Amateurs de

MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat, dans un cadre
idéal, visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION
Pour vous, grâce à notre propre
fabrication, nous avons sélection-
né une gamme d'ensembles des
plus purs styles français à des
prix permettant à chacun de réa-
liser son rêve : se meubler en
style.
Salon Louis XV cabriolet com-
prenant 1 canapé en 160 cm et
2 fauteuils, l'ensemble en noyer
richement sculpté, y compris tis-
su : Fr. 1650.—
Salon Louis XV bergère compre-
nant 1 canapé en 180 cm et 2
bergères, coussins plume, l'ensem-
ble en noyer richement sculpté,
y compris tissu : Fr. 3000.—
Chambre à coucher Louis XV
comprenant 1 grand lit double
corbeille de 200 cm de large,
2 meubles de chevet, 1 grande

I 

armoire à 4 portes avec fronton
sculpté, l'ensemble en noyer ri-
chement sculpté, y compris cou-
vre-lit de style avec passemente-
rie et tissu : Fr. 5300.—
Salle à manger Louis XV com-
prenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangu-
laire, 4 chaises rembourrées sièges
et dos, l'ensemble en noyer ri-
chement sculpté : Fr. 4340.—
Salle à manger Renaissance ou
Louis XIII : à partir de Fr. 3220.—
SI vous avez du goût...
SI vous désirez des meubles de
style...
SI vous savez comparer...
Alors, rendez-nous visite... Vous ne
le regretterez pas. Notre choix
(plus de 100 modèles en exposi-
tion), notre qualité proverbiale
et nos prix seront pour vous
un réel enchantement.

ji Si, avant de nous rendre visite,
l j  vous désirez vous familiariser mieux
!| encore aveo les styles ou admirer
|j et comparer nos modèles en toute
n tranquillité, adressez-nous au-
i| j ourd'hui encore ce bon pour une
: I documentation gratuite.
[ai /

B O N  pour une documentation
gratuite

Nom et prénom :

j ; Localité :
[y Rue :
; j Je m'Intéresse à :



Fabrique d'horlogerie en pleine extension engagerait

régleur ou régleuse
de première force

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

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

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions ,de salaire,
sous chifres BE 1850 au bureau du Journal.

Italie
Importante fabrique italienne pour maté-
riel de construction c h e r c h e

agent de vente
pour Bellinzone et Genève.
Ecrire à : PUBBLIMAN, CASBLLA 141,
25100 BRESCIA (Italie).

A remettre

magasin de tabac
journaux-librairie-sport -toto
très bien situé. Adresser offres écrites
à E L 1900 au bureau du journal.

Jl Les gens heureux
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i MERCEDES 220 SE
1964, 4 portes . . 11,800.—

i SIMCA 1000 GLS
1967 5,500.—

RENAULT Caravelle
1963, radio . . . 4,200.—

SIMCA 1000 GL 1965,
bleue, simili . . . 4,300.—

, OPEL Kadett 1965,
beige, simili . . . 4,400.—

SIMCA 1300 GL 1966,
bleue 6,000.— j

: SIMCA 1500 GL 1966,
bleu foncé . . . 6,900.— j

SIMCA 1500 GL 1964,
gris métallisé . . 5,200.—

GARAG E DES

FALAISES I
B 94, route des Falaises téL 50272 1

Bureau fiduciaire de la place cher-
che , pour entrée au printemps 1968,

apprenil (e)
ayant suivi l'école secondaire. Ho-
raire et climat de travail agréables.
Adresser les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae complet, à case
postale 31865, Neuchâtel 1.

1 "
¦¦¦,;. ; " A vendre A vendre

Hnlun 100 C MOITiS 850
VUIVO \LL 0 41,000 km, expertisée,

plaques et assurances
modèle 1956, payées jusqu 'à la fin

22,000 Ion, de i' an[1ée. Très bonétat de neuf. £tat.Tél. 8 15 12. Téi (038) 3 29 JQ.

A vendre

VW 1200
1961 , 75,000 km ,

parfait état.

VW 1200
1963 , divers travaux
pour remise en état ,
1600 fr. Facilités de

paiement.
Garage Beausite ,

Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre
divers habits de

dame, taille 38-40,
en parfait état, bas

prix. Téléphoner aux
heures des repas

au 8 42 17.

Jeune

dessinateur en machines
de Suisse allemande cherche place
pour début janvier 1968, dans entre-
prise technique.
Faire offres sous chiffres V 10573 Q
à Publicitas S.A., 4,001 Bàle.

Personne désirant travailler en
atelier sur

appareils horlogers
serait engagée par fabrique
d'horlogerie de la ville. (Mise
au courant payée) .
Adresser offres écrites à C M
1930 au bureau du journal .

P̂ TA RINCIEURE^M
I S A V A G N I E H )

Concussionnaire
TOYOTA

Garage-Carrosserie
engage :

1 peintre
1 mécanicien
1 laveur-graisseur
1 apprenti carrossier
1 apprenti peintre
1 apprenti mécanicien

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.

Oh cherche
à Hauterive

baby sitter
pour fillette de

14 mois , pour le
mardi et le vendredi

de 17 h à 20 h,
ainsi que le mercredi

après-midi.

Tél. (038) 3 36 32.

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 ou 5 47 63.

SERVEUSE
connaissant les deux

services cherche place
pour le 15 octobre
ou date à convenir
dans café-restaurant

avec service à la
carte. Egalement

pour saison. Nourrie
et logée. Ecrire sous
chiffres P 7139 E,

à Publicitas ,
1401 Yverdon.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

toile et colon, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm, ,

propres, blancs et couleurs.

Couple
français

très sérieux . 40 ans ,
excellente cuisinière ;

chauffeur , maître
d'hôtel , sans respon-
sabilité. Fils 16 ans.
Etude cherche place

maison bourgeoise
considération. Ecrire :

HAVAS-Grasse-978.

On cherche à acheter
une machine Jcma

pour balanciers
sans vis.

Faire offres ,
tél. (032) 93 16 68.

Illllllilllllllllllllllll
Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles , gravures ,
monnaies , t imbres ,
etc. Auguste  Loup, i

du Marché lii , i
place

tél. 5 15 80.

Illllillllllllllllllllllllllllllll ,

MADAME

S. Robert-Tissot
Médecin-Dentiste
DE RETOUR

BOULANGER-PATISSIER
cherche place à Neuchâtel.
S'adresser à M. Hermand c/o Mme
Jampen , 74 Long-Vernez, 3280 Morat.

3 PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC- \
% TION 1963 9 CV, gris métal-
i lise, toit ouvrant, intérieur
H cuir, moteur neuf. <

;; P E U G E O T  40 4 COMMERCIALE
[i intérieur simili.

j PEUGEOT 404 1965 injection, grise
i'j toit ouvrant, intérieur drap. j

! PEUGEOT 404 INJECTION 1965 !
grise , toit ouvrant, intérieur
drap.

CITROËN AMI 6 1965, 3 CV,
grise, 4 portes , intérieur drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, blanche, 4 portes, toit
ouvrant/ simili, révisée. '

OPEL RECORD 1700 1964, 9 CV,
! beige, 4 portes, intérieur si-

mili.
! PEUGEOT 404 SUPER 1966 9 CV,

gris métallreé toit ouvrant,
intérieur cuir.

CITROËN AZAM 6 1966, 3 CV,
i rouge, 4 portes, intérieur

drap, 23 ,000 km.
s HILLMAN MINX 1963 7 CV, bel-
li ge, 4 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement . Essais
j sans engagement. Demandez lis-
I te avec détails et prix à l'Agen-
r ce Peugeot de Neuchâfel :

j G A R A G E  D U  L I T T O R A L  |

] J.-L. SEGESSEMANN & FILS
! Pierre-à-Mazel 51

| Tél. 5 99 91

i (début route des Falaises)

A remeure

commerce d'alimentation
dans la banlieue ouest de Lausanne.
Appartement dans l'immeuble. Loyers
modestes.
Faire offres sous chiffres P E 14861
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Pour raison de santé, à remettre ¦

tabacs-journaux
Sport-Toto, loterie, mercerie, avec
très important chiffre d'affaires, à
l'ouest de Lausanne.

Pour traiter : environ 160,000 fr. né-
cessaires.

Ecrire sous chiffres P M 14881 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

y La famille de
Madame Lina BAHLER

M exprime aa reconnaissance émue '
H] à toutes les personnes qui, par

leur présence, leurs envois de
| fleurs on leurs messages de sym-

H pathie, l'ont entourée durant ces
9 jours de cruelle épreuve.
'] Les Bayards, septembre 1967.

"THTnT""*"* -—¦»»——mi I^
IH. m»

I L a  

famille de
Mademoiselle

Louise VARNIER ;

profondément émue par les nom-
breuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , exprime
sa vire reconnaissance a toutes
les personnes qui , par leur pré- 1
sence, leurs messages ou .leurs
envols de fleurs , l'ont, entourée i
durant ces jours pénibles.

Un merci spécial aux révérends
pères capucins ainsi qu 'aux révé-
rendes sœurs.

Le Landeron , septembre 1967.

I A vendre

Points SILVA
Mondo-NPCK-
Avant i .
Ecrire à LE.SY.
Case postale 281
1401 - Yverdon

PETIT
HOME

près de Morges
accueille des enfants

cle 3 à 10 ans.
Famille Gallandre ,

en Chaperon
Ituchillon (VD).

Tél. (021) 76 31 70.

Avant d'acheter
une voiture
vous devez

absolument essayer

TOYOTA
c'est mieux fini ,

plus rapide ,
mei l leur  marché

JgiEfa/s "

P^LA RINCIEURE "̂*!
(SAVAGNIEB)

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQj^-jpiseMez- i
varfs am Garage [
dés FaMsIes S.A, j
î leucharre^ageo- j

BeSz et Sim/a , j
qui oispû&e^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72 i

L'annonce
reflet vivant
du marché

TRIUMPH
Vitesse 6

55,000 km , état
impeccable , experti-
sée. Plaques et as-

surances payées jus-
qu 'à la fin de l'année .

Fr. 4200.—
Tél. 4 32 09.

LOUIS BRANDT & FRÈRE S. A.,
BIENNE, offre à
Mécanicien, outïlleur ou faiseur
d'étampes

un poste

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

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

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

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

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

Les exigences de ce poste requiè-
rent des candidats de bonnes con-
naissances des équipements, ainsi
que des impératifs technologiques
et économiques conditionnant la
fabrication en grandes séries.
Les personnes intéressées sont invitées
à soumettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à OMEGA,
département du personnel de fabrica-
tion, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

Là nouvelle jfe ÉÊkiii ïiPi? iiwvif VHiwj yp |̂ ; î

répart aux exigences sévères / ^^^^^m

Colonne de direction de sécurité jjjj ï *ÉÊk HTtélescopique en cas de choc frontal. |fl Wa
Sécurité accrue pour le conducteur. f̂f $i lilw

en matière exceptionnellement souple, £"1|| liËIÉ ^ÉfP^
avec moyeu amortisseur. ^^̂ ^̂ ^̂ ^ fê|̂ ^̂  WiSk |P^

Freins de sécurité à double circuit |jl SQHWS ,„m WÊ
deux systèmes indépendants ^iff ' • ' - ',. ' „ Wg

de freins hydrauliques. îll|ff | WiÊÊÊr ' -ffi»

même sur un seul circuit. ^^^¦̂ ^PKIa^

Vous le savez certainement déjà: aux USA, volant de sécurité, colonne de direction extérieur du réservoir, poignées
seules désormais les voitures répondant aux de sécurité et freins à double circuit; „ de sécurité aux portières, lève-glace de sécurité,
exigences très sévères des normes à quoi s'ajoutent 17 autres améliorations - Nous vous souhaitons ne jamais j é f f î̂ f f ib.
américaines de sécurité auront le droit de dont les plus importantes en faveur d'une devoir compter sur ces protections.̂ ^ 

^#^ 
^̂circuler—telle la nouvelle VW Variant 68. sécurité routière accrue: partie avant Mais, si tel devait être le cas, fi% 17 j g m

Elle offre précisément ce qui manque encore renforcée, fixations pour ceintures de sécurité souhaitez alors être au volant ww w!^à de nombreuses voitures européennes: à trois points aux 4 places, remplissage de la nouvelle VW Variant 68... ĵ ffcj gj r

Quand feimoiB (fl^

WM
0SS! ̂ XfTl8' t ^9?80-"' *T ï **- ««« SfiÏI AGENCE GMRALE SCH,NZNACH.BADVW1600 A, LetTL (fastback) avec les mêmes améliorations, dès fr.- 8595.— |̂ ~^y|

? a-Il- ' ' ' " "' '- ¦ '¦ - ¦ ¦¦ • -,' _ __ - yW Vy *• '- " ' ¦' '



Partout, chacun le sait : Ĥ mâ g -mgr BMF 
P̂ f̂ |AW fPMWifïfl»H H^W ,̂ ffll m m *S&$) Wk l̂kËW m j §  M m m n & iâlfl fll

Le maximum pour votre argent IKJËHHBKt Bï SS \a&*&> ¦ ^^" BB
grâce aux achats en gros, EB.Mfe H ̂ ¦W' É$ k̂ El^̂ b ^P̂ fe, iÉ^̂ k 

dS^̂  I Ii fl fi Fil fit inno S Sià la propre fabrication i-l"^B
,BI': 

ff^2 HTi fi jffl i * S  ̂̂ S «L if 

i£3 

«"ifal Het à la vente directe Pfister! gH  ̂ ^̂ ^5k ^WÊ&WÊ I Q̂^0r f̂e^F^tilP j PI H H B 1 ¦¦ H

Prix les plus M«Ïï ?Î Iavantageux *¦!'** I202 ^rfP 
| 

Uco"P d ,dees nouvel/es F M

, ' - |U n  geste -un lit I Éf ' ' .y

' - ' '̂ P ^\.
;
" r̂̂ Hti il '" ¦• ' i

La plus grande maison européene d'ameublements par ex.MON RÊVE, l'ameublement moderne, au P»x choc gr% ̂ k K f% 
Et P°

ur 
information : vous trouverez également

présente aux fiancés ce que nulle part ailleurs ils pratique, selon illustration ci-dessus, avec literie, Pfister de seul. J? **$ "̂ C# «, "̂  chez Pfister ameublements l'offre d'ameublement la-
ne pourraient trouver: un choix de mille combinai- ' 10 ans fje garantie, livré et installé franco Exclusivité Pfister plus avantageuse de Suisse — y comprix literie
sons d'ameublements dans chaque style et chaque domicile, 12.517, 21.570,10/938 K, 75.383 seul. 1290.—
catégorie de prix. I .

CORA-chambre à coucher à éléments, finitition impeccable, struc- Plus de 30.° c!1" ^^^-V Â SELECT-ensemble mural, 248 cm, SIESTA-salon, avec sofa-lit et SPARTA-guéridon, plateau
ture noyer ou palissandre, plus de 90 éléments combinables selon ^qn— "on *— 1° Pt ' y splendide structure noyer, niches fauteuils pivotants. Protège-ac- structure noyer, lavable.
désirs. Chambre à coucher avec armoire 5 portes et entourage, . . 590. , 975, , etc. bt avec cela. Télé et bar. Exclusivité Pfister coudoirs en simili-cuir. Exclusivité Exclusivité Pfister 75.501
comme illustration. Une offre difficile à égaler à ce prix. 1Cnn une literie de qualité Pfister, avec 21.564. «nn Pfister 10/954 K. nnn „ • . , „,_
Mod. 15.600 1/15.700 f , ; seul.' I03U.— gfantl^ ecr't^Gr?.nd 

JX CRfl _-' Prix sensationnel ! seul. liaU.— Prix choc: 3 pièces seul. iloU.— seul. 115.—choix: Pour 2 lits, déjà dès JîlU, ¦ ' ¦

Studios pour Teens et Twens. Ouvert dernièrement: < Boutique Embellissez votre foyer dès PATRICIA-ensemble mural, CORONA-salon, dossier richement DELTA-guéridon, plateau avec
Spécialité particulièrement soignée I Jeunesse) Vous y trouverez plus de maintenant: 225 cm, teinte noyer, cassettes piqué, combinaison simili-cuir et splendide céramique japonaise.Structure noyer ou palissandre, 30 studios diff. qui permettent de < NouVel intérieur profilées, compartiments TV et bar. étoffe, très confortable. Exclusivité lavable. Exclusivité Pfister 8/30
y compris matelas, bureau, chaise, réaliser tous les désirs individuels - nouveau bonheur> Exclusivité Pfister „„r Pfister 973 K, 3 pièces „««« -nncomplet 8 pièces lonn d'aménagement. Par ex. «-.« Action échange avantageuse! 21.042 seul. IdoO.— seul. loÎJU.— seul la0.—
Mod. 15.600 f seul. \£M\3.—" Studio, 5 pièces déjà dès £/U.— a 

.,.,,.„_.,<.

J
H"»- ,._ , \ " - , : Votre atout : le tapis de fond ! ^̂ H %«¦itffliL$ \*^$L WBk yyyy

£; lÉfe»"̂ ' WI 
Vous le savez : le tapis sans couture de paroi

A-NÉ '¦ '̂ ^ W'Wm I: à paroi embellit chaque pièce et réduit
ÈiJt ^IMI li i» ¦ l'entretien des sols : un coup d'aspirateur jj .
¦ WÊÈÊ lUÉfi I suff 't '~~ Apportez-nous les dimensions S|j

|||| . 5
^̂ S im etv0US P°urrez dans quelques jours l'installer ^M

Déjà plus de 300.000 m2 de tapis de fe  ̂ ~<sJi^» «f ~WÊ
$ - . ; ' . 

*
. ., , . ., MÊÊ i J I î >v, • „ ; . - ,/ j  fond MIRA posés ! ¦ " '  »

^̂ û ^̂ n̂ ^^̂ e âu^m^antl * W,-- -S^S I 
tes et 60 

teintes agréables. Par ex. MIRA- 
v. 

R#«~̂
1 jusqu'à 90 jours ou paiement par WP̂ * 

11 
IBl Record'100% dualité ny,on 

m ¥ -HiH;aî pte^̂  f ^PPPHB»"* mmm 
déjà dèg f7 50/ m2 -JJPP" 3

Tous ie^tapis d'Orient Pfister avec certificat de qualité — l /CJfflO j\<0\ 1 20 000 splendides tapis d'Orient, votre pièce préfé rée s'y trouve certainement !
votre assurance ! 

1 IĴ Wiîr LX\ I 
par ex. Ferdows, env. 190x280 cm dès 

~ 
seul. 350.-

Grâce aux importations et achats directs, prix de vente direct incroyablement V {/" 
 ̂

ST̂ -I Bachtiar-Horey, env. 200x300 cm dès seul. 690.—

Aulo^rdS! on préfère Pfister ameublements également pour ses tapis de 1 Certiiiçat̂ e^!i! fJ Mehrovan, noué main véritable, env. 200x300 cm seul. 690.-
qualité l — Les tapis d'Orient sont et restent un placement intéressant ! »—~-~ Afghan, uniquement qualité solide, lavé, env. 200x300 cm seul. 1190. —

Nul ne peut vous offrir plus de choix, plus d'avantages — donc directement chez

Qualité J&HEJ ¦¦ n ; W*» ^̂  yÈ igk \£p ¦ jj ;'^;.:;:y*j Bt* |  j :M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J t̂ |̂ M|Ĵ k̂ "T
' \W Service THj 'j r I fy Ĵ  ̂ ______

__£&**_. ^!̂  ̂ --m V -' T ,'' WÊm , '' "i

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ¦̂ ^SlŜ  ̂ NEUCHATEL, Terreaux 7Téi.038/5 7914 E à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages ^rg' '-" fl^^̂ ^̂ T: 

Ouvert 
tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

\p\ devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 JBT3 ' a B̂ ' jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— "~~~—-̂ 5H5. """"



BALMAIN : Large emploi du vison dans toutes ses couleurs
naturelles ou teint en noir. Castor brun naturel ; pékan lustré
noir travaillé en bandes alternées avec du vison noir ; loutre
du Labrador ; tailleu r de Swakara noir ; robe en breitschwanz
de Russie ; beaucoup de manteaux fourrés.

CARVEN : Un bataillon de toques de fourrures très polai-
res ne laissent pas une oreille au froid. Des pelisses doublées
de somptueuses fourrures pour les sports d'hiver ou les grands
froids, jusqu 'à toucher les bottes.

DIOR : Les pardessu s cintrés doubles croisés à grand col, quel-
quefois en fourrure. Plus individualisées par l'emploi de nou-

De Ted Lapidas, un manteau de renard structuré avec une
large bande de cuir. Les poches sont basses.

(AGIP)

velles techniques, les fourrures ont changé de visage : deux
et même trois couleurs de vison s'opposent l'une à l'autre
en striures horizontales ou verticales ; le» formes sont « au
corps > mais en souplesse, et suivant notre vie mouvementée,
elle's s'efforcent de convenir à presque tous les instants.

HEIM : Parmi tous les modèles de la collection, on remarque
des manteaux 7/8 en vison Sage blanc et black, qui se por-
tent sur des « bas pantalons > de tricot assortis, ainsi que des
vêtements fantaisie, robe et cape de lapin blanc, cape de lapin
bicolore, pardessus de lapin imprimé diagonale

LANVIN : Ranch-jacket très courte en astrakan ; manteaux de
fourrure en vison, renard bleu , panthère, breitschwanz, loutre,
d'Alaska , astrakan.

NINA RICCI : Même les plus précieux visons font des man-
teaux taillés « port ». Beaucoup de pelisses, de la loutre, de
la martre, du chinchilla et une vraie folie de renard .

NOVAK : Beaucoup de pelisse pour le sport et la ville , des
manteaux et vestes en astrakan , breitschwanz, vison, cocktail-
vison, loutre de lakoda , martre de France, panthère. Un man-
teau en veau mort-né ; beaucou p de garniture de fourrure sur
les manteaux et les tailleurs.

SAUZAIE : Style chasseur : trois-quarts portés sur de longues
cuissardes en peau ; style Raspoutine : les manteaux se croisent
haut, se ferment hermétiquement et s'allongent pour le soir ;
l'étole de vison fait de nouveau apparition , portée à l'orientale

Paco Rabanne voit la fourrure avec un œil neuf .  C est
ainsi que, pour souligner la douceur, la pureté et la chaleur
du vison blanc Saga, il l'a marié, sur ce boléro, avec de
froides mailles d'acier. . (AGIP)

p tkniot t f aiowot * * *

Belle de la tête aux p ieds
• Si vos ongles sont désespérément

mous, tentez ce remède : adoptez un ré-
gime riche en viande et en vitamines A
qui se trouven t notamment dans le foie ,
le beurre , les épinards, les carottes, les
laitues, les tomates. A p p liquez pendant
trois semaines et chaque jour, à la base
de l'ongle, une goutte d' extrait tyroï-
dien: Pour raffermir les ongles, les badi-
geonner avec une solution d'alium à 1%
ou 2 % que vous vendra votre pharma-
cien.

• Vos coudes sont rugueux et celte
rugosité résiste même à la p ierre ponce ?
Pc temps cn temps, trempez, vos cou-
des pendant une quinzaine de minutes
dans de l'huile d'amandes douces. Deux
soucoupes sur une table et un coude
dans chacune d'elles, un bon livre dans
les mains pour passer le temps : quai re-
mède agréable à suivre !

• De nombreuses personnes souf frent

de verrues p lantaires, épaississements cor-
nés, blancs, jaunâtres, pén étrant dans
l'épaisseur de la peau et siégeant aux
points d'appui du pied. Ces verrues se
traitent par des applications de pom-
made , par diatliermocoagulation et aussi
par des cautérisations chimiques, par la
chirurgie , etc.

• Une lectrice se plaint de sa peau
du visage, qui devient de plus en plus
seche. Elle s'est toujours lavée à l'eau
et au savon. En est-ce la cause ?

Il fau t  prendre l'habitude de nettoyer
son visage avec un lait dit « de beauté >

ou un produit démaquillant. Proscrire
l'eau et le savon , sauf de temps en temps
si l'on s'imagine que cela nettoie mieux.

A près le nettoyage, mettre un peu
d' eau de fleurs pour enlever toute trace
de lait et appliquer pendant une vingtai-
ne de minutes un jour une crème nour-
rissante, un jour une crème hydratante.

Le spectre...
de la retraite

Nous sommes environnés de spec-
tres , et ils meublent les insomnies I

Grinçant, couturé mais toujours jeu-
ne, le spectre de la guerre se pré-
sente dès qu'un paranoïaque se tré-
mousse en quelque point chaud de
l'univers. Il n'émeut véritablement en
Europe que les rescapés de ces con-
flits absurdes pour qui d'officielles
victoires eurent surtout un goût de
cendre.

Quanf au spectre de la famine, il
trouble seulement les économistes,
ces esprits lunaires aux yeux de tant
d'Occidentaux repus. Allez parler de
venfres creux aux privilégiés dont les
tables craquent de nourritures, fus-
sent-elles cancérigènes I

Foin de ces fantômes coriaces
qu'il est d'ailleurs si ardu d'exorciser.
Je m'en tiendrai à quelque chose de
moins dangereux et de plus discret :
le spectre de la retraite.

Chaque année, des milliers d'hom-
mes et femmes de trois fois vingt ans
l'aperçoivent et le redoutent, alors
qu'un jour ne se passait pas sans
qu'ils l'eussent appelé de tous leurs
voeux.

Placés à peine sous le harnais,
ceux-là gémissaient : « Ah I quel mé-
tier I Vivement la retraite I ». Et allez
donc les motions incendiaires contre
la moindre velléité de remaniement
des statuts I Sans compter les grèves
commencées dans l'enthousiasma, ef
finissant en queue de poisson.

Tout doux I Beaucoup de ces révo-
lutionnaires en chambre sentent un
frisson parcourir leur échine lorsque
se dresse devant eux l'inexorable
limite d'âge. « Encore une minute,
monsieur le bourreau I » La capiteuse
Mme du Barry, vilainement décapitée,
fait école.

Que le pafron fût grognon, ou le
chef de bureau partial, la certitude
de leur effacement définitif sur l'hori-
zon journalier est glaciale. Le monde
est en mutation, affirment les augures.

L'asp irant à la retraite connaît un
peu la question, lui qui doit faire
sa mue souvent douloureuse. Ah I
cette irrésistible force d'attraction qui
pousse le libéré - à hanter, le cceur
lourd, les abords de la « boîte » où
il laisse ses chaînes I La comparaison
est risquée, mais cela fait songer au
mauvais garçon revenant infaillible-
ment sur les lieux de ses méfaits.

Dans cette histoire de spectres, la
plus frappée au vif est assurément la
femme du retraité. Penser que le
mari, dégagé des soucis profession-
nels, jouera au ministre de l'intérieur
et mettra son grain de sel là où
s 'inscrit sa noire incompétence : la
crise de nerfs s'annonce.

« Le syndrome des femmes de
retraités ». Voilà une thèse en or
pour nos futurs médecins I

Yvette SAVARY

TRICOTS DE LUXE
Liliane Wuest, Villiers

Tél. (038) 7 20 64

Costumes, robes, manteaux
Modèles exclusifs

60 coloris

Bordés 2 tons, tresse, lurex or ou
argent, variations de rayures,

python, etc...

Pure laine garantie
PRÊT-A-PORTER ou SUR MESURE
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FOURRURES ,̂

1

Suce. André Monnier

présenta une splendide collection de

BELLES FOURRURES
i dans ses nouveaux

salons
6, rue de l'Hôpita l Tél. 5 18 50

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

jj HOPITAL 3 NEUCHATEL ij

Connaissez-vous déjà ?
les nouveaux maquillages d'automne
d'Orlane ? Ils sont extraordinaires et
tellement séduisants !
Parfumerie-Boutique Schenk , Neuchâtel ,
Concert 6.

(p 
«Sybel»

ï Montmollin
j l Le bijou
jl f ___ des salons de beauté

55*^" Tél. 818 97.

Une ligne complète cène de

• Pour un homme » de Caron dont vous
connaissez déjà l'Eau de Toilette, l'ato-
miseur et l'After Shave. Il existe mainte-
nant un savon , doux et moussant.

Drogueri e - parfumerie KINDLER

en somptueuse chasuble. Heureux manage : celui du vison
et du cuir.

ÇHOMERT : Pardessus-sport , manteaux ceinturés à la taille,
manteaux longs pour grands froids, manteaux de cocher et
macfarlanes, duffle-coats et manteaux à capuchon ; poils longs
ou bourres pour le sport et l'habillé ; capes, du sport au grand
soir ; blousons, robes-manteaux ceinturées (taille fine) cape-
jupe, veston du soir à grand col, cape courte. Couleurs des
épices : poivre vert, poivre blanc , clou de girofle, paprika ,
muscade, cannelle. Tous les marron, les beiges et l'écaillé,
l'ambre, le cuivre, le bronze, le blanc éclatant et le noir mys-
térieux, les bayadères : manteaux rayés aux tons profonds
des épices, ou du gibier , ou des rouges d'hiver.

MAX : Gamme étendue de pelleterie : pour le sport , le matin :
les "poils longs, renard Korsuk , renard rouge, guanaco, mar-
motte ; pour l'après-midi les fourrures plates, loutre, panthère,
ocelot ; pour toutes les heures, le vison sauvage, tourmaline,
bïaék ; pour le soir : le vison blanc domine. Parmi les mo-
dèles les plus remarqués : un ensemble en vison blanc, com-
posé d'un blouson et d'une jupe garnie de plissés de lamé
argent ; aussi , pour le soir, la zibeline et le chinchilla.

WEIL : Outre les modèles classiques traditionnels, une col-
lection de vêtements jeunes en pelleteries plus fantaisie : pah-
mi et kangourou.

Splendide composition : un tailleur en tweed vert et rouge,
le manteau taillé dans le même tissu mais doublé de vison
dark Sga. (AGIP)

Que choisirez-vous cet hiver?

I POUR VOUS, MADAME

vous p résente sa nouvelle collection
Modèles de Paris

Neuchâtel 9, rue des Epancheurs

FOURRURES k% r%

pS+\*» de °° Beaux-Arts 8
NEUCHÂTEL

îx"- D£] IBiE ss^. . m

f-j *~i CONSEILS JUDICIEUX DU SPÉCIALISTE

 ̂  ̂
ÉLÉGANCE - CHOIX - QUALITÉ

~̂̂  
^"-* Grand-Rue 1 Neuchâtel Tél. 4 16 30

UN BRIN DE GYMNASTIQUE
Jjsr—^

Debout , bras vert icaux , descendez les bras pour venir toucher la pointe
des pieds (jambes tendues) ; toujours  jambes tendues, avancez vos mains
l'une après l'autre jusqu 'à ce que votre corps soit dans une position hori-
zontale. Lorsque vous êtes dans cette position , vous ne devez pas faire le
dos rond , ni vous crisper , ni plier les bras.

Revenez doucement en arrière,
main à main. Remontez ; les
genoux doivent rester tendus
durant tout l'exercice.

POUR VOUS DÉTENDRE



...ïe manteau d'hiver que choisit l'homme de goût 118̂ ®%f^M.©§̂  p$  ̂ |1

I S-^È. '¦ § % ' * È I manteau d'hiver élégant, de forme élancée
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...pour l'enchantement de vos enfants qui rivaliseront de __^_as^^^0^^^collectionner les 11 personnages du célèbre film «Blanche-Neige» ^00t0*0^^ï̂tdù&de Walt Disney. Une de ces Jolies figurines plastiques est offerte ^̂ T̂ur les e»fants ,gracieusement avec chaque paquet Kaba 500 g. * 'vaPaSl]â elC
liTlaSLe prospectus illustré en couleur y inclus vous indique ïe moyen »* : «rofliiit  ̂ 1gd'obtenir à peu de frais le ravissant panorama «Blanche-Neige». le ̂ ïCie 
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Kaba est délicieux el fortifiant! |

LIVRETS I
DE DÉPÔT
J|hk BANQUE EXEL |

MyglJW ' Neuchâtel
^ ĵjjjp r rjuver t ie samedi matin j

VESf ONS CROISÉS -
transformés en 1 rang Fr. 45.—

.Costurnes -jupes-manîeaux
transformés selon votre goût i

I
R. POFFET, tailleur , Ecluse 10,

2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

1 CHOUCROUTE NOUVELLE I
| Saucisson neuchâtelois pur porc J|

Salé - Fumé
Tous les samedis,

jambon à l'os chaud iV

i Qui pense horaire
! achète fj

I M̂r j

COMPLET D'HOMME noir et brun , taille
44 , état de neuf. Tél. 5 20 31.

PETIT SINGE, monocle bleu du Japon ,
4 ans, avec cage ; prix à discuter. Téléphone
(039) 2 12 21 ou (038) 4 3146.

BRULEUR A MAZOUT Simpact , monté sur
chaudière d'appartement pour 5-6 radiateurs .
Tél. 4 34 53.

POUSSETTE en bon état , démontable , 90
francs. Tél. (038) 8 22 00.

ROBE DE MARIÉE, longue, satin duches-
se, avec dentelle de Saint-Gall , valeur 400
francs , cédée à 100 fr. Tél. 4 10 38.

2 FAUTEUILS avec coussins mobiles et
bois en noyer , 200 francs. Tél. (038) 8 4015.

POUSSE-POUSSE de luxe démontable , avec
sac de couchage 60 fr. Tél. (038) 6 29 05.

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux , four , ther-
mostat, gril : utilisée deux mois , 360 francs.
Tél. 8 32 80.

POÊLE A MAZOUT, très bon état , va-
leur 400 fr., cédé à 200 fr. Tél. (038) 6 36 14,
heures des repas .

CUISINIÈRE A GAZ, pousse-pousse. Télé-
phone 4 34 28.

LIT D'ENFANT avec paillasse et couver-
ture, état de neuf. Tél. 4 26 87.

POUSSETTE DÉMONTABLE. Tél. 5 38 16.

JEUNES CANARIS. Tél. 5 98 50.

RADIO PORTATIF Philips, 4 longueurs
d'ondes, et pick-up, 150 fr. Tél. 4 11 15.

PETIT PRESSOIR, boîte à jeux , chandeliers,
Vermot, Moulins 31, Neuchfttel.

2 MAGNIFIQUES COSTUMES, deux-piè-
ces ; robes, taille 40. Tél. 5 56 76.

FRIGO 40 litres, 35 fr. vélo ang lais , hom-
me, 25 fr. Tél. 5 00 55.

2 CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES 4 et 3
plaques et four ; 1 réchaud électrique, 3
plaques ; 2 frigorifiques 120 et 180 litres ;
1 petite machine à laver Hoover ; 1 fenêtre
double avec imposte 1 m 50 x 1 m 20 ;
2 impostes ; 2 paires de volets 1 m 50 x
1 m 20. Tél. 5 37 10.

BEAU BUFFET COMBINÉ, teinte acajou ,
état cle neuf. Tél. (038) 6 66 62, après
18 h 30.

POUSSETTE WISA-GLORIA, moderne, dé-
montable. Tél. 4 03 69.

VÉLO D'HOMME, en bon état. Téléphone
(038) 5 51 42.

1 MACHINE A ÉCRIRE avec table, an-
cien modèle, en bon état ; 1 radio autophon ;
1 lit avec matelas ; quelques livres techni-
ques et appareils de mesures électroniques.
Rue de l'Oratoire 1, ler éitage à gauche, le
samedi matin entre 9 et 12 heures.

POUSSETTE MODERNE, blanche , en bon
état. Tél. 5 09 67. 

VIOLON D'ÉTUDE (entier) bas prix. Télé-
phone 3 26 78.

POUSSETTE - POUSSE-POUSSE démonta-
ble, avec literie, 150 fr. ; parc de luxe,
100 x 100, pliant, avec pédale, 50 fr. ;
pousse-pousse de camping, 20 fr. ; lit d'en-
fant 100 x 50, avec literie , 80 fr. Le tout
en très bon état. Tét. 5 98 69.

PETIT LIT d'enfant , avec matelas ; boule
à laver. Tél. 3 26 86.

DIVAN-COUCHE et 2 fauteuils grenat; pe-
tite table ronde ; régulateur. Téléphone
(038) 4 12 34.

POUSSETTE démontable état de neuf. Télé-
phone (038) 7 98 83.

POUSSETTE Helvétia , état de neuf. Télé-
phone (038) 9 01 34, heures des repas.

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

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

COFFRE-FORT 50 x 50 x 45, comme neuf ;
machine à écrire en bon état. Tél. 3 18 86.

QUI METTRAIT UN PIANO à disposition ,
pour exercices quotidiens ? Prière de télépho-
ner entre 12 et 14 h au 4 27 59.

FEMME DE MÉNAGE , 4 heures par se-
maine , selon entente , quartier Saars. Télé-
phone 4 02 09, heures des repas.

TRICOTEUSE QUALIFIÉE possédant ma-
chine , pour travail à domicile. Tél . 5 15 85.
SERVICEMAN , laveur-graisseur , pour garage
en ville , horaire régulier. Tél. 5 48 16.

LEÇONS DE FRANÇAIS seraient données
par je une dame. Tél. (038) 5 33 55.

ÉTUDIANTE ÉTRANGÈRE cherche à
Neuchâtel place au pair ; vie de famille dé-
sirée. Tél. 5 31 83.

JEUNE FILLE cherche travail à domicile
après les heures de bureau. Adresser offres
écrites à 229-1097 au bureau du journal.

EMPLOYÉ cherche place , de début novem-
bre à fin janvier , le matin seulement. Dactylo-
graphie , correspondance ; allemand : bonnes
connaissance ; anglais : notion. Adresser of-
fres écrites à GR 1934 au bureau du jour-
nal.

JEUNE ' ITALIENNE cherche du travail es
fabrique. Bonnes références. Ecrire sous
chiffres AK. 1928 au bureau du journal .

COURS DE MATHÉMATIQUES, physique ,
chimie. Adresser offres écrite à CL 1918 au
bureau du journal.

POUR FILLETTE ayant besoin de change-
ment d'air , je cherche appartement de 2 piè-
ces, à Chaumont. Tél. 5 48 16, L. Buet.

APPARTEMENT de 4 ou 5 pièces, avec
confort , accès facile , à Neuchâtel pour le
24 décembre ou date à convenir. Télépho-
ner au No 8 33 06.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chée par monsieur soigneux et , tranquille
pour le ler octobre, à Colombier ou Neu-
châtel. Tél. 6 37 35, heures de bureau .

APPARTEMENT de 3 pièces, avec confort
ou mi-confort , par couple suisse sans en-
fants , à Neiichàtel-est - Monruz. Adresser
offres écrites à BL 1929 au bureau du
journal.

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

ser offres écrites à EM 1906 au bureau du
journal.

CHAMBRE à jeune homme sérieux. Télé-
phone (038) 5 26 07.

GRAND STUDIO MEUBLÉ, tout confort ,
pour une ou deux personnes, pour le ler
octobre. Téléphoner au 5 29 94.

CHAMBRE, part à la salle de bains, à
jeune homme. Tél. 5 59 18 ou 4 36 48.

CHAMBRE ET PENSION pour 2, jeunes
filles, au centre. Tél. 5 83 89. '

CHAMBRE avec pension soignée, pour étu-
diant ou jeune homme sérieux, Beaux-Arts 24,
2me étage.

APPARTEMENT dc 3 pièces, 280 fr. +
35 fr. de charges. Les Nagrets 18, Cornaux.

BELLE CHAMBRE indépendante meublée,
confortable , eau courante, chauffée, vue.
Tél. (038) 5 82 26; heures des repas.

APPARTEMENT 3 '/. PIÈCES, tout con-
fort, Marnière 35, Hauterive, pour le 24
février 1968, 370 fr., charges comprises. Télé-
phone 8 44 74.

BUREAUX A PESEUX, 2 pièces commu-
nicantes avec hall de réception ; entrée indé-
pendante, dans villa. Loyer 250 fr. charges
comprises. Adresser offres sous chiffres 229-
1096 au bureau du journal.

JOLI APPARTEMENT meublé, 2 pièces,
à Colombier, quartier tranquille. Adresser
offres écrites à HS 1935 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec salle
de bains et hall , chau ffage au mazout , 160
francs par mois, tout compris, à Coffrane.
Adresser offres écrites à FP 1933 au bureau
du journal.

APPARTEMENT 3 '/• pièces, tout confort,
à Cornaux , pour le 24 octobre . Téléphoner
pendan t les heures de bureau (038) 8 30 05.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour jeu-
ne homme. Tél. 5 51 84.

CHAMBRE ; part à la salle de bains. Télé-
phone (038) 5 97 32.

BANC D'ANGLE est cherché d'occasion.
Téléphoner au (039) 5 44 77.

REMORQUE USAGÉE en bon état. Télé-
phone (038) 6 63 10.

AUTO-RADIO d'occasion , 2 ou 3 longueurs
d'ondes, batterie 6 volts, même sans acces-
soires. Tél. 6 20 84.

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



LA MORT
La chronique des livres de P.-L. Borel

par Vladimir Jankélévitch
Ecrire tin gros et savant livre

sur La Mort1, connue l'a fait Vla-
d imir  Jankélévitch, n'est-ce pas à
la fois trop et trop pen ? Et un peu
pré tent ieux ? Et même un peu pué-
ril ? Cair enfin , de la mort , que peut-
on savoir '? Rien. Mieux vaut l'a-
vouer tout  de suite.

Il y . a deux manières d'envisager
la mort. Ou bien c'est le néant ,
simple, sobre, définitif et sans
phrases. On avance toujours plus,
jusqu 'au bord extrême du vide, et
soudain on tombe dedans. La vie
s'est arrêtée , il n 'y a plus rien,
plus même l'ombre d'un souvenir ;
inutile donc d'en parler. Ou bien
la mort est le commencement d'une
autre vie. Dans ce cas on va , on va,
et l'on parvient à un seuil ' où
soudain une porte s'ouvre. Mais ce
que le mort va trouver dans l'au-
delà, nous ne pouvons en avoir
aucune idée, puisque nous ne pou-
vons l'imaginer qu'à l'aide de cette
vie qui est la nôtre, et que la mort ,
précisément, est aiutr e chose ; c'est
même le tout autre. C'est pourquoi
ni les châtiments ni les récompen-
ses, ni les peines ni les félicités
éternelles ne rendent un son adé-
quat ; elles sont encore de ce monde,
dont elles partagent l'insuffisance
et parfois le ridicule ; elles ne con-
viennent pas à la dignité de l'au-
delà.

Gomme le fait remarquer très
justement Vladimir Jankélévitch, la
vie ne réussit à voir que la vie, mê-
me là où ele cherche à percer le
mystère de la mort. Et pourtant la
vie est déjà , comme telle, toute pé-
nétrée par la mort ; dans la souf-
france, le regret , le remords, la
division intime, le martyre, nous
vivons par avance la mort ; et c'est
la mort , comme menace permanente
et sobre, qui donne un sens à la
vie. Sans elle, la vie serait super-
ficielle et vaine, une assez quel-
conque partie de plaisir. La mort
la force à réfléchir sur elle-même ;
elle l'oblige à s'approfondir. Dieu
lui-même est la ténèbre profonde
où nous sommes oruicifiés à nous-
mêmes, c'est-à-dire confrontés avec

la mort. Et de ce combat , nous
sortons parfois plus morts que vifs,
comme si nous avions franchi  le
i<rand seuil.

Donc la mort , ce n 'est pas le
cadavre, qui n 'est qu 'une chose
muette et inexpressive . La mort ,
c'est cette approche qui n 'est don-
née qu 'à ceux qui acceptent de
mûrir spiri tuellement. On peut
avoir beaucoup parlé de la mort ,
comme Rilke, et se trouver sou-
dain démuni devant elle ; rien ne
subsiste qu 'une angoisse atroce et
une immense révolte. Mourir ? Per-
sonne n 'accepte de mourir. C'est
vivre que chacun veut, fût-ce à
travers la mort.

Le p lus beau dans l'approch e de
la mort , c'est lorsque s'établit cette
grande sérénité qui met les choses
à leur place. Le mourant  fait con-
naître ses dernières volontés ; il
entend que tout soit en ordre der-
rière lui ; mais ce n 'est qu'un
à-côté. L'important, c'est cet ordre
qu 'il sent s'instaurer cn lui , cette
tranquillité,  cette paix , cette lu-
mière. Le mourant sent qu 'il va
quelque par t ; il n 'a plus de souci
à se faire. Quelque chose ou quel-
qu 'un l'appelle ; il est attendu. U
va sans se hâter, jusqu 'à un cer-
tain rendez-vous, et il y va avec
confiance, parce que ce rendez-
vous, ce n 'est plus la mort , c'est
une nouvelle forme de vie. C'est la
vraie vie.

Ainsi donc, le sens véritable de
la mort , c'est d'être autre chose que
la mort, c'est-à-dire une fin. C'est
une synthèse, c'est un accomp lis-
sement, c'est un couronnement. Et
par là nous échappons définitive-
ment à ces représentations du
Moyen âge et de la Renaissance,
comme celle cle la Danse des morts
qui orne le pont de Lucerne ou ce
Triomphe de la mort qui décore
le Campo Santo de Pise, et qui l'une
et l'autre nous montrent la macabre
triomphatrice entraînant dans son
sillage l'évêque et le duc, le savant
et l'artiste, l'amant et sa maîtresse,
là où aucun d'eux ne voudrait aller.

Dans le Récit des sept pendus ,
Leonid Andreiev nous apporte la

révélation de la mor t telle qu 'elle
apparaît à l'un des sept condamnés
à l'instant où il va mourir : « Il
aperçut soudain et la vie et la mort ,
et il fut stupéfait  par la splendeur
du prodigieux spectacle. C'était
comme s'il cheminait sur la crête
d'une haute chaîne de montagnes,
aussi étroite -que le tranchant d' un
couteau : d'un côté il . voyait la vie ,
et cle l'autre la mort , et la mort et
la vie ressemblaient à deux océans
étincelants et profonds, confondus
à l'horizon en une' seule étendue
illimitée... »

Mais celui qui a le mieux com-
pris le sens de la mort, c'est sans
doute Tolstoï. Après avoir tremblé
comme un damné pendant  des mois ,
Ivan Iliitch soudain se sent déli-
vré. « II cherchait  sa vieille terreur
habituelle de la mort et ne la trou-
vait pas. Où était-elle '? Quelle
mort ? Il n 'y avait plus cle peur
parce qu'il n 'y avait plus cle mort. »
A la place de la mort , il n 'y a plus
qu'une grande lumière, « grande
comme le ciel clair que le prince
Rolkonski , étendu sur le plateau
d'Ausferlitz, contemple au-dessus de
sa tête et qui fait paraître si misé-
rable l'insignifiance de la mort. Plus
rien n 'existe que ce ciel... » « Comme
c'est bon et comme c'est simple,
murmure Ivan Iliitch avant d'exp i-
rer.»

. Et Vladimir Jankélévitch con-
clut cette longue perspicace et ' sub-
tile étude sur la mort par ces ré-
flexions exaltantes : « Avant de sa-

voir quoi , avant de savoir quelle cho-
se, nous savons, nous, que ce sera
une chose simple, extraordinaire-
ment  simple , et , à la manière bergso-
nienne ,  simple d'une éblouissante
simp licité' ; simp le comme bonjour
ct bonsoir ; si simple cpi e nous nous
demanderons, le jouir où nous sau-
rons comment nous n 'y avions pas
pensé plus tôt. »
1) Flammarion.

l'obstacle du Mot
a fait de Pierre Matthey
on disciple
de I expression plastique...

ARTIST ES NEUCHÂTELOIS

DEUX COLONNES A LA UNE
Une œuvre de l'exposition neuvevilloise.

Né au Locle en 1945, Pierre Matthey est avide de créer . Cela lui permet d'exprimer ces préoccupa-

tions les plus intérieures qu'une certaine timidité lui interdit de refléter en paroles. Cela lui permet

également de traduire l'amour qu'il a envers tout ce qui l'entoure et qui est susceptible de devenir
une réalisation artistique

Dialogue
Il vient d'exposer longuement à la Neuveville quelque cinquante dessins (encre, crayon ou gouache).
Certaines ventes ont apporté à l'auteur une confirmation dont il avait besoin. Ces dessins sont des
compositions, des essais de sujets divers qui, tous, relèvent de cette volonté qui pousse Pierre Matthey
à susciter un dialogue avec les autres, à se confier avec cette hypersensibilité qui le rend, dans une
conversation, fébrile, désireux de s'expliquer, mais handicapé dans l'enchevêtrement de ses mots et
de ses idées.

Tel Rouault
L'exposition de la Neuveville n'était pas sa première expérience publique. En 1965 ,déjà , Pierre Mat-
they avait partici pé à l'exposition Centre-Expo de la Chaux-de-Fonds, en compagnie , d'artistes parmi
lesquels Franke et Daniel Cousin . A cete époque, il avait proposé à ['appréciation du public des des-
sins sur le monde organique et végétal.
La formation du jeune artiste est multiple. Il a pa ssé par l'Académie de Meuron, a fait un peu d'ar-
chitecture, a touché à la décoration et à la publicité, est influencé par le graphisme (d'où la facture de
plusieurs de ses œuvres). Actuellement, il est en train d'acquérir une formation de. retoucheur-photo —
tel Roûlault.

Diplôme
Pierre Matthey a bien sûr des amours, des influences. Ainsi Kemeny, scul pteur hongrois contemporain '

dont le travail, forgé et soudé, se construit à partir d'éléments trouvés, tous les jours, autour de lui.
Matthey aime aussi Vogel, peintre suisse, dont il admire plus la facture que l'expression profonde.
Dans la sculpture encore , Alexandre Calder, bien sûr...
La princi pale conséquence qu'a eue l'exposition de la Neuveville sur Pierre Matthey est que l'artiste a trou-
vé encore plus de volonté, de détermination, de besoin de travailler intensément. Cette exposition, c'est
un peu comme un diplôme qu'il aurait pré paré pour s 'éprouver. D'où, à présent, maints projets...

L.M.

Hemmam à Gérard Bauër
Gérard Bauër , qui vient de mourir ,

était né en 1888. Il débuta en 1905 à
L'Aurore , le journal cle Clemenceau ,
puis en 1906 il passa à l'Echo de Paris
dont il devint par la suite le critique
dramatique. En 1919 il publia un pre-
mier roman , préfacé par Paul Bourget ,
Sous les mers, qui fut suivi de plu-
sieurs autres , Recensement de l'amour
à Paris (1922), Eloge du désordre
(1926), La Parisienne (1929), L'Europe
sentimentale (1954). etc.

Mais c'est comme chroniqueur que
Gérard Bauër atteignit à sa véritable
célébrité. Entré au Figaro en 1934, il y
fit paraître ses Billets de Guermantes,
qui furent tout de suite très appréciés ,
ainsi que ses Chroniques ; les uns et
les autres parurent ensuite en volume.
Gérard Bauër se fit connaître égale-
ment comme auteur dramatique ; il
écrivit quatre « proverbes », dont le der-
nier , Un voisin sait tout, fut joué en
1950 par la Comédie-Française et re-
pris par la suite. Enfin , Gérard Bauër
avait été élu membre de l'Académie
Concourt en 1948.

Miroirs délicats et brillants

Il serait facile cle minimiser le rôle
joué par Gérard Bauër en disant qu 'il
ne fut guère plus qu 'un aimable cau-
seur. Mais la culture d'une grande na-
tion exige précisément la présence et
l'action d' esprits de second rang qui en
sont les miroirs délicats et brillants. Si
le vingtième siècle n'avait que les qul-
ques génies consacrés par la collection
de la Pléiade , un Proust , un Valéry, un

i, y . :•¦. s- V" , i ; y
Bernanos , ces écrivains se dresseraient
les uns cn face des autres comme des
monol i thes, admirables certes mais
isolés et inexplicables. Les esprits de
second rang servent à mettre autour du
liant , de l'humanité , de la bonne hu-
meur ; ils servent cle pont entre le génie,
en lui-même abrupt et le commun des
mortels.

L'esprit et la mode

Gérard Bauër possédait une im-
mense culture et une extrême finesse
cle jugement , qui lui permettaient
d'exprimer généralement un point de
vue valable , en tenant compte à la fois
des exigences les plus hautes de l'esprit
st de celles , -inf in iment  moins élevées,
cle la mode. Avec lui , l'esprit baignait
dans cette athmosp hère parisienne , qui
cle loin peut paraître bien mondaine et
bien superficielle , mais qui a ses règles,
ses traditions , sa grandeur. Mieux que
personne, Gérard Bauër savait ce
qu 'est le bon goût, disons même simple-
ment le goût , lequel implique une par-
faite sûreté de jugement et un sens très
af f iné  du relatif. Il faut avoir vu beau-
coup de choses pou r se permettre de
simp lif ier  à l'extrême ; c'est cette simpli-
cité dissimulée derrière les convenances
mondaines qui faisait la valeur et le
talent  de Gérard Bauër.

Générosité et courtoisie

Faut-il aller jusqu 'à dire que Gérard
Bauër était l'un des derniers repré-
sentants d'une forme d'esprit en voie
de disparition ? Ses qualités étaient

l ' un des derniers représentants ¦ d'une
forme d'esprit en voie de disparition ?
Ses qualités étaient celles d'un Edmond
Jaloux et d'un Francis de Miomandre,
c'est-à-dire que la culture chez lui ne
se concevait pas sans la générosité et la
courtoisie. Depuis, on a vu, avec Mal-
raux d'abord , puis avec Sartre , et tout
récemment avec Roland Barthes , appa-
raître un nouveau type de culture , dont
on pourrait dire qu 'il pratique l'aff i rma-
tion en coup de massue ; ce n'est plus
la finesse du raisonnement qui compte,
c'est sa violence , et pourvu que tout
tremble autour de ces hommes, le reste
ne compte guère.

Mais non, la tradition représentée par
Gérard Bauër n 'est pas morte, et au-
jourd'hui même, un François-Régis Bas-
tide et un Jean Dutourd , parmi d'autres,
la continuent par leur goût , par la fi-
nesse de leur réflexion , par leur sens
des valeurs françaises et parisiennes.

P.-L. BOREL

GÉRARD BAVER
la recherche du temps perdu

(Archives)

NOTES DE LECTURE

Micromégas VII . Le Temps dans
l'Œuvre de Marc Chagall. Réalisé par
Fritz Reust avec la collaboration de
Jeanne Hersch. (Edité par les Fabri-
ques d'Assortiments Réunies, le Locle.)
Chagall a dit , de manière charmante :
«Je suis un enfant qui a un certain
âge... » Et ceci qui est si révélateur :
« Chaque jour nous sommes un peu
plus jeunes. » Prendre contact avec
Chagall , c'est se libérer de ses chaînes,
c'est retourner à ce centre mystérieux
d'où émane la paix de l'âme. Chagall
mêle, renverse et brouille tout, et tout
est remis en ordre. C'est , comme l'a
dit Fernand Mourlot , « un monde sans
pesanteur où les amoureux se réfu-
gient au creux des bouquets sous
peine cle s'envoiler, un ciel sans
ombre où les étoiles et la lune brillent
en plein jour... » Oui, Chagall est vrai-
ment cet enchanteur qui « a reçu des
bonnes fées le pouvoir de conserver la
géniale vision de l'enfance ». Très beau
fascicule orne de splendides repro-
ductions en noir et en couleurs.

Aurel David. Vie et mort de Jean
Giraudoux. Le roman d'une idée.
(Flammarion.) Dans cette difficile
étude Giraudoux apparaît comme un
être passionnément épris de pureté, et
qui , lorsque cette pureté s'en va, s'en-
fonce dans le gris, puis dans le noir.
Jusqu'à Eglantine , c'est un jeu radieux,
où le poète dispense et gaspille tous
les trésors de son talent resplendis-
sant. Mais la volonté même qu'ont
ses personnages d'être purs, parfaits,
sans opacité et sans ' lourdeur, les
isole et les condamne à régner sur
une humani té  de sous-hommes. C'est
pourquoi , ensuite , le dialogue entre
le haut et le bas, entre ce qui est
noble et ce qui est viril , sera si
douloureux. Les humains manquent
de poids et d'équilibre ; ce sont des
« cariatides du vide ». Dans La Guerre
de Troie n'aura pas lieu les portes de
la barbarie s'entrouvrent , dans Sodome
et Gomorrhe le couple lui-même est
condamné , et clans Pour Lucrèce le
poète écoute battre son propre sang.

Raoul Attal .  Le Pain de la nuit.
Octobre 1962-février 1963. (A la Bacon-

niere.) Mendiant , comédien , patriarche ,
Raoul Attal  a 58 ans, deux béquilles ,
une femme , trois enfants et deux petits
enfants. Dans le silence de sa chambre,
il s'examine, s'analyse, tantôt avec sé-
vérité, tantôt avec espoir. C'est un
lucide qui pèse ce que vaut la condi-
tion humaine. Il lit Kafka , Cervan-
tes, Baudelaire, Camus. Il se mire en
eux. Etranger sur cette terre, nourri de
pain amer , il nous enseigne avec la
patience et le courage. Il mange son
pain , qui est le « pain de la nuit » :
le rêve.

Nelton Bosson. Les Courtes Fêtes.
Avec onze dessins de l'auteur. (Edi-
tions du Panorama, Bienne.) On s'ima-
ginait que l'auteur allait célébrer la
campagne, ses peines, ses joies, toute
sa poésie, puis on s'aperçoit qu 'il a bien
autre chose en tête : son livre est le
lai de la misère humaine. Mais cette
misère est exprimée de manière dure
et virile, avec hardiesse et avec éclat.
Le coupable, c'est l'homme qui brise
et tue tout , si bien qu 'il en est réduit
à la fin à compter la faillite de sa
vie , ses enfants  morts et ses espoirs
avortés. La manière de Netton Bosson
comporte l'accent, la vivacité, la cou-
leur et une sorte de rage entraînante
et fort S3rmpathique. Les dessins qui
ornent le volume sont noirs, secs et
forts.

Andrée Rat-Patron. Jani que. Roman.
(Nouvelles éditions Debresse.) Amour
et alcoolisme.

Délia Passever. Ludmilla garçonne
russe. Roman. Préface cle Jean Blan-
zat. (Nouvelles éditions Debresse.) Tel
un papillon , le danger l'attire...

Claude Kosmann. L'horizon tient
parole. (Debresse-poésie .) Jets de cou-
leur le long clu rivage.

Robert Krepps.  La Dili gence vers
l' ouest. Western. (Librairie des
Champs-Elysées.) De ce roman a été
tiré le célèbre film « La Chevauchée
fantas t ique  ».

P.-L. B.

JUSQU'AU
2 OCTOBRE , À PARIS

Nonante-sept collectionneurs, cinq
fondations suisses et sept musées
helvéti ques se sont unis pour pré-
senter aux Parisiens, du 10 mai
au 2 octobre , les trésors des collec-
tions suisses, de Manet à Picasso.

Cette exposition prestigieuse, pa-
tronnée par le gouvernement fra n-

çais et le Conseil fédéral , groupe
dans le musée de l 'Orangerie, dans
le jardin des Tuileries, deux cents
tableaux et cinquante sculptures ,
deux cent cinquante chefs-d ' œuvre
presque tous inconnus du publ ic
français.

MM.  Emmanuel Faillettaz , prési-
dent du palais des expositions de
Beauiieu à Lausanne, et François
Daulte, commissaire général, sont les
organisateurs

^ 
du côté suisse, de

cette exposition.
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PABLO PICASSO.
Parmi les trésors.

(AG!?)

Les trésors
des collections suisses

BRUNO COQUATRIX : «Vive l'actualité libre!»
OLYMPIA 1967: APRES ISRAËL , AVANT L'EGYPTE , LE CANADA QUÉBÉCOIS.. .

Qui ne connaît encore M. Bruno Coquatrix ?
Grand prêtre de ce temp le moderne qu 'est l'Ol ymp ia ,

sis boulevard de la Madeleine , M.  Coquatrix vient
encore de fa ire  parler de lui en bon businessman
qu 'il est.

Il g a eu d' abord ce d i f f é r e n d  qui l' a opposé à
Johnny Stark. Objet  de la discussion : Mireil le Mat -
thieu . Mireille Matthieu dont le succès américain a
convaincu son imprésario (autre bon businessman) de
re fuser  la petite Avi gnonnaise à Coquatrix...

Il  y a eu ensuite cette épreuve éclatante que Coqua-
trix sait utiliser l' actualité — quelle qu 'en soit sa
gravité — à des f ins  personnelles et e f f i caces .  N' avait-
il pas engagé , du ler août au 3 sep tembre , le Grand
Music-Hall d'Israël dont les six semaines de spectacle
ont été un triomp he et dont une des vedettes n'est

BRUNO COQUATRIX
Un cigare et un comportement à la Zanuck.

(AGIP)

autre que la belle Yana Lévq. 2» ans, partenaire ,  de
Robert Hirsch dans PAS DE QUESTION LE S A M E D I
et partenaire d'Alain Delon dans le MARCO POLO de
Raoul Lévy...

Et que f a i t  le même Brunn Coquatrix quand il s 'ag it
puni -  lui de combler un trou de trois jours  entre le
spectacle israélien et le début  du ré cital de Oum Kal-
sourn , la Pasionara chaulante de Nasser , l'Egyptienne
aux cent millions de f a n s  ?

Il consulte a nouveau l'actualité, se. rend pour une
demi-journée à Québec , en revient avec, vingt drapeaux
g éants à f l e u r  de lys (l' emblème du « Québec l i b re »)
et un contra t comprenant les si gnatures  des trois ou
quatre idoles québécoises ainsi que les deux , trois
chansonniers-polémistes les p lus ang lophobes !

Parmi les idoles : Gilles Vigneaull et Pauline Jul ien ,
le Brassens et la Barbara du Canada.

Lui : SS ans. Mai gre. Nerveux . Au Québec , il est le
p lus grand. Il vient de Natashquan , un pet i t  village de
p êcheurs perdu dans le Grand-Nord oii il ne passe un
bateau que tous les quinze jours.  Il a été séminariste

et pro fesseur  d' algèbre. Il y a six ans , il s 'est mis à
chanter les poèmes qu 'il écrivait.

« Chez nous , dit-il , le f rançais  n'est pas une langue
châtiée , c'est une langue punie. » Comme tous les chan-
teurs popula ires , it est « sé paratiste » et « indé pendan-
eisle ».

Elle. : la trentaine. Belle. Combative. Elle interprèt e
Boris Vian et Bertolt  Brecht — sans oublier Vigneaull .
Il y a huit  ans , comme Barbara , comme Anne S y lves-
tre , elle était de ces vedettes que Saint-Germain avait
mises à la mode mais ne les empêchait pas de mourir
de f a im .  Elle,  est retournée au Canada. Elle a f a i t
découvrir  aux gens de Québec « L'Op éra de Quat' sous ».
Elle cannait la g loire. Chanter en français , dans te
Québec d' aujourd'hui , c'est prendre position . Aussi
Pauline Jul ien proteste-t-el le ct re fuse- t -e l le  de chanter
devant la reine d 'Angleterre ,  qui avait demandé à l' en-
tendre...

Avec ce spectacle de quali té , choisi pour d' autres
raisons cependant , M.  Coquatrix aura-t-il une nouvelle
f o i s  misé jus te  ? (M )
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Notre exposition de 80 appareils
prêts à fonctionner , au 2me étage de notre BATIMENT du 75me,
2, rue Henri-Calame, à CERNIER, est ouverte au public.

Les MARDIS et JEUDIS après-midi, de 16 heures à 18 h 30
Les SAMEDIS matin de 10 heures à 12 heures

Dans nos ATELIERS, EXPOSITION SPÉCIALE

«ALA BON ' OCCASE»
d'appareils neufs occasions, de démonstration , d'exposition , avec des
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la préférence
au Tilsit suisse de qualité

d'origine.
Exigez-la à chaque achat!

Seul le véritable Tilsit suisse de qualité, contrôle en permanence,
est en droit de porter cette marque d'origine.

Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden.
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Soyez prévoyants ! fïÏpff|j, Vos amis le connaissent
Ayez toujours du M?S et l'apprécient.Savoureux
Martini#chez vous |̂â»| produit à base de 

vin,
; "' ,̂ÏS Martini est naturellement

fç =̂̂ =r-W ŷ «t«f offert en premier - dans
L_ _ ! *^^1» ie monae enner.

* MARTINI DRY "extra sec" base inégalable des cocktails classiques.
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cheminées

M H SS  ̂ Appelez
{ .WB Rutz!

gaz etàla rumea i::%: 'y ' • £\ t§ "-h "̂8M
et il ajuste la yyXy > f&M' fsection du conduit : :.: .:$. x fi
10 ans de garantie .,

; ¦::•:•:•:¦:¦:•:¦¦• __. Nous sommes
i 53; la maison spécialisée

NOUVEAU: L 2=8 la plus ancienne d'Europe
Rutz-UNI-TUBE, f s=£ pour les étanchements
le tuyau flexible z =S de cheminées. Nous avons
de cheminée en 2=~? étanchéifié selon
acier inoxydable. S 2g la méthode Rutz des
Impeccable S3i milliers de cheminées.
pour les chauffages ï 1^* Plus de dix milles clients
à mazout et à gaz. S j3| satisfaits sont notre
Nous garantissons -^ meilleure référence.
un étanchement _»_ ^3; Profitez de notre longue
absolu et la résis- J | plSa I I expérience (plus de 25 ans)
tance aux acides. qui vous épargnera
Plus de cheminée soucis et déceptions.
mouillée. _ . „ „__„_ . -. . .
Montage rapide. Rutz&Cie 8031 Zurich
10 ans de garantie Service RUTZ pour la Suisse romande:
Demandez W. Obrist maître ramoneur 2000 Neuchâtel
notre prospectus.' 13. chemin des Grands-Pins, tél. 038-5 29 57

A donner contre
bons soins un ma-

gnifique chien

caniche
mâle , 4 ans , pedigree.

Tél. (038) 8 19 06.

MÀCULÂTURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Jeune homme
20 ans, sérieux,

rencontrerait demoi-
selle pour sorties.
Ecrire à EO 1932, au
bureau du Journal.

DAIM-CUIR
Nettoyage des vestes

18 fr.. reteinturc cn
brun nègre ou noir
anthracite , 29 fr.,

tout compris. Délai
3 j ours. Expédiez.
directement _ la

maison spécialisée :
Teinturerie Pro-Diiim,

1382 Epcndes,
sur Yverdon,

tél. (024) 3 64 16. | Selle de chevreuil Grand
] Veneur

H Râble de lièvre

| Noisette de chevreuil à la
lj crème

| Civet de chevreuil
SI  Cuisses de grenouilles
Il Provençale

;j Moules Marinière

j  Tél. (038) 8 21 93 \ .

TRAVERS
et son traditionnel

grand match
au Soto

VÉRITABLE FESTIVAL
DE QUINES

Environ 100 fr. de quines pat -
tour.
Tous les quines ont un prix.
Frigo - Radio - Pendule neu-
châteloise , etc.
Samedi 23 septembre , 20 h 30,

Salle de l' annexe.
Sociétés locales

Hâte! îles Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
au ler étage. Ouvert tous les soirs
saul' le dimanche.  Prolon gation d'ou-

ver ture  autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Restaurant des Ailes
Transair, Colombier

Steak cle porc aux morilles
Entrecôte maison

Filets de perches, poulets
au four, sur commande

Tél. 6 26 92
d e 7 h à 8 h 1 5

Confiez au sp écialiste

ia réparation
-t

o de votre appareil s

* NOVALTE C l
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Il I'"'!!!!
LÎKTZ -
BERGER I
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
<fi (038) 5 16 45
2001 HeneMtel |

Café
du Théâtre

An centre

Cuisses
de grenouilles

Escargots
de Bourgogne

UN SUCCÈS

les + rapides
les - chers
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Au PRINTEMPS,qu'importe le temps» H
SOMY â petite allure et il fera bon|||f|
chez vous... à demi-consommation. n̂HHB

En ETE,un petit air de feu fi
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En HIVER,une maison i|§§|§fl

sans enfrefien et en îouîe sécurité.

Bassin 4 NEUCHÂTEL Tél. 5 43 21

M. I*s* Ë ~ -  • ^1 ~?  ̂ Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital ¦

3 IB DOUCOGl 16 et avenue des Portes-Rouges 3UX D2HTS

fraîcheur , qualité, prix ! en vente spéciale
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39.80 ' -m 26.90

des vendanges»
...dans l'ambiance avec cette ravissante blouse en dacron garnie de dentelle à fr. 39.80

ou en georgette4ricel sans manches garnie de paillettes à f r. 26.90

à notre rayon blouses, 2 me étage
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25, 26 et 2/septembre
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Pharmacie Montandon
rue des Epancheurs 11 NEUCHÂTEL

1 j soustrait , multiplie automatiquement ' ¦
* ; et instantanément. Un chef d'oeuvre
H! de la technique l
1-1 Une fabrication suisse. Fr. 1875,- fi

Mlï« à l'essai grafuifa, localton-venle , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, à p 308 -... un grand succès. rr " •***»•"

Garantie 5 ans
dgtffifclj ftjyiffDtJitf^fc Gd-Rue 5 Seyon 16
yyy/«ffi5!*yiyy*Tfl Neuchâtel
%_j_mJÊt__ W Tél. (038) 5 34 24

î BAR A CAFÉ - MINI-VOITURES __r>a  ̂ ¦»

SLOT-RAGING éÊ^ÈÊÊÊ^>
\ TUNNELS 1 - NEUCHATEL ^^^̂ ^ S^f̂ Ê^Ê.
% Ouvert jusqu 'à 24 heures - Fenné le mardi ^^^^^^M£fL~-0,*~~
; 8 pistes gratuites pour débutants "̂ "̂ "

Une carte de visite
soignée est l' a f fa ire  de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.
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^aSESSÇ^̂ ^^^ '̂ sPort et santé

Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix
ntOvoO

Menu d'automne
Une succulente choucroute
nouvelle, garnie d'un morceau
de fumé, lard, saucisson,
schublings: quel menu
appétissant. Touj ours la qualité

C'est samedi 23 septembre à minuit

que l'horaire d'hiver entrera en rigueur

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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Dépens *g&**Jrtlî avantc°ni'r>.- p Slim lf ¦n nez d°nSdiat à.

¦̂^>̂
 ̂ n/4oi

. .. L--
J' . " ¦ 

. • ¦; ¦ -  . -y*,% > .  "¦ ¦ -*. - - ¦

(VOLVO)

VENTE SERVICE
PIÈCES DE RECHANGE

Agence
pour les quatre districts

du bas du canton :

GA RA GES S C HENKER
H A U T E R I V E  (NE)

Tél. 313 45
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Elégant MANTEAU DE PLUIE monté sur mousse, style
; sport, garniture poches poitrine et surpiqûres, ceinture

Seulement : CÏL mjm* w& ŵ$ ira?
avec ristourne ou 5% rabais vigL£&r Ĵ  ̂ $^p
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L'alimentation
complète et
avantageuse
pour nos amis

à quatre pattes!

MITZI
Régal
des

chats
en boîte de 320 g
viande de bœuf,

os à moelle,, £8
additions diététi-

ques et de poisson

BARRY
Pique-
nique

pour les
chiens

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

additions
diététiques

en vente dans
les commerces
d'alimentation

Albert Spless & Cle
Fabrique de produits

de viande
7220Schiere

FESTIVAL ^D'OPÉRAS f
ITALIENS 1

1 Théâtre de Beauiieu Mi
I à Lausanne K

H LA TRAVIATA
M Opéra en 4 actes de G. Verdi î [

H Vendredi 13 octobre
B LA FILLE »U FAK-WESJT I
M Opéra en 3 actes de Puccini

Bol Encore quelques
S£ B̂ billets d'entrée à disposition
'if*!! Prix du car 11 fr.
[->¦[ Départs du quai du port à 18 h 30

; M (03a|Sfl2e2

On donnerait dans une ferme, contre bons
soins (nous rappelons que des souris et du
lait ne sont pas une nourritu re suffisante pour
les chats),

une belle chatte tricoline
et ses deux petits âgés de quelques semaines.
Amis des bêtes, tél. 3 30 02 do 9 à 11 h ,
de 13 à 14 h, de 19 à 20 heures'.

Dimanche 24 septembre 1967

LAUSANNE : COMPTOIR
Départ : 8 h Fr. 11.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ml 25 21
imin.um—»—¦¦ '"-OTTiïinini' TlIII IIIMIII lll III lll I ' lll

Hôtel DU PORT,
Cerlier

Durant la saison de la chasse
nous vous recommandons

Selle de chevreuil Mirza
(avec fruits)

sans oublier nos délicieux

filets de perches
Commandes d'avance désirées
Mme Weiss, tél. (032) 88 16 35

Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'hôtel Stadthaus

(hôtel de ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE
Ses menus de ler ordre - Ses
banquets pour sociétés et noces
Les bières Muller de Neuchâtel

Se recommande :
famille Jos. CAPRA, propriétaire.

fifflBlSSfep̂ans
Saint-Gall
12-22 octobre 1967

n n Billets simple course
hr valables pour le retour

LE ROI DES
GRIMPEURS
CûJasdeWfaapr
sans pédaler

Pourvoie twMm»t

C âucrlty
Fr. ars par joar
Posiî votre
sécurité:
Tractionparcte&M

1 Moteur sous
J le pédalier
j I Equilibre parfait

Propreté intégrale
Conception jeane

Liste des agents
Cady:
Vékxnotetirs S-A.
3, rae du Léman.

I Genève
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les réputés chansonniers suisses : j

Prix des places : Fr. 5.—, 7.—, 9—, 11.—, 13.— et 15.— - j
Location ! Agence Striibin, librairie §f ËJlMif a& tél . 5 44 66

Bons de réduction de 2 fr. à l'Ecole-Club MIGROS j

Manteaux reporter Vêtements Ftey
liif w WmÏÏm §16 A IUIL AlloMlvS

Foui» la plHie ef l'hiver, ^^^«mm^mmmM 
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lo grand nom dea bîères d'/VSaace ^̂

Distributeurs :
GOLAZ Bières Robert VOEGELI
Neuchâtel, rue du Musée 6 Peseux, av. Fornachon 30
Tél. (038) 5 68 69 Tél. (038) 8 11 25

Jus de rôti clair Maggi
toujours assez de im ÊÊÊÊÊ^ê *^ >, ¦ „
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Club Suisse doj a Chaussure

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Petits Transports
dans tonte la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

; j A rendre tout de suite, d'occasion , cn bon état,
I pour la somme de 10,000 fr. :

i ' 1 1 caisse enregistreuse National , deux services ;
j J 1 machine à café ; 1 moulin à café ; 1 frigo de
\ 600 litres ;

' j bancs d'angle ; 10 chaises ; 5 tables 70 x 110 for-
ly. J 1 vitrine rérigérée ; 1 bar de 3 m en bois ; 5
|§9 mica.

i Téléphone 5 36 67 dès 11 h. Eventuellement,
[ j  facilités de paiement.

° ° °$&$0& F@iss@es I
O j B w Ê S tti* * " recommandés cette semaine j

O^S '^Palées et filets |
0 f Bondelles et filets
JL ° Filets de perches

-WWmffliiï&Èbk. '̂u '
ac 

^e Neuchâtel 'y i :

j  ̂ Grand assortiment de poissons de mer

Lehnherr f rères \
POISSONNERIE Tél. 5 30 92 É

! Place des Halles Neuchâtel

£à DRAGÉES-SEXUELLES Q
js3[ Luttez efficacement contre ) $

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17562)

Prix de la boîte Pr. 7.80
Boîte pour une cure Pr. 21.—

Envol discret par Dreispitz - Apotheke,
dépt 8, Gundeldingerstr. 488, 4000 Bâle.

B««BiBMafflig paai^^

\j f  >. STATION -
P**!̂  ̂ SERVICE
S rfllljr PRÉBARREA U
I Mïl̂ fflPISIfVT  ̂ Neuchâ'e' (038) 5 63 43
I- ^̂ ^̂ ^̂ - 

Normale 

90-92 oct . -.5S

[ René NYDEGGE^̂

Viande fraîche de ler choix

1 Bœuf - porc - veau - agneau

i CHARCUTERIE C. SUDAN

Avenue du Vignoble 27
| La Coudre - Neuchâtel Tél. 519 42
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Cinquante ans: un gage d'avenir
Inscrite au registre du commerce en
date du 30 août1917, Annonces Suisses
S.A., Société Générale Suisse de
Publicité, fête aujourd'hui son jubilé.
C'est dire combien avaient vu juste
ses fondateurs lorsqu'ils affirmèrent
qu'il y avait une place pour ASSA dans
le monde de la presse et de la publi-
cité et que celle-ci serait appelée à
jouer un rôle important dans l'écono-
mie de notre pays. A l'heure actuelle,
a I âge de I atome et de l'électronique
où tout doit aller vite, encore plus vite,
à une époque où les choses comme
la renommée des gens et des entre-
prises se font et se défont avec autant
de rapidité, avoir cinquante ans d'exis-
tence se révèle être une valeur sûre,
la confirmation d'une place acquise, un
gage d'avenir. Ce demi siècle d'expé-
rience a en effet permis d'établir un
réseau de 18 succursales et agences
réparties dans les plus grands centres
du pays ainsi qu'un réseau interna-

tional de correspondants assurant une
liaison efficace entre le client et le pu-
blic par l'intermédiaire de la presse.

Aujourd'hui comme hier : un idéal
Si ASSA peut aujourd'hui célébrer
avec fierté cet anniversaire, elle le doit
peut-être avant tout à l'idéal de coopé-
ration avec les éditeurs de journaux
qui a présidé à ses origines dans le
but d'assurer la publicité indispen-
sable à l'équilibre financier de la
presse. Grâce à cet idéal, ASSA a
gagné la confiance des responsables
de 214 journaux et publications qui lui
sont aujourd'hui affermés et qui repré-
sentent un très large échantillon de
toutes les tendances de la presse
suisse d'essences si diverses. ASSA
acquiert et transmet des ordres. Inter-
médiaire et conseiller, elle est le gardien
d'une indépendance d'esprit dont le
lecteur helvétique ne saurait plus se
passer.

Des millimètres par centaines¦ *y ¦ ¦¦ • . . .

de millions
Quant au client annonceur - dont les
intérêts sont bien sûr différents de
ceux des éditeurs - s'il est assuré de
la parfaite exécution de ses ordres,
c'est qu'ASSA, spécialiste de la publi-
cité-presse, ne se limite pas à vendre
'environ deux cents millions de milli-
mètres par année. En plus des pres-
tations habituelles d'une agence de
publicité, plan de campagne, vente et
contrôle, transmission d ordres a
toutes ^ publications, elle offre une
gamme étendue de services gratuits:
accès au fichier de la presse, rensei-
gnements, documentation et conseils.
Enfin, Annonces Suisses a su con-
server au cours de ce demi siècle, et
malgré son extraordinaire dévelop-
pement, des dimensions humaines et
l'habitude sympathique des contacts
amicaux avec les éditeurs comme avec
sa clientèle. En fait, chez ASSA, il est
une règle d'or, celle du client-roi.

...ET EN VEDETTE LE CABARET
jn>>. M J • An ,liHilMllllllHHiiii||llll avec l'équipe de

ff @Ï6S ÛU ¥111 0/ ^
^̂  *̂*S^hk. « DEMAIN DIMANCHE ..

 ̂ ^̂  ̂ de Radio Lausanne

f
 ̂ ^W Emile Gardaz

LA NEUVEVILLE 22 - 23 - 24 septembre f ca|£» V Claude Blanc
0 §\ ¦ V Albert Urfer

M __ ____ ^, Jacques Donzel

« CARNOTZETS ., - GUINGUETTES / __ M W Wi _ _  \ Anne-Lise Zambelli

¦ k< '\ !'¦¦' ?-'l H 1H I M » '¦e cc,baret se produira :

f «H JËJÈ SB JLS U 1 Vendredi 22 septembre :
RICHE PROGRAMME D'ATTRACTIONS I * ¦ mm ™ ¦¦ w 1 . . „. , ,n .i 1 2 séances (20 h 30 et
avec notamment... j I 21 h 45)

do DelémODt \ 
fiS S / Location ouverte

»̂v M à la librairie Mceckli,

k U  
. ICI*. • k̂. j m  'a Neuveville , dès leMusique Militaire V  ̂

lundi 18 sePtembre
' |A ^v _ ^T  

Télé phone (038) 7 91 67

de Neuchâtel ^̂  ̂ ^
r̂ Prix unique 4 fr

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL

vous invite à une

Conférence publique et gratuite en français

Intitulée

La Science Chrétienne :
UNE DÉCOUVERTE QUI RÉPON D AUX BESOINS D'AUJOURD'HUI

par Martin BROONES C.S.B., de Beverly Hills, Californie
Membre du Conseil des conférenciers de L'Eglise Mère

La Première Eglise du Ohrlst , Sclentlste, à. Boston , Mass., U.S.A.

SALLE DES CONFÉRENCES , NEUCHATEL
2, avenue de la Gare r

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 1967, à 16 h 30

\
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CHOUCROUTE NOUVELLE 1
et tont ce qn'il faut

pour la garnir
Et nos traditionnelles ;

PETITES LANGUES I
DE BŒUF

fraîches, sans gorge !
et sans graisse J

maxf f af m s n i 9
T. 5105o/ #BOUCHERIE CHARCUTERIE

| Rue Fleury 20 - NEUCHATEL lj

Pommes
du verger intensif de Châbles :
Gravenstein rouge et Golden Déli-
rions premier choix. Fruits absolu-
ment sans défaut , coloration extra ,
1 fr. 20 le kilo.
Par 100 kilos, prises à domicile,

. 20 kilos de poires curé gratis.
Envoyer emballages.
Marie Mauron , cultures,
1470 Châbles (PR).

I 

Préférez Û
pour vos banquets j

Hôtel Restaurant Rôtisseria M

Schlossberg Cerlier
au bord du Lac de Bienna '

Renomma pour ta cuisina [ t

et ion service soignés '

Téléph ona 031 881113

Pour un brillant

Fabrication . spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

JM IL®
HH llltlt#il <fllt#B3

à k¥er
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée.

T A N N E R  - N E U C H A T E L
Portes-Rouges 149 — Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide est
à votre disposition.

V^B\ A|V&
ir Tout frire à coup

W1mw%MWMÉ&* sur avec |a mêma
huile (économie
d'huile jusqu'à

diez votre détaillant 50 %) sans tran3.
.-¦rê-n, mission de faux

^̂ jff^ÊÊ^' \ 9°ût 

grâce 

à la

*s ' - •— ¦ ¦• " '"
^

friteuse
È, ,Œ TURMIX
Jy 'y m^ W-y ^Xsy Fr.198.-
[Ky : ;|';::;çs ¦ :"̂ p^̂ BHI
H '! . y
fc' ! aaafiMSCTiKîElEW
BjW y . Jg^M

Fes-meâusres ecleaar
grand choix

gWWBIHMj Gd-Rue 5 Seyon 16
tt^ ^ ' f̂ ^ i'̂Tr̂ S !STeiic!iâ(el
é̂âàààÊ JmÈ-W Tél. (038) 5 34 24

... EMfln K*L* \P L^J r*ï** Ĥ

PKkHjHgHM

î John Matthys Agence générale

jj Rue du Musée 5

i: 2001 Neuchâtel

Tél. 5 76 61



Roger Rivière est imprudent dans ses propos
Même s'il paraît impossible de parcourir 50 km. en une heure

CAPABLE. — Si Anquetil (au premier p lan)  s'attaque au record
de l'heure, c'est qu'il se sent capable de le battre.

Il faut bien reparler de cyclisme. C'est
maintenant officiel, Jacques Anquetil
s'est décidé : il fera une tentative contre
le record du monde de l'heure, le mer-
credi 27 septembre, au vélodrome Vigo-
relli de Milan. Le Normand, par l'en-
tremise de son directeur sportif Raphaël
Geminiani, a même précisé le moment :
en fin d'après-midi, à 18 heures.

Cette information met un terme aux
bruits plus ou moins... fantaisistes qui
prétendaient qu'Anquetil allait réaliser sa
tentative sur la piste en ciment de Be-
sançon. Certes, Maître Jacques y a rou-
lé, mercredi soir ; il y roulera encore di-
manche, avant de gagner la capitale lom-
barde, mais uniquement afin de tester
le matériel spécial, venant d'Italie, cons-
truit dans le but de cette tentative, et
afin de choisir les braquets adéquats.

L'AVIS DE RIVIÈRE
On parle beaucoup du record dc l'heu-

re ces temps-ci. Il ne se passe pas un
jour sans que des considérations plus ou
moins sérieuses soient émises. Nous en
avons retenu une qui nous semble digne

du plus haut Intérêt puisqu'elle émane
d'un orfèvre en la matière, l'actuel dé-
tenteur du record du monde, le Fran-
çais Roger Rivière,, qui couvrit, Il
dix ans, 47 km 347, dans un tour d'hor-
loge.

L'argumentation du Stéphanois est so-
lide, car elle repose sur des faits con-
crets et, surtout, une longue expérience.
Or Rivière ne vise pas spécialement Jac-
ques Anquetil, lorsqu'il déclare que son
record sera extrêmement difficile à bat-
tre. Il en a plutôt à l'Italien Gianni
Motta et à son docteur miracle, lequel
a eu le tort — même si son dire venait
à se réaliser après coup — d'affirmer
que son « poulain » dépasserait le cap
des 50 kilomètres dans l'heure.

Rivière déclare, en effet, que les dé-
couvertes biologiques du professeur De
Donato sont peut-être applicables à des
cosmonautes mais en tout cas pas à des
sportifs et encore moins à des coureurs
cyclistes. « S'il veut dépasser le cap des
50 km, dit Rivière, Motta devra abattre
coup sur coup dix séries de 5 km en
moins de six minutes. Or, ajoute le dé-
tenteur du record, tous les spécialistes
de la poursuite vous diront que cette
limite des 6 minutes sur 5 km est très
rarement franchie. Même si l'on consi-
dère que le temps perdu lors du départ
— qui se donne arrêté — est plus dif-
ficilement compensable sur 5 que sur
50 kilomètres, la performance n'en de-
meure pas moins impossible à première
vue. »

GÊNANT
Nous l'avons dit, l'argumentation de

Rivière est solide. Un fait nous gêne
pourtant : c'est le caractère catégorique
des affirmations du Français. C'est un
peu comme si Emile Zatopek, un brin
dédaigneux, avait affirmé au lendemain
des Jeux d'Helsinki, que son record du
monde du 10,000 mètres ne serait ja-
mais battu. Vinrent alors Kutz le So-
viétique et l'Australien Clarke, et l'on
connaît la suite !

En cyclisme comme en athlétisme, les
progrès dans la préparation physique des

athlètes ont été grands en dix ans. Les
améliorations dans le domaine technique
également. Rivière a peut-être raison,
mais une certaine prudence aurait sans
doute été préférable.

HAGMANN ET LES « NATIONS »
Plusieurs des candidats au record du

monde de l'heure se retrouveront d'ail-
leurs dimanche, sur le nouveau parcours
(73 km) du Grand prix des Nations, la
grande épreuve française contre la mon-
tre. Olle Ritter le Danois, Bernard
Guyot le Français et le Hollandais Ti-
men Grœn figurent, en effet, parmi les
16 coureurs retenus par les organisateurs

LE NOUVEAU. — Le demi de Grasshoppers Citherlet (à gauche)
apparaît pour la première f o i s  dans la sélection suisse A.

(ASL)

aux côtés de spécialistes connus tels Fe-
lice Gimondi et Jean-Claude Lebaube.
On sait que Motta et Bracke ont décla-
ré forfait dernièrement.

Le favori de beaucoup est, cependant...
notre compatriote Robert Hagmann , très
brillant lors du Tour de Catalogne, où
il ne concéda que 40" à Anquetil, dans
une épreuve similaire. Et chacun garde
en mémoire la démonstration éblouis-
sante que le coureur suisse avait faite
dans le Tour de Romandie.

Un Suisse vainqueur des « Nations » ?
Un exploit qui ferait du bruit dans le
pays.

Daniel TEYSSEmE

Championnat neuchâtelois de courses d'orientation
EEBj Demain, quelque part dans ie haut du canton...

En prélude au championnat suisse qui
aura lieu, le 22 octobre prochain , l'ANAL,
organisatrice, a choisi à nouveau le haut
du Jura neuchâtelois pour un parcours
« désorientant » à souhait tracé par H.
Moesch, en l'absence de J.-F. Mathez.
La date traditionnelle, le quatrième di-
manche de septembre, est particulièrement
heureuse cette année, car aucune autre
course cotée d'une étoile par la fédération
nationale ne se déroulera ce jour-là ! Aussi
les meilleurs coureurs de Berne et Bienne
entre autres , se sont-ils déjà annoncés. Tou-
tefois, le clou de la participation sera sans
conteste ces membres de l'équipe suisse,
de retour d'un stage enrichissant en Suède,
qui ont noms : W. Daep, D. Wolf , P.
Schneider et R. Hirtel. De plus, tout laisse
à supposer que, du côté féminin la Ba-
loise Hélène Thommen, résidant actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds, sera également
une digne ambassadrice des cadres helvé-
tiques.

A QUI LES TITRES ?
En catégorie élite, le premier Neuchâte-

lois se comptera peut-être au sein de la
forte délégation des Caballeros de Boude-
villiers. Il faudra, cependant, traiter en
favoris J.-Cl. Pochon et Eric Bûcher qui
viennent de profiter d'un camp international
d'entraînement en Tchécoslovaquie, ainsi
que K. Frey quoique à court de compé-
tition présentement. Et, tout en regrettant
l'absence de J. Balmer (service militaire)
relevons encore des trouble-fête possi-
bles tels D. Gysin , J.-Cl. Schnoer, voire
F. Duruz, un néophyte.

Chez les seniors, les frères Steiner se
feront à nouveau respecter... En juniors,
la lutte sera plus serrée. P. Hirschy, de la
Flèche de Coffrane, ne devra pas perdre
le nord et son titre par la même occa-
sion, dans le sillon des J.-d Guyot, C.
Vauthier de Boudevilliers et P.-A. Banger-
ter, E. Augier, E. Bader, des Guépards
de Neuchâtel.

La rivalité sera de mise entre les dames.
Françoise Balmer parviendra-t-elle à nou-

veau à s'imposer de jsutesse devant sa
camarade de club N. Montandon ?

Donc en perspective, une grande joute
qui pourra être suivie par tous ceux qui
prendront la peine de se , renseigner par
téléphone au No 169, demain de 14 h
à 17 heures.

L'ANAL aura ainsi l'ultime occasion de
se tâter le pou ls. Souhaitons que ce soit
celui d'un malade imaginaire que les cadets
du Virus du Pâquier n'inquiéteront pas,
se contentan t d'enlever les premières pla-
ces de leur catégorie 1

Aldo FANTI

DANS LA NATURE. — L'oxygénation n'est pas le moindre des
attraits de la course d'orientation.

Vuilleumier et Citherlet
feront partie du voyage

ES]) SI Q™Sî2© iosseasïs désignés
pour le match contre l'URSS

L'A.S.F. a désigné quinze joueurs
pour le match URSS - Suisse du 1er
octobre à Moscou. Parmi les joueurs
retenus figurent ceux qui ont été ali-
gnés contre la Roumanie en mai der-
nier. Barlie, Fuhrer et Vuilleumier ain-
si que Citherlet, dont c'est la première
sélection, complètent la liste. Ces
quinze joueurs seront réunis lundi
prochain à Zurich. Avant de partir
pour Moscou — le départ est prévu
pour vendredi — ils suivront un camp
d'entraînement à Zurich.

Voici la liste des joueurs retenus :
GARDIENS : Barlie (Servette) et

Kunz (Bâle).
ARRIÈRES ET DEMIS : Baeni (La

Chaux-de-Fonds), Citherlet (Grasshop-
pers), Durr (Lausanne), Fuhrer (Grass-
hoppers), Odermatt (Bâle) , Perroud
(Sion), Pfirter (Bâle), Michaud (Bâle)
et Tacchella (Lausanne.

AVANTS : Blaettler (Grasshoppers),
Kunzli (Zurich), Quentin (Sion) et
Vuilleumier (Lausanne).

ÉQUIPE AMATEUR
Pour le premier match de l'équipe

suisse amateur dans le cadre de la
coupe du lac de Constance, mercredi
prochain à Frauenfeld contre le Wur-
temberg, les seize joueurs suivants ont
été retenus :

GARDIENS : Anderegg (Rarogne) et
Soldati (Langenthal). — ARRIÈRES ET
DEMIS : Ballaman ' (Cantonal), Grand

(Martigny), Hofmann (Blue Stars),
Hoppler (Porrentruy), Martin (Mon-
they), Merlin (Etoile Carouge), Ruprecht
(Frauenfeld), Vernaz (Monthey) et
Wegmann (Berthoud). — AVANTS :
Berli (Blue Stars), Bosset (Le Locle),
Euffoni  (Amriswil), Glauser (Etoile)
Carouge) et Neuenschwander (Langen-
thal).

Grave sanction
contre Ritter

Le coureur danois Olle Ritter, mem-
bre du groupe sportif italien < Germa-
novox-Wega ¦>, a été suspendu sine die
de toute activité pour insubordination,
manquement grave à l'exécution d'un
contrat et comportement irrévérencieux
à l'égard du directeur sportif du
groupe, M. Parodi. Cette décision a été
prise par la direction du groupe à la
suite du refus du coureur danois de
participer, mardi, au critérium de Suz-
zara.

S" D'autre part, la commission discipli-
naire de l'Union du cyclisme italien
professionnel (UCIP) a été saisie de
l'affaire. Olle Ritter devait prendre
part, dimanche, au Grand prix des

Nations à Paris.
Modifications
au calendrier

de la première ligue
Le comité de la première ligue a ap-

porté les modifications suivantes au
calendrier, en raison des matches de
coupe de Suisse :

GROUPE ROMAND
24 sep tembre : Campagnes - Fontai-

nemelon (au lieu du 15 octobre) ; Ve-
vey - Campagnes renvoyé.

1er octobre : Campagnes - Etoile Ca-
rouge (au lieu du 12 novembre) ;
Chênois - Martigny (au lieu du 15
octobre) ; Fontainemelon - Cantonal
(au lieu du 5 novembre) ; Stade Lau-
sanne - Versoix (au lieu du 5 novem-
bre).

GROUPE CENTRAL
1er octobre : Aile - Minerva (au lieu

du 26 novembre).
Porrentruy - Concordia , Emmen-

brucke - Aile , Durrenast - Olten et
Berthoud - Minerva sont renvoyés

26' nopembre : Emmenbrucke - Aile
(au lieu du 1er octobre).

Nouveau directeur
à l'école de Macolin
M. Ernest Hirt, directeur de l'Ecole

fédérale de gymnastique et de sport,
qui a attein t la limite d'âge , sera li-
béré de ses fonctions à la f i n  de l'an-
née , avec remerciements pour les ser-
vices rendus. Le conseil fédéral  a nom-
mé comme nouveau directeur M . Kas-
par Wol f,  de Neuenkirch (LU) ,  jus-
qu 'ici chef de la section de l'instruc-
tion de l'Ecole fédérale de Macolin-sur-
Bienne.

Matthes améliore de 7 dixièmes
le record mondial du 100 m. im

— '_ Exploit d'un Allemand de l'Est

Le nageur est-allemand Roland Mat-
thes a établi un nouveau record du
monde du 100 mètres dos avec un
temps de 58"4, annonce l'agence A.D.N.

L'ancien record de la distance appar-
tenait à l'Américain Charles Hickox
avec 59"1.

Mercredi , Matthes a déjà établi un
nouveau record mondial .pour le 110
yards dos avec un temps de 1* 0"1,
améliorant de 4/10 .le record détenu
par l'Australien John Monckton.

RECORD D'EUROPE
D'autre part , au cours de la dernière

journée de la rencontre Grande-Breta-
gne - URSS, l'équipe nationale soviéti-
que a établi un nouveau record d'Eu-
rope du relais 4 fois 100 mètres nage
libre avec un temps de 3' 35"6.

L'équipe était composée de Sergei Gu-
sev, Semyon Belitsgeimann, Georgy
Kulikov et Sergei Ilyichev.

Les Soviétiques, qui ont remporté 14
des 18 épreuves, ont battu la Grande-
Bretagne 138 à 85.

I M P R E S S I O N N A N T .  — L'Alle-
mand Matthes en plein e f f o r t ,

(Téléphoto AP}

ïPOITH m
TENNIS

9 A Barcelone, à l'issue de la pre-
mière journée de la demi-finale inter-
zones de la coupe Davis, l'Espagne mène
par deux victoires à zéro devant l'Equa-
teur. Environ 5000 spectateurs ont suivi
les deux premiers siraple's.

Dans le premier match, comme prévu,
Manuel Santana a donné à l'Espagne
son premier point en battant Francisco
Guzmann en trois sets, 6-2 6-1 6-1, en
un peu plus d'une heure. Dans le second
simple, Juan Gisbert a battu Miguel
Olivera en trois sets 3-6 6-3f 6-3 6-2.

FOOTBALL
O A la Valette, en match aller du pre-

mier tour de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, Nac Breda a battu
Floriana La Valette 2-1 (0-0).

ATHLÉTISME
9 Réunion internationale à Ostrava ,

principaux résultats : 100 m : Kono ^ô-
te-d'Ivoire) 10"4. — 400 m : Gakou (Sé-
négal) 47"1. — 1500 m : Odlozil (Tch)
3*46"6. — 3000 m : de Hertoghe (Be)
8'17"8. — 5000 m : Philipp (Al) 14'10".
— 400 m haies : Hrus (Tch ) 52"3. —
3000 m obstacles : 1. Roelants (Be)
8'47"4 ; 2. Holas (Tch) 8'49"6 ; 3. Moel-
ders (Al-E) 8'49"6.

Les Suisses sont favoris mais...
i i| !! l\ Finale de la coup e d'Europ e

La f ina le  de la 3me coupe d Europe
de ski nautique aura lieu ce week-end
à Luxembourg. Le p lan d'eau est situé
à Ebnen , sur un bras de la Moselle à
25 km de la cap itale du Grand Duché.

Cinq pays participeront à cette finale
qui se déroule par équi pes : la France
et l ' I ta l ie , qui se sont qualifiées aux
dé pens de l 'Angleterre , l'Allemagne de
l'Ouest et le Luxembourg, qui ont éli-
miné  la Grèce en demi-finale , et la
Suisse , qualifié d'off ice  en tant , que
détentrice du trophée.

HANDICAP
Chacun des pays en lice peut aligner

trois skieurs (hommes ou femmes)
mais seuls les deux meilleurs résultats
par épreuve entrent en ligne de compte
pour le classement. Pour les dames,

la vitesse du bateau et la hauteur du
tremplin sont différentes.

L'équi pe suisse sera formée d'Eric
Bonnet , Pierre Clerc (champ ion d'Eu-
rope de saut) et Jean-Jacques Zbinden
(champ ion d'Europe en slalom et en
figures). Elle devrait être en mesure de
conserver le trophée qu 'elle avait con-
quis  l'an dernier en Italie aux dépens
de la France et de l'Autriche. Mais la
France et l'Italie seront des rivales
très sérieuses. La sélection helvétique
sera , en outre , handicapée par le fait
que Bonnet et Zbinden, à la suite de
leurs obligations scolaires, ne pour-
ront arriver à Ebnen que quelques
heures avant le début de la finale.
Ils partiront de Genève dans la soirée
de vendredi et voyageront toute ia
nuit.

De nombreux pilotes
suisses courront

à l'étranger
ce week-end

Pw T̂^̂ ^Bl '

Annoncée par la commission sportive
de l'A. C. S., la participation suisse aux
épreuves étrangères du week-end sera
la suivante :

Course de côte Sewen-lac d'Alfeld :
Louis La Roche (Bàle) sur Marcos,
René Grosjean (Bâle) sur Abarth,
Hans Kuehnis (Bâle) sur Porsche,
Fredy Bisang (Lausen) sur Cortina ,
Wolfgang Wassermann (Bàle) sur Cor-
tina , Ernst Heiniger (Berne) sur Brab-
ham, August Danzeisen (Bâle) sur
Porsche, Ruedi Jauslin (Bàle) sur
Porsche, Robert Bernasconi (Bâle) sur
Volvo, Bruno Frey (Horw) sur Brab-
ham, Samuel Hauser (Neuchâtel) sur
NSU-Wankel , Hermann Abplanalp
(Berne) sur Abarth, Gérard Storrer
(Neuchâtel) sur Cooper , Christian
Aebersold (Pontresina) sur Alfa-Ro-
meo, Claudio Tschander (Zurich) sur
Cooper, Kaspar Gretler (Zurich) sur
Cooper, Harry Zweifel (Glaris) sur
McLaren, Georges Gachnang (Aigle) sur
Cegga-Ferrari , Otto Ohnesorge (Orbe)
sur Cortina , Edouard Wahl (Bâle) sur
Lotus, Fritz Riesen (Berne) sur Brab-
ham, Charles Perrenoud (Saint-Aubin)
sur Lotus, Heini Walter (Aesch) sur
Porsche, Pierre Kapp (Bienne) sur
Lancia et Roland Sandi (Meggen) sur
Lotus.

Course de côte Aoste-Pila : Mike
Wuest (Lucerne) sur Abarth , Silvio
Vaglio (Genève) sur Abarth, Charl y
Cuenoud (Lausanne) sur Lotus, Pierre
Morandi (Lausanne) sur Alfa-Romeo ,
Serge Bolomey (Lausanne) sur Cortina ,
Jean Honegger (Berne) sur Steyr-Puch ,
Jean-Claude Ehinger (Yverdon) sur
Lotus, Fred Gysler (Genève) sur Lotus,
Alain Cattin (Lausanne) sur Cooper
et Jean Selz (Genève) sur NSU TTS.

Course de côte de Houyet  : Hans Af-
fentranger (Lotzwil) sur Abarth , Pier-
re Sudan (Lucerne) sur Ferrari et
Charles Voegele (Rapperswil) sur
Porsche et Brabham.

| Avez-vous déjà ouvert un
1 carnet d'épargne
ï auprès de notre banque?

* d'intérêt sur tout dépôt
jusqu'à Fr.50000.-
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Championnat suisse L.N.A. a

SERVETTE I
L Prix habituels des places — A 19 h, match de juniors Inter. M

Le premier tour principal du cham-
pionnat suisse de groupes au pistolet ,
qui s'est déroulé en ce début de sep-
tembre après un arrêt sérieux à la tin
des épreuves préliminaires, a été mar-
qué - de performances sensationnelles
et de résultats assez modestes.

Parmi les premières, le record de
l'équipe de Soleure, chiffré à 479 p.,
grâce aux prestations de l'international
Ludwig Hemauer (99 p, et seul à ce
niveau), du sélectionné national Diet-
land Marrer (96), des deux excellents
Haenni (96) et Gerber (94), ainsi
qu 'aux 94 p. de Fritz Cugger, caissier
de la Société suisse des matcheurs !
Ce faisant, les Soleurois, dixièmes en
finale l'an passé, ont pris une avance
de 4 p. sur Zurich-ville, un groupe
truffé d'internationaux, de 6 p. sur
Brougg, où Mme Rita Forster continue
de tenir la vedette et que l'on trouve
à la tète de la formation avec ses
98 p., que seul l'international Mori tz
Minder a égalé, de 8 p. sur Lucerne-
ville, alors que Zurich Neumunster,
champion suisse l'an passé, arrive cn
lime position au classement avec 465
points.

Au total , une vingtaine d'équipes ont
atteint pour le moins la limite des
463 p., dont celles, romandes, de Lau-
sanne-Sports et de Genève-Police. Voi-
ci un aperçu du palmarès : 1. Soleure
479 p. ; 2. Zurich-ville 475 ; 3. Brougg
473 ; 4. Lucerne-ville 471 ; 5. Coire
469 ; 6. Bienne-ville 468 ; 7. Balsthal

467.; 8. Aarau 466 ; 9. Bâle-Police
465 ; 10. Lausanne-Sports 465 ; 11.
Zurich-Neumunster I 465 ; 12. Thoune-
ville 465 ; 13. Will-Mili taire 465 ; 14.
Frauenfeld 464 ; 15. Kloten 464 ; 16.
Saint-Moritz 464 17. Zurich-fourriers
464 ; 18 Berne-ville 463 ; 19. Buchhol-
terberg 463 ; 20. Genève-Police 463 ;
21. Schwytz-sous-officiers.

LA MOITIÉ DE PERDUE
Les Romands, de leur côté, ont perdu

plus de la moitié de leurs effectifs.
Et pourtant, ils ont eu la chance
avec eux si l'on sait que deux de
leurs représentants, soit Le Locle et
Martigny, ont survécu à cette empoi-
gnade avec les faibles résultats de
447 et 448 points. Il est vrai qu 'ils ne
sont pas les seuls dans ce cas. Force
nous est bien de dire aussi que l'élimi-
nation de Genève-Arquebuse (459 p.),
de Lausanne-Carabiniers II et de Sion-
La Cible (454 p.) n'était guère escomp-
tée. Ils sont tombés sur des adversai-
res beaucoup plus coriaces que prévus
et l'on regrettera leur départ préma-
turé, tout comme celui de Delémont
(441 p.) , pourtant bien en selle au

troisième tour é l iminatoi re .
En revanche , la qualification de

Morges (459 p.), de Châtel-Saint-Denis
et de Lausanne-Carabiniers 1, qui ont
combattu dans la même combinaison
pour terminer avec 461 et 456 p., et de
Ch iètres (462* p.) a mis un peu de
baume sur les cœurs romands. Il
fallait bien ça si l'on sait que leurs
représentants ne seront plus que huit
au prochain tour sur les dix-neuf en-
gages dans le premier.

Ajoutons que, des 32 finalistes de
l'an dernier, il n 'en reste déjà plus
que 21 ensuite de la disparition brutale
des deux groupes de Tesserete et de
Wiedikon , que l'on voyait fort bien,
cette année encore , poursuivre le com-
bat jusqu 'aux dernières cartouches.
C'est assez dire la « dureté » de

l'épreuve et les surprises qu'elle peut
provoquer.

Car on doit savoir aussi que dix-
huit équi pes ont été éliminées cette
fois-ci avec un résultat sis entre 459
et 450 p., qui vaut à ses auteurs une
distinction spéciale il est vrai. Peu de
grands favoris parmi eux, mais des
formations tout de même résistantes.

L. N.

BS m Prem'er tour principal du championnat de groupes au pistolet

Les Romands n ont pas eu la chance avec eux
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Machines à écrire manuelles et électriques-machines à
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un progrès décisif...
plus j amais de repassage et flattant la peau

Stoffels splendesto®

Casaques 0 E 0 T ï i -Gschwend en STOFFELS Grâce à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO
SPLENDESTO — chic et d'une coupe parfaite , finition impeccable • ne doit vraiment jamais être repassé —même après la cuisson •
-se font • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• en blanc et tous coloris mode .. • est hygiénique - parce que peut être bouilli
• tailles 36-52 • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce
• modèle Lady 8/8 fr. 34.80 pour tailles confection courantes qu'en fibre naturelle 100% coton
• modèle Susy 7/8 fr. 29.90 pour tailles confection courantes
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Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!
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J1VÏS 1Je me recommande auprès des anciens clients
de mon père, M. Henri VUILLE, et je les avise !" ]
que je suis installée

BUHL Portes-Hoyges 46 > i
(Marché Migros) avec le même choix dans tous I
les articles |

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Claudine Vuille ^ I
Tél. 5 01 27 - Trolleybus No 7 - Sainte-Hélène

Verte Gruyère
Toujours les

fameux jambons
de bénichons à
l'os, fumés à la

vieille borné.
Livrables toute

l'année.
Fr. 12.— le kg

Oh ! la bonne
adresse :

case postale 107,
1630 Bulle ou

tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.
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Les entraîneurs Vincent et Snella
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Le spectacle promet d'être reievé a la Charrière

Les Chnux-de-Fonniers, en dépit de
leur volonté avouée de réussir un coup
d'éclat, ont donc dû plier l'échiné de-
vant Grasshoppers. Perdre par 1-0 au
Hardturm est cependant un résultat fort
honorable, ceci d'autant plus que les
hommes de Vincent n'ont pas été accom-
pagnés par la chance.

BON MARIAGE
L'équipe des Montagnes neuchâteloises

a donc donné satisfaction à son entraî-
neur qui ne la modifiera pas pour le
match de demain soir. C'est dire que Mi-
lutinovic sera à nouveau sur le banc au
profit de Burri dont l'allant, à la fin de
la partie de samedi dernier, a failli être
fatal aux hommes de Skiba. Fankhauser
étant d'un naturel prudent, son jeu peut
fort bien se marier à celui, plus turbu-
lent , de l'ex-Cantonalien.

Demain, les « Meuqueux » affronte-
ront Servette. Une tâche difficile les at-
tend. Les Genevois sont capables du
meilleur comme du pire et, quand bien
même ils n'ont pas encore réussi à gla-
ner un point hors de leurs terres, U est
bon de les prendre an sérieux. Appa-
remment inférieurs aux Chaux-de-Fon-
niers au milieu dn terrain (le duo Baeni-
Silvant est plus vif que la paire Makay-
Sundermann), ils disposent d'une ligne
d'attaque redoutable lorsqu'elle est en
« état de grâces ». Les Pottier, Desbiolles
et Schindelholz ont une manière habile
de désarçonner les défenses. Lausanne en
a fait l'expérience, il y a une semaine,
puisqu'il a été incapable de préserver
une victoire reposant sur une avance de

BOSSON. — Quand il jouait a Sion, l'équipe valaisanne tournait
mieux, c'est évident.

(ASL)

deux buts. De plus, Barlie est actuelle-
ment au meilleur de sa forme ; ce n'est
pas là le moindre des atouts servettiens.

DE BONNES CARTES
Il ne faut, toutefois, pas peindre le

diable contre la muraille. Les jeune s
Chaux-de-Fonniers, qui viennent de su-
bir deux défaites d'affilée, ressentent le
besoin de renouer avec le succès. Le fait
de jouer devan t leur public devrait les
faciliter dans leurs œuvres, quoique les
spectateurs ne soient pas toujours doux
à leur égard.

Vincent détient autant de bonnes car-
tes que son confrère Snella mais il s'agi-
ra de les lancer au moment opportun.
La forme du jour aura aussi son mot à
dire dans ce derby qui contentera cer-
tainement les amoureux du beau foot-
ball. Tout est réuni, à vrai dire, pour
faire de cette rencontre un dialogue pas-
sionnant.

Voici l'équipe chaux-de-fonnière : Eich-
mann ; Voisard, Fankhauser, Burri, Kel-
ler ; Silvant, Baeni ; Brossard , Zappeila,
Clerc ct Schneeberger.

F. P.

Sion a un peu perdu de son bel optimisme
Âu moment où il doit accueillir un des favoris (Lugano ]

L'optimisme n'est pas de mise à Sion
où les échos venus de Bellinzone ont ré-
sonné lugubrement. Ce n'est pas  tant la
défaite , enregistrée à la dernière minute
du match, qui est ressentie mats plutôt
la confirmation de l'impuissance dans la
zone de réalisation et ta mauvaise per-
formance d'ensemble.

Sur leur for me de ce printe mps, les

Sédunois auraient probablement rempor-
té les cinq rencontres jouées jusqu'ici.
Au lieu de cela, ils ont déjà abandonné
six points, malgré un calendrier favora-
ble. Maintenant que va commencer le dé-
fi lé des « gros morceaux », on est en
droit de s'inquiéter quant à l'évolution
du capital-points.

PLUSIEURS EXPLICATIONS
Les explications relatives à cette déli-

cate situation sont nombreuses et toutes
fort plausibles. Citons brièvement : va-
cances trop courtes, changements d'en-
traîneur, de méthodes, de préparation et
de style de jeu , transfert de Bosson. Il
peut , cependan t, paraître curieux que la
mêforme touche spécialement le secteur

of fens i f  alors que la défense donne en-
tière satisfaction.

L'absence de Bosson joue son rôle
mais n'excuse pas tout. Nous croyons
plutôt que les avants valaisans n'ont pas
encore éliminé les séquelles du cham-
pionnat passé et de la compétition esti-
vale. Mantula exigeait beaucoup de ses
attaquants en ne leur accordant que
parcimonieusement le soutien des arriè-
res. Ceux-ci ont récupéré , les autres pas.
Des hommes comme Quentin, Frochaux,
Elsig ou Bruttin manquent d'influx ner-
veux, d'imagination, d'accélérations déci-
sives. Il ne reste qu'à attendre patiem-
ment leur retour en condition ou à in-
trodmre un peu de sang frais (Savary,
Wernle).

Tout n'est donc pas rose pour accueil-
lir Lugano, un des favoris du champion-
nat. Un sursaut d'orgueil de leurs repré-
sentants combiné avec un brin de réus-
site sont, désormais, les seuls arguments
qui laissent un espoirs aux partisans
sédunois.

M. FROSSARD

Le Locle craint son voyage à Martigny

Les clubs de première ligue reprennent le championnat

Le championnat reprend ses droits. Pas
pour longtemps, hélas ! car, dimanche pro-
chain, on rejouera pour la coupe.

Ces nombreuses interruptions font que le
public loclois n'est pas encore bien « dans
le coup » et ne porte qu'un maigre inté-
rêt au déroulement du championnat de pre-
mière ligue. Pensez-donc : l'équipe locloise
jouera son premier match de championnat
à domicile le 8 octobre seulement ! Cest
tout de même un peu tard et l'on com-
prend que l'ambiance n'y soit pas.

Pour l'instant, les Loclois préparent leur
troisième déplacement. Et ce ne sera pas
une mince affaire que d'aller se mesurer
contre Martigny, sur son terrain. Les Valai-
sans, s'ils n'affichent pas de grands pré-
tentions, savent toutefois se faire respecter
dans leurs terres. L'équipe locloise appré-
hende toujours les déplacements en terre
valaisanne. Non pas qu'elle s'y comporte
mal. Au contraire, les Loclois présentent,

en général, un bon spectacle. Mais il leur
manque souvent ce brin de chance qui fait
pencher la balance en leur faveur.

AUTRE AFFAIRE
Conscient que l'adversaire sera d'une au-

tre trempe que les Genevois tfU.S. Cam-
pagnes, l'entraîneur Jaeger a préparé ses
hommes en conséquence. Après la décon-
venue d'Yverdon, l'équipe locloise ne peut
plus se permettre le moindre faux pas si

elle entend ne pas être trop distancée. Les
deux derniers matches de coupe ont per-
mis de constater que la ligne d'attaque est
capable de marquer des buis. La défense,
quant à elle, n'offre pas encore toute la
sécurité voulue. D s'agira de veiller au
grain pour éviter une surprise désagréable.

Le contingent sera au complet ct l'équipe
s'alignera probablement dans sa formation
standard.

P. M.

Yverdon et Stade
se connaissent bien
Dimanche après-midi, Yverdon aura la

visite de Stade Lausanne. Cette rencontre,
primitivement prévue à Vidy mais qui fut
détournée sur Yverdon à cause d'une réu-
nion d'athlétisme qui occupera la «cendrée»
lausannoise ce même jour , revêt une impor-
tance que nul n 'ignore, tan t du côté stadiste
qu 'yverdonnois. Les deux adversaires se
sont déjà rencontrés voici trois semaines
dans le cadre de la coupe et Yverdon dut
avoir recours aux prolongations pour s'im-
poser. Qu'en sera-t-il après-demain ? Com-
ment tournera cette rencontre esntre prota-
gonistes de valeur sensiblement égale et qui,
de plus, se connaissent bien ?

FORCES ET FAIBLESSES
Yverdon sait que Stade est une équipe

relativement fragile, qui pratique un foot-
ball agréable mais qui peine souvent à Ja
réalisation. Très technique, elle manque de
poids, à l'image de son inter de soutien
Bigler, dont la manière de jouer résume
assez bien le football stadiste. Yverdon sait
aussi que le gardien Maggioni « prend un
coup de vieux » et que sur les balles à
ras de terre, il se montre hésitant. De plus,
les Vaudois du Nord se sont rendu comp-
te que la défense manque de mobilité, sur-
tout en son centre. Mais les Stadistes n'en
sont pas moins avertis sur les lacunes yver-
domnoises : une attaque qui paraît parfois
déséquilibrée par l'absence d'un véritable ai-

lier droit et une défense statique et sou-
vent mise « dans le vent •. Pourtant, comme
on prévoit la rentrée de Pasquini, cette
dernière carence pourra être éliminée sans
trop d'ennu is.

Mais, quoi qu 'il en soit, nous allons au-
devant d'une rencontre très équilibrée, où
l'avantage du terrain pourrait permettre à
Yverdon de gagner deux nouveaux points.
Les gars du Nord devront pourtant se mé-
fier d'un adversaire qui les connaît bien
et qui aura à cœur de prendre sa revanche.

Ph. H.

Cette fois, Peters sera là ?
?

Bien qu'ayant enregistré sa première défaite face à Young Boys, Bienne n'est Jnullement atteint dans son moral. S'il a finalement succombé à Berne, il a cepen- 
^dant démontré qu 'il possédait de sérieux arguments et que sa place actuelle n'est ^pas due au seul hasard. Il faut reconnaître , toute fois, que le fait d'avoir été re- +

monté à la marque, après avoir mené 2-0 à la mi-temps, prouve un manque cer- ?
tain de maturité des joueurs biennois. L'entraîneur Peters avait pourtant donné des ?
consignes en conséquence, mais elles furent fort mal respectées par des joueurs *
impétueux, qui acceptèrent difficilement de ne jouer que pour préserver un résul- Jtat. L'absence sur le terrain de Peters s'est fait sentir. Contre Young Boys, U a +manqué dans l'équipe biennoise un chef capable de mettre de l'ordre. ?

?
ENGOUEMENT ?

Demain, devant Grasshoppers, Bienne pourra à nouveau compter avec les ser- Jvices de son entraîneur. Au complet, il peut inquiéter l'équipe zuricoise et la con- 
^traindre à un partage des points. Bienne ne craint pas son prochain adversaire outre <>

mesure ; il abordera le match comme n'importe quel autre rencontre de cham- ?
pionnat ; il n'aura pas de tactique spéciale, de consignes exceptionnelles. ?

Cette rencontre suscite un grand engouement et elle est déjà promise à un ?
succès populaire considérable. La location marche très fort et la vente des billets *
de tribune est déjà terminée depuis plusieurs jours. Le stade de la Gurzelen sera 

^tout juste assez grand pour accueillir les 15,000 spectateurs prévus. +Ph. B. «

Grasshoppers n'inspire l
iicume crainte à Bienne :

?
Première sortie de Porrentruy
Une tâche difficile pour les gars de Garbani

A Porrentruy, les rencontres de coupe
et de championnat alternent. Les Brun-
trutains vont de succès en succès dans
les deux compétitions. Samedi dernier,
face à Boujean 34, les hommes de Gar-
bani ont obtenu leur qualification pour
le tour prochain non sans avoir éprouvé
quelques difficultés , en début de partie
surtout.

La conséquence de cet excellent dé-
part se lit dans le moral de l'équipe qui
est à « tout casser ». Cet atout sera-t-il
suffisant pour ébranler Minerva ? La
formation jurassienne aura besoin de
toute sa forme morale et de ses réserves
physiques pour se tirer d'affaire au
mieux. Il faut noter que les « poulains »
de Garbani ne sont sortis qu'une seule
fois  de leur f ie f  et cela sans même quit-

ter le Jura puisque c'était pour se rendre
à Saint-Imier.

Le jeu de Minerva est basé sur la
contre-attaque. Le rôle de la défense
bnintrutaine sera donc ingrat , particuliè-
rement celui des arrières latéraux. Les
risques modèrent l'optimisme des gars
de Garbani qtd ont, toutefois, confiance.
Ce déplacement à Berne est donc minu-
tieusement préparé car s'il a une impor-
tance très grande pour les joueurs et les
dirigeants, ii n'en a pas moins pour le
public qui a enfin retrouvé son équipe.

La formation, dont le caractère .s'af-
fermit de dimanche en dimanche, com-
prendra tous les titulaires, soit : Rathgeb;
Schlichtlg, Léonardi, Pheulp in, Loichat ;
Hoppler (Dusseau), Lièvre ; Claude, Bur-
gunder, Althaus II , Mischler.

S. S.

Deux points pour FontasnemeSon ?
La large défaite enregistrée par Fontai-

nemelon contre Etoile Carouge n'a pas,
comme d'aucuns pourraient le penser, altéré
le moral des joueurs du Val-de-Ruz. Ayant
conscience qu'ils jouaient contre plus fort
qu'eux, ils acceptent donc leur défaite et
pensent avec optimisme à la partie qui va
les opposer à U.S. Campagnes, en terre
genevoise. Ce match semble être à leur
portée, et il permettrait surtout aux hom-
mes de Leschot de trouver la voie du
succès.

La semaine passée, contre Saint-Imier ,
et mercredi soir contre l'école de recrues
de Colombier, Fontainemelon s'est entraî-
né, et même si ces deux dernières équipes
sont faibles, Fontainemelon a prouvé que le
plaisir de jouer à football était encore là.
11 manque un rien à cette équipe pour
qu'elle tourne et récolte des points.

Ainsi, on continuera à faire confiance aux

joueurs qui ont évolué avec l'équipe fa-
nion jusqu'à ces derniers matches. Car le
but est d'arriver à stabiliser cette forma-
tion et à lui donner une assise véritable. Il
ne servirait donc à rien de procéder con-
tinuellement à des changements dans sa
composition.

Actuellement, deux joueurs sont encore
blessés ou malades, à savoir Wenger et
Gimmi. Le contingent qui fera le déplace-
ment pou r rencontrer U.S. Campagnes sera
donc le suivant : les gardiens Weyermanm
et Porre t, les joueurs de Champ Bonjour ,
Auderset , Piemontesi, Schae r, Haller, Si-
méoni, Barbezat , Jendli , Hurni , Morand et
Ritschard .

Et si Fontainemelon réussit à retrouver
sa confiance, sur le terrain, il n'est pas
exclu que ce prochain match réserve une
bonne surprise aux Neuchâtelois.

PAD
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I ; CHAMPIONNAT

13 h 45 match d'ouverture I

A Saint-Imier
on espère
toujours

Après les déconvenues du début de
championnat , suivies de l'élimination en
coupe de Suisse à Fleurier, on espère
toujours un redressement à Saint-Imier
et on est dans l'attente du premier point.
Est-ce pour dimanche, à Zofingue ? Le
déplacement en Argovie sera très péni-
ble pour les joueurs de l'entraîneur Don-
zé, car plusieurs titulaires sont sous les
drapeaux.

RENTRÉE DE LEUENBERGER
Si tout va bien, on pourra compter,

en défense, avec la présence de l'ex-
Cantonalien. Très malchanceux cette sai-
son, blessé contre Durennast, Leuenber-
ger avait été sérieusement touché au ge-
nou face à Fleurier et n'était plus appa-
ru au sein de l'équipe.

Deux buts réussis, en trois matches,
l'attaque imérienne ne marche pas très
fort et, pourtant, elle dispose d'éléments
rapides et mobiles. On pensait qu'avec
la rentrée du rapide ailier gauche Méric,
le quintette offensif des jaune et noir
allait retrouver une certaine rapidité,
l'allant qu'on avait pu constater lors des
finales pour l'ascension. A Zofingu e, il
faudra faire courir le ballon et ne rien
laisser au hasard derrière si l'on veu t
prendre à défaut l'équipe néo-promue
du canton d'Argovie, qui vient de battre
assez sévèrement un autre club juras-
sien en mal de points, Aile.

FAB

La formation servettienne
n'est pas encore connue

Servette vit au rythme de la douche
écossaise. Après la mauvaise prestation de
Zurich, ce fut l'excellent match des Char-
milles, contre Lausanne. Aussi l'entraîneur
Jean Snella ne sait-il plus, très exactement
ce qu'il doit faire.

«J'avais dans l'idée d'opérer plusieurs
changements au sein de mon équipe, et
cela pour des raisons bien précises. Mais,
samedi dernier, ma formation a tourné
rond. Alors... »

Alors, il y a pourtant deux points fai-
bles : Sundermann et Schindelholz. L'ex-
Stéphanois l'avoue à demi-mots. Il sait que
le Berlinois ralentit considérablement l'ac-
tion de ses camarades, en même temps qu'il
critique leur jeu — et tout le système gene-
vois — par l'intermédiaire de certains con-

frères suisses alémaniques. Quant à Schin-
delholz, il n'est plus l'avant insisif, celui
qui pourfendait les défenses. Aux côtés de
Nemeth, Pottier et Desbiolles, il dépareille.

RÉFLEXION
Aussi Jean Snella s'interroge-t-il. Et, pour

une fois, il demande à ses interlocuteurs de
lui laisser le temps de réfléchir : « Je ne sais
pas encore quelle équipe j'alignerai à la
Charrière. Neuf — à condition , bien sflr ,
qu 'aucune blessure n'intervienne d'ici là —
sont certains. Pour Schindelholz, peut-être
aurons-nous Kvicinsky, pour Sundermann ,
il pourrait y avoir quelqu'un d'autre : Geor-
gy, Schaller ou Heuri.

De toute façon , Servette ira à La Chaux-
de-Fonds pour gagner. « Nous avons perdu
nos deux rencontres à l'extérieur, cela s'en-
tend. Mais nous avons l'excuse d'avoir eu ,
en face de nous, des formations nettement
plus fortes. Le cas n'est pas le même avec
La Chaux-de-Fonds , du moment qu'elle ap-
partient aux Romands... Car se sont les
joueurs d'Outre-Sarine qui sont , en général ,
meilleurs que nous sur le plan de la volonté ,
de l'engagement. »

Servette s'en va donc tenter sa première
victoire sur terrain adverse. Trouvera-t-il .dans l'équipe de Vincent, la possibilité de
réaliser son intention ?

S. DOURNOW

V

liesi@ à la Pontaise : un certain reSieS

SE FAIRE RESPECTER. — Maffiolo, le capitai ne des Servettiens qui dégage la balle devant
K e r k h of f s , sait encore se f a ire  respecter. (Interpresse)

Lausanne est porté à bout de bras par ses attaquants

Le temps confirm e ce qui n était que
soupçon au début du championnat : la
fameuse défense internationale de Lau-
sanne-Sports ne tient plus la route ; les
meilleurs pneus finissent par s'user. La

saison dernière déjà, l'embardée menaçait.
Ce coup-ci , l'équipe est portée à bout de
bras par les avants, obligés de marquer
deux buts au moins pour ne pas perdre.
Un rappel des résultats n'est pas superflu:
1-2 (Bienne), 3-2 Bellinzone, 4-2 Young
Boys, 0-2 Grasshoppers, 3-3 Servette.

Prendre deux buts par rencontre est
plutôt fort de tabac. Le diagnostic posé,
où est le remède ? A chaque partie, l'un
ou l'autre des défenseurs se paie .une
« boulette » monumentale, par manque de
réaction ou par orgueil, mettre la balle en
touche étant réservé aux petits joueurs.

Lucerne, bon prince, a accepté de re-
porter le match à dimanche, donnant
ainsi un jour de repos supplémentaire
aux Lausannois, après leur match contre
Spartak. Bel exemple de sportivité.

La venue de Lucerne prend un relief
particulier, car cette équipe est placée
devant Lausanne et possède, de plus, le
meilleur actif de buts. De bons avants
contre de médiocres défenseurs, qui l'em-
portera ? Notez que le terme médiocre
peut se transformer subitement en bril-
lant, la chose demeurant.

Après la rencontre de Spartak, Von-
lanthen n'aura pas trop de temps pour
former son équipe, en fonction d'une
tâche redoutable. Il est vrai que Lucerne
se surpasse chez lui surtout ; il a perdu
à Granges et pris qu'un seul point à
Young Fellows. Quant à Lausanne, resté
sur sa faim contre Grasshoppers, il vou-
dra remettre ce néophyte à la raison.
Aura-t-il récupéré ? c'est probable.

A EDELMANN-MONTHY

9 A Valence, en match aller comptant
pour le premie r tour de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, le F-C Valence
a battu Crusaders Belfast 4-0 (3-0). Le
match retour aura lieu le 11 octobre à
Belfast.

# Match international des moins de 23 ans
à Graz : Roumanie bat Autriche 3-1 (1-0).

& votre estomac vous met de mauvaise humour,
si vous avez dea difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbts. ^yy^^Une seule de ces petites pastilles 

^<*|lj||||||§Kï '
(goût de menthe) vous remet- ^W^PiÊSSJKii
ira d'aplomb. Les pastilles r̂ llisP  ̂ \^è -̂—"
Magbis sont agréables et ^Hï £l§ v̂
elles ont une actlon .de longue *̂ 8jt£ . i*-$ÉÈ&^
durée, neutralisant l'acidité . Elles \> ***''. ly
sont emballées séparément , donc *̂ ÊËËr
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en *&.
pharmacies et drogueries. _, __

^k__W Trade Mark

CLASSEMENT
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

Programme
Bellinzone - Young Boys
Bienne - Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds - Servette
Lausanne - Lucerne
Sion - Lugano
Young Fellows - Granges
Zurich . Bâle

La situation '
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Découvrez la Terre Sainte avec AIRTOUR !
Profitez de l'automne qui s'annonce, pour vous rendre en Terre Sainte. Vous y
serez conquis par ies vestiges historiques des sites bibliques si importants dans
l'histoire de l'humanité.

, '• Vols Suisse-Tel-Aviv et retour en classe économique Jet

p 
Programme A: Lieux saints et Galilée:

r
7 ' '¦ L'église du Saint-Sépulcre, le Mur des Lamentations, Jéricho, Bethiéhem avec ta

' . ,W--"J 9rotte de.la nativité' v*8'16 du Kibboutz Ayelet Hashahar, séjour au bord de la mer.

? - J v • , . Prix forfaitaire par personne pour 15 jours comprenant la pension complète pen-

K If Isl TT '
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î 
Programme B: Vacances balnéaires à la Méditerranée:

W~ * y , |(S( û ù\ 
Séjour à Herzliya, Nathanya ou Tel-Aviv et excursion de 2 jours à Jérusalem et

3H . , v| 1er octobre, 22 octobre, 29 octobre, 5 novembre, 22 décembre *.

^̂ ^̂  ̂ IBé * lk*  ̂ " Hllnr "* '*i 
'voyage spécial permettant de visiter Bethiéhem la veille de Noël.

¦H_iSiMte«_llWk5^5i_ _̂ MLASI _̂H _̂^é_ A partir du 11 février 1968, départs tous les 15 jours.

Demandez les brochures détaillées à  ̂
m.

votre agence de voyages IATA habituelle, ou à SW!S 3_/\! R *mm>
Genève, té». 022 / 31 98 01 

*
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IB . V grandes
de Ventrée du f oy e r

H y a beaucoup de nouveautés dans la Minor WB. chauffe au mazout à la chauffe au charbon:
L'abréviation WB veut dire «combustion ¦ 3§| faire pivoter la porte du brûleur et appliquer

interchangeable» et signifie que l'on peut brûler l'autre porte — terminé,
aussi bien les combustibles liquides que les solides. -- - La Minor WB est conçue pour les chalets,

L'une de ces nouveautés est par exemple: jj ¦ les maisons familiales et les villas, qui se trouvent
L'entrée du foyer pour le combustible solide. gL. _ -BBjlj i fréquemment dans des régions où l'eau est
Dans la Minor WB, elle est particulièrement " °]BÉi fortement agressive. De ce fait, la Minor WB se

grande, ce pour pouvoir introduire le combustible "ifTHl devait d'être munie d'un boiler en acier au
_ ^ 

sans en répandre la moitié. Un bon foyer j  g ¦̂ ^^Hl chrome-nickel; 
cela 

fut réalisé, sans même un
doit être dimensionné cle telle sorte que l'on ne soit - _ _ |pï supplément de prix (contenance de 140 litres).

pas obligé de recharger toutes les deux heures. «!==== _ —-3p ^*-̂ \
Ce problème a aussi trouvé sa solution dans la §JpIlBlÉIl ||| Information et documentation ̂ ^̂

*̂  J\
Minor WB. s =̂=^^̂M auprès de rinstallateur -̂̂ "̂  -̂̂ ^̂  

\
Notre troisième maxime: Passage très simple de la IBBlB_MpBll ou chez nous ̂ ^̂

-̂̂ "̂  
_ -̂""""" \

f**̂ * *** -$0&~̂ *̂  _̂ -̂"~"̂  \
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N oubliez pas que PHIUPS mm- 
|̂B
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miups

pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner R

TV à partir de Fr. 30.- par mois vous guide infailliblement chez m

\̂ " ^f ' ¦¦¦M*i"&***^»"*^w.ni,rtri„Hftrt„ j ,, __^,-_.-.-.f„;,.__ Jg \
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Tr°iS R°iS' 
J'"P' & M' Nussbaumer

' U> Pierre-à-Mazel,

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102 rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois, J -P & M Nuss-
baumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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De la mémoire
pour les « têtes de linottes »

, Des chercheurs américains croient avoir mis au point
un médicament qui serait capable de redonner la mémoire
à ceux qui ont des > têtes de linottes .> Il s'agit d'une subs-
tance synthét ique , le < cylert > (ou pemoline . de magnésium) .

Expérimenté sur des rats , le • cylert > s'est révélé très
actif. Les rats traités ont appris ce qu 'on leur enseignait cinq
fois plus vite en moyenne que leurs congénères non traités.
Après les indispensables vérifications d'innocuité, le « cy-
lert » sera expérimenté sur l'homme.

Sang et publicité
Un agent de voyages de Sydney a trouvé un excellent

emplacement pour sa publicité . Au moment où la ville
organisait des « journées du sang » , il obtint de pouvoir

placer ses affiches sur le plafond des salles où les donneurs
venaient s'allonger !...

L'électronique au service de la lecture
Les étudiants de l'Université technique dc Dclft (Hollande)

peuvent choisir n 'importe lequel des 120,000 volumes de
leur bibliothèque grâce à un système électronique. Il suffit
de composer sur un cadran le numéro de l'ouvrage désiré :
une lampe s'alluMe au-dessus du casier approprié et le
numéro du livre apparaît sur un indicateur. Si l'ouvrage est
disponible, un employé le place alors sur un tapis roulant
qui le conduit au bureau des prêts . Là, on presse sur un
bouton , et le l ivre  est enregistré comme étant  cn main.

En Arabie : pas de femme au volant
L'Arabie séoudite est le seul pays où ne sévissent pas ces

éternelles discussions sur les talents respectifs des conduc-
teurs et des conductrices. Les femmes, en effet, ne sont
pas autorisées à conduire, et si une femme est surprise au
volant , c'est son mari qui va en prison . Quant aux femmes
célibataires ?...

Le point : du nouveauni
LES HABITS  NOIRS  (Suisse romande) .  — Un feu i l l e ton  dynamique prend

la p lace des jérémiades de Jani que Aimée. Souhaitons que nous vivions de
véritables aventures et que le réalisateur soit capable de rendre le p lus exacte-
ment possible l'époque et la société , toile de f o n d  de l'histoire.

Un jeune  armurier a su se f a i r e  aimer de la nièce d'un colonel , chef d' une
mystérieuse organisation secrète . La jeune  f e m m e  a rompu avec sa fami l l e , mais
la vendetta corse s'exerce contre l'heureux mari. It f a u t  l'éliminer discrètement.
Il sera victime d' une horrible ' machination. Condamné pour vol , il s'évade ,
tombe , sans le savoir dans les mains de ses bourreaux , assiste incognito au
remariage de sa f e m m e  qui le croit mort. Une suite d' aventures qui devraient
tenir la curiosité en éveil si le réalisateur ne compte uniquement sur ce qui, en
général , permet aux f eu i l l e t ons  de subsister : ré gularité de la programmation et
habitude. Nous  y reviendrons car ce représentant d' un genre apprécié du public
semble bien parti .

CE JOUR A BERNE (Suisse romande) .  — La pet i te  cuisin e des subventions
fédéra l e s  est à l'ordre du jour.  Le contenu des débats n'est pas de notre ressort
mais, soulignons, une f o i s  encore , l'heureuse initiative prise par les responsables
des programmes romands en d i f f u s a n t  cette courte chronique d 'informations en
début  de soirée.

LE POINT (Suisse, romande).  — J' attendais la deuxième édition de cette
émission d'informations politiques, nouvelle formule , avant de signaler ses qua-
lités et ses d é f a u t s .  Souvent , la première est fracassante et la qualité des sui-
vantes baisse. Cette f o i s , nous n'avons pas été dé çus. I l  f a u t  reconnaître que
Jean Dumur, en élarg issant son émission, en a f a i t  un véritable magazine.
Parmi les réussites, relevons les courts instants consacrés à la revue des
meilleures caricatures de la semaine et l 'introduction d' une chronique suisse.
Cependant , chacun regrettera que les documents f i l m é s  ne tiennent pas p lus
de p lace. Quelles que soient les qualités des < orateurs * et l'intérêt de leurs
paroles , l'émission manque sur le p lan visuel.

Hier soir , en bon psychologue , l' auteur a programmé , en début du journal ,
un document choc : les .mercenaires à Bukavu. En e f f e t , il est admis que les
cinq premières minutes d'une l 'émission sont cap itale. Ce portrait  ne pouvai t  pa s
ne pas captiver le téléspectateur mis immédiatement dans l'ambiance, sp éciale-
ment par le son. Il nous introduit dans un monde d' aventuriers, mais aussi
d'idéalistes.  Certains se battent pour  de l'argent , d' autres pour sauver leurs biens
ou un p a y s . Portrait contradictoire et brillamment commenté par le p ro f e s seur
Zieg ler qui le p lace dans son vrai contexte , l'éclairé et nous permet de l' assi-
miler. Malheureusement, son orig ine n'a pas été communiquée ainsi que la date
de sa réalisation. La langue d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie , brossant un
portrait d 'André Malraux, à l' occasion de la parution de ses anti-mémoires, n'a
pu  nous fa i re  oublier le manque d 'image. Les quel ques documents présentés
nous le f o n t  d' autant p lus regretter.  At tendons  p our  j u g e r  la valeur de la chro-
nique suisse et de la revue de presse qui semblent se chercher et qui devraient
évoluer.  J . -Cl. LEUBA

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ams d'ethnogra-

phie à NeuchâteL
Tour de Diesse : Exposition Jacquej San-

doz, photographies.
Galerie Karine, ruelle Vaucher t Exposition

Forissier, Paris.
Galerie Numaga, Auvernler : Exposition

Staritsky.
Salle Vnllier, Cressier : Salon des 3 Diman-

ches, exposition Grounauer, de 10 h à
22 heures.

CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Les De-
moiselles-de Rochefort , 16 ans.

Rex : 20 h 45, Les 6,35 crachent à Toiok ,
16 ans.

Studio : 20 h 30, Répulsion, 18 ans.
Rex : 20 h 45, Les 6,35 crachent à Tokio ,

20 h 45, La Voleuse, 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Objectif 500

millions, 18 ans.
Palace : 20 h 30, Un médecin constate ,

16 ans. ;
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-

tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h , en
cas d'u rgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

Tendre voyou.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Un choix d' as-

sassins.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : L'Ange Noir

du Misssisipi.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30

La Grande Vadrouille.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Grande

Vadrouille.
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DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE
Augmentation de la production laitière : 1,600,000 quintaux

Un espoir : développement des exportations
L'« Industrie laitière » donne

quelques intéressants renseigne-
ments, dans son dernier numéro sur
la situation de la production et du
marché du lait.

Au cours des trois années de
compte laitier 1963 - 1964 à 1965 -
1966 (du ler novembre au 31 octo-
bre) la production de lait commer-
cial a augmenté de 1,7 million de
quintaux ou cle 7,4% soit de 22,9
à 24,6 millions de quintaux.

Depuis le ler novembre 1966 , les
livraisons de lait se sont encore
accrues à une cadence accélérée.
Pendant le semestre d'hiver 1966 -
1967 cet accroissement s'est élevé à
857,000 quintaux ou à 7,9% et
durant les mois de mai et de juin
ce furent encore 421 ,000 quintaux
ou 8,5% de plus. L'augmentation to-
tale pour l'année de compte laitier
1966 - 1967 s'élèverait ainsi à
1,600 ,000 quintaux environ et de ce
fait , la production cle lait commer-
cial atteindrait 26 ,2 millions cle
quintaux.

Motifs de l'augmentation
Les motifs de l'augmentation sont

les suivants :
• augmentat ion du nombre des

vaches
• excellents fourrages de l'été

1966
• progrès zootechniques et des

méthodes d'affouragement
• remplacement du lait entier

dans l'élevage et l'engraisse-
ment des veaux.

"La consommation de lait par ha-
bitant ne cesse de décroître. Pen-
dant le semestre d'hiver 1966 - 1967,
presque un tiers du lait de consom-
mation a été vendu sous forme de
lait pasteurisé . L'acroissement de
la consommation de lait due à
l'achat de yogourts, boissons lactées
a été de 73,000 quintaux pendant le
semestre d'hiver. Par contre , pen-
dant cette même période les livrai-
sons ont augmenté de 856,000 quin-
taux ; 90 % environ du lait livré en
plus ont été utilisés pour la fabri-
cation du fromage et du beurre, à
savoir 40 % pour la fabrication du
fromage et 60 % pour la fabrication
du beurre.

Marché du beurre
Depuis le ler novembre 1966,

l'accroissement cle la production
beurrière dé passe de loin toutes les
limites connues jusqu'à présent.
Pendant le semestre d'hiver 1966 -
1967 le surp lus des livraisons de
beurre a atteint 189 vagon s ou
20 ,5 % et , au cours des mois de mai
à juillet 1967 on enregistre 177 va-
gons ou 22 % en chiff re  rond. Pour
ce qui est des mois d'août à octo-
bre, on doit également s'attendre
à une augmenta t ion  de 50 à 100
vagons comparativement à l'année
dernière.

Le développement de la fabrica-
tion du beurre que l'on évalue à
500 vagons pour la période allant
du ler novembre 1966 à la f in
d'octobre 1967 s'achoppe à une évo-
lut ion inverse des ventes.

Selon les informations des com-
merçants , on enregistre des défi-
cits allant jusqu 'à 25 % des ventes
de l'année passée. Il en résulte que
les stocks augmentent. Selon un
calcul de la centrale des ventes , les
stocks devraient croître jus qu'à 990
vagons d'ici au 31 octobre prochain
pour encore s'élever à 950 vagons
environ à la fin d'avril 1968.

Marché du fromage
Les livraisons à l'Union suisse du

commerce de fromage , de 5597 va-
gons pendant l'année 1965 - 66, ont
passé à 6066 vagons au cours de
l'année 1966 - 67. Les livraisons des
mois de mai à juill et de l'année
courante devraient dénoter un ac-
croissement de 10 % environ. Les
stocks au 31 juill et 1967 étaient re-
lativement modestes pour ce qui est
de l'emmental avec 349 vagons
alors qu'ils étaient trop élevés pour
le gruyère avec 440 vagons.

Les hausses de prix , précise
l' « Industrie laitière » intervenues en
liaison avec la suppression des sub-
ventions fédérales ont aussi eu des
conséquences pour les ventes du
fromage dans le pays. En revanche,
les grands distributeurs forcent à
t i t r e  de démonstration la vente des
fromages étrangers. Des facilités
considérables pour nos exportations
sont envisagées à la suite des ré-
centes discussions commerciales
internationales.

J. de la H.

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 1967 :
Aucun aspect très notable en ce jou r qui sera calme et sans histoire .
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature calme sans grande ori ginalité.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Santé solide. Amour : Faites des ef-
forts pour améliorer vos contacts. Affaires :
Vous recevrez des propositions intéressantes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Un peu de variété dans les menus.
Amour : Tenez vos promesses. Affaires :
Vous aure z l'occasion de réussir des affaires
financières .

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Un peu d'exercice. Amour : Méfiez-
vous des paroles imprudentes. Affaires :, Sa-
chez vous décider rapidement.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Troubles digestifs. Amour : Sachez
résister à la tentation de l'aventure. Affaires :
Ne vous laissez pas impressionner par des
promesses.

LION (23/7-23/8)
Santé : Méfiez-vou s des états congesti fs .
Amour : Avec un peu de bienveillance , vous
obtiendrez plus que par contrainte. Affaires :
N'abusez pas de votre autorité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Ne soyez
pas tatillon et exigeant. Affaires : Montrez-
vous minutieux.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les boissons fortes. . Amour :
Soyez très prévenant. Affaires : Restez en
règle avec la loi.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne vous droguez pas. Amour : Ne
cherchez pas un dérivatif à vos soucis dans
des luttes incertaines. Affaires : Ne passez
pas à l'action avant d'avoir pesé vos possi-
bilités.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vivez au grand air. Amour : La sin-
cérité et la persévérance seront vos armes
les plus efficaces. Affaires : Ne reculez pas
devant l'effort.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Menez une vie paisible. Amour : Ne
confondez pas sentimentalité et sensiblerie.
Affaires .: Evitez de faire confiance à des
inconnus.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé: Tension artérielle à surveiller. Amour:
Témoignages d'amitié auxquels vous serez
sensible. Affaires : Ne craignez pas de vous
moderniser.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Ayez con-
fiance dans vos possibilités. Affaires : Ne
perdez pas de temps en discussions.

Problème No 292

HORIZONTALEMENT

1. S'emploie en frictions contre les
douleurs. 2. Exhumée. 3. Les Anciens
en comptaient quatre. — Début de
série. — Symbole. 4. Trop libre. —
Blé de Turquie. 5. Le rat ne l'est
pas. — A sec. 6. Pronom. — Régna
sur Israël. — Rival de Grant. 7. Aban-
donne son corps. 8. Est pris pour être
jeté. — Maintiennent des navires en
cours de construction. 9. Ceux qui sont
responsables. — Possessif. 10. Symbole.
— Sur l'Oder.

VERTICALEMENT
1. Conduisait des curieux à Dodone.

— Poème à vers très courts. 2. Eclat
relatif des étoiles. 3. Est perçue par
un sens. — Levant. 4. Sont utiles à
la petite main . — L'énergumène en
fait beaucoup. B. Conjonction. —¦
Brouille. — Note. 6. Zeus l'aima. — Le
charme en est un. 7. Objet de justes
réclamations. — Epreuve d'information.
8. Couleur. — Punir sévèrement. 9.
Pied de vigne. — Bien venu. 10. Col-
lection de p lantes. — On s'amuse alors
qu 'il agonise.

Solution dn \o 291
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ZURICH
(COVBS DB OiOTVBB)

OBLIGATIONS 20 sept. 31 sept.
8 % fédéral 1949 . . 92.75 d 92.75 d
2 %'/, Péd. 1954, mars 93.25 d 93.25 cl
3 %  Péd. 1955, juin 91.50 ' 91.6O
4 yK '/. Fédéral 1985 . gg._ gs.50
4 Wt> Pédéral 1966 . 99.50 d 99.50
5 % Pédéral 1967 . . 102.90 102.85

ACTIONS
Swissair nom 802.— 780.—
Union Bques Suisses . 3025.— 3030.—
Société Bque Suisse . 2250.— 2250.—
Crédit Suisse 2565.— 2560.—
Bque Pop. Suisse . . 1525.— 1525.—
Bally 1370.— 1360.—
Electro Watt v . . . . 1480.— 1475 —
Indelec 1090.— d 1090.— d
Motor Colombus . . . 1305.— 1290.—
Italo-Sulsse 217.— 215.—
Réassurances Zurich 1680.— 1670.—
Winterthour Accld. . 79a.—. 795.—
Zurich Assurances . . 4750.— 4725.—
Alu. Suisse nom. . . . 3260.— 3225.—
Brown Boveri 1860.— 1860.—
Saurer . .• 960.— 965.—
Fischer 945.— 945.—
Lonza 1115.— 1100.—
Nestlé porteur . . . .  2550.— 2545.—
Nestlé nom 1765.— 1755.—
Sulaer 3650.— 3625 —
Ourslna 4525.— 4575.—
Alcan-Aluminium . . 121 '/¦ 120 —
American Tel & Tel 226.— 225 '/«
Canadlan Pacific . . . 252.— 253 Vi
Chesapeake & Ohio . 296.— 295.— d
Du Pont de Nemours 712.— 715.—
Eastman Kodak . . . 585.— 595.—
Ford Motor 225.— 225.—
General Electric . . . 497.— 494.—¦
General Motors . . . . 376.— 373 —
IBM 2250.— 2235 —
International Nickel 447.— 446.—
Kennecott 215 Vi 214.—
Montgomery Ward . 106 Vi 106.— '/«
Std Oil New-Jersey . 295 V. 298.— '/>
Union Carbide .. . .  234.— 232.— '/ >
U. States Steel . . . . 205.— 205.—
Machines Bull . . . .  62 'I, 66.— '/•
Italo-Argentina . . . . 32 '/« 32.— '.'•
Philips 136 'A 136 '/=
Royal Dutch Cy . . . 171 '/> 172.—
Sodec 251 Vi 254 —
A. E. G 458.— 454.—
Farbenfabr. Bayer AG 178 Vi 178.—
Farbw. Hoechst AG 254 V. 255 —
Mannesmann 148.— 148.—
Siemen* 258 Vi 258.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8100.— 8150.—
Ciba. nom 6100.— 6100.—
Sandoz 7000.— 6990.—
Gelgy nom 8200.— 8175.—
Gelgy, porteur . . . .  3800.— 3800 —
Hott.-La Boche (bj).82000 — 81800.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1190.- of 1150.— d
Crédit Fonc. Vaudois 830.— 825.—
Innovation S.A. . . . 405.— 410.—
Rom. d'Electricité ' . 415.— d 420.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 665.—
La Suisse-Vie 3300.— d 3300.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchfttel

Actions 20 sept. 21 sept.
Banque Nationale . . 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 665.— d 670.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 260.— o 260.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— d 8800.—
Cftbl .et tréf .Cossonay 3400.— d 3525.— O
Chaux et dm. Suis. r. 570.— d 570.— d
Ed. Dubied & Oie S.A. 1650.— 1650.—
Ciment Portland . . . 4300.— 0 4200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B> 8000.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 8% 1932 94.— d 94.— d
Etat de Ntel 4'/. 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3V_, 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3K 19*7 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 99.— d 99.— cl
Le Locle 3V-, 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3V« 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch . . 3°/o 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Va i960 . 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 31-1 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4'/. 1962 88.50 d 88.50 d

Cours des devises
du 21 septembre 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.35s'« 4.34V»
Canada 4.01Vs 4.05'/i
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.35 108.65
France 88.35 88.65
Belgique 8.72V» 8.76
Hollande 120.40 120.75
Italie —.6950 —.6975
Autriche 16.79 16.84
Suède 84.— 84.25
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.55 60.75
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.21 7.27

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital. Neuchâtel

(? (038) 4 08 36

LIVRETS DE DÉPÔT

DU VENDREDI 22 SEPTEMBRE

18,45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
29.20 Carrefour.
20.35 Le Général Délia Rovcre

Film de Roberto Rosselini, avec Vit-
torio de Sica, Hannes Messemer, etc.

22.40 Avant-première sportives.
23.05 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Cuisine à quatre mains.
18.55 Max Jacob de Quimper.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Promotion 2me chaîne.
20.25 Panorama.
21.35 Bienvenue.
22.35 Présentation de l'école des parents.
22.40 L'école des parents.
23.05 A vous de juger.
23.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.45 24 heures d'actualités.
20^05 Théâtre d'aujourd'hui.
21.00 Shakespeare, notre contemporain.
22.30 24 heures d'actualités.

9.15, télévision scolaire. 16.45, La Giostra .
17.45, magazine féminin. 18.45, fin de jour-
née. 18.55, tèléjournal, l'antenne, publicité.
19.25, la vie des animaux. 20 h, téléjournal,
publicité. 20.20 , Le 12 septembre. 21.55, le
point. 22.20, téléjournal. 22.30, por trait de
Pablo Casais.

16.40, informations. 16.45 magazine inter-
national des jeunes. 17.55, les programmes

Le général délia Rovere (Suisse, 20 h 35) :
La critique de télévision tourne en cri-
tique cinématographique.
L'école des parents (France, 22 h 35) :
Une nouvelle émisson de l'O.R.TVF.
Avant-première sportive (Suisse, 22 h 40) :
Sous le signe du football.

J.-C. L.

d'après-midi. 18 h, informations, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, le moniteur. 21 h, une maison lugu-
bre. 21.50, tèléjournal , nouvelles de Bonn .
22.15 rencontre d'athlétisme. 23 h, informa-
tions.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, rou lez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-
flash . 9.05, pages de J.-J. Mouret. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45, pages de F.
Couperin. 10 h, miroir-flash. 10.05, pages de
J..-M. Leclair. 10.15, reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45, pages de Bodin . 11 h, mi-
roir-flas h . 11.05, demandez le programme.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15 , mémento sportif. 12.30, spécial 008.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Trois hommes dans un bateau . 13.05,
les nouveau tés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05, pour les enfants sages. 14.15, reprise
de l'émission radioscolaire. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , La Moisson du hasard .
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les en fants. 19.40, millésimusique. 20 h,
magazine 67. 21 h , concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Victor
Desarzens, soliste Raymond Meylan , flûte.
22.30, informations. 22.35, les beaux-arts.
23 h, au club du rythme. 23.25, miroir-
dernière. 23.30 hymne national.

Second- programme
12 h , midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Trois
hommes dans un bateau. 20.30, optique de
la chanson. 21 h, l'heure universitaire. 22 h,
refrains et chansons pour la nu it. 22.30,
idoles du j azz. 23 h hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h, 15 h 16 h

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, propos. 7.10, concerto , E.Eichner.
7.30 pour les automobilistes. 8.30, concert.
9.05, le pays et les gens. 10.05, quintette
Schubert. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
mémento tou ristique. 12.30, informations.
12.40,, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, dise-jockeys de trois
pays. 14 h, W. Bernay et son voyage aux
Etats-Unis. 14.30 chan ts de Debussy, Cante-
loube et Fauré. 15.05, conseil du médecin.
15.15. disques pour les malades.

16.05, Boulangerie Zurrer, pièce d'après
un film. 17.10, musique de films français.
17.30, pour les enfants. 18 h, météo, infor-
mations, actualités. 18.30, magazine récréatif.
19 h sports, communiqués. 19.15, infor-
mations, échos du temps, chronique mon-
diale. 20 h, orchestre S. Zentner. 20.30, L'Idée
saugrenue de Mr Judson, pièce d'H. Huber.
21.20, orchestre P. Valjean. 21.30, Tout n'est
pas triste dans la presse mondiale. 22.15, in-
formations, commentaires, revue de presse.
22.30 dansons comme à Athènes.
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llpîllSipS^
,! , ,'¦' ¦" .yy " : '" :': ¦' ¦¦ï- ysyiy.;;' : !?™1"' ''' ' ' 'll«tfwpiï|
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ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel
Trimestre d'automne du 25 septembre

au 15 décembre

ATELIERS ET COURS PRIX
PAR TRIMESTRE

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

credi l(i - 18 heures . . Fr. 45.—
b) avec modèle vivant mer-

credi 20 - 22 heures . . Fr. 60.—

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

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

credi et vendredi  11 - 16
heures Fr. 45.—

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

| I. HISTOIRE DE L'ART,
M. I). Vouga, professeur
et conservateur du Musée
des beaux-arts

Cours publ ic  :
« VENISE »

Lcs événements, les hom-
mes ct l' expression artis-
t i que

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

5. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant  :
se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (ate l ier  ou cours
ri h is to i re  de l' a r t )  bénéficie de la jouissance d' une
bibliothèque d'art installée dans les locaux du cours.
Inscriptions et r enseignements  : s'adresser à M, Jean
Convert (P.S.A.S.) qui recevra au bureau de l'Académie
le vendredi  22 septembre , de 17 li à 18 li .'1(1, ou par
cent au Bureau of ficiel rie renseignements (ADEN)
Maison du Tourisme , 2001 Neuchât el .

Manufacture d'horlogerie spécialisée, de moyen-

 ̂
ne Importance, cherche

capitaux ©u
associé intéressé

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

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

nsjeaM t̂tMWMUMuaMuiDB̂ RgBBnn

1 ® Sans caution HÉH
I» • Formalités simplifiées 1H

;S& © Discrétion absolue î |

AU MUSÉE DES BEAUX-ÀftTS
de la CHAUX-DE-FOWDS

expose
tous les jours de 14 h à 17 heures

du 23 sep tembre au 8 octobre

Lundi fermé i:

I

vous propose :
son jambon à l'as et rosti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets et sociétés

Inauguration du Centre de jeunesse et de formation
de l'Eglise réformée Evangélique du canton de Neuchâtel

Dimanche 24 septembre 1967

les Geneveys-sur-Coffrane
10 heures, culte en plein air avec sainte cène, installation du

pasteur Gérard Perret , agent de jeunesse.

11 h 30, séance officielle,
salutations du gouvernement neuchâtelois
par M. Rémy Schlappy, conseiller d'Etat.

12 h 30, torrée et pique-nique des familles.

Dès 13 h 30, visite du bâtiment conçu par M. André Gaillard ,
architecte, à Genève, et réalisé par M. Maurice
Ditesheim, architecte, à la Chaux-de-Fonds ;
dans la chapelle, vitraux de M. Jean Bouille, de la
Chaux-cle-Fonds.
Jeux.

16 h 30, acte de clôture.

Invi ta t ion  à tous ; on peut apporter son pique-nique ou acheter
dès l'arrivée un bon pour une saucisse (Fr. 3.—) ou une saucisse
et salade (Fr. 5.—). CANTINE

Boutique-style parisien - Bouttque-style parisien - Boutique-style parisien

Ouverture de la mode automne « Câline > JÉÊ } %r
au Salon de coiffure ,... jdjKi*  ̂ 1|

Caprice lJ*vTi'wll
Faubourg cle l'Hôpital 13 W ' ' _ f W  ^^^

IMMEUBLE MEUBLES MEYER V ^^^H (lll

Tél. 5 66 00 JÉJ F/ 9 Z
Service sans rendez-vous WXjiL^ÙS**'

Par nos spécialistes en teintures, permanentes , mini-vagues, manucures
ARTICLES BOUTIQUE, GRAND CHOIX DE POSTICHES.

Boutique-style parisien - Boutique-style parisien - Boutique-style parisien



Le Septembre musical de Montreux
Musiirac contemporaine avec le Trio à cordes français, M. Portai et G. Plndemacher

Plus que tout autre, la musique con-
temporaine réclame une qualité d' exé-
cution exemplaire . Dans ce domaine ,
seule une interprétation de premier ordre
peut vaincre, chez la plupart des audi-
teurs, certains préjugés, certaines habi-
tudes d'écoute héritées du passé.

C'est assez dire la responsabilité de
ceux qui nous font connaître les œu-
vres de notre temps. Un pianiste qui
« massacre » Beethoven ou Chopin ne
fait guère de tort qu'à lui-même ; le
prestige du compositeur demeure intact.
S'il joue mal une page de Schoenberg,
de Boulez ou de Messiaen, l'auteur sera
la première victime. Faute de pouvoir
« comparer » beaucoup d'auditeurs se-
ront persuadés que l'interprè te était à
la hauteur, mais l'œuvre injouable...

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)
Avec le Trio à cordes français, le

p ianiste G. Plndemach er et le clarinet-
tiste M. Portai, nous avions précisémen t
af faire  à de merveilleux « spécialistes »
de la musique contemporaine, qui ont
su rendre accessible à chacun un pro-
gramme consacré à Berg, Schoenberg,
Bartok, Mariétan et Messiaen. Il va de
soi que le répertoire classique leur est
tout aussi familier : n'est-ce pas à une
commune admiration de ses membres
pour certain Divertimento de Mozart ,
que le Trio français doit sa création
en 1960 ? Et n'avons-nous pas appré-
cié, tout récemment le style parfait de
G. Plndemacher dans une œuvre de
Brahms ?

Mais le jeu de ces cinq interprètes
répond admirablement aux exigences de
la musique moderne : une technique acro-
batique, une incroyable variété d'atta-
ques, de timbres différents ; des intona-
tions et des rythmes d'une absolue pré-
cision ; la faculté de passer instantané-
ment d'un extrême à l'autre, de l'aigu
au grave, du brusque « forte » au p ia-
nissimo.

Le Trio à cordes français — G. Jarry,
ex-grand prix du concours Long-Thibaud ,
S. Collot , alto, M. Tournas, celio —
s'est d'abord fai t  entendre dans l'une des
dernières compositions de Schoenberg :
le Trio op. 45. Une œuvre véhémente
et d'une prodigieuse intensité, partielle-
ment inspirée par le souvenir d'une gra-
ve maladie, et où l'on retrouve, avec
ces sonorités exacerbées, avec ces atta-

ques et ces registres insolites tout /'« ex-
pressionnisme » schoenbergien.

En revanche , malgré une éblouissante
exécution, le Trio de notre compatriote
Pierre Mariétan m'a paru, comme beau-
coup d'œuvres expérimentales de notre
époque, p lus ingénieux sur le p lan for-
mel que vraiment vivant et dynamique.

Brillant succès du clarinettiste Michel
Portai (premier prix au concours de
Genève et de Budapest) dans les « 4
pièces » pour clarinette et piano d'Alban
Berg, dont il sut admirablement mettre
en valeur l'atmosphère inquiète et l'étran-
ge poésie.

Quant au jeune p ianiste — il n'a que
21 ans — Georges Plndemacher, c'est
Seins doute l'un des musiciens les plus
doués de la jeune génération. Et l'on
n 'oubliera pas de sitôt sa splendide in-
terprétation de deux extraits des « Vingt
regards sur l'Enfan t Jésus » de Messaien :
Première communion et Esprit de Joie.
On ne pouvait évoquer avec p lus de
maîtrise et de sensibilité la pureté du
premier, avec ses mystérieuses grappes
d'accords, la force incantatoire et la
richesse rythmique du second.

Le concert se terminait par les « Con-
trastes » pour clarinette, violon et pian o,
de Bartok , sorte de divertissement haut
en couleur oà le compositeur s'inspire
de thèmes populaires hongrois ou rou-
mains et tend à opposer , plutôt qu'à
unir, les ressources des trois instruments.

Souhaitons que la musique contempo-
raine soit souvent présentée de fa çon
aussi convaincante... L. de M v.

Le trio à cordes français

13,000 ouvriers
étrangers de moins

Au cours des
huit premiers mois

BERNE (ATS). — Dans les huit pre-
miers mois de cette année , 265,930 auto-
risations de séjour nouvelles ont été déli-
vrées , ce qui représente par rapport à la
période s'étendant de janvier à août 1966,
une diminution de 13,196. On constate que
le nombre des saisonniers a fléchi de
14,833 pour se fixer à 160,069, et celui
des non-saisonniers de 5359 pour atteindre
60,609. En revanche , le nombre des fron-
taliers a augmenté de 6996 pour s'élever à
45w,252. On a constaté une augmentation des
ouvriers étrangers clans les seuls cantons
frontaliers de Bâle-Ville (+ 1746, total
15.373), Saint-Gall (+1195 , total 14,912),
Neuchâtel (+ 821, total 5000) et Genève
(+ 1870, total 19.999). La plus forte di-
minution a été enregistrée dans les profes-
sions concernan t la construction, soit
13.433. pour ne plus Être que de 124,597,
et la plus forte augmentation a été cons-
tatée dans le groupe du commerce et des
bureaux , soit 1633 pour atteindre 8350.

ÉTATS-UNIS L'EXTRADITION

BERNE (ATS). — Le département fédéral
dc justice et police a fourni jeudi soir à
la presse les renseignements suivants : Par
lettre dn 20 septembre, la division de police
du département fédéral de justice et police

a invité l'ambassade de Suisse à Washing-
ton à demander, auprès du gouvernement
américain, l'extradition de la ressortissante
suisse Josette-Claire Geisser, divorcée Bauer,
née le 16 mars 1936 à Genève.

Rappelons que Josette Bauer qui, en date
du 13 octobre 1961, avait été condamnée
par la Cour d'assises de Genève à une
peine de réclusion de huit ans pour assas-
sinat, avait réussi à s'évader le 13 sep-
tembre 1964 de l'établissement hospitalier
pour femmes de Berne.

Pendant près de trois ans, les recherches
avaient été négatives.

Cependant son éventuelle extradition ne
pourra être exécutée que lorsqu'elle aura
purgé la peine qui pourrait lui être in-
fligée aux Etats-Unis d'Amérique, à la snite
de l'affaire de drogue.

La bataille des subventions
Après le débat plus animé de la ma-

tinée, le Conseil maintient par 98 voix
contre 53 l'économie principale de 25
millions obtenue en renonçant à sub-
ventionner les primes d'assurance con-
tre les accidents non professionnels.

L'examen du projet est alors sus-

pendu . Au point où l'on en est , il
reste environ trente mill ion s d'éco-
nomies sur les soixante proposés par
le Conseil fédéral et sur les trente-
huit proposés par la commission du
Conseil  national.

A côté du sujet
Pour les lecteurs qui s'étonneraient

de ne pas nous voir entrer dans le dé-
tail dea arguments « pour » ou « con-
tre » chacune des subventions en cause,
précisons que cette abstention est vo-
lontaire. Le Conseil national a passé
des heures à côté du sujet qu'il était
censé traiter. On a discouru sur les
mérites propres de chaque action sub-
ventionnée, ce qui n'était pas le véri-
table problème, au lieu d'apprécier
dans chaque cas si et dans quelle me-
sure 11 incombait vraiment à la Confé-

Oui à l'utilisation
non alcoolique du raisin

Le Conseil national a parlé pen-
dant plus d'une heure du jus de rai-
sin. Le département de l'économie pu-
blique doit-il ou peut-il encourager
l'utilisation non alcoolique du raisin ?
Quatre orateurs se sont a f f ron tés  sur
ce thème. Au vote, la formule obliga-
toire (le département « doit > encou-
rager... > l'emporte par 87 voix con-
tre 46.

dération d'intervenir, ce qui eût du
constituer le ressort essentiel de la dé-
cision à prendre. Il nous importait de
ne pas renouveler cette erreur , à la-
quelle n 'ont échappé que de trop rares
orateurs.

INTÉRIM

M. Reverdin déplore se manque
de coordination existant dans le

domaine dé la recherche appliquée

Parlement europ éen et Conseil de l 'Europ e à Strasbourg

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)
Jeudi , s'est ouverte à Strasbourg, la session

jointe du Parlement. européen (qui groupe
les délégations parlementaires des six pays
de la CEE) et de l'assemblée consultative
du Conseil de l'Europe , dont la Suisse fait
partie.

Cette brève session, qui prend fin ce
soir, doit permettre un large échange de vues,
introduit par deux rapports , l'un au nom
du parlement européen , l'autre au nom
de l'assemblée consultative, sur les acti-
vités des communautés européennes au
cours des dix dernières années, sur les
objectifs à réaliser en vue de l'unité éco-
nomique et politique de l'Europe ainsi que
d'une coopération plus efficace dans le
domaine de la science et de la technolo-
gie.

Sur ce dernier point , c'est M. Olivier
Reverdin , conseiller national de Genève et
président de la commission de la science et
de la technologie du Conseil de l'Europe ,
qui a rapporté. M. Reverdin a montré que
si , dans le domaine de la recherche fon-
damentale, l'Europe va de l'avant saus
trop de difficultés, dès qu 'il s'agit de 1a
recherche appliquée, dont les résultats sont
d'une importance considérable pour le
développement de l'économie le manque de
coordination dîl pour une grande part au
« schisme européen > (Marché commun d'un
côté, AELE de l'autre) a des conséquences

fort regrettables et contribue à nourrir cette
inquiétude du continent européen, au sujet
de son retard technologique sur les Etats-
Unis et l'Union soviétique.

M. Reverdin ayant , notamment , cité
l'exemple de la TV en couleurs où l'Eu-
rope n'est pas parvenue à s'entendre sur
un système unique, souhaite des échanges
toujours plus nombreux dans le domaine
scientifique et une collaboration plus étroite
entre tous ceux — hommes politiques et
hommes de science — qui doivent cons-
truire une véritable politique européenns
de la science. G. P. Coups de feu et chasse

à l'homme à Goinfarin

^GENEYE^M

(sp) Les habitants des immeubles locatifs
de la région de Cointrin ont été mis en
émoi, dans la nuit de mercredi à jeudi, par
une furieuse cavalcade ponctuée de coups
de feu.

C'était la police qui tirait (en l'air) des
coups de semonce pour tenter d'intimider
nn voleur surpris en plein « travail » et
qui avait pris la poudre d'escampette.

Les Toitures de ronde des gendarmes tra-
quèrent tant et si bien le fugitif que celui-
ci ne tarda pas à être capturé.

H s'agit d'un ressortissant hongrois, un
certain K., déjà connu comme cambrioleur
notoire.

Soumis à l'interrogatoire, le Hongrois est
resté muet comme une carpe. Ce qui ne
l'a pas empêché cependant d'être incarcéré
à la prison dc Saint-Antoine où la solitude
d'une cellule du « secret » lui déliera peut-
être la langue.

Un «Mirage » fait feong
sur le Piaf eau suisse

1SUISSE ALÉMANIQWEM111

ZURICH (UPI). — Une violente et sèche
explosion s'est produite jeudi au début de
l'après-midi , à 14 h 17, sur une vaste par-
tie du plateau suisse, et en particulier au-
dessus de la région zuricoise. Peu après,
on aperçut dans le ciel de longues traces
de condensation no pouvant provenir que
d'un ou de plusieurs avions, de sorte qu'il
n'a pu s'agir que du « bang » classique de

Après l'accident de Benken
Sme victime

r WINTERTHOUR (ATS). — Le terrible
accident de la route qui s'est produit le
dimanche du Jeûne entre Benken et
Uhwiescn a fait une troisième victime en la
personne du conducteur d'un des véhicules,
M. Karl Stotz, ressortissant allemand, 26
ans, habitant Laupen, près de Wald, dans
le canton de Zurich, qui est décédé à
l'hôpital .

Ouvrier tué sous
une niasse de terre

OBERRIET (Saint-Gall) (ATS). — Alors
que l'on procédait à des travaux de cana-
lisation à Oberriet, une masse de terre se
détacha, ensevelissant un ouvrier italien de
32 ans, M. Silvano Meneghin, de la pro-
vince de Padoue. Tous les efforts faits
pour le ranimer demeurèrent vains.

Rafle sur 1 autoroute
BERNE (UPI). — Désormais, les usa-

gers des autoroutes seront de plus en
plus fréquemment l'objet de contrôles.
Une première rafle a été faite dernière-
ment sur la N-l , entre Berne et Soleu-
re. 922 véhicules furent  contrôlés par H0
policiers , entre 21 heures et 1 heure du
matin.  Un des véhicules examinés dut
être prestement ôté de la circulation , 33
autres furen t  autorisés à poursuivre
leur route , tout en faisant l'objet d'une
contravention pour défectuosités diver-
ses, 23 véhicules avaient un ou plusieurs
penus totalement usés, des freins insuf-
fisants ou la direction endommagée.

En une seule année, près de 13,000 vé-
hicules de toutes sortes ont fait l'objet
d'un ou plusieurs contrôle. Six pour cent
d'entre eux ont accusé des défectuosités
technitntes.

« Mirage » volan t de 1 est-noru-est en di-
rection de l'ouest-siid-ouest.

Un « bang » analogue s'est produit le 12
mai 1966. Depuis, chacune de ces détona-
tion est enregistrée par la Ligue suisse
contre le bruit. Jeudi après-midi, de nou-
veaux appels lui sont parvenus.

Normalement, les « Mirage » évoluent dans
Alpes, et il est probable que. jeudi, un
ou plusieurs pilotes ont violé la consigne
et survolé une partie du plateau, sensi-
blement plus au nord du canal.

Des personnes ont déclaré que le « bang »
avait laissé l'impression d'une citerne d'essen-
ce explosant non loin d'elles. D'autres
l'ont pris pour un coup de canon de gros
cal ibre.

La ligue contre le bruit a déclaré qu'elle
allait enquêter, mais ses démarches dépen-
dront dans une large mesure du nombre
de réclamations.

Aux usines d'aviation d'Emmen , on décla-
rait jeudi après-midi, que le « ban g » a
été provoqué par un seul « Mirage » qui
quittait les ateliers de montage. Pour des
motifs climatiques, l'appareil a dû emprunter
le canal supersonique 3 (Oron-la-ville-Ror-
schach). Jeudi , le canal supersonique nor-
mal 2 (Aigle-Landquart) ne se prêtait pas
au vol, à cause des conditions atmosphé-
riques régnant sur les Alpes à l'heure de
midi. Les ateliers d'Emmen ont précisé que
ce vol supersonique sur le plateau a cons-
titué une des « très rares exceptions » .

Les chemins de fer
privés

font !e point
ENGELBERG (ATS). — L'assemblée

générale ordinaire de l'Union des entre-
prises suisses de transports publics a
nommé jeudi k Engelberg, à la place de
M: Jean Von Kaenel , de Tavannes, di-
recteur des Chemins de fer du Jura ,
qui se retire à la fin cle l'année, M. Félix
Joss, directeur des entreprises de trans-
ports en commun de Saint-Gall, nouveau
président de l'UST. M. C. Alohr, direc-
teur à Berthoud , devient vice-président.

Apportant le salut de la direction gé-
nérale des CFF, M. John Favre, direc-
teur général, a notamment déclaré :

« Tout le monde parle d'une concep-
tion d'ensemble de là politique des trans-
ports . Il ne suffit pas d'en parler, il
est nécessaire de la mettre en œuvre et
de la réaliser. Est-il besoin de .rappeler
que le but à atteindre est que les trans-
ports soient assurés au mieux. Le che-
min de fer devrait pouvoir jouer son
rôle à part entière et disposer en con-
séquence d'une liberté suffisante pour la
formation des tarifs. Il doit donc avoir
la possibilité de fixer les prix de ses
prestations en tenant compte aussi des
conditions du marché dans la mesure où
son équilibre l'exige. > A ceux qui crai-
gnent des abus , M. Favre a fait remar-
quer que la concurrence de plus en plus
vive les rend quasiment impossibles. Tou-
tefois la rationalisation n'est possible
que si le personnel adopte une attitude
positive et maintient ses revendications
dans des limites raisonnables.

La commune de Monthey
crée un plan quadriennal

^aVALA I S ^̂

De notre correspondant i
Les journalistes valaisans et les corres-

pondan ts des principaux quotidiens de l'ex-
térieur du canton ont été conviés, jeudi ,
à une conférence de presse organisée par
les autorités communales de Monthey et
plus spécialement par le président, M. Ed-
itât Bavard.

L'étonnante expansion de toute cette ré-
gion bas-valaisanne ne va pas sans rendre
de plus en plus complexes certains problè-
mes d'administration générale. Une politi-
que bien comprise exige ce dialogue entre
les hommes qui sont aux commandes et le
peuple. C'est pou r que les Montheysans
apprennent it mieux connaître leur ville
et les problèmes qui se posent à elle et
pour orienter, par la même occasion les
Valaisans dans leur ensemble sur le déve-
loppement de cette région du canton com-
bien attachante que régulièrement à l'ave-

nir des contacts seront entretenus entre les
autorités et la presse.

La séance portait sur un point bien pré-
cis mais combien vaste : la création par la
commune d'un plan quadriennal qui va
englober jusqu'à fin 1971 les réalisations à
entreprendre, l'ordre des priorités, le pla-
fond d'endettement, les possibilités finan-
cières, etc.

Une analyse systématique de la situa-
tion financière de la commune a été
faite. L'inventaire de ses besoins a été
dressé. Sa courbe démographique a été
établie.

Le plan repose sur une base réaliste :
la situation financière de la commune. Les
dettes actuelles de la cité dépassent les
12 millions et demi de francs.

La dette par habitant qui était de 645
francs en 1960 et de 980 francs en 1962
a dépassé aujourd'hui les 1250 francs. Cette
dette par habitant est de 1649 fr. à Sion,
de 1532 fr. à Sierre, da 582 fr. seulement
ii Martigny, de 1656 fr. à Nyon, de 1717
fr . à Bulle et de plus de 1705 fr. à
Lausanne par exemple.

Sur la base des possibilités financières
d'une commune en constan t développement
et face aux réalisations urgentes à entre-
prendre , le plafond d'endettement annuel
a été fixé par les autorités et accepté
par le législatif à un million de francs
pour chacune des quatre années à venir.

Evian : le beatnik disparu
se cachait au fond d'un bateau
(sp) « Il y a quand même des fessées qui
se perdent » , a déclaré le gendarme qui a
retrouvé Alain Cachât, un beatnik évian-
nais de 17 ans, qui tint toute 1a police
en alerte depuis dimanche soir , moment de
sa... disparition.

On mobilisa des chiens policiers , un hé-
licoptère , des C.R.S. et une vedette de po-
lice pour le retrouver , car un limier à qua-
tre pattes avait flairé la piste de l'adoles-
cent jusqu 'au bord du Léman.

Le molosse de la gendarmerie ne s'était
pas fourvoyé. C'est au fond d'une embar-
cation amarrée à quai que le c disparu »

a finalement été récupéré, tou t confus.
Il y dormait le jou r et vagabondait la

nuit.
Questionné sur les mobiles qui l'ont pous-

sé à cette fugue , il n 'a su que répondre. Il
ne sait pas. C'est aussi simple que ça.

Mais le papa devra payer les innom-
brables heures de recherches dépensées par
les sauveteurs. Une « lubie » qui va coûter
cher. 

Œ© fonce dons
um mogcissii
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Avec un piéton sur le capot...

(sp) Ce n'était certes pas un éléphant mais
tout do même l'irruption fracassante d'une
voiture dans le magasin de porcelaine de
Thonon-les-Bains a provoqué une certaine
sensation. D'autant plus que , sur le capot ,
se trouvait un piéton blessé , . ramassé » au
passage par une conductrice , Mme Jeanne
T., épicière .

C'est le fait d' avoir fauché ce passant ,
M. François Burnier , 75 ans (lequel se re-
trouva assis sur le capot...) qui fit perdre
les pédales à la conductrice et foncer la
voiture dans la vitrine , où plusieurs mètres
cubes de vaisselle furent détruits.

Le vieillard a été assez grièvement bles-
sé. La conductrice est indemne.
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Contrebande
COME (ATS). — Au cours de trois

opérations , des douaniers italiens ont
saisi sur des autos et des autocars qui
venaient de franchir la frontière , entre
la Suisse et l'Italie , 155 briquets auto-
matiques , 31 montres en or et 325 kilos
de café.

Vol de montres à Chiasso
CHIASSO (AÏS). — Des voleurs , dont

on ignore l ' identi té , se sont emparés
dans une bijouterie de Chiasso dc 300
montres de clients que l'horloger avait
cn réparation. Valeur : 40,000 francs.

vous propose
la gamme de ses cafés :

Le ristretto en tasse noire
L'expresso en tasse rouge
Le plus léger en tasse jaune
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BIENNE (ATS). — Selon € FH-informa-
tions » , la Société suisse pour l'industrie
horlogère S. A. (SSIH) ,qui groupe les
maisons « Oméga », «Tissot» , . Lemania » ,
« L'Orient » , « Rayville » et « Lanco », et
qui est la principale entreprise horlogè-
re de notre pays, a réalisé en i960 un
chiffre d'affaires  de 2(jfi millions de
francs. Le chi f f re  d'a f fa i res  de la maison
américaine « Timex » a été , pour la mê-
me année ,de 618 millions de francs. Une
autre maison américaine « Bulova » et
la manufacture japonaise « Seiko » ont
réalisé un chiffre d'affaires identique
s'élevant à 531 millions de francs.

Chiffres d'affaires
et comparaisons
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(c) Un Valaisan s'est tué dans des cir-
constances pour le moins navrante : il
était occupé à réparer son balcon lors-
qu 'il perdit l'équilibre et bascula dans le
vide. La victime est M. Alexandre Neu-
rohr , domicilié à Grône, près de Sierre.
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Chute mortelle
en Valois

OBSERVER LA JOURNÉE
DE LA FAIM

C'est fort bien. Verser votre obole
au

Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande
c'est encore mieux. Merci.
CCP 20 - 959.

Âu Conseil
des Etats

BERNE (ATS). — Le ConseU des
Etats a ratifié une revision de la Cons-
ti tut ion du canton de Saint-Gall , concer-
nant précisément le Conseil des Etats.
Ce canton a, en effet , décidé d'adopter
le système (pie connaissent la plupart
des autres cantons : élection des dépu-
tés à la Chambre haute par le peuple,
et non par le Grand conseil. Les t séna-
teurs » seront , en outre, désormais élus
pour quatre ans, alors que selon l'ancien
système il fallait les réélire chaque an-
née. Notons que seuls trois cantons ap-
pliquent encore l'élection des conseillers
aux Etats par le Grand conseil .

BERNE (UPI). — «Il  est certain que
la Suisse ferait plus pour sa neut ra l i té
s'il elle adhérait aux Nations unies que
si elle continue à en demeurer éloignée» ,
a déclaré le conseiller aux Etats E. Zell-
weger, à une assemblée de l'Alliance des
sociétés féminines suisses , réunie à Ber-
ne, en présence de Mme Bodil Begtrup,
ambassadeur du Danemark à Berne , du
ministre Paul Keller et de plusieurs par-
lementaires helvétiques.

Le conseiller national Georges-Henri
Chevailaz, syndic de Lausanne, a expri-
mé un avis opposé au cours de la même
réunion.

Rage : on tire à vue
SCHAFFHOUSE (UPI). — Etant donné

que la rage tend à progresser et que
des renards malades ont été aperçus rô-
dant jusque dans les faubourgs de
Schaffhouse et de Neuhausen , la direc-
tion de l'hygiène a lancé un nouvel aver-
tissement à la population , l ' invitant à
ne pas laisser rôder chiens et chats. On
tirprn désormais à vue sur eux.

Touiours l'ONU...

(sp) Le général Noël-Victor Coussaud do
Massignac , président-directeur général du ca-
sino d'Evian , est mort subitement à son
domicile, à Evian. H s'est effondré , victime
d'une défaillance cardiaque , au moment dc
prendre son bain.

Le défunt , père de 4 enfants , était âgé
de 57 ans seulement.

Le général cle Massignac fut pendant
trois ans, au SHAPE, lo chef de la - délé-
gation française à l'état-major tripatite,
responsable des plans de circonstance pour
Berlin coupé.

Décès à Evian du
général de Massicnac

Le bat. génie 2, de la division frontière
2, construit actuellement un pont DIN de
18 tonnes, sur le Rhône , entre Chesscl
et les Evouettes, à 1 km 500 en aval de
la Porte-du-Scex. Ce pont aura une lon-
gueur de 110 mètres, soit dix travées de
11 mètres et une largeur de 4 m 40. Nous
v reviendrons.

La troupe construit
un pont sur le Rhône

La section valaisanne de l'Alliance des
indépendants, qui vient de se constituer,
a décidé de déposer une liste de quatre
candidats pour les élections nu Con-
seil nat ional , â savoir : MM. Georges
Guntern, industr iel  à Brigue , Jean Pi-
gnat , président du comité coopératif Mi-
gros, à Sion , Pierre Franc, sous-direc-
teur ,à Martigny et Raymond Rithner,
commerçant à Monthey . La moyenne
d'âge de ces quatre candidats n 'est que
de 40 ans.

Quatre candidats de
l'Alliance des indépendants

La journée romande des boulangers-
pâtissiers s'est déroulée au Comptoir
suisse à Lausanne, en présence des
représentants des sections des cantons
romands et de l'Association jurassien-
ne.

L'association avait pris comme thè-
me de travail en 1967 la relève de la
profession. Cette année, le cycle de
conférences relatives à ce sujet s'est
terminé par un exposé du chef de la
formation professionnelle du Valais,
M. Luisier, exposé mettant en évi-
dence les particularités de la profes-
sion de boulanger-pâtissier et la for-
mation professionnelle.

Les boulangers de
la Suisse romande

à Lausanne

(sp) Trois Yougoslaves avaient volé, par
effraction , dans la nuit du 3 au 4 dé-
cembre 1964, pour 130,000 francs envi-
ron de fourrures et de bijoux , chez
Benjamin , rue de Bourg, à Lausanne.
Deux d'entre eux, arrêtés, furent con-
damnés l'an dernier et incarcérés. L'un
s'évada de la chambre forte de l'hôpital
cantonal, l'autre de la clinique Sylvana.

Le troisième, Michel O., 25 ans, cé-
libataire, avait gagné l'Allemagne, d'où
il fut extradé pour être enfermé au
Bois-iMermet. Il s'en évada le 13 mars
dernier, en franchissant le grand mur
d'enceinte, retourna en Allemagne, où il
fut arrêté et incarcéré à FYancfort...
d'où il s'évada.

Le tribunal de Lausanne, le jugeant
hier par défau t, l'a condamné pour vol
eu bande et par métier et pour dom-
mage à la propriété à 2 ans de réclu-
sion moins 110 jours de préventive, 10
ans de privation des droits civiques, 10
ans d'expulsion de Suisse, et aux frais
de la cause.

Un spécialiste de
l'évasion condamné

(sp) La cour correctionnelle a prononcé plu-
sieurs condamnations. Elle a infligé d'abord
cinq mois de prison ferme à l'Allemand
Séverin Bluml, 23 ans, qui se fit connaî-
tre du public (il eut sa photo dans le
journal et en jubila) en s'évadaet avec le
bandit Pilisi, récemment

Mais l'Allemand n'était pas jugé pour
cela. L'évasion, en Suisse, n'est pas consi-
dérée comme un délit. En vérité, il avait
à répondre d\im cambriolage qui hit rap-
porta... '10 frames et un démonte-pneu.

Si la peine fut si sévère — on regard
cle ce petit délit — c'est que Séverin Bluml
est un récidiviste.

Il a de plus été expulsé pour cinq ans.
Un autre Allemand, Hubertus Kimmerle,

33 ans, a écopé de la même sentence pour
avoir revendu — au comptant — une voi-
ture achetée à crédit.

Pour sa part, le Valaisan Joseph Rossier
a réalisé un cambriolage qui lui rapporta
15,000 francs, qu'il dilapida promptement
Sept mois de prison ferme pour cet hom-
me dépensier...

Enfin , Maurice Massari, 50 ans, un pein-
tre tessinois, a comparu à la barre d'in-
famie pour y rendre compte de toute une
série d'escroqueries et de banqueroutes por-
tant sur le joli chiffre de 90,000 francs.
Cet hom me a notamment dupé l'A.V.S.

A la fin de la guerre, il fit une faillite
laissant un découvert proche du demi-mil-
lion de francs. Le parquet a iéctomé um
an de prison et a obtenu huit mois ferme
oour l'escroc.

Huit mois de prison pour
90,000 fr. d'escroqueries

(sp) Dimanche matin sera le jour J.
pour les c longues carabines » de Genè-
ve, au nombre de 520.

Les ambitions sont limitées et les pro-
nostics pessimistes, car le < cheptel » h
poil est plutôt maigrelet , sur le territoi-
re du petit canton.

Par contre, les paysans craignent beau-
coup pour leur bêtes à cornes.

Le lièvre est si rare que la « ferme-
ture » a été avancée au 5 novembre.

Le gibier d'eau pourra être chassé jus-
qu 'à fin janvier, et la chasse générale
durera jusqu 'au 10 décembre.

Ouverture de la chasse



Goloberg aux communistes : Que îerez-vous si
nous ne bombardons plus le Viêt-nam du Nord ?

PRENANT A TEMOIN TOUTE L'OPINION INTERNATIONAL

NATIONS UNIES (AP). — Dans son discours prononce a l'occasion ae
l'ouverture des débats de l'assemblée générale des Nations unies, M. Gold-
bcrg, chef de la délégation américaine a demandé au Vietnam du Nord de
préciser spécifiquement et définitivement si un arrêt des bombardements
américains conduirait à des négociations significatives.

Le dip lomate américain a souligne qu'il
avait tenté d'obtenir ces précisions directe-
ment du Viêt-nam du Nord, par l'intermé-
diaire (les partisans de Hanoï, mais sans
succès.

PRÉCISEZ !
Le Viêt-nam du Nord, a-t-il poursuivi , a

indiqué qu'un arrêt des bombardements
« pourrait » conduire à des négociations,
mais il n'a fait aucune déclaration précise
à ce sujet, ni ne s'est engagé à ce que
des discussions aient lieu dans des circons-
tances qui ne désavantageraient aucune des
parties.

M. Goldherg a demandé également ce
nue les alliés (lu Viêt-nam du Nord feraient

ou s'abstiendraient de faire, pour taire
aboutir la paix, si les Etats-Unis cessaient
leurs bombardements.

« Des réponses constructives à ces ques-
tions aideraient à la recherche de la paix »,
a-t-il souligné.

Le chef de la délégation américaine a
réaffirmé que son gouvernement serait
« content d'étudier et de discuter toute pro-
position qui pourrait conduire à des dis-
cussions positives qui pourraient ramener
la paix dans cette région... »

A GENÈVE
,. Une solution militaire , a-t-il poursuivi ,

n'est pas la réponse. De notre côté, nous

ne cherchons pas a imposer une solution
militaire au Viêt-nam du Nord ct à ses
partisans. De la même manière, par fidé-
Iilé à notre engagement à une solution po-
litique , nous ne permettrons pas au Viet-
nam (lu Nord et à ses partisans d'imposer
une solution militaire au sud.

» De toute façon , il n'y aura aucune re-
lâche dans notre résolution d'aider le Viet-
nam du Sud à défendre son droit de choi-
sir son propre destin par des moyens pa-
cifiques et libres de toutes forces extérieu-
res ».

M. Goldherg a ajouté que son pays est
prêt à entamer des négociations de paix
à Genève ou ailleurs, et il a lancé un ap-
pel à tous les membres des Nations unies
pour qu 'ils aident soit individuellement soit
collectivement à la recherche de la paix.

D'AUTRES SUJETS
Passant ensuite au problème du Moyen-

Orient, le chef de la délégation américai-

ne a demandé a toutes parties impliquées
de faire preuve de souplesse dans les mé-
thodes pour ramener la paix. Ce n'est
que lorsque l'inimitié aura cédé la place
à la tolérance et à la volonté de vivre en-
semble que les termes d'un règlement pa-
cifique pourront être mis au point, a-t-il
souligné.

Evoquant le projet de traité sur la non-
dissémination des armes nucléaires, le di-
plomate américain a reconnu que des pro-
blèmes complexes subsistaient, mais il a
exprime l'espoir qu 'un projet de traité com-
plet pourra être soumis à l'assemblée gé-
nérale au cours de la session.

M. Goldherg a exprimé également le dé-
sir de son pays de parvenir à un accord
sur les missiles anti-missiles. Les Etats-
Unis, a-t-il poursuivi , ont été obligés dc
construire un système anti-fusées limité des-
tiné principalement à faire face «à  une
menace d'attaque nucléaire de la Chine po-
pulaire ».

ECHO DANOIS
Evoquant à son tour la guerre du Viet-

nam , « le point le plus sombre de la si-
tuation internationale », M. Krag (Dane-
mark) à déclaré : « Il est tragique qu'une
solution politique à ce conflit ne soit pas
en vue en dépit du vœu général que la
guerre prenne fin dès que possible dans
le cadre ct sur la base des accords de
Genève de 1954... »

,. Sans concessions, il n'y aura pas de so-
lution et une initiative pour des négocia-
tions devrait être un arrêt des bombarde-
ments du nord , suivi par une réduction
des actions militaires, des deux côtés ».

L'assemblée reprend ses travaux aujour-
d'hui dans l'après-midi.

RÉACTIONS : ATTITUDE
PLUS CONCILIANTE

Pour cle nombreuses personnalités , le
discours prononcé par M. Goldherg, devant
les Nations unies a apporté peu de nouveau ,
bien que sa forme ait été plus conciliante
à l'égard clu Viêt-nam du Nord.

Il s'agit , selon des délégués , d'un revi-
rement sur la position américaine exposée
l'année dernière , selon laquelle le bombar-
dement ne prendraient fin que sur la pro-
messe d' une désescalade réciproque de la
part du Viêt-nam du Nord.

Un diplomate du Moyen-Orient a fait
remarquer notamment que M. Goldbcrg
« s'est montré plus conciliant » et que l'ac-
cent n'a pas été mis sur la nécessité d'une
désescalade de la part du nord.

Selon un diplomate occidental , le délé-
gué américain semble avoir renoncé à in-
sister sur une telle « désescalade » comme
condition à un arrêt des bombardements.

Par contre, pour l'ensemble des observa-
teurs , le chef de 1a délégation américaine
s'est montré sévère pour Israël , notam-
ment lorsqu 'il a déclaré « la paix ne peut
être servie si un succès militaire rend
aveugle un Etat membre au fait que ses
voisins ont des droits . »

Signalons que dans la soirée ,
l'agence Tass a vivement cr i t iqué le
discours prononcé par M. Goldherg
devant l'assemblée générale de l'ONU.

Elections cantonales françaises :
divergences à droite comme à gauche

A quelques jours du premier tour de scrutin , on ne croirait jamais que ia
moitié du corps électoral français, plus de quinze millions d'électeurs et d'clectrices,
vont voter dimanche prochain. Pas encore d'affiche sur les panneaux électoraux ,
neu de réunions publiques. Silence presque total de la presse.

Il est vrai que ces élections des délègues
cantonaux aux conseils généraux de la
moitié des départements français sont , par
tradition, très « dépolitisées ».

ABSTENTIONNISME
II s'agit d'élire des personnalités locales ,

des « notables » chargés d'administrer le
département, d'en voter le budget , c'est-à-
dire de répartir les crédits. Tâche cepen-
dant très importante du point dc vue lo-
cal ct qui prépare généralement les titu-
laires à la représentation législative.

La grande politique , l'appartenance à tel
ou tel parti joue un très faible rôle dans
le choix de bons administrateurs. Et c'est
sans doute la raison pour laquelle l'électeur
boude, le pourcentage des abstentionnistes
dépassant souvent 50 %.

PEAU DE CHAGRIN
Considérées, il y a un siècle et demi,

lorsqu'elles furent créées par la loi du
28 pluviôse an VIII, comme une victoire
de l'autonomie locale, les assemblées dé-
partementales ont, surtout dans les derniè-

res dizaines d'années, beaucoup perdu de
leur importance parce qu'elles ont été pri-
vées de beaucoup de leurs pouvoirs.

Malgré la coïncidence dc cette consul-
tation électorale et .de la rentrée parlemen-
taire, après un été très politi«sé », les
partis n'ont pas tenté d'en faire un « test ».

Le parti communiste est le seul à pré-
senter un candidat dans chacun des 1700

cantons. Les autres formations , U.IN.K.
comprises, laissent généralement les nota-
bles du cru , aux étiquettes souvent vagues,
s'affronter sur des thèmes d'intérêt local.
Il sera donc impossible d'évaluer l'avance
ou le recul des grands partis, d'autant plus
qu 'avec l'abstentionisme prévisible, finale-
ment un quart seulement du corps élec-
toral français aura voté.

CONFUSION
Dans la confusion des candidatures , plus

de 6000 pour 1700 sièges, on constate
cependant les répercussions, d'une part du
différend qui oppose M. Giscard d'Estaing
aux orthodoxes de l'U.N.R., d'autre part
des difficultés de la gauche a s'unir.

Aussi bien, dans ln majorité entre U.N.R.
et giscardiens, que dans l'opposition , entre
«fédérés», P.S.U. et communistes, on s'est
refusé à reconduire, pour les cantonales ,
les accords soit de candidature unique,
soit de désistement automatique conclus
pour les élections législatives.

PLUS TARD
C'est seulement entre les deux tours que

la situation se décantera lorsqu'il faudra
pour les moins bien placés, choisir entre
le maintien ou le désistement, mais étant
donné la multiplicité et l'ambiguïté des
étiquettes « locales », le seul test relative-
ment valable de l'orientation , sinon des
électeurs , du moins des notables, sera l'élec-
tion par chaque conseil général de son
président.

Jamais, après plus de huit ans de Ve
République, élections n'ont autant ressemblé
à celles des précédents régimes.

Jean DANÈS

SUICIDE D'AMER
Par ail leurs , poursuivant son en-

quête sur les circonstances du sui-
cide du maréchal Amer, le procu-
reur général de la RAU a entendu les dé-
positions d'un certain nombre de parents
de l'ancien vice-président , écrit « Al
Ahram » .

Le journal ajoute que les enquêteurs
ont déjà entendu tous ceux qui appro-
chèrent le maréchal au cours des deux
journées précédant sa mort,

« Al Ahram > indique encore que les
experts ont rédigé un rapport technique
sur le poison employé (de l'aconitine)
par l'ancien vice-président et que ce do-
cument sera remis au ministère de la
justice.

SUEZ : DES MORTS
LE CAIRE (AP). — Pour le deuxième

jour consécutif , de violents accrochages
ont eu lieu dans la région du canal de
Suez, à El Kantara et, comme d'habitude
en pareil cas, Israéliens et Arabes se
rejettent mutuellement la responsabilité
des incidents.

Selon le communiqué militaire publié
par le Caire, se sont les Israéliens qui
ont ouvert le feu , en premier, à 8 h 05.
Les forces égyptiennes ont riposté et ré-
duit au silence les canons ennemis ,
ajpute le texte qui précise que les com-
bats se sont arrêtas à 9 h 45, après l'in-
tervention des observateurs des Nations

VERSIONS
Selon la version égyptienne, huit chars,

deux voitures blindées et un canon de
106 mm israéliens ont été détruits et
plusieurs dépôts de carburant et de mn-
niions ont été incendiés. Les Israéliens
auraient subi également « de lourdes
pertes en vies humaines » .

Le communiqué qui a été publié à
13 h 30 (heure locale) annonce que
trois militaires égyptiens ont été tués
et sept autres blessés et que l'on comp-
te deux morts et 12 blessés parm i la
nonnlnt inn civile d'El Kantara.

Il s'agirait  de rengagement le plus vio-
lent depuis les incidents cle juil let .

Le gouvernement du Caire a demandé
que les observateurs de l'ONU rédigent
un rapport sur cet incident.

Selon la version israélienne , à 7 h
55 (6 h 55, heure de Paris) les Egyp-
tiens ont ouvert le feu à l'arme légère
sur les positions israéliennes, puis ont
intensifié leurs tirs avec des mitrailleu-
ses, des canons sans recul et de l'artil-
lerie lourde. Les Israéliens ont riposté
et ont touché deux chars égyptiens.

Les pertes israéliennes sont estimées
par Tel-Aviv à quatre morts et six bles-
sés. Un obus égyptien est tombé sur un
abri israélien , plusieurs soldats ont été
touchés.

ATTENTAT
Par- ailleurs, une mystérieuse explosion

s'est produite l'autre nuit dans une fa-
brique de conserves de citron , au kib-
boutz Givat Haim, près de Hadera. Le
bâtiment a été endommagé.
' La recrudescence des incidents dans
cette région semble due à l'ouverture de
la session de l'assemblée générale des
\T n t i n n s  UTiip s.

« SINE DIE »
Israël ne reprendra pas le programme

de rapatriement des réfugiés cisjordaniens ,
jusqu 'à nouvel ordre, à la suite du refus
des Jordaniens de rencontrer des repré-
sentants israéliens, déclare-t-on dans les
milieux officiels.

Ces milieux rendent Amman responsa-
ble de l'ajournement du rapatriement de
6775 réfugiées, qui devaient commencer à
repasser le Jourdain hier matin. Ce ra-
patriement devait en fait , déjà commen-
cer dimanche, mais les Jordaniens avaient
demandé un délai.

On apprend d'autre part que les porte-
parole du département d'Etat et de la dé-
fense ont annoncé qu 'il n'y avait pas eu
d'échange de renseignements entre Israéliens
et Américain au sujet du matériel sovié-
tique récupéré pendant la guerre du Sinaï.

Les heurts s intensifient entre
partisans et adversaires de Mao

TAÏPEH (AP). — L'ordre du président
Mao Tsé-toung, enjoignant à l'armée de
reprendre les armes volées, a entraîné une
intensification des heurts entre maoïstes et
anti-maoïstes,, rapporte-t-on dans les milieux
des services de renseignements nationalistes.

Plus de 1000 maoistes, dit-on, ont été tués
ou blessés dans la province du Chen-Si.

On ajoute que l'ordre du président Mao,
promulgué le 5 septembre, a également
suscité une résistance clans d'autres parties
du pays, notamment dans les provinces du
Hou-nan — province natale de Mao-
d'Useu-tchouan , clu Kiang-sou et du Tché-
kiang.

Selon les nationalistes, des troubles ont
paralysé la vie normale à Tihoua, ancien-
nement Ouroumtsi, capitale de la vaste
province du Sin-kiang, où se situent les
installations nucléaires chinoises.

La population de Koun-ming, capitale du
Yun-n an , offre aussi une résistance achar-

née aux tentatives des maoïstes , en vue cle
la désarmer , ajoute-t-on .

De son côté, M. Yen , vice-président et
chef du gouvernement de Chine nationalis-
te , a déclaré au parlement que la Chine
nationaliste accorde un appui complet aux
antimaoïstes sur le continent chinois, c'est-
à-dire en Chine communiste. Le gouver-
nement de Taipeh prépare une contre-atta-
que contre la République populaire de Chi-
ne.

M. Yen a ajouté qu'un appui total aux
antimaoïstes sur le continent chinois est
l'une des formes que revêtira cette contre-
altaciue.

Les mercenaires congolais sur le
ooint de briser l'encerclement

Johnny ,  Jacques et Célestin , les trois f i l s  adop t i f s  noirs du chef  des mercenaires
blancs au Congo , le colonel Schramme .

CTéléohoto AP)

; BUKAVU (AP). — Les mercenaires
blancs en rébellion contre le gouvernement
congolais sont sur le point de briser l'en-
cerclement de l'A.N.C. et d'étendre la par-
tie H R Ip rrifnir p snns Ifilir contrôle.

Mercredi , ils ont abattu un avion de
l'armée de l'air congolaise qui mitraillait
leurs positions. La semaine dernière , les
mercenaires ont repoussé quatre violentes
attaques au mortier des Congolais. Ils ont
perdu deux hommes et 12 blessés.

Des patrouilles de mercenaires ont , d'au-
tre part , reconnu deux faubourgs de Bu-
kavu sans rencontrer de résistance impor-
tante. La seule résistance s'est produite ,
vendredi dernier , à Buholo, tenu par les
parachu listes gouvernementaux.

Depuis le débu t de leur mouvement, les
mercenaires ont perdu près cle 60 hom-
mes, dont 17 au cours de combats.

Quant aux Katangais , qui sont un mil-
lier aux côtés des mercenaires , leur chef ,
le colonel Léonard Monga , a déclaré que
« même si les mercenaires partent , nous
continuerons à lutter dans la forêt. Nous
espérons seulement que ce ne sera pas au
Katanga , car nous ne voulons pas réveiller
le souvenir de la malheureuse sécession
clu Katanga. Notre rébellion est une ré-
bellion nationale contre le gouvernement
de Kinshnsa » .

Gui, mais...
UN FAIT PAR JOUR

Que les Américains veuillent la paix
au Viêt-nam : c'est certain. Qu'ils aient
les moyens de l'obtenir, c'est-à-dire
d'avoir une paix qui ne soit pas celle
d'un jour : c'est autre chose.

Les Américains veulent la paix pour
plusieurs raisons. D'abord, ils ne sont
pas un peuple guerrier, ensuite, et pour
la première fois peut-être de leur his-
toire, leur but de guerre était clairement
défini : il s'agissait de laisser le Viet-
nam du Sud maitre de ses destinées.

Ils veulent la paix, parce que, sans
qu'ils soient obligés de le dire, leur
engagement au Viêt-nam dépasse leurs
prévisions, et que, sans doute, com-
mence à leur peser l'invraisemblable
imbroglio politique d'un Viêt-nam du
Sud qu 'ils ont promis dc laisser paci-
fié et libre, mais, qui en dépit de tout,
ils n'arrivent pas à trouver vraiment.

C'est déjà bien assez sans doute , que
la plupart de ceux qui jouent un rôle
dc premier plan à Saigon soient par
une curieuse ironie du sort des Nordis-
tes, des gens qui ont quitté Hanoï
ou des régions limitrophes pour échap-
per à la dictature communiste.

Ils veulent la paix, parce que dé-
cidés qu'ils sont à ne pas provoquer
un embrasement général en Asie, le
poids de cette guerre leur paraît lourd
et la facture onéreuse. Ils veulent la
paix parce que, sur le plan diploma-
tique , le Viêt-nam est un écueil ct que
les Etats-Unis ont besoin de la pleine
mer, pour remplir vraiment leur mis-
sion de première puissance mondiale.

Trouver une solution à l'impasse,
c'est retrouver l'espoir — sans doute
Fallacieux — d'un rapprochement avec
l'URSS ; c'est essayer (le renouer le
dialogue, de reprendre par le menu les
étapes infinies de la coexistence. Faire
la naix. c'est repousser à plus tard
l'hypothèque chinoise avec peut-ctre en
filigrane, un espoir tenu bien secret :
remettre la Chine de Pékin sur un che-
min qui ne serait pas celui de l'iso-
lement.

C'est pour toutes ces raisons que
M. Goldherg cn toute sincérité a parlé
comme il l'a fait. C'est un discours
qui n'était pas vraiment inattendu. La
politique ayant ses droits, nulle tribune
ne pouvait donner à la proposition amé-
ricaine un lustre plus éclatant que celle
de l'ONU.

Nous voilà attablés pour tout l'au-
tomne , devant un menu qui ne man-
quera pas de surprises. Nous en repar-
lerons bien sûr, souvent ct long temps.

Cela dit , rien n'est fait, tout reste
à faire , et peut-être bien que rien ne
sera fait. Car toutes les raisons qu'ont
les Américains de rendre au monde
un Viêt-nam pacifié, se heurtent à cel-
les des communistes ct ce ne sont pas
les mêmes.

Tout ce qui peut , en Asie, d'enlise-
ment en enlisement , entraver la puis-
sance américaine, l'empêcher d'exercer
son « leadership » est le bienvenu de
l'autre côté de la barricade. Aucune
nouvelle ne peut plus réjouir les com-
munistes d'Asie que ce voyage au bout
d'une guerre sans fin accompli par les
« boys » depuis des années.

Un accord d'armistice, un geste de
bonne volonté, c'est un peu comme la
corbeille de mariage. C'est après la
noce qu'on y regarde dc près. Aussi
n'est-il pas osé dc prétendre que même
si les communistes acceptaient de ré-
pondre à l'appel des Américains, ce
ne pourrait bien cire pour eux qu 'un
moyen, qu 'une pose avant un nouvel
assaut.

C'est pourquoi tout ce feu d'artifice
ne pourrait bien être qu'un bouquet
d'illusions. Hélas !

L. CHANGER

L'affaire du « Torrey-Canyon » dsvant
le Tribunal fédérai de New-York

NEW-YORK (AP). — Les propriétaires
du « Torrey-Canyon » , le pétrolier qui som-
bra le 18 mars dernier au large de la
Cornouaille — ont intenté une action de-
van t le Tribunal fédéral cle New-York, en
vue de prévenir toute demande de dom-
mages-intérêts aux Etats-Unis.

L'action est intentée par la « Barracuda
Tanker Co » , propriétaire du bateau , et
par la «Union Oil Co », qui l'avait affrété.
Les requérants demandent « une exonéra-
tion de toutes revendications ou poursuites ,
ou une limitation de responsabilité en cas
de revendications ou poursuites , qui pour-
raient être faites aux Etats-Unis » .

Il est rappelé que le gouvernement bri-
tannique s'est déjà adressé à des tribunaux,
à Singapour et aux Bermudes , pour récla-
mer aux propriétaires du pétrolier plus de
40 millions de francs, représentant les dé-
penses faites pour protéger les plages bri-
tanniques d'une pollution par le pétrole.

Le gouvernement français a intente une
action analogue à Singapour , pour un mon-
tant indéterminé.

Dans le document introducti£ d'instance ,
les requérants déclarent que les bombarde-
ments clu navire par la R.A.F. « ont pro-
voqué l'écoulement de la plus grande par-
tie de son chargement cle pétrole brut clans
les eaux de l'Atlantiaue » .

L'espion Blake se serait réfugié
dans la capitale soviétique

LONDRES (AP).  — L'espion George
Blake qui s'est échappé en octobre der-
nier cle la prison de Wormwood
Scrubs, aurait réussi à gagner Moscou ,
a annoncé jeudi soir le Foreign Office
clans un communiqué. Le ministère
tient le renseignement d'un Irlandais, _
M. Sean Bourke, qui l'a donné à l'am-
bassade britannique à Moscou.

Blake, ancien officier de renseigne-
ment britanni que , avait été condam-
né, le 3 mai 11)61 , à quarante-deux
ans de prison , pour esp ionnage  au
profit  des Soviétiques.

Au moment de son évasion , le brui t
avait couru qu 'il avait été aidé par
Bourk e qu 'il avait rencontré en pri-
son. A Moscou , l'ambassade britanni-
que a prévenu Bourke qu 'il devait
établir son identité et obtenir un visa
soviétique cle sortie avant d'être ai-
dé par les services diplomati ques bri-
tanniques. Il a été invité à se repré-
senter, ce qu 'il n'a toujours pas fai t .  )

Le Foreign Off ice  a précise qu il
avait  donné à son ambassade « les
ins t ruc t ions  nécessaire s pour lui per-
mettre  d'agir si Bourke revena i t» .

Le gouvernement i r l a n d a i s  a été
informé de l'affaire .

STRASBOURG (ATS-AFP). — L'élar-
gissement de la Communauté européenne à
la Grande-Bretagne et à d'autres pays dé-
sireux d'y entrer , et l'unification européen-
ne, ont dominé le débat de la session join-
te (voir en page nationale) du parlement
européen (les « six ») et de l' assemblée clu
Conseil de l'Europe (les « dix-huit »).

La discussion sur l'adhésion de la Gran-
de-Bretagne doit s'engager au plus tôt. El-
le se heurtera encore à des difficultés ,
mais bien des problèmes de 1964 paraissent
dépassés .

La majorité des orateurs , qui sont in-
tervenus dans le débat , ont plaidé en fa-
veur de l'admission de l'Angleterre dans
la communauté.

Le parlement
européen, Londres

ef 8a C. E. E.

! Alpinistes sauvés
Les trois hommes ont pu regagner

par leurs propres moyens le refuge le
plus proche , tandis que les secours s'or-
ganisaient pour retrouver les dix-sept
autres alpinistes.

Une première caravane de secours ,
composée (le dix guides de haut e  mon-
tagne et (le gendarmes , a été transpor-
tée sur les lieux par trois hélicoptères ,
mais en raison du vent , les appareils
ne purent  se poser qu 'à une heure (le
marche des victimes. Dix stagiaires fu-

rent rapidement retrouves, et les sept
autres furent découverts après de plus
longues recherches.

Les hélicoptères firent plusieurs rota-
tions , amenant sur place au total unevingtaine de sauveteurs , munis dc du-
vets et de vêtements chauds pour les
victimes , ainsi que le commandant  mé-
decin-chef de l'Ecole de haute monta-
gne, le Dr Sarraz-Bournot. La tombée(le la nuit et la persistance du mauvais
temps contraignirent ensuite les héli-
coptères à cesser leurs rotations.

POUR LA NUIT
Les dix-sept stagiaires ont donc passé

la nuit dans la montagne en compagnie
de leurs sauveteurs , qui les aideront
peut-être à gagner un refuge.

Parmi les dix-sept stagiaires, neuf
sont grièvement atteints , l'un souffrant
d'une fracture de la colonne vertébrale,
un autre d' une perforation des pou-
mons , trois de fractures des jambes et
quatre de fractures de clavicule.

Une autre caravane de secours est
partie hier soir de la vallée pour ten-
ter dp rp ioindrp lpa hlpsspa.

Le général De Gaulle se réserve de
dir iger  personnel lemen t  la coop érat ion
avec le Québec, voire de retourner au
Québec pour mettre en œuvre cette
coopération qui connaîtra un impor-
tant  accroissement. C'est ce cpii résulte
de la communication faite hier à l'is-
sue clu conseil des ministres, qui a,
d'autre part, approuvé définitivement
les dernières ordonnances économiques
pi sncînlp^

Deuxième voyage de De Gaulle
au Québec ?

I Hôpital
Il a précise que l ordre de ne pas

ranimer les vieux malades , émanait
d'un haut responsable de la direction
(le l 'hôpital — dont le nom n 'a pas été
dévoilé — avait été rapporté la se-
maine dernière. Depuis , de nouveaux
ordres ont été donnés au personnel
médical de l'hôpital , pour leur indiquer
que c'est à eux de juger si les métho-
des de réanimation doivent être appli-
quées.

Les méthodes modernes de réanima-
tion de patients terrassés par des cri-
ses cardiaques ou des accidents simi-
laires entraînant généralement la mort ,
ont provoqué une controverse dans les
milieux médicaux britanniques. Cer-
tains médecins ont a f f i rmé  que ces
méthodes ont été utilisées dans
des . cas ' où il aurait  été plus humain
de laisser mourir ceux qui souffraient

Conformément aux règlements en vi-
gueur dans les organismes médicaux
britanniques , aucun nom de médecin
n ',, Mê, rî t p Hnn q  cettp affaire.

' LAGOS (ATS/Reuter). — Les trou-
pes fédérales, nigériennes tiennent fer-
mement la ville de Bénin , capitale de
la province du centre-ouest , après une
nui t  de combats.

C'est du moins ce qu 'a f f i r m e n t  les
informations fournies  à Lagos, et qui
ajoutent que la ville et la plus grande
partie de la province clu centre-ouest
ont été reprises quelques heures seule-
ment après que cette région se fu t
déclarée indé pendan te  et souveraine.

Le chef cle l'armée fédérale , le lieu-
tenant-colonel Murtala , a déclaré à
Radio-Benin que toute la province du
Bénin « avait été libérée , à l'exception
des deux secteurs tribaux ».

Un cargo allemand
fait nauffrage : vingt disparus

BREST (ATS-AFP). — Un bateau alle-
mand , le «. Fieteschultze » a fait nau frage
dans la- nuit de mercredi à jeudi au large
du Cap Finistère (Espagne), le bateau
avait une quarantaine d'hommes à bord'.
Dix-huit hommes ont été sauvés > par des
navires se ¦ trouvant clans les parages. Une
vingtaine d'hommes sont portés manquants.

Nigeria : Bénira
repris

par Ees fédéraux

Grève a Montréal
et « panique »

à l'Expo
MONTRÉAL (ATS). — A l'Expo 67,

c'était presque la panique lorsque l'on a
appris que la grève des transports était
imminente à Montréal. Elle a éclaté offi-
ciellement hier à 1 h 40, mais, en fait , de-
puis minuit tous les employés de (a com-
mission des transports cle Montréal ont dé-
brayé, réclamant une substantielle augmen-
tation de salaire.

C'est dans la Ronde , secteur des diver-
tissements à l'Expo, que la situation a été
la plus délicate. Dans l'incertitude, toutes
les mesures d'urgence possibles ont été
prises afin d'évacuer les quelque 50,000
personnes qui étaient encore dans la Ron-
de, jouissant d'une des dernières belles soi-
rées de l'été.

Hier matin , le centre de la métropole
canadienne n 'était plus qu 'un immense em-
bouteillage.

LONDRES (ATS - AFP).  — Un
éblouissant tapis de p ièces d' or et
l'argent à trente mètres au fond de
la mer : telle est la découverte que
viennen t dc faire des p longeurs bri-
tanniques partis à la recherche du
trésor de l'amiral sir Clowdisley Sho-
vell dont le vaisseau f i t  naufrage au
large des îles Sorlingues (sud-ouest
de la Grande-Bretagne) il y a 260
ans.

Les membres de l'expédition diri-
gée par M. Roland Morris, restaura-
teur à Penzance (Cornouailles) ont re-
cueilli jusqu 'à présent 1500 p ièces de
monnaie. « // en reste des milliers
et des milliers au fond de l' eau.-*,
a déchiré M.  Morris.

Selon certaines estimations, là va-
leur de ce fabuleux trésor pourrait
atteindre 36 millions de francs:

Pactole...

ATHÈNES (AP) .  — L'n t r i b u n a l  mi-
l i t a i r e  d 'Athènes a condamné à trois
ans de prison une personne accusée
d'avoir chanté les chansons interdite s
du compositeur Mikis Theodorakis.

Deux autres personnes ont été con-
damnées à quatre ans de prison pour
avoir diffusé de la propagande com-
muniste.

Dix-neuf autres doivent être jugées
prochainement pour divers délits poli-
t iques , al lant  de la propagande ant i -
gouvernementale  à la détention i l lé -
gale d'exp losifs.

A Sa lon iquc , dans  le nord de la
Grèce , onze personnes ont  été con-
damnées à des peines de prison a l l a n t
de '15 jours  à deux mois cle prison ,
pour viola t ion des ordres mi l i ta i res .

Theodorakis « vaut »
trois ans de prison

DETROIT (AP). — La société Ford a
annoncé que ses modèles 1968, qui doivent
être présentés aujourd'hui chez les conces-
sionnaires , coûteront , en moyenne, 500
francs cle plus que les modèles 1967 , à
leur présentation , il y a un an.

De son côté, Volkswagen a annoncé une
augmentation de 280 francs sur la « Coc-
cinelle » et une augmentation moyenne cle
240 francs sur tous les modèles,
augmenté ses prix de 430 francs environ

Pour sa part , la < General Motors » a
par unité tandis que la maison Chrysler
les a majorés de 570 francs en moyenne.

Les travaillistes perdent
un siège à Londres

LONDRES (Reute r ) . — Le part i  tra-
va i l l i s t e  a perdu un siège , au cours
d'une élection comp lémentaire qui
s'est déroulée dans le quartier londo-
nien (le Walthamstow, pourtant tradi-
tionnellement « labour ». En effet , le
candidat conservateur a obtenu (>2 voix
de plus que son adversaire travail-
li^tp

Augmentation
des prix

sur le marché
automobile

Thant : réglons tout a huis clos
Les délègues a rassemblée (les Nations

unies sont divisés sur la suggestion présen-
tée par M. Thant , selon laquelle le Con-
seil cle sécurité devrait se réunir périodi-
quement à huis clos pour examiner les
grands problèmes mondiaux.

En émettant cette suggestion pour la
première fois le mois dernier , devant des
membres du Conseil de sécurité, le secré-
taire général aurait laissé entendre que ce-
la pourrait préparer la voie à un règle-
ment de la guerre au Viêt-nam.

De nombreux délégués estiment toujours
que l'organisme mondial ne saurait agir
efficacement à ce sujet , tant que les Etats-
Unis continuent de bombarder le Viêt-nam
clu Nord , et que Hanoï repousse toute in-
tervention des Nations unies.

Par contre, on voit dans de telles réu-
nions clu Conseil de sécurité un moyen éven
tuel cle préparer un accord sur les pro-
blèmes du Moyen-Orient.

OUI AMÉRICAIN
Selon un porte-parole cle la délégation

américaine. « l'idée de base est bonne > et
les Etats-Unis ne s'opposeront pas à de tel-
les réunions au cours de la session actuel-
le de l'assemblée.

M. Fedorenko , ambassadeur soviétique,
s'est re fusé à tout commentaire , déclarant
qu 'il n 'avait pas encore étudié complète-
ment les déclarations de M. Thant.

Dans les milieux de la délégation fran-
çaise , on déclare ne voir aucune raison de

tenir de telles reunions. Un ne voit pas
pourquoi le Conseil de sécurité arriverait
à cle meilleurs résultats en siégeant à huis
clos.

LES 4 GRANDS
Le secrétaire général des Nations unies,

M. Thant, réunira les ministres des affaires
étrangères des quatre grandes puissances,
Etats-Unis. France. Grande-Bretagne et

URSS au cours d'un dîner , mardi , ap-
prend-on de bonne sources. Les quatre
ministres présents à New-York à l'occa-
sion du débat général de l'assemblée de
l'ONU ont accepté l'invitation de M. Thant.

On apprend en outre que M. Gromyko ,
ministre des affaires étrangères cle l'URSS,
prendra la parole aujourd'hui au cours clu
débat général de l'assemblée des Nations
iinipc


