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Son procès s'ouvre auj ourd'hui à Camiri ( Bolivie )

Il a eu des contacts avec «Che> Guevara
LA PAZ (ATS - AFP) . — De l'envoyé spé cial de l'AFP :
Tant de fois reporté, le procès annoncé le 24 mai dernier par les autorités militaires boliviennes

contre Régis Debray et huit autres personnes inculpées de collaboration avec les guérilleros de Bolivie,
s'ouvre ce matin à Camiri.

Régis Debrav photographié à Camiri
(Photo Agip)

Six accusés comparaîtront devan t le
conseil de guerre sons la triple inculpation
tle subversion armée, assassinat et vol , pour
lesquelles la peine maximum prévue par les
lois boliviennes actuelles est de trente ans
de prison.

Des trois autres accusés qui figuraient
dans l'acte d'accusation initial en mai,
deux ont disparu — Jorge Vazquez et
Carlos Alberto Aybar — et le troisième,
le photographe anglo-chilien Andrew Roth ,
qui ne resta que dix heures avec les gué-

rilleros , la nuit du 19 au 20 avril dernier ,
a été remis en liberté en juillet dernier.

Des six accusés, deux sont étrangers, le
jeune Français Régis Debray, professeur de
philosophie , âgé de 27 ans, ct le peintre
et dessinateur argentin, Ciro-Roberlo Bus-
tos, 35 ans, qui ont vécu avec les guérille-
ros du 6 mars au 20 avril. Les quatre
autres sont Boliviens, dont trois anciens
mineurs, ex-guérilleros, ct un paysan accusé
d'avoir ravitaillé les maquisards.

(Lire la suite en dernière page)

< PEUR, TRÈS PEUR... »
MEXICO (AP) . — Régis Debray a

confié la semaine dernière à un grou-
pe de journalistes latino-américains
qu 'il avait été torturé par les auto-
rités boliviennes et que les sévices
dont il était l'objet n 'ont cessé
qu 'après l'intervention d'un officier
de l'armée.

Le correspondant du journal mexi-
cain « Exoelsior », M. Uzeta, ajoute
que Régis Debray a. une fois de plus,
protesté de son innocence .

Le journaliste mexicain a égale-
ment précisé que le jeune marxiste .
français avait « peur, très peur », et
qu 'il paraissait nerveux en évoquant
les souvenirs du début de sa capti-
vité.

Il a toutefois exprimé sa conviction
qu'il serait acquitté des charges de
complicité avec la rébellion qui pè-
sent contre lui.

Le garde-chasse du Lac-Noir
a peut-être été la victime

d'un braconnier rie rencontre

Il a été tué de trois coups de feu

Le garde-chasse Peter Philipona, 25 ans, de
Wilersgut (Fribourg) a été tué de trois coups
de feu. Son corps a été découvert dans la nuit
de dimanche à lundi vers 1 heure sur les rives
de la Singine près de Zollhaus entre Planfayon
et le Lac-Noir. Le crime ne fait pas de doute
d'après les constatations de l'Institut de méde-
cine légale de Berne.

L'enquête a permis d'établir que le garde-
chasse s'était rendu dimanche matin, sans
arme, en voiture, en direction du Lac-Noir.

Comme il tardait à rentrer, sa famille s'in-
quiéta et une enquête rapide permettait de
découvrir son automobile près de Zollhaus. C'est
un peu plus tard qu'un gendarme et le frère
de la victime devaient trouver le corps du
malheureux.

L'enquête est menée par la police de sûreté
fribourgeoise. Lire tous les détails en page
Jura - Fribourg.

De son vivant , la p etite
dame de Virg inie volait
des millions... p ar charité

Elle est partie sans faire de bruit

PORTSMOUTH (ATS-AFP). — Une petite
vieille , bien tranquille, qui enseignait le ca-
téchisme aux enfants le dimanche, est mor-
te à l'âge de 71 ans à Portsmouth, en Vir-
ginie.

Elle avait été libérée de prison il y a
deux ans , après avoir purgé 9 ans d'une
peine de 20 ans. Car Minnie Mangu m, cé-
libataire effacée , eut son heure de gloire.
Quand on découvrit qu'elle avait détour-
né la somme énorm e de près de 20 mil-
lions de francs , un des vols les plus im-
portants des annales du crime aux Etats-
Unis.

Minnie Mangum , employée modèle , avai t

ruiné la banque d'épargne où elle travail-
lait depuis 28 ans. Parvenue aux fonctions
de trésorière adjointe, elle réussit à dé-
tourner près de 15 millions de francs. Les
cinq autres millions , volés à divers mo-
ments de sa vie , ne fu ren t  jamais retrou-
vés.

Que f i t  Minnie  de cet argent ? Des dons
à des Eglises et à des œuvres de charité.
Elle plaida coupable et les bénéficiaires
remboursèrent les créanciers de la banque
qui fit néanmoins faillite.

Condamnée en 1955, elle eut une conduite
exemplaire au pénitencier où elle ne se fit
que des amies. Elle demanda à èti'e re-
mise en liberté conditionnelle , mais ce ne
fut qu'au bou t de trois refu s et de longues
années de procédures judiciaires qu 'elle put
rentrer chez elle, en 19(14, pour se consa-
crer de nouveau à des bonnes œuvres .

REQUIESCAT..
LONDRES ( A T S - A F P ) .  — t Nous

avons le regret de fa ire  part du¦ dérès du parti  travailliste ,, à la suite
d' une longue et douloureuse mala -
die. Les funérai l les  se dérouteront
à Scarboroug h, sur la p lage , p rès de
l'hôtel de M. Wilson , dimanche , le
1er octobre. »

Telle est la petite annonce que
l'on a pu lire hier matin, dans le
« Times ».

« Comme le dé fun t  est mort pau-
vre , tous tes dons pour f inancer les
obsèques seront acceptés », ajoute la
peli te  annonce.

Les communistes principaux
bénéficiaires du 1er tour

des cantonales françaises
PARIS (AP). — Le médiocre intérêt qu'elles Inspirent à beaucoup et un soleil resplendissant toute la journée on!

contribué à donner aux élections cantonales de dimanche un pourcentage d'abstentions très important puisque près d'un
électeur sur deux a boudé les urnes.

Les autres enseignements à tirer de cette
consultation sont tout d'abord une specta-
culaire poussée communiste , notamment au-
tour de Paris, puis d'une façon générale
la constatation d'une grande stabilité puis-
que plus de la moitié des conseillers géné-
raux sortants ont été réélus.

LES VOLX PAR PARTIS
Le ministère de l'intérieur a publié hier

en début d'après-midi la statistique suivante :
Inscrits : 14,750,499 ; votants : 8,456,392 ;

pou rcentage : 57,33 (soit 42,77 % d'absten-
tions — record : 43,5 % en 1961 et 43,4
en 1964).

Exprimés : 8,221,673.
Les différents partis ont obtenu :
Communiste : 2,166,956 (26,36 %) ; ex-

trême-gauche : 167,793 (2,04) ; F.G.D.S. :
1,771 ,813 (21,55) ; divers gauches : 513,165
(6,24) ; Ve République : 1,194,693 (14,53) ;
rép. indépendants : 329,039 (4,00) ; divers
modérés : 824,410 (10,03) ; centre démo-
crate : 665,635 (8,10) ; extrême-droite :
42.874 (0.52) ; action locale : 545,295 (6.63).

(Lire la suite en dernière page)

Etre aimé à sa j uste mesure...
Un an et quelques jours après son mari, Sylvie Varta n, à son tour, a 11

craqué . Depuis dimanche, elle fait une cure de sommeil . Dépression nerveuse, m
Le suicide manqué de Johnny Halliday, en septembre 1966, n'était pas pour S
elle un avertissement suffisant. Etait-elle donc aveugle, inconsciente, ou sim- m
plement seule et abandonnée au milieu de l'immense foule de jeunes admi- m.
râleurs qui l'accompagnent partout, à tous les instants ? N'existe-t-il donc per- M
sonne, dans l'entourage des idoles, pour leur crier : « Attention, danger de M
mort : le succès tue I » ? m

Il a fallu que Sylvie également aille au-delà de la limite d'où l'on ne M
revient pas vivant, ou sain d'esprit, si la poigne experle, froide, vigoureuse éê-
et souveraine du neurologue, du psychiatre et du médecin ne vous arrache, §|
juste 6 temps, aux ténèbres peuplées de génies destructeurs.

D'où l'on ne revient pas dans le monde des êtres dits « normaux » si ne §p
vous y attend, à votre retour, un ami, un seul, ou une amie, une seule, avec Éf
un peu d'affection, de tendresse et, qui sait ? un rien d'amour...

Sylvie gâtée par le succès, la fortune, un mariage au diapason de sa É|
renommée (mais le cœur y était-il vraiment ?), la naissance d'un bel enfant p
il y a juste un an aussi, de plus en plus de millions de disques vendus, m
Sylvie devrait marcher sur les nuages, se moquer du monde, être invulnérable. p|
Qu'est-ce qui a donc craqué en Sylvie ?

« Si elle n'a pas tenu le coup, tant pis pour elle », diront les envieux. |p
«Un « pépin » pour Sylvie, c'est un coup de semonce salutaire pour les millions fy
de jeunes qui ne rêvent qu'au bonheur rap ide, facile et doré », renchériront Wf
les professeurs de morale. En oubliant que chacun de ces millions de jeunes M
souffre, peut-être en silence, du même mal qui a poussé à bout la pauvre pf
Sylvie : de ne pas être aimé à sa juste mesure.

R. A. 
p

Fusées à la demande
MUNICH ( A P ) .  — Par le truchement de son avocat , le professeur

Wolfffang PiU a catégori quement dément i  avoir jamais  t ravai l lé  à la
mise au point  de fusées en Chine , comme l' a a f f i r m é  le magazine
américain « Newsweek ».

Me Alfred Seidl a indi qué que le professeur Pilz ne s'est jamais
rendu en Chine , n 'a jamais engagé de négociat ions avec Pékin , et
n 'a jamais  reçu aucune offre de la part des autor i tés  chinoises.

De 19(10 à 1966, le savant a dirigé au Caire l'équi pe de spécialistes
a l lemands  qui ont construit des avions et des fusées pour le comp te
de l'Egypte . Il a regagné l 'Allemagne en j u i l l e t  19(15 et séjournerait
ac tue l l emen t  en A u t r i c h e , dans l'Etat de Kaernten.

Il ava i t  par t ic i pé au programme de construct ion de fusées nazi
duran t  la dernière guerre , et avait ensui te  travaillé pendant neuf ans
pour le compte du gouvernement français , en France et au Sahara.

Selon « Newsweek », il aurait  passé ces trois derniers mois en
Chine , « où il aiderait à construire des missiles balistiques pour le
régime de Pékin ».

Notre télé photo AP : le professeur Pilz.

Ly nda Bird:
mariage en
décembre

WASHINGTON ( A P ).  — Le ma-
riage de Lynda-Bird Johnson et du
cap itaine des « marines » Charles-S.
Robb , sera célébré samedi 9 dé-
cembre , dans le salon est de. la
liaison - Blanche , a annoncé Mme
Elisabeth Carpenter , secrétaire, de
press e de Mme Johnson .

Quatorz e garçons et demoiselles
d' honneur f e ron t  escorte à la jeune ,
f iancée  et , p armi elles , se trouvera
sa sœur, Mme Patrick Nagent .  Le
cortège comprendra des militaires,
notamment un ami du f iancé qui
est actuellement au Viêt-nam.

Lynda-Bird Johnson est , p our le
moment , en vacances à Acapuleo
( Mexi que)  avec son f iancé .

UNE LONGUE NUIT

Sluuie-Ann Duncan , de Denver (Colorado) revient de. très loin.
A la suite, d' un accident de voiture , elle est restée pend ant p lus
d' une année dans le coma. Après l' avoir arrachée à la mort , les
médecins f o n t  l'impossible pour lui réapprendre à vivre. Voici deux,
images de Skarie-Ann , avant l'accident (à  gauche) et sur son lit

d'hôp ital.
(Téléphoto AP)

Le chômage
en France

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EPUIS la guerre, le chômag»
avait cessé de figurer au nom-
bre des préoccupations majeu-

res des salariés français. Il n'en va
plus de même aujourd'hui, et dans
les revendications formulées, dans les
accords conclus sur le plan social,
presque toujours figurent des clauses
concernant le chômage.

Celui-ci n'a pourtant pas atteint
dans ce pays les proportions impor-
tantes qu'il a prises en Angleterre ou
en Italie. Selon les statistiques du
ministère des affaires sociales, on re-
censait 48,755 chômeurs au mois
d'août dernier. Mais ces statistiques
sont incomplètes en ce sens qu'il
n'existe pas dans toutes les commu-
nes une caisse permettant de secou-
rir les chômeurs, et par conséquent
de les recenser . L'Union nationale
pour l'emp loi dans l'industrie et le
commerce (UNEDIC) indique qu'en juil-
let dernier, 73,269 chômeurs ont reçu
des indemnités complémentaires. Mais
plusieurs branches d'activités n'ont
pas adhéré à l'UNEDIC.

En outre, pour être considéré comme
chômeur, il convient d'avoir déjà tra-
vaillé, et les statistiques ne prennent
pas en compte, de ce fait, tous le"
demandeurs d'emploi, notamment les
jeunes qui arrivent sur le marché du
travail au sortir des écoles et des
centres d'apprentissage. Une approxi-
mation sérieuse permet néanmoim
d'indiquer que le nombre des chô-
meurs serait actuellement de 300,000
à 400,000, ce qui place la France
après la Grande-Bretagne (566,000
chômeurs) et l'Italie (un million), el
sensiblement au même rang que
l'Allemagne.

Toutefois, si les statistiques offi-
cielles ont jusqu'ici, par suite de l'in-
suffisance des institutions sociales, mi-
nimisé l'ampleur du chômage réel en
France, les récentes ordonnances sur
l'emploi vont tendre à approcher ia
réalité d'un peu plus près. En effet,
même dans les communes dépourvues
d'une caisse de chômage, les chômeurs
vont désormais être indemnisés — et
recensés. En outre, tous les employeurs
vont devoir cotiser.

Un accroissement du nombre des
chômeurs secourus va donc apparaître
dans les statistiques, même dans le
cas d'une reprise économique.

I. P. S.

MILAN (AP). — Une violente fusillade a opposé lundi des cambrioleurs de banque à des
policiers dans le centre de Milan. ,

Deux personnes au moins ont été tuées et 19 autres blessées, dont trois grièvement, au cours
de cette bataille. Il s'agit pour la plupart de passants qui se trouvaient dans le secteur. Notre
téléphoto AP : la foule après l'attaqué de la ban que de Naples ii Milan. (Lire nos informations en
dernière page.)

Western en plein Milan :
. 2 morts et 19 blessés

Lire en page Jura - Fribourg :

A Bienne, 30,000 francs
de vêtements en feu

Fribourg : accident mortel

Regroupement scolaire
en Gruyère : remous

¥®ud :

Chute mortelle de 25 m
(Lire en avant-dernière page)
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Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 19 septembre. Junod,

Sylvie-Catherine, fille de Gérard-Michel, em-
ployé de commerce à Neuchàtel, et d'Eri-
ka-Marlise, née Vogelsang ; Berger, Jean-
Philippe, fils de Jean-Claude, agriculteur
à Cornaux, et de Françoise-Hélène, née
Giroud. 20. Odoni , Véronique, fille de
Gerhard, horloger à Neuchàtel, et de
Claudine-Odette, née Terrapon ; Jaunin, Pas-
cal-Jean-Daniel, fils de Jean-Daniel, agri-
culteur à Chabrey, et d'Antoinette-Lucienne,
née Christinat ; Mottaz, Magali-Solange, fil-
le de Charles-Antoine, manœuvre à Neu-
chàtel, et de Noëlle-Sylvette, née Rérat.
21. Ducommun-dit-Verron, Laurent-Daniel,
fils de Jean-Pierre, mécanicien au Lande-
ron, et de Marie-Claude-Jacqueline-Michel-
le, née Breton.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
22 septembre. Muller, Philippe-Henri, pro-
fesseur, et Rosset, Monique, les deux à
Neuchàtel ; Dubler, Fred-Alain, dessinateur,
et Gerber Marie-Jane-Juliette, les deux à
Neuchàtel ; Pellaton, François, cimentier à
Neuchàtel, et Etienne, Jeannine-Yvette, à
Peseux ; Bernard, Toye-Comelius, étudiant
à Lausanne, et Ormond, Mane-Claude, à
Neuchàtel ; Andrey, Hervé-Henri, radio-
électricien à Cortaillod, et Amstutz, Jac-
queline-Rose, à Neuchàtel.

MARIAGES CÉLÉBRJÊS. — 15 sep-
tembre. Guinchard, Marcel-Claude-Lucien,
employé de bureau à Hauterive, et Piscàa,
Ambroisine-Louise, à Neuchàtel. 22. Briig-
ger, Maurice, ouvrier de fabrique, et Guil-
let, Denise-Georgette, les deux à Neuchà-
tel ; Richard, Peter, compositeur-typographe
à Neuchàtel, et Kummer, Marianne, à De-
rendingen ; Evard, Pierre-Henri, employé de
commerce à Neuchàtel, et Degoumois, Da-
nielle-Andrée, à Genève ; Nydegger, Urs-
Ernst, technicien, et Gindrat, Claudine-Ly-
die, les deux à Neuchàtel ; Fertig, Ray-
mond-Georges, industriel à Orbe, et Meier,
Marlise, à Neuchàtel ; Naguel, Paul, des-
sinateur à Neuchàtel, et Comtesse, Yolande-
Charline, à Hauterive ; Bolognesi, Arnaldo-
Felice, sommelier, et Wetzfinair , Monika-
Maria, les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 21 septembre. Dupont, Ed-
mond, né en 1899, ancien papetier à Neu-
chàtel , veuf de Louise-Ida, née Richard.

Election du Conseil nafiona
des 28 et 29 octobre 1967
La chancellerie d'Etat nous a commu

nique hier la liste officielle des candidat
au Conseil national pour les élection,
des 28 et 29 octobre prochains. Le delà
légal venait à échéance à 18 h.

On s'apercevra que cette liste carres
pond à celle que nos lecteurs ont pu lir<
lundi dans nos colonnes. Nous la pu
blions une seconde fois avec la numéro
talion officielle.

LISTE No 1 - PARTI RADICAL
MM. Adrien Favre-Bulle, conseiller com

munal, la Chaux-de-Fonds ; Jean Ruffieux
commerçant, Môtiere ; Jean-Louis Lugin
buhl, agriculteur, Boudevilliers ; Yann Rich
ter, juriste, Hauterive ; Pierre Hauser, ro
siériste, Vaumarcus.

Liste No 2 - PARTI LIBÉRAL
MM. Gaston Clottu, conseiller d'Etat

Saint-Biaise ; Jean-François Aubert, profes
scur, Corcelles ; Jules Biétry, avocat, Neu
châtel ; François Jeanneret, avocat, la
Chaux-de-Fonds ; Louis Mauler, industriel
Môtiers.

Liste No 3 - PARTI SOCIALISTE
MM. André Sandoz, président de la ville

la Chaux-de-Fonds ; Robert Comtesse, bu
raliste postal, Cortaillod ; René Felber, pré
siderit de la ville, le Locle ; Aimé Jaquet
employé de bureau, Fontainemelon ; Ren<
Meylan, avocat, NeuchâteL

Liste No 4 - PARTI OUVRIER
ET POPULAIRE NEUCHATELOIS

MM. Frédéric Blaser, conseiller commu-
nal, le Locle ; Jean-Pierre Dubois, méde-
cin, la Chaux-de-Fonds ; Jean Steiger, pro-
fesseur, la Chaux-de-Fonds.

L'hiver sera-t-il clément dans le Vallon ?
Quand on voit, depuis quelques jours,

le temps magnifique sous le signe duquel
l'automne a fait son apparition , on peut
se poser la question. Aurons-nous un hiver
clément ?

Non seulement historien, mais aussi grand
observateur des choses de la nature selon
ce que lui ont enseigné directement par
ouï-dire ses ancêtres, M. Léopold Bour-
quin, domicilié à la Côte-aux-Fées, est
enclin à le croire.

Un signe concernant ses prévisions 7 « A
la fin de la semaine passée, j'ai vu un

LA COTE-AUX-FÉES
Ratification

La chancellerie d'Etat nous communique:
Dans sa séance du 22 septembre 1967,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de la Côte-
aux-Fées, de M. Daniel Maire aux fonc-
tions de préposé à la police des habitants
de la commune de la Côte-aux-Fées.

Pour la rénovation de la cure
(sp) Une assemblée générale de la paroisse
réformée de la Côte-aux-Fées aura lieu jeudi
soir. Le collège des anciens et M. Théo
Vuilleumier, architecte, feront le point en
ce qui concerne l'état des études pour la
rénovation de la cure.

TRAVERS — Transport d'écoliers
(sp) Le transports des, élèves depuis la sup-
pression "oe Ta classe" clé""montagne' entraî-
ne une charge nette de 2400 fr. par année
pour la commune de Travers.

Démission d'un directeur
(sp) M. Georges Perrenoud, de Travers,
directeur du chœur d'hommes « L'Espéran-
ce », depuis 1959, a donné sa démission,

important vol d'hirondelles, haut dans le
ciel. Or depuis ma naissance, ce phéno-
mène n'a jamais été remarqué à la Côte-
aux-Fées en une saison aussi avancée.
Habituellement, les hirondelles quittent notre
haut pays vers le 10 septembre au plus
tard. ,

UNE SEULE INDICATION EST
INSUFFISANTE

Pour M. Bourquin, une seule indication
de ce genre est insuffisante. Comme par
exemple, la hauteur des tiges de gentianes
pour savoir si nous aurons beaucoup de
neige ou pas. Il s'agit de multiplier les
observations, de les confronter et de tâcher
d'en tirer des conclusions en fonction de
tout ce que nous ont légué nos avant-ve-
nant.

Ainsi, il est possible, paraît-il, d'arriver
à des prévisions dont les erreurs ne repré-
sentent que le 20 %. Ce n'est déjà pas
si mal et la météo ne s'en tire pas mieux.

Mais M. Bourquin est aussi un philo-
sophe spirituel. € Du temps qu'il fera et de
l'humeur des femmes » dit-il, « mieux ne
vaut pas y penser »...

N'est-ce point le bon conseil d'un homme
qui est sage en se rendant compte de ce
qui arrive à ceux qui ne lo sont pas 7

G.IX

MONTMOLLIN
Course des personnes âgées
(c) Samedi après-midi a eu lieu la cour-
se des personnes âgées. C'est par un
temps magnifique que plus de 20 des aî-
nés de la commune se sont rendus aux
Rangiers, conduits par des automobilis-
tes complaisants du village.

A la Société de tir
(c) Les résultats suivants ont été enre-
gistrés au tir de la Fédération. La socié-
té de Montmollin a atteint la moyenne
de 81,270 et le 4me rang avec une par-
ticipation de 70 % des tireurs. Les ré-
sultats individuels donnant droit à la
couronne sont les suivants : P. Gerber
90 pts ; M. Glauser 88 ; C. Etter, W.
Steinemann 87 ; H. Steinemann fils 86 ;
J.-L. Glauser, G. Glauser 83.

La troupe au village
(c) Pour la première fois depuis bien
longtemps Montmollin accueille la trou-
pe. Il s'agit! de détachements du Bat. de
ravitaillement 52 sous le commandement
du cap. Droz du Locle. Une boulangerie
et une boucherie de campagne sont ins-
tallées pour le ravitaillement de toute
la brigade frontière 2. Cette troupe de
landwehr et de landsturm se distingue
par une tenue et un comportement im-
peccable.

Observations météorologiques
¦" Observatoire de* Neuchàtel '25 septem-

bre 1967. — Température : moyenne :
16,5 ; min. : 11,5 j  max. : 23,3. Baromè-
tre : moyenne : 723,6. Eau tombée : —.
Vent dominant : direction : sud ; force :
faible de 10 h à lfi h. Etat du ciel :
clair à partir de 8 h.

Niveau du lac, 24 sept, à 6 h : 429.15
Niveau du lac, 25 sept, à 6 h 30 :429.13
Température de l'eau 16° , 25 septembre

Prévisions du temps. — Le temps
demeure chaud sur l'ensemble du pays.
En plaine, la température ne change
guère. Comprise entre 10 et 15 degrés
tôt le matin, elle atteindra 21 à 26 de-
grés l'après-midi.

Une Salle des conférences enthousiaste
a applaudi le Golden Gâte Quartett...
_ 

T CEUDS pap illons et costumes
l\ I noirs pour le Golden Gâte

-L V Quartett et pour la premiè-
re parti e de leur programme, com-
posée de negro sp irituals. C'était
hier soir, dans une Salle des confé-
rqnces dont les escaliers eux-mêmes
ne pouvaien t p lus accueillir de
spectateurs . Ces spectateurs étaient
venus pour app laudir. Ils ont ap-
p laudi. Longuement. A chaque nu-
méro. Numéros sobres, mélancoli-
ques mais optimistes, p our la pre-
mière partie, qui méritait cette
discipline...

Cravates foncées et costumes gris
pour le même Golden Gâte Quartett
et pour IHur seconde partie , compo-
sée de fo lks  songs. mais aussi de
divers succès qui vont de cTonight *,
comp lainte sentimentale que chan-
tait, à Nathalie Wood , Richard
Begmer dans « West side story >, à
« Et maintenant » qu'a rendu célè-
bre Gilbert Bécaud . Le tout toujours
aussi app laudi, scandé et redeman-
dé . Mais il n'y eut pas de < bis ».
Comme il n'y eut pas de rapp els
d'ailleurs. Non par manqua d'en-
thousiasme, mais par absence de
rideau rouge. Quant au seul rideau
de la Salle des conférences , il f u t

tiré sur la demande dn groupe
américain et avec l'aide de specta-
teurs comp laisants.

Cette seconde partie f u t  p lus
¦t music-hall >. Le ténor-boute-,en-
train dn quartett put ' s'en donner
à cœur joie et déverser sans com-
p lexe son humour qu'il a très drô-
le. Cette seconde partie du pro-
gramme montrait mieux combien le
Golden Gâte est un groupe de
scène, connaissant les exigences
d' une scène et sachant la faire
vivre. Le Quartett a joué une
année avec Line Renaud au Casino
de Paris. Ce n'est pas une mauvaise
référence , comme on pourrai t le
croire, mais, au contraire , nne
épreuve d'importance dans le mé-
tier de music-hall .

Le Golden Gâte Quartett était
accompagné par André Revl (p ia-
no),  Emil e Heer (guitare) , Fritz
Stliali (batterie), Paul Boiler (bas-
se).  A l'écoute de leur accompagne-
ment, on regrettait un manque :
l' absence, au répertoire , de la mu-
sique (orig inale ou non) de « Tirez
sur le pianiste » — p ianiste en
parfaite cohésion d'ailleurs, avec
le batteur ! L. M.

Etude sanitaire
du lac de Neuchàtel

Le public est avisé qu'un bateau
de la S.NL.N.M. stationnera, pour
des sondages, à divers endroits
du lac le 26 SEPTEMBRE 1967,
DE 7 A 21 HEURES ENVIRON

Le chimiste cantonal.
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Toi qui as tant travaillé !
Repose en paix, chère maman.

Madame et Monsieur René Oberli-Wenger, à la Chaux-de-Fonds;
Madame Edith Maurer-Wenger, au Locle ;
Madame Ulrich Juvet-Wenger, à Peseux ;
Madame et Monsieur André Renaud-Wenger, à Neuchàtel ;
Madame Henri Schreyer-Wenger, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Maurice Aubert-Oberli, au Locle ;
Monsieur Jean-Pierre Oberli, à Genève ;
Monsieur Bernard Juvet, à Bienne ;
Monsieur Martial Juvet, à Martigny ;
Monsieur et Madame Léo Demelbauer-Renaud , à Westfield

(Etats-Unis) ;
Monsieur et Madame Claude Renaud-Boule et leur petit Steve,

à Cornaux ;
Monsieur Philippe Schreyer, à Cortaillod ;
Monsieur Alain Schreyer, à Cortaillod,
ainsi que les familles Gerber, von Kaenel , Bandelier, "Wenger ,

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Charles WENGER
née Martha GERBER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, t
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée I
à Lui, paisiblement, dans sa 85me année.

Peseux, le 23 septembre 1967.
(rue de Neuchàtel 26) jj

Heureux ceux qui procurent la paix,
car Ils seront appelés enfants de Dieu.

L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchàtel, mardi 26 sep- i
tembre. i

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part f ,
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La direction et le personnel de la Banque pour le commerce
suisse-israélien, à Genève et Zurich , ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Gaston CLERC
père de leur cher sous-directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Cadeaux de naissance
RICHE ASSORTIMENT
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fa f̂a f̂eÉÉJWgP TéI- (038) 5 34 24

SALON DES 3 DIMANCHES - CRESSIER
Liste des numéros gagnants :

ler prix : No 526 6me prix : No 308
2me » No 848 7me » No 451
Sme » No 839 Sme » No 712
4me » No 470 9me » No 989
Sme » No 405 lOme » No 763

à retirer à la Maison Vallier.

Fête des vendanges

Cortège d'enfants costumés
Les enfants non encore inscrits
qui désirent participer au cor-
tège costumé samedi après-midi
devront se trouver devant la Ro-
tonde, dès 14 heures. Dernière
limite : 15 h 15.
Récompense à tous les partici-
pants.

A kl AT Aujourd'hui encore , location
Mni jl I prioritaire ANAT pour «MA-
nim I RIUS » de Marcel Pagnol ;
une place par carte verte ; agence
Striibin.

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours,
Aujourd'hui à 20 heures :

Dessin avec modèle vivant
par M. A. RAMSEYER
Inscriptions dès 19 h 45, à l'en-
trée, cour de l'hôtel DuPeyrou ,
Neuchàtel.

Ménage de commerçant cherche

UNE PERSONNE
un demi-jour par semaine, pour
le ménage.
Adresser offres écrites à G V 1966
au bureau du journal .

Monsieur et Madame I
Giuseppe SGARBOSSA-NONESSO ont I
la joie d'annoncer la naissance de I

Nadia
23 septembre 1967

Maternité Moraine 6
Pourtalès Bôle

C I N É M A  PALACE

I 

Aujourd'hui mardi, à 20 h 30 I' . 1
Mercredi, 15 h - 20 h 30 j

UM MÉBE€im
CONSTATE j

2 DERNIERS JOURS M
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Monsieur et Madame
Samuel GROSJEAN - BADER, Myriam
et Pascal, ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Christian
le 22 septembre 1967

Vlane (Tarn)

Monsieur et Madame
Bernard PY, Suzanne et Etienne

ont la joie d'annoncer la naissance de

Esther
Cortalllod et Saint-Aubin,

le 25 septembre 1967

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Les trompettes du Louveroin
(c) A l'occasion des cérémonies d'inaugu-
ration du Louverain dimanche, le très nom-
breux public qui y assistait a pu apprécier,
à certains moments, l'intervention de quel-
ques musiciens trompettistes. Or, parmi
toute la foule qui s'était rendue dans ce
« centre », il est à noter que ce quatuor de
trompettistes (ils étaient cinq à jouer le
matin) était composé de trois jeunes musi-
ciens de la fanfare municipale de Corcelles-
Cormondrèche, soit les deux plus jeunes
fils du député J.-L. Perret, entraîné par
M. J.-P. Bornand. Le quatrième était un
jeune homme du Landeron.

Excellent concert militaire
(c) Vendredi soir, le concert de la Fanfare
de la Brig. £r. 44 a été quelque peu per-
turbé avant de débuter. Alors que les
musiciens formaient le carré dans la cour
nord du collège de Corcelles, une panne
de l'éclairage public mit tout le monde dan»
le.- noir. L'équipe de secours de l'ENSA
eut tôt fait de ramener cette précieuse
lumière. Puis quelques gouttes de pluie
s'anmonçant, décision fut prise de tenir
concert dans la grande salle de la balle
de gymnastique, qui fut bientôt pleine.
Dirigés par trois sous-officiers, ce groupe
musical et sa douzaine de tambours prou-
vèrent dès les premières notes qu'on avait
à faire à des musiciens... triés sur, le volet, i
Ce concert ' â' enchanté ' les ^nombreux' ¦ au-
diteurs qui n'ont pas ménagé leurs applau?
dissements. A noter que le colonel-brigadier
commandant cette unité assistait à cette
démonstration d'une fanfare militaire —
y compris une « production » des tambours
qui a également vivement intéressé les
auditeurs.

MARIN-EPAGNIER
Concours fédéral au petit calibre
(c) Samedi et dimanche s'est déroulé au
stand de la Ramée le concours fédéral de
section au petit calibre groupant les ti-
reurs des sections du littoral , soit Colom-
bier, Peseux, Neuchàtel , Saint-Biaise, Marin ,
plus ceux de Dombresson pour des raisons
de facilité de déplacement.
,Le programme, exécuté aux mêmes dates

dans toute la Suisse, comprenait 6 coups
d'essai et 18 coups sur cible à 5 points
soit un maximum de 90 points.

86 tireurs ont participé à cette compé-
ti tion. Il a été délivré 55 distinctions ou
cartes-couronnes et 66 mentions. Un tireur
a obtenu le maximum de 90 points et trois
un résultat de 89 points. Nous donnerons
prochainement le palmarès détaillé.

BROT-DESSOUS
Déchargement
(c) Une bobine de câble électrique
pesant plus de huit tonnes, et nne
seconde pesant trois >"tanes. ont été
déchargées de nuit à l'endroit dit
« Saas des Moyats », au sud de Brot-
Dessous. Le chargeraient de ces bobi-
nes de câbles électriques a été fait
sur vagon spécial en gare de Noirai-
gue, et a été ekisuite acheminé sur
les lieux par les soins des CFF.

Ce câble électrique est destiné au
raccordement , de, l'usine du Plan-jle-
î'Ëau à là station des Barrès-de-
l'Areuse. se trouvant aux Moyats.

Le déchargement a été dirigé par
MM. Huguenin, ingénieur, et Sandoz,
spécaliste de la fabrique des câbles
électriques de Cortaillod.

Le conseil d'administration, la direction et le personnel
de Boillat S.A., à Reconvilier,
ont le regret de faire part du décès de

Madame Sydney de COULON
épouse de leur président et mère de Monsieur Etienne de Coulon,
directeur.
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Monsieur Sydney de Coulon ;
Monsieur et Madame Michel de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Etienne de Coulon et leurs enfants j
Monsieur et Madame Claude de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Olivier de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis-Philippe de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Tripet et leurs enfants ;
Madame Ernest Rothlisberger, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Maurice Robert, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Eugène de Coulon, ses enfants et petits-enfants ; •
Madame Louis de Coulon , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Lesley Reed, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Ada de Coulon ;
Monsieur et Madame Raoul Arnaud ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu :

Monsieur et Madame Léon Du Pasquier ;
Monsieur et Madame William de Coulon ;
Monsieur et Madame André Wavre,
ainsi que les familles parentes et alliées Robert, Carbonnier,

Secrétan, Bridel, de Marval, von den Felden, de Coulon, de Dardel,
de Pury,

ont le regret de faire part du décès de

Madame Sydney de COULON
née Antoinette ROBERT

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, tante et cousine, sur-
venu le 25 septembre 1967, à Fontainemelon, dans sa 78me année.

Mon Seigneur et mon Dieu, arrache
en mol tout ce qui m'éloigne de ToL
Mon Seigneur et mon Dieu, donne-
mol tout ce qui me rapproche de Toi.
Mon Selgïieur et mpn Dieu, enlève-
mot à moi-même et donme-mol à ToL

Nicolas de Ftue.

Le culte aura lieu au temple de Fontainemelon, le mercredi
27 septembre, à 13 h 45.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir de la défunte, on ne portera pas le deuil
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La Ligue suisse de la représentatio n
commerciale, section de Neuchàtel , a le
douloureux devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

Alice GIGON-BOURQUIN
mère de leur dévoué président M. An-
dré Gigon .

L'ensevelissement aura lieu à Sonce-
boz le mardi 26 septembre 1967 à
13 h 15.

Domicile mortuaire : rue du Collè-
ge 25.

Le comité du Groupe romand pour
l'Etude des techniques d'instruction
(GRETI),  a le très' grand chagrin
d'annoncer à ses membres et à ses
amis le décès de

Monsieur

Philippe MONNIER
directeur de l'Ecole secondaire de
Tramelan et membre du conseil du
GRETI .

L'incinération a eu lieu le 25 sep-
tembre, à Bienne.

Le président du GRETI :
Samuel Roller.

Je connais mes brebis et mes
brebis me connaissent, comme le
Père me connaît et comme je
connais le Père ; et je donne ma
vie pour mes brebis.

Jean 10 : 14 et 15
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée, dès maintenant et à
jamais.

Ps. 121 i 8
Monsieur Pierre Mathez ;
Monsieur et Madame Gaston Junod ;
Monsieur et Madame Francis Junod ;
Mademoiselle Anne-Lise Junod ;
Monsieur Pierre-Alain Junod ;

; Madame Lue Mathez ;
Madame Hans Clavadetscher ;
Monsieur et Madame J.-J. Clavadets-

cher ' et leurs enfants ; • " NU ln»i
Monsieur et Madame Joël Félix et

leur enfant ;
Monsieur François Clavadetscher ;
Monsieur et Madame Maurice Re-

naud-Monnier, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Comte et Ju-
nod , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Pierre MATHEZ
née Odette JUNOD

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 62me année.

Saint-Biaise, le 23 septembre 1967.
(Avenue Bachelin 15)
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 26 septembre 1967.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour
Monsieur et Madame Robert Wyss-

Borel , à Renens ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice

Noz-Wyss, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Jean-François

Robert-Noz et leurs enfants Yves et
Anne, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Léonie Panier, à Neuchàtel ;
Madame Ernest Walperswyler, ses

enfants et petit-fils ;
Madame Jacques Hayoz, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Jean Panier, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

John Wyss ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jean Berthoud ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Robert WYSS
née Marguerite PANIER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente , enlevée à leur
tendre affection dans sa 90me année.

Corcelles (NE) (hospice de la Côte)
et les Brenets (la Crête 87), le 25 sep-
tembre 1967.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 27 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchàtel à 16 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'Hospice de la Côte,
(CCP. 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Gaston Clerc, à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Clerc

et leur fille Michèle, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Clerc,

à Moutier ;
Monsieur et Madame Albert Clerc, à

Saint-Germain-en-Lure (France) ;
Monsieur et Madame Robert Clerc, à

Serrières ;
Monsieur et Madame Jean Bûnzli-

Clerc et leur fils, à Moutier ;
Madame Jeanine Clerc, à Zurich i
Monsieur et Madame Daniel Zayan et

leurs enfants, à Caldas de Malavella
(Espagne) ;

Monsieur et Madame Gérald Clerc et
leur fille , à Amsterdam et à Berne ;

Madame Ida Fenner-Giinther, à Zu-
rich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Gaston CLERC
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
affect ion après une brève maladie, dans
sa 82me année.

Peseux, le 24 septembre 1967.
(Carrels 1)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car lia seront appelés en-
fants de Dieu.

Mat. 5 : 9.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchàtel, mardi 26 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme, bénis l'Eternel.
Psaume 103

Madame Jaques Henriod-Veyrassat,
à Neuchàtel ;

Madame Françoise Henriod, à Neu-
chàtel ;

. Monsieur et .Madame. :JRpbert Duckert-
Henriod et leurs enfants Isabelle,
Christlane, Geneviève et Olivier,

ainsi que les familles Henriod, Ter-
risse, Berthoud, Jéquier, Borle, Graf et
alliées ;

Madame André Cornu,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle ,

Madeleine HENRIOD
leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et amie, enlevée à leur
affection dans sa 79me année après
quelques semaines de maladie paisible-
ment supportée.

Les Basses, le 22 septembre 1967.
L'ensevelissement aura lieu mard i

26 septembre, à 13 h 20, au cimetière
de Bullet.

Culte à l'église de Bullet, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Madame Jaques

Henriod , « Le Closel », Les Basses-sur-
Sainte-Croix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Groupement des con-
temporains 1919 du Val-de-Ruz in-
form e ses membres du décès de

Madame
Sydney de COULON

maman de leur cher collègue Olivier.
Pour l'ensevelissement, se référer à

l'avis de la famille.

FÊTE DES VENDANGES
On cherche encore des

CHAMBRES
pour la nuit  du 30 septembre au
1er octobre.
Offres : ADEN, tél. 5 42 42.
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L'heure semble Tenue de légiférer
sur le plan fédéral en matière de

droit international privé

Les travaux de la Société suisse des j uristes à Neuchàtel

Sans avoir pris de résolution aux termes de son assemblée générale de
samedi, la Société suisse des juristes semble d'avis qu'il faut une fois pour
toutes renoncer à l'application de la loi fédérale sur les rapports de droit
civil des citoyens établis ou en séjour (L.R.D.C. de 1891) en élaborant une
loi fédérale qui englobe tous les grands principes de droit international
prive.

Qu'est-ce qu 'un étranger ? M. de la
Palisse répondrait que c'est une per-
sonne qui n'est pas « nationale » . Défi-
nition au fond pas si mauvaise que cela.
Malheureusement, on considère souvent
avec sévérité tout ce qui n'est pas
suisse, comme s'il devait y avoir for-
cément un bon et un mauvais ! Or, si
cet esprit chauvin existait au début du
siècle où l'étranger était considéré
comme un « voisin > (Français, Alle-
mand, Italien), nous sommes obligés
de reconnaître qu'aujourd'hui le monde
est devenu petit et que le mot « étran-
ger » désigne aussi bien un Français
qu'un Américain ou un Australien.

Il faut également faire une différence
entre une personne étrangère de pas-
sage et un étranger qui vient dans
notre pays sans espoir de retour.

Ces distinctions n'existent pas dans
notre législation. Tous les étrangers
sont traités de la même manière. Ceux
qui ont à en pâtir sont, bien entendu,
ceux qui désirent s'établir en Suisse.
Nous nous devons de leur donner une
protection juridique spéciale. Nous ne
pouvons donc avoir un statut monoli-
thiqu e de l'étranger. Les deux rappor-
teurs (MM . R.-F. Vaucher et H.-P. Mo-
ser) se sont aperçus des modifications
à apporter et la conclusion de M. Vau-
cher est sur ce point assez nette.
Dans l'immense majorité des cas, le

droit civil suisse reconnaît l'égalité
des étrangers avec les nationaux. Tou-
tefois, il existe quelques inégalités en
matière d'administration de sociétés
commerciales et d'acquisition d'immeu-
bles.

Quel droit appliquer ?
La question importante n'est donc

pas celle de l'égalité des droits, mais
bien celle du droit applicable aux
étrangers. Jusqu 'ici, la doctrine et la
jurisprudence ont servi à créer les rè-
gles de conflits. La loi fédérale de
1891 sur les rapports de doroit civil
des citoyens établis ou en séjour',
(dite L.R.D.C.) faite au départ pour
gouverner les relations intercantonales ,
fut étendue aux relations internationa-
les (Suisses à l'étranger et étrangers
en Suisse) par analogie et à titre pro-
visoire. Or, rien ne dure aussi long-
temps que le provisoire ! Aussi, cette
loi continue-t-elle à déployer ses effets
d'une façon défectueuse puisqu'elle
n 'embrasse qu'un secteur limité de no-
tre droit international privé. Les juges
et les auteurs ont donc dû continuelle-
ment la compléter et en corriger les
effets.

C'est ainsi qu'une disposition capi-
tile (art. 2/1 L.R.D.C.) qui fait du do-
micile la circonstance ordinaire de rat-

tachement , ne parle a ce propos que
de la juridiction et ne mentionne pas
lu loi applicable qu'elle concerne pour-
tant aussi.

Certains orateurs ont exprimé, au
congrès , le vœu que désormais en ma-
tière d'application de la loi, la notion
de loi nationale soit abandonnée au
profit de notions plus élastiques telles
que « la loi du domicile ou de la rési-
dence habituelle ¦> . L'application de la
loi nationale de l'étranger est un obs-
tacle à l'assimilation de ce dernier lors-
qu 'il s'établit sans désir de retour.
Quant à ceux qui sont de passage, il
serait normal qu 'ils aient un autre sta-
tut peut-être moins privilégié.

Une loi fédérale
est nécessaire

Et JI. Vaucher de conclure son rap-
port par ces mots : « Il est cependant
contraire à nos institutions et à leur
esprit qu 'un domaine aussi important
que celui du droit international privé
ne soit pas entièrement réglé par la
loi. » Le rapport se termine en expri-
mant le voeu que naisse enfin une loi
fédérale , si possible concise et com-
plète, sur le droit international privé.
Les orateurs se sont exprimés dans le
même sens : l'heure est venue d'élabo-
rer une loi digne de ce nom et de re-
noncer aux pratiques défaillantes de la
L.R.D.C.

En ce qui concerne les assurances
sociales , M. Vaucher n'a rien à propo-
ser pour pallier les défauts du ré-
gime actuel Les assurances sociales,
comme le droit civil , traitent, en géné-
ral , Suisses et étrangers sur le même
pied. Toutefois l'égalité n'existe que si
les étrangers sont établis chez nous
depuis un nombre d'années déterminé.
Les conventions internationales apla-
nissent souvent les éventuelles diffé-
rences de traitement. C'est une tâche
diff ici le , car la sécurité sociale prend
des formes différentes suivant les
pays. C'est pourquoi , il est peu aisé de
trouver des solutions et d'innover en
cette matière .

Les rapports de M . Vaucher, juge au
Tribunal fédéral des assurances et de
M. Moser, greff ier  au Tribunal fédéral ,
fu ren t  fort appréciés et vivement ap-
plaudis par l'assistance tout entière.

Ph. JUVET

BOULES — De noir habillé, accroupi, Jo Ferraud, le champion du monde, contrôle sa lancée. A droi-
te : élan giratoire de la taille et des reins, flexion des genoux : la pétanque, un sport complet.

Au Mail, les « Britchons » ont organisé
un match international de pétanque

Jo Ferraud, le champion du monde a... gagné !
La pétanque quoi qu 'on en dise

est un sport comp let. Le lancer de
la boule demande un élan g iratoire,
de la taille et des reins, une pro-
fonde  f lexion des genoux , sans par-
ler de l'élan extrêmement calculé
du bras. Il f a u t  aussi aller recher-
cher les boules et revenir d' un pas
élastique à son point de dé part , un
petit cercle d' où il ne f a u t  en
aucun cas sortir  au moment cru-
cial du lancer . A près p lusieurs heu-
res de ce genre d' exercices , les cour-
batures se f o n t  aussi bien sent ir
que dans les grands sports. Il est
vrai que tous les lanceurs de boules
n 'ont pas la silhouette athlétique
et la p étanque, ne pourra sans
doute jamais leur fa i re  retrouver la
ligne.

La p étanque chacun le sait est la
seule activité physique consentie-
pendant des vacances dans te M idi ,
mais rien n'emp êche de la prati-
quer toute l' année. Le cinb des
Britchons f o n d é  en janvier  derni er
sera ravi d' accueillir tous les p é-
ianqueurs solitaires qui ont perdu
leurs partenaires de l'été. Il a un
emp lacement réservé au Mail el
tous les samedis et dimanches on
peut  g voir quel ques-uns de ses
Irenle-deux  membres en p lein e f -
f o r t .

Le club a organisé dimanche un

match international (trois équipes
italiennes et une équi pe française ) .
Une riche tombola et des prix pou r
une valeur totale, de 1200 f ra ncs
étaient là pour animer la f ê t e  e!
encourager les prouesses , malheu-
reusement il manquait le soutien
mora l du publ ic , grand absent du
jour.

L. C.

Détails techniques
Les jeux  ont tous été de grande-

qualité , pal liant ainsi la défec-
tion des joueurs de Fribourg rete-
nus par un champ ionnat cantonal-

La f inale  o f f i c ie l l e  a été disputée
d' une part  avec classe et maîtris e
par la double tte formée par le
champ ion du monde Jo Ferraud et
son coé qui p ier du club Léman-Zu-
rich Gérard Martin.  Après un match
passionnant l 'équi pe de Fort Cha-
brol Renens s 'est avouée battue.
Cette équi pe était formée par Wil-
Ihiam Biames et Roger Issaverdis.

La f ina le ,  de la complémentaire
a été tout aussi acharnée et capti-
vante et si l'éi/ ui pe des Britchons
de Neuchàtel f o rmée  par Jean-Clau-
de Michon et Etienne Rochat l' a
f inalement  remportée , elle doit en
être vivement fé l ic i tée  ainsi que la
doublette f o r m é e  par M.  Barri
Ernest  et son f i l s ', qui a o f f e r t

nne résistance sans relâche et cette
f ina le  restera marquée par ses ren-
versements de siluation.

Classements : Concours officiel
RICARD - CUP

1. Jo Ferraud - Gérard Martin
(Léman-Zurich) ; 2. Will y Biarnes -
Roger Issaverdis (Fort Chabrol , Re-
nens) ; 3. Hervé Martin - Mario
Vona (Les Britchons , Neuchàtel)  ;
i. Michel Baatard - Secondino Va-
rone (Pétanque Lausannoise) ; 5.
Rémy Boillat - Gian Gotsch (Les
Britchons , Neuchàtel) ; 6. Cornel
Meier - A. Rosse (La Bricole, Co-
lombier) ; 7. Ferdinand Vona -
A. Ho fe r  (Les Britchons, Neuchàtel) ;
8. L. Juil let  - E. Mandl y (Tivoli ,
Genève) ,- 9. H . Alioth - Ch. Schaub
(Les Britchons , Neuchàtel) ; 10.

R. Pahud - J .-P. Pahud (Les Brit-
chons , Neuchàtel) .

Concours complémentaire
challenge FAN

1. Jean-Ci. Michon - Etienne Ro-
chat (Les Britchons, Neuchàtel) ;
2. E. Burri - Burri f i l s  (Sportive
française , Lausanne) ; 3. Schwab -
Colomb (La Bricole, Colombier) ;
i. M. et Mme Juillet (Tivoli, Genè-
ve) ; 5. Robert - Wingre (La Bé-
roche , Saint-Aubin) ; 6. Barbezat -
Ferrier (Les Britchons, Neuchàte l) .

Intense activité de la section
neuchàteloise du «Heimatschutz»

? La section neuchàteloise de la
T Ligue suisse du patrimoine natio-
^ 

nal («Heimatschutz») a tenu son
+ assemblée générale samedi aiprès-
? midi, sous la présidence de M. J.-A.
? Haldimann, préfet des Montagnes.

T Les nombreux participants se
J sont d'abord retrouvés au Musée
+ d'ethnographie où M. Jean Gabus
? leur a présenté sa grande exposi-
? tion commémorative. Ils ont été
? également accueillis par M. Ph.
î Mayor, conseiller communal, qui a

^ 
prononcé une allocution bien sentie

? sur la défense du patrimoine. Ils se
? sont rendus ensuite au château, en
? la salle des Etats, où M. Schnegg,
J archiviste cantonal, a brossé une

^ fresque historique du château et de
+ la salle. D'aucuns avaient reproché
? au comité de manquer d'imagination
? en organisant cette réunion au chà-
? teau ; et pourtant , nombreux furent

^ 
ceux qui s'instruisirent à cette oe-

« casion ! Cette salle des Etats, qui
? n'est pour le grand public que la
? salle de la Cour d'assises, sait-on
? de combien d'événements histori-
î ques elle fut le témoin depuis sa
^ 

construction au XVe siècle '? C'est
? là notamment que les Neuchàtelois
? choisirent un prince de Prusse en
? 1707, là que se tinrent les « au-
î diences générales » jusqu'à la révo-
+ lution de 1831, que se réunit le par-
» lement jusqu 'en 1848, et l'assemblée
? constituante du nouveau régime, et
? le Grand conseil jusqu'à la enns-
T traction de la salle actuelle (1875) .

^ 
Son magnifique décor armorié est

? clù en bonne partie au peintre so-
? leurois Vogelsang, qui commença

ce travail à la fin du XVIIe siècle. ?
A l'assemblée administrative, ic 4y

président annonça une dizaine- d'ad- î
hésions à la société, ce qui porte ^son effect i f  à quelque 360 membres, o
Au cours de l'exercice écoulé, la ?
section n'a pas pris d'initiative ?
spectaculaire , mais a néanmoins Y
déployé une grande activité (aides, 

^expertises-conseils , a f f i rmat ion  de «
sa doctrine en diverses circonstan- ?
ces, défense des vieilles fermes de ?
style jurassiennes , etc.) . Elle est in- *
tervenue auprès du Conseil commu- î
nal de Neuchàtel pour la sauve- ^garde d'une façade XVIIIe à la rue <>
Saint-Maurice. Elle a soutenu finan- ?
fièrement des sociétés comme ccl- ?
les des Sentiers du Doubs , des Gor- *
ges de l'Areuse , de la I'oëta-Raisse. 

^La vente de l'Ecu d'or lfllifi a donné +
dans le canton le beau résultat de ?
•29,11) 0 écus vendus (28,794 en 1965), ?
ce qui classe notre canton, propor- '7
t ionnel lement , au 3me rang après 

^Zurich ct les Rhodes-Extérieures it,
d'Appenzell .  ?

Au cours de la discussion qui a *
suivi le rapport présidentiel , on a Jparlé de la nécessité d'éduquer le ?
public dans le sens de la protection ^des sites , et de l'utilisation des <»
fonds. La section , qui désire sauver ?
le plus possible de nature par la ?
création de parcs naturels , a offer t  T
à de nombreuses communes d'assu- ^mer les frais de plantations d'ar- o
bres. On souhaite que les réponses ?
soient partout favorables. ?

La réunion s'est terminée par un T
sympathique repas au grand hôtel Jde Chaumont .  «

C.-P. B. ?

La Neuveville adopte le projet
de statuts du nouveau progymnase

- 'i f  oxtij . .. ijnamaaiaaoeo saDe notre correspondant :

Le Conseil municipal de la Neuve-
vil le  a approuvé le projet de statuts
de la communauté scolaire du progym-
nase de la Neuveville , projet qui a été
mis au net lors de la dernière séance
de la commission intercommunale
d'étude pour le financement du projet
de construction d'un nouveau progym-
nase , séance qui a eu lieu à Lamboing
le 13 septembre.

Dès qu 'il aura recueilli l'approbation
des conseils communaux des cinq com-
munes du district , ce projet sera trans-
mis à la direction de l'instruction pu-
blique du canton de Berne, pour exa-
men préalable , après quoi il sera sou-
mis à l'approbation des assemblées
communales  des communes du district.

Selon le projet de statuts , les orga-
nes de la communauté scolaire , com-
prenant  les communes munic ipa les  de
la Neuveville et de Prèles , et les com-
munes mixtes de Diesse, Lamboing et
Nods, seront les suivants : les commu-
nes municipales et mixtes du district ,
la commission scolaire , les vérifica-
teurs des comptes et le comité des da-
mes. La commission scolaire se com-
posera de onze membres, dont six
nommés par le Conseil exécutif et
cinq désignes par les autorités des
communes membres.  Cette commission
nommera le comité des dames de
l'école.

Les frais de l'école sont à la charge
des communes membres , c'est-à-dire
qu'après déduction des subventions de
l'Etat , des contributions éventuelles

(fesyomm'ïmes = 'he >lrâisant "'pas 'ïfifrïfë 'de'
la communauté , de la contribution spé-
ciale de la Neuveville en tant que siège
de l'école et de toutes les autres recettes
ordinaires , les frais scolaires soront
répartis proportionnellement : a) à la
populat ion selon le dernier recense-
ment  fédéral ; b) aux naissances ; c) à
la force contr ibut ive  moyenne ; d) au
Licteur de charge moyen.

Cette répartition sera valable égale-
ment au moment de la construction de
l'école et ultérieurement pour les frais
extraordinaires de construction , d'amé-
nagement , d'acquisition de mobilier et
de moyens d'enseignement.

Après cinq années d'existence du
nouveau progymnase , les frais scolaires
serant répartis à raison de 30 % pro-
port ionnellement au nombre d'élèves
de chaque commune au 1er octobre et
70 % selon le mode de répartition ci-
dessus.

Pour éviter les abus I
à ia Fête des vendanges!

cm ioiiir là loisr 1
10/ " P

L 'année dernière , certains établisse-
ments publics avaient majoré forte-
ment le prix des consommations. Cela
s'était su et avait donn é lieu à des
commentaires qui n'étaient certes pas
une référence et une bonne publicité ,
pour la Fête des vendanges .

La Société des cafetiers, hôteliers ct
restaurateurs de Neuchàtel a toujours
encouragé ses membres à pratiquer
une politique d'accueil judicieuse ;
aussi est-ce avec regret qu'elle a en-
registré les abus mentionnés l'an der-
nier.

Un appel a été lancé à tous les
membres de cette société pour que,
pendant la grande manifestation au-
tomnale , les tarifs des consommations

¦¦¦¦ NMMHHEHHNHH

soient les mêmes que pendant le res-
tant de l'année. Les restaurateurs sont
appelés à s'engager à ne pas majorer
leurs prix, prix qui seront indiqués à
l'extérieur de l'établissement. Des af-
fichettes spéciales seront distribuées
à ces cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs, affichettes portan t l'entête de
la Fête des vendangs ,qui garantira
aux clients qu'ils ne seront point vic-
times d'une mauvaise surprise.

A pplaudissons à cette initiative et
souhaitons que tous les établissements
publics exposeront l'affichette rouge
et blanche.

Le souvenir qu 'emportent nos vi-
siteurs dépend de nombreux facteurs:
l'accueil est l'un des plus importants.

NEMO
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NODS — Nouveaux détenteurs
du brevet sportif européen
(c) Le groupe E.P.G.S. de Nods et
anvirons a mis sur pied , à la piscine
de Lignières , un examen à option de
natat ion comptant pour l'obtention de
l'insigne sportif institué par le Con-
seil de l'Europe. Une dizaine de jeu-
nes athlètes de la région recevront
prochainemen t cette belle distinction.

CHASSERAI — Grosse offluence
sur le plus haut sommet
jurassien
(c )  En ce premier dimanche d'au-
tomne , et à la faveur  d' un temps
merveilleux , quel que cinq mille per-
sonnes se sont rendues dimanche à
Chasserai , p our admirer la chaîne
des Al pes , dont la netteté était f rap-
pante . Le service d' ordre renforce eut
f o r t  à fa i re  pour canaliser près d' un
millier de véhicules venant de la p lu-
part des cantons suisses. Le télésiège
Nods - Chasserai a également conta
dimanche une journée  particulièrement
fas t e .

PRÊLES — Assemblée de la
Société ornithologique romande

(c) C'est au plateau de Diesse ct à Prèles
plus précisément que la Société ornithologique
romande ¦ Nos oiseaux » a tenu son assem-
blée générale annuelle. Les participants ont
effectué une excursion zoologique à Chasse-
rai et au plateau de Diesse. Ils ont visité
un camp de baguement et d'observation d'oi-
seau migrateurs. Les assises se sont termi-
nées par une conférence de M. Willy Thom-
men . charg é de recherches à la station
suisse de Sempach , sur les rapaces noc-
turnes.

A la Maison d'éducation
(c) Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de nommer le vice-direc-
leur de la Maison d'éducation de
Châtillon. en la personne de Al. Wal-
ter  Moser , anc ien  gérant  de l 'Associa-
t ion  agricole de Courrendlin. Ce poste
nouve l l emen t  créé h la sui te  de la
surcharge de t r ava i l  du directeur
actuel , étai t  réservé à un cand ida t
de langue française.

DIESSE — Lâcher de faisans
(c) Quel ques responsables de la pro-
tect ion du gibier  .membres de la
Société des chasseurs du district  de
la Neuveville , ont procédé récemment
à un lâcher de fa i sans  dans une pe-
t i t e  réserve aménagée dans la p la ine
de la Praye .

ORVIN
Construction d'un nouveau stand
(c) La société de tir < Campagne >
d'Orvin annonce officiellement l'agran-
dissement du stand de Jorat.

LAMBOING
Route Orvin - Lamboing
(e)  C'est dans des conditions assez
diff ici les  que se fait depuis quelques
semaines l'aménagement d'un nouveau
tronçon de la route cantonale du Jo-
rat , entre Lamboinir et Orvin. Les
pluies du début de ce mois ont
transformé la route eu un véritable
bourbier , si bien que maints automo-
bilistes se sont demandé s'il n'eût
pas été préférable dei fermer cette
artère durant les travaux . Au rythme
de 500 à 700 mètres par année, le
tapis anti poussière risque fort d'être
achevé en même temps que les nou-
velles routes nationales du pays !

Bientôt un nouveau secrétaire-
caissier
(c) La commune mixte de Lamboing
a mis récemment au concours la place
de secrétaire - caissier. Le délai de
postulation étant maintenant échu, les
autorités communales pourront bien-
tôt repourvo ir la place vacante.

Â quand
les vendanges ?

Irak XP. A. .ii /'Mft.nflTiwi f̂f i iiBilTiiiwtf""»"'*' ""'̂ '"TT^̂

« Le temps demeurera ensoleillé sur
tout le pays malgré le passage de
linéiques bancs de nuages ', dit la
météo. Si cela dure, les viticulteurs
peuvent se frotter les mains. Les ven-
danges seront bonnes , tant en quan-
tité qu 'en qualité. En raison d'un
printemps plutôt froid , la vigne qui
accusait quelque retard à la f i n  du
mois de juin , l'a rattrapé durant juil-
let et août . Depuis quinze jou rs, pour
sa qualité , on craignait la pluie ct le
temps un peu froid mais ces derniè-
res journées très ensoleillées ont vite
fai t  disparaître ces craintes.

On s'attend donc, sur les deux ta-
bleaux , à une belle récolte et ceci
même à Cortaillod , la commune viti-
cole la plus touchée par les intem-
péries du moins dans sa partie ouest.

Des dates ? Sans doute vers le 15
octobre , soit un peu plus tard que
l' année dernière.

Depuis ce matin les officiers sont
réveillés en musique à Travers

La compagnie 1/227, placée sous le com-
mandement du capitaine Hausner est sta-
tionnée à Travers où elle a reçu un accueil
particulièrement bienveillant des autorités lo-
cales et de la population.

Ainsi , contrairement à ce qui s'est passé
dans d'autres localités plus importantes ,
tous les sous-officiers ont-ils pu trouver
des chambres pour se loger.

« On le fait pour les étrangers » . a-t-on
dit , c il n 'y a pas de raison qu 'on ne le
fasse pas pour l'armée > !

RÉVEIL EN MUSIQUE
Les soldats sont cantonnés dans la

grande salle de l'Annexe où ils ont « inau-
guré » les matelas-mousse très confortables
achetés par la commune.

Une innovation , réalisée par un soldat
spécialiste en la matière , est le réveil... en
musique.

Une horloge électri que met automatique-
ment à l'heure , fixée préalablement , un
tourne-disque et c'est sur des airs martiaux
ou des valses que le lendemain matin , les
troupiers ouvrent les yeux. « Cela crée une
ambiance du tonnerre, surtout qu and le
ciel est encore bleu... »

Depuis ce matin , l'exemple est suivi par
les officiers grâce à l'installation faite à
l'hôtel de l'Ours où se trouve le poste de
commandement.

PREMIERS SECOURS
Un sergent-major — instructeur de l'Al-

liance suisse des samaritains — donne des
leçons de premiers secours pour procéder à
la respiration artificielle. Deux mannequins
ont été mis à sa disposition par la Croix-
Rouge.

Un petit exploit encore : samedi soir,
la salle de l'Annexe devait être évacuée

par la troupe en raison d'un grand jeu de
loto mis sur pied par l'Union des sociétés
locales . Les militaires se sont mis au tra-

vail. Et dimanche soir, les cantonnements
avaient déjà repris leur visage habituel.

G. D. .

L anarchiste Bruniger préfend qu on
S accuse des plasticages vaudois

Mais il était à l'hôpital de Fleurier
(O On se souvient que , il y a trois ans ,
un procès avait fait passablement de bruit ,
à la suite d' une plainte pénale portée con-
tre le préfet d'Orbe par l'anarchiste Josep h
Bruniger qui avait été incarcéré parce
qu 'il avait pris la défense d'ouvriers espa-
gnols qui avaient été brutalisés par leurs
employeurs. Finalement , Bruniger avait été
condamné à une amende de 50 fr., somme
qu 'il ne paya pas et qui fut convertie en
cinq jouis d'emprisonnement.

Après n 'avoir plus fait parler de lui pen-
dant un certain temps, Bruniger est réap-
paru dans le canton de Neuchàtel au début
de cette année.

Au moment des plasticages à Lausanne
et à Vallorbe notamment , il paraît que
Bruniger a été soupçonné d'en être l'au-
teur.

« Comme le gouvernement vaudois , son
administration et sa police savent qu 'ils ont
commis des abus envers certains citoyens,
écrit Bruniger dans un communiqué à l'in-
tention de la presse, ils cherchent le cou-

pab le dans la liste de leurs victimes. C'est
pourquoi la sûreté vaudoise croit que c'est
moi qui me suis vengé. »

Ces soupçons sont-ils sérieux ? Nous
l' ignorons. Bruniger dit que , pour se laver
de tout soupçon , il n 'aurait pas même be-
soin d'un alibi , car sa conscience et sa ligne
de conduite ne lui ont jamais inspiré un
acte de vengeance.

Or . au moment des plasticages , Bruni-
ger était en traitement à l'hôpital de Fleu-
rier. Il prétend que la police est allée ques-
tionner des camarades de travail sur le
chantier où it avait élé engagé .

Quand il a appris les soupçons qui pe-
saient sur lui . . Bruniger s'est rendu à Lau-
sanne pour protester auprès du chef du
département de justice et police. Sa lettre
date du 13 septembre écoulé. 11 exige des
explicaUons et une réhabilitation. Comme
il n 'a reçu aucune réponse , Bruniger a
décidé de faire une nouvelle fois la grève
de la faim , ceci « jusqu 'à ce que le gou-
vernement lui rende entière raison » ... G. D.

Beau pied-de-mouton
• UN MÉCANICIEN de la

ville , M. Franco Vaccarg iu, a
trouvé dans la forêt , p rès de
Romainmôtier , un champ ignon
( p ied-de-mouton) qui pès e un
kilo et demi. Ce champ ignon est
comestible.

A la Chanson neuchàteloise
• A'Ot/S APPR ENONS que M.

Jean-Pierr e Viatte , directeur de
la « Chanson neuchàteloise » , a
démissionné récemment.

TOUR
DE

MILLE

t spj AU sujet ae i entretien cies routes non
goudronnées , le Conseil communal de Tra-
vers examine une remise en état des tron-
çons les plus touchés par les orages de
l'été passé soit : la partie inférieure de la
route sud - les chemins secondaires des
Lacherellcs et de la Combe-Bayon. Si cela
est nécessaire , un crédit hors budget sera
sollicité.

Sans réponse...
(sp) La commune de Travers est toujours
sans réponse du département canton al au
sujet de la construction éventuelle d'un nou-
veau HLM alors que les logements moder-
nes font souvent défaut dans les régions
rurales , ce qui n 'incite pas les jeunes cou-
ples à y rester. U faut surtout tâcher d'en-
rayer la dépopulation dans les petites loca-
lités . L'accent a été mis sur ce point lors
du dernier débat organisé par l'Office éco-
nomique , pour que le problème ne soit pas
abandonné.

Sugnatisaison
(sp ) La ré v ision de la signalisation rou-
tière sur la commune de Travers, est
actuellement à l'étude avec le service
cantonal compétent . Elle sera vraisembla-
blement complétée de la façon suivante :
passage à p iétons avec signaux complé-
mentaires- aucarrefo ur du Pont , priorité
aux véhicules débouchant de lu route can-
tonale pour le passage du vieux pom,
pose d'un « stop » , éventuellement avec
miroir à lu sortie du chemin de la Pas-
serelle , interdiction de circuler à la rue
Sandoz-Travers avec les plaques auxiliai-
res « riverains autorisés » . Quant au mar-
quage des « stop » et d'une p lace de par-
cage à la rue de la Promenade, ce tra-
vail sera exécuté incessamment .

TRAVERS
L'entretien des routes



Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178
Noa guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45

& 18 h 10 sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ca moment et Jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,
dans le passage.

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

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30. 1
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. é

A l'étranger : frais de port en plus. |

Tarit des abonnements "
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois |
48.— 24,50 12.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c., min. 25 mm.Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances, jlmortuaires 50 e. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le Û

mot, min; 10 mots. ii
Poux les annonces de provenance extra-cantonale : 7

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone, §Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Latisarme, Locarno, Lucerne, Lugano, 1Neuchàtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich. i]

A vendre, directement de construc-
teur,

immeuble locatif
neuf
exécution soignée, vue et dégagement.
A verser après hypothèque 200,000 fr.,
rapport du capital investi 7 %, demi-
lot.

Faire offres sous chiffres PC 40494
à Publicitas, 1002 Lausanne.

RÉSIDENCE
CLOSBRIANT

SAINT-BLAISE

A VENDEE : 1 appartement résidentiel de 6 piè-
ces et 1 appartement de 4 % pièces.

Plans et maquette à disposition-

Demande de renseignements auprès de :
Marc von Allmen, architecte, 56, rue de l'Evole,
Neuchàtel, tél. (038) 5 87 44

Entreprise Charles Sandoz, Saint-Biaise,
tél. (038) 3 21 46

X^0tèô\ Immeuble ancien

{ X/fyf—s à CortailSod
! 0 5 13 13 comprenant 6 appartements de 3 pièces, mi- 1

MAIIIT fbn'!fP>!l confort, locaux commerciaux, jardin et dégage- 1
ment, à proximité de l'arrêt du tram.

Epancheurs 4
Affaire intéressante pour personne désirant faire

offre à vendre un placement sûr.
% S

i Â louer à Neuchàtel I
1 RUE DES CÈDRES I
1 |

Appartements modernes, tout confort, service ; J
É de concierge, service général de chauffage et il

d'eau chaude, frigo, etc., situation tranquille, à
proximité du trolleybus, vue imprenable : ; j

; 4 pièces, à partir de 345 fr. par mois + 50 fr. gi ' de charges. j H

! Disponibles dès le 24 octobre et le 24 décem-
bre 1967. ='• i

S'adresser à la Caisse de retraite de Favag S. A. | I

l j  , ; FAVAG; • 1
1 2000 NEUCHÂTEL 1
|; Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01' |

BHBBSË^SMâBwl IHM f

engage :

frappeur
ouvrières

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

On cherche

couturière
. Entrée immédiate.

Boutique
Jersey - Tricot ,

rue du Seyon 5 c.
Tél. 5 61 91.

A louer, pour cara-
vanes ou week-end,

2 parcelles
de terrain

arborisé, de 1000 à
2000 m2 ; situation
paisible à 1000 m
d'altitude. Prix :
150 fr. par an.

Adresser offres sous
chiffres DR 1963

s au bureau
du journal.

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 4015, le matin.

cherche

i I W 1 § Jk O fia C, !
MBV âV «k ¦ lésa ta zp™» ¦ asX m «r

pour les ventes de fin d'année j

Faire offres ou se présenter au |
chef du personnel. ' j

A louer tout de suite

BELLE
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

dans quartier bien centré de Bienne,
parfaitement aménagée ; loyer avanta-
geux ; logement disponible tout de
suite.

Grande boucherie BIGLER S. A.,
Biiren (a/A.). Tél. (032) 81 23 45.

A louer à l'est de Cressier, dans vdla neuve ,

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
balcon et terrasse ; cuisine aménagée ; situa-
tion tranquille ; tout confort. Prix 520 fr.
chauffage et eau chaude inclus.
S'adresser à René Ruedin , 2088 Cressier ,
dès 19 h. Tél . 7 71 72.

I

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 "

appartement Vh pièces
au 2me étage
Loyer mensuel 284 fr., charges

! comprises.

Prière de s'adresser au con-

L

cierge, tél. 511 63 ou à la gé- \\
rance , tél. (031) 25 28 88. Û

à louer, pour dépôt de marchandises,
it 8 minutes de Neuchàtel. Total 7(i m- ,
150 fr. par mois. Stationnement privé.
Tél. (038) 6 3614, heures des repas.

BOREL SA I
1 fabrique de fours électriques industriels cherche i i
| pour le service des achats : ! ']

I UN (E) EMPLOYÉ (E) DE 1
1 COMMERCE I

Langue maternelle française ou allemande avec j
|j bonnes connaissances de la deuxième langue.
; Bonne dactylographie.
i Pour la comptabilité : .,.,. ,.,,.,

i un OU UNE
| ÂIDE-COMPTABLE

Langue maternelle française ou allemande, si
possible connaissance de la comptabilité RUF. 7

Faire offres à la Direction de BOREL S. A., V
2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83. j !

.̂ ^— -̂.IMIH» IHM I lll PL L , |,. | TTITIÎ —1WWI™ »»"'À¦*—-—'"¦¦"''¦- I
En vue d'une refonte de nos j

< rayons romands de vente, nous M
engagerions dès que possible ¦¦

un jeune
représentant
connaissant la branche pape-
terie ou la clientèle des gros-
sistes, papetiers, négociants,
etc., de Suisse romande (Vaud,
Genève, Valais, Fribourg). ;

Nous demandons : candidat de
langue française connaissant
l'allemand, âgé de 25 à 40 ans ,
ayant permis de conduire et
de sérieuses références.

- '  ' Nous ' offrions : poste de con- ¦
fiance et d'avenir, avec fixe,

j ,, L , conusissiOR, ,. fi;ais,, ,et , ej cclusi- |
vite (dans certains secteurs, |
travail d'agent à la commis- gsion pas exclu). |

Adresser offres écrites, réfé- p
rences et photo à la Direction à
de Renaud & Cie S.A., 2002 g
Neuchàtel, manufacture de pa- i
piers « Arcor », tél. (038) g
5 66 61. ' j

Je cherche

monteur-électricien
qualifié, avec certificat fédéral.
Bon salaire.
WALTER, électricité, Evole 92,
2000 Neuchàtel.

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

mécaniciens
aides-mécaniciens

ayant si possible déjà travail-
lé dans une usine sur différents
travaux d'usinage.

S'adresser à Bachmann & Cie
S.A., 2105 Travers.

pour son

supermarché «La Treille »
à Neuchàtel, un

(RAYON MÉNAGE) ||
ainsi qu'un

magasinier I
(BAYON ALIMENTATION)

j| |̂|5Jfijft«^ Prestat ion s soc ia les  d' une  i
IHË»*"̂  ïÉSal OTlT P grande en t r ep r i se .  T r a v a i l
rSSLftfcPBV varié. Caisse de retraite.

Adreser offres à la Direction de « LA TREILLE »,
Treille. 4, Neuchàtel , tél. (038) 4 02 02. j

¦ Nous cherchons : ,

mécaniciens
de précision

mécaniciens
(ouvriers étrangers acceptés).
Travail propre, intéressant et

: varié. Bonnes conditions so-
ciales. Semaine de cinq j ours.
Faire offres à Micromécanique

! S .  
A., Draizes 77, 2006 Neuchà-

tel , tél. (038) 8 25 75.

AREUSE-
BQURRY
A louer pour

date à convenir

appartement
de 3 pièces
avec tout confort

et vue, loyer 300 fr.,
charges

non comprises.
S'adresser : étude
Jacques Ribaux.

Tél. 5 40 32.

Fm——
^Vendre, acheter , louer :

tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Chambre indépen-
dante à louer dans

villa familiale , k
l'est de la ville,
90 fr. par mois.
Adresser offres

écrites à BO 1961
au bureau
du journal.

Buffet  du Tram , à Colombier,
cherche pour le ,1er novembre

chambre indépendante
ou studio
si possible avec ; téléphone et cabi-
net de toilette, dans la région de
Colombier.
Téléphoner au (038) 6 33 89.

DEUX CHAMBRES
ou appartement '  I

meublé , éventuelle- !
meut pension , à par-
t i r  du 15 octobre
ou du 1er novem-
bre, à Neudiâtel ou

aux environs.
Tél. (042) 4 67 79.

Jeune homme
sérieux , place stable ,

cherche
chambre
meublée
à Saint-Biaise ,

pour le ler octobre.
Ecrire à M. E. Per-

ret , D.-P. Bour-
quin 21,

la Chanx-cl e-FoncIs.

Importante maison horlogère cherche

BUREAUX MODERNES
et un

APPARTEMENT
TOUT CONFORT
éventuellement les deux réunis. .
Propriété à vendre pas exclue.

Faire offres tout de suite sous chiffres H 121256
à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Urgent
Etudiante

CHERCHE
CHAMBRE

OU STUDIO.

S'adresser à Mlle
W. Grafstein,

Tél. (038)
5 92 75

1

TERRAINS
Parcellement

à l'étude.
Plusieurs parcel-
les pour villas

à vendre
à AUVERNIER.

Tél. (038) 8 55 44,
Bottini, archi-

tecte, Pierre-de-
Vingle 14, Neu-
châtel-Serrières.

A vendre

belles parcelles
de terrain

avec vue imprenable sur le lac
de la Gruyère ; situation ex-
ceptionnelle, tranquillité. Prix
avantageux.
Tél. (032) 4 25 58.

^S||̂ r 
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26
A vendre

VILLAS
à Chambrelien

de 4 chambres ,
confort ,

terrain de 1500 m- ;

au Landeron
de 9 chambres,
grand confort ,

piscine,
5000 m 2 de terrain;

de (i chambres ,
confort ,

terrain de 900 m2 ;

Vai-de-Ruz
villa locative

de 3 appartements ,
terrain de 1700 m-.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

A 5 km de Bienne ,
à vendre

de 5 pièces, tout confort. Vue
sur le lac. Prix avantageux.
Tél. (032) 4 25 58.

A vendre à Neuchàtel , pour cause de
départ , Jolie

maison familiale
6 pièces, cuisine moderne, grand confort ;
petit Jardin d'agrément ; situation tran-
quille à 7 minutes do la gare.
Ecrire sous chiffres FR 1942 au bureau
du Journal.

/

Gouttes-d'Ur 17

STUDIO
non meublé à per-

sonne solvable ;
confort, 228 fr.

Tél. (038) 5 84 60,
le matin.

COKNAUX
A louer

pour le 24 octobre

appartement
de 4 pièces
avec tout confort

et vue , loyer 345 fr.,
charges

non comprises.
S'adresser : étude

Jacques Ribaux.
Tél. 5 40 32.

Le greffe du tribunal du district
de Neuchàtel vendra, par voie d'en-
chères publiques,

le jeudi 28 septembre 1967,
(lès 14 heures
à la halle des ventes , rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchàtel, pour
le compte d'une succession, les ob-
jets suivants :

1 potager à bois , 1 potager à pé-
trole , tableaux , 1 lit , 2 sommiers,
glace, tables, armoires , 1 buffe t  de
cuisine, machine à coudre , chaises
diverses, 1 radio portatif , linge, com-
mode et divers objets dont le détail
est supprimé.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Greffe du tribunal.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per d'une peti te fi l le de 2 ans.
Congés réguliers . Possibilité de
suivre des cours. Vie de famil le
assurée .
Faire offres n .T. Desaules . 2072
Saint-Biaise. Tél . 3 12( 13 ou
5 07 07.

Ins t i t u t  de psychologie de l'uni-
versité de Neuchàtel cherche

secrétaire
Entrée : ler décembre 1967.
Travail à temps complet , éven-
tuellement partieil . Demandez for-
mule de candidature.
Tél . ( 038) 4 19 42.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

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

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchàtel.

La Cave Neuchàteloise
cherche

sommelière
pour le bar. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Tél. 5 85 88.

La contiserie Vautravers Neuchàtel ,
tél. (038) 5 17 70, cherche "

1 serveuse
semaine de $% jours , congé le ditnan-

I che. Faire offres ou se présenter.



LES BRACELETS
BIE-ÎIÉPHBB H HBB HHL

Bracelet cuir, fantaisie : 4.95. Cuir lisse ou nylon
rayé, boucle nickelée ou dorée : 5.95.

ïlieiIE'EST
IHON!
Voic i l'automne, pensez au

printemps. Les beaux oignons

sélectionnés sont arrivés da

Hollande,

Plantez-les dès maintenant.

40 sortes de

fulipes, dès 2.95 les 10

8 variétés de

jacinthes, dès 2.95 les 3

Narcisses trompettes 3.95 les 10

Crocus assortis 1.95 les 20

IMuscari bleu les 20 2.25

Engrais « Geistlich » pour fleurs

, 1.60 la livre

Innoflor 1 kq —.85

2% kq 1.75
5 kq 2.95

10 kq 10.90

Pots à fleurs * 12 cm —.30

Cette semaine à notre rayon

alimentation i vin de Neu-

chàtel, Reine Berthe la

bout. 3.20

Château d'Auvernier. A. de
Montmollin la bout. 3.90

Cressier J. Grisoni la bout. 3.90

Moût frais du pressoir le I.

3.30 plus verre

mmmm
C3
Liqne nouvelle pour ces pulls
allongés avec ceintures. En
léacril bouclé pour celui de
qauche, encolure rayée, manches
courtes. Fond blanc, vert pom-
me, oranqe, brun et bleu porce-
laine.
Tailles 38 à 44

éU9B3U
En courtelle et mohair, très
aqréable à porter, vert vif ,
bleu, rose, orange brûlé et blanc.

Tailles 38 à 44

2490
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Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchàtel
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mWj&kW. Ŝ^̂ ^̂ H lOTS^Wratfffl ' ':^:- " BKlffiffnffir lauEtffmMIjaK!y <- < < - i ^ ,̂y^^^^&^^^^ -̂^'v,%%^JL - \.+ - *&=$ ^ y  ' THH
MUSV' > - y - y .  - ' -y y y y  v :y 'y y :' ~ - -y, ¦ :,y y  : ' 'y -y . ' ¦ - '. -' . y " ' . , - ''<%iral

Y m <- ** c ^ ^ ^^^
é̂ ^̂ 0̂ ^̂ ^P^£  ̂

>cyy/"f '<> ^ <*'̂ i*r « j \y* ** „> ^ fil
h -

1" <, '-" ^-y ^^'̂Sy 'iâ^̂ ^̂ - k̂^̂ ' • - > '* m',y 
i ',» < " J"*"

 ̂/ m t ,  ~x v v* > "
i - * :,! • BR» . > m

¦rV- ' ¦ " • *m

'y. I - '.:'- ' ' "- " ' ' - y " - '• •- '- ' -\.'y,v'  ̂' ¦'mïrS&l&&*&U& »

}- - - -' •i*» -' :-' -- rL 'v j " L - '¦-" - - '¦ vt̂  tS^ y. .ïîl^:''̂ ' ' - - '-y ¦¦¦- ¦¦.- ¦¦¦¦'v.-!' ' :::/ .¦:¦:¦:¦'¦¦: v ¦: :¦'¦ ¦ ':::7::>:::- ¦-' ¦ : - ¦ -¦'7: :>- -:::V -,7:V '\7.::''-; ::̂ ^ L

^
:.V7V ^̂

:::7:;L:. .:¦:-:¦. ¦"- ^¦^^¦:\- :::7::^.: -.:::'-:\ :'-" - :;'y''' : '̂^^:y"-^ 7 :̂ ^̂ ^̂ ^ iS^̂ ^̂ ŷ .v^̂ ^^
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sortir. Les postiches de construction robuste. Necchi, trouverez pour Fr. 16.90 à notre

fc l & - ' Ini V et Perruques Camaflex en c'est la machine la plus en rayon colifichets. Rez-de-chaus-

Bf8 H Wr BffiiB lu 9 cheveux naturels existent en avance sur son temps, une mer- sée.

M-lB BBB BltH F7 il 
toutes teintes et se coiffent com- veilleuse mécanique de haute

§Pfs£ iB«^ 
me 

V°S propres cheveux- 
Dé- précision. A vous de choisir 

A vo}re Setvice

I Ei ll HBBl I ™w
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!
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''Une °U
, 
|,a"!re ,sel°n

,
votre ou" ... on fait des cïés en deux mi-

mS* m m A»BB»»i u 
nd SPéC'al SU rSZ"de" rq6t V°tra budqe,¦ nutes - °n ai9"^, on ta lonne,

1̂ i H CEMRIIIl 
chaU5See' 1er etaqe' on grave le métal. Mister Minit

il | IH tll IWlHlIrJI Service mérite bien son nom.
*¦ ¦*'* l»l il«lI «Ol«Bi Bien entendu, elle coud... Il rend vite et à bon marché,

... mais aussi elle surfile, surjette, les multiples services que néces-
C est faux I... matelasse, fronce, ourle I Elle Sl,e la vle moderne. 1er étaqe.

... oui, mais personne n'y verra pose des boutons, elle brode 'u' re^ulez PM.»

rien, car les cheveux postiches les plus sinueuses arabesques ¦¦• votre main et laissez-le se
100 % naturels, permettent les aussi facilement que les jours pendre à votre cou. cet écossais
plus belles coiffures, pour la et les points de Paris. Elle ourle charmant I Pour vous séduire,
ville et pour le soir. Préparez à points invisibles, marche droit, '' *'esf garni de franges noires
votre coiffure lorsque vous en zigzague selon votre fantaisie I qui contrastent sur ses carreaux Kr%mm^%'V&-ffl *̂ Wir K -r '' - '"̂ ' ^̂ i
avec le temps. Rangez-la dans Electrino, notre exclusivité, est d'origine. Elégant jusqu'au bout BHSHHBBH M^BJ^HB9I j
une armoire. Elle sera prête une machine de qualité, avan- des doigts, vous l'avez sans feUj ' Jll^l i ! il I fi P*irl
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Piège pour deux cœurs
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 41

CLAUDE JAIINIÊRE

Elle revint presque aussitôt, s'excusa de m'avoir fait at-
tendre. Je hasardai un compliment sur la grâce de sa fille.
Elle ne parut pas avoir entendu et resta silencieuse, si vi-
siblement préoccupée, si loin de moi, que je commençais
à me demander pourquoi elle m'avait amenée chez elle. Elle
ne tenait nullement compte de ma présence, ouvrait une vi-
trine, déplaçait un bibelot, se rapprochait de la fenêtre. Il
me fallait supposer qu'elle attendait quelqu'un ou quelque
chose et j'en eus bientôt la confirmation en voyant entrer
dans le salon un homme de taille médiocre que je ne con-
naissais nullement.

Il eut, dans la direction d'Odile, un salut indifférent,
s'avança jusqu 'à mon fauteuil et se nomma :

—¦ Paul Anguiral. Ainsi, vous êtes ma belle-sœur ?
Il était difficile de penser que ce nouveau venu et mon mari

fussent frères, tant ils étaient dissemblables. Celui qui se
tenait devant moi m'examinait avec une curiosité sans bien-
veillance. Il était petit , assez maigre, avec des traits insi-
gnifiants et comme gommés, effacés, à peine tracés. Ce qu'on
m'avait dit de son manque d'intelligence, de sa faiblesse, ap-
paraissait au premier coup d'œil. Il se tourna vers sa femme
pour chercher de son côté un secours à propos de ce qu'il
avait à dire et il se balança un moment, d'un pied sur
l'autre, avant de me déclarer tout à trac :

— Depuis longtemps, Robert se moque de nous. Il est bien
dommage, alors que mon frère et moi possédons la majorité

(Copyright by Ed. Tallandier)

dans cette affaire , de continuer à nous laisser mener par lui.
Faisons alliance et nous pourrons nous en débarrasser aisé-
ment.

L'inattendu de cette proposition , dont je supposais qu'elle
émanait de sa femme, malgré l'apparent détachement de celle-
ci, me prenait au dépourvu.

Si j'étais bien résolue à laisser venir l'audience du len-
demain, sans faire quoi que ce soit pour l'écarter, cette dé-
marche, à la dernière minute, était la preuve que le camp
adverse, formé principalement par Robert Gretz et Odile, se
scindait et, par conséquent, s'affaiblissait à notre profit.

Je feignis de ne pas comprendre ce qu'il voulait dire et il
dut préciser, après un vain appel du côté d'Odile :

— Vous avez les pouvoirs de Xavier, il vous suffira de me
donner votre procuration. Nous retirons immédiatement notre
instance et ce n'est pas Robert, simple cousin, qui pourra la
soutenir seul. Votre mariage reste valable. Dès le retour de
Xavier, je suis certain que, lui et moi, débarrassés de celui qui
a amené toutes les brouilles, nous nous entendrons parfai-
tement.

Malgré cette affirmation, il ne paraissait guère assuré et,
comme je ne montrais pas le moindre enthousiasme, il insista
avec lourdeur :

—¦ Cela simplifie tout ! Et puis, c'est une grande respon-
sabilité, pour vous qui êtes si jeune, de vous mesurer avec
des avocats, des hommes d'affaires. Une simple signature à
celui qui 'touche de plus près votre mari : son frère, et tout
s'arrange ! Je ne vois vraiment pas ce qui peut vous faire
hésiter.

Je ne pus retenir un petit rire en disant :
—¦ Oh ! je n'hésite pas.
Sa figure s'éclaira, tandis qu'il s'exclamait, triomphant :
— Je savais que vous étiez une jeune personne pleine de

sagesse I
Sa joie fut de courte durée, car je complétai aussitôt :
¦—• ... Je refuse I
Odile s'obstinait, nous tournant le dos, à se tenir hors

de la conversation. Sans plus m'occuper de son mari , qui
restait penaud, je l'interpellai :

— Voulez-vous m'expliquer ce que cela signifie et pourquoi
vous m'avez amenée ici ?

Elle vira lentement sur elle-même, eut une moue mépri-
sante à l'adresse de Paul et laissa tomber :

— Il croyait vous convaincre.
—¦ Enfin, intervint celui-ci, fouetté par son dédain, ce que

j'offre est raisonnable !
— Un peu tard, fit-elle entre ses dents.
— Si tu insistais, toi, maugréa-t-il, découragé par le peu

d'aide que lui apportait sa femme.
— Ce n'est pas la peine, ce n'est plus la peine !
L'attitude singulière du couple m'intriguait sérieusement.

Elle marquait qu'ils ne conservaient pas beaucoup d'espoir
sur l'issue du procès entamé et cela aurait dû me réjouir,
mais je devinais autre chose. Connaissaient-ils, par un moyen
que j'ignorais encore les résultats des recherches conjuguées
de mon père et de mon mari ? Avaient-ils vent d'une com-
binaison nouvelle de Robert Gretz qu'ils n'approuvaient pas
et voulaient mettre en échec ?

Je n'eus pas un instant le soupçon de ce qui allait suivre,
bien que je sentisse l'air devenir pesant autour de nous. Une
sonnerie de téléphone retentit au loin dans l'appartement.
S'il n'y avait eu ce silence, nous n'aurions pu l'entendre.

Paul Anguiral tira de son portefeuille un papier qu'il dé-
plia et, me le tendant , dit précipitamment :

—¦ Votre signature, là, et toutes les difficultés...
Il n'eut pas le temps d'achever. Odile avait fait un pas et

lui arrachait la pièce des mains ; les yeux flamboyants de
colère, elle intima :

— Va-t'en ! Laisse nous !
D ne releva pas l'affront , recula, piteux, jusqu 'à la porte , se

heurta en sortant à une femme de chambre qui , incertaine,
s'adressait à sa maîtresse autant qu'à moi :

—¦ On demande Mme Xavier Anguiral.
Je m'écriai :
—¦ Moi ? Qui peut...
— Oubliez-vous que j'ai indiqué à votre hôtel l'endroit où

vous vous rendiez ? ironisa Odile.
Elle ajouta , impatiente :

— Eh bien ! qu'attendez-vous pour aller répondre ?
Son attitude était si bizarre que je demandai :
— Vous savez, vous, de quoi il s'agit ?
— Peut-être. Allez I
Je suivis la femme de chambre jusque dans une biblio-

thèque où se trouvait l'appareil téléphonique. J'entendis la voix
de Laura s'exclamer :

— Ah I c'est toi ! Mon Dieu ! quelle peur j'ai eue quand
on m'a dit à ton hôtel où tu étais !

— Ne vous inquiétez pas, je ne cours aucun danger. Pour-
quoi m'appelez-vous ? Des nouvelles ?

Ma cousine prit un temps, puis :
— J'arrive.
— Ce n'est pas la peine, je vous affirme...
— Je serai là dans quelques minutes.
— Pourquoi ? Mais pourquoi ?
— On ne t'a rien annoncé ?
— Que voulez-vous dire ?...
— Ecoute-moi bien : sois forte... très forte, mon petit...

Je viens. J'ai ce qu'il faut pour t'aider.
La communication fut coupée avant que je pusse formuler

une autre question. Laura, c'était certain, avait une nouvelle
grave à me communiquer et pensait, avec quelque raison,
qu'il pouvait y avoir, dans cette maison ennemie, une per-
sonne à l'écoute sur un autre poste.

Je revins lentement vers le salon où se tenait toujours
Odile. Elle avait donné de la lumière et, sous la clarté vive,
elle était très pâle.

— Je ne comprends pas très bien, dis-je, préoccupée, c'est
ma cousine, elle veut me voir, elle vient me chercher.

— Ah ! fit Odile, comme soulagée, elle sait donc...
— Qu'y a-t-il ? De quoi s'agit-il ? Elle sait quoi ? Vous

savez quoi ?
Je m'énervais et marchais vers elle, devinant tout d'un

coup :
— Xavier ? Il est arrivé quelque chose ?

(A suivre.)
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j Usine moderne en plein développement, cherche ,;

pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF
DÉCALQUEUR

j capable d'organiser un atelier. Place d'avenir. i

y Travail intéressant. Logement à disposition. f

' ¦¦¦' Faire offres sous chiffres P 3929 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchàtel.

'

¦

cherche

DES DÉCOLLETEURS ET DES
OUVRIERS SUR MACHINES
Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit ou se présenter au
bureau du personnel de HISPANO SUIZA
(Suisse) S. A., 110, rue de Lyon, à Genève.
Tous renseignements sont donnés téléphoni-
quement au 44 22 00 (interne 651).

I 

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

vendeur qualifié
apte à travailler avec une clientèle privée, pou-
vant justifier de plusieurs années de pratique.
Nous offrons : ambiance agréable, programme
dynamique, avantages sociaux.

Faire offres à la Direction des MEUBLES
PERRENOUD S. A., 2053 Cernier.

I 

engage :

horlogers complets I
centralises de spiraux I
(grandes pièces) ; ; ;

personnel féminin 1
qualifié ou pouvant être instruit. y

ATELIERS DES GENEVEZ
(Franches-Montagnes)

Pour nos ateliers d'assemblage et de
terminaison, nous engageons

i horlogers
complets

| " personne.
féminin

pour travaux de remontage, de posage
de cadrans, d'emboîtage, etc.

Prière d'écrire à OMEGA, départe-
j ment du personnel de fabrication,

2500 Bienne, ou de se présenter à
nos ateliers des GENEVEZ, tél. (032)
91 91 70.
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NEUCHATEL

Î 
SOMMELIERS §
Entrée à convenir. Z
Téléphoner au 5 54 12.

m ®
x Banque privée de la place cherche 0
% ©

f UN (E) EMPLOYÉ (E) j
S sZ pour son service des titres, ayant de la prati- •
$ que ; travail intéressant et varié demandant de •
@ l'initiative ; ;

I UN (E) EMPLOYÉ (E) |
S •
4 également pour son service des titres, connais- g
Q sances bancaires non exigées. Places stables ; 2
9 dates d'entrée à convenir. 2

S s
Q- Adresser offres écrites à G T 1956 au bureau 9
A du journal. •
© S
^••«•••••••••••••••••• ©•••fc
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L'Imprimerie Gessler & Cie !

(Journal : « Courrier du Vignoble »),  à Colom- I
hier, cherche un (e) 1

employé (e) de bureau!
pour correspondance et comptabilité.
Semaine de cinq jours, place stable,

dresser offres ou téléphoner au (038) 6 32 64. [
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IK] NEUCHÂTEL

mÊÊenpge
pour sa succursale (libre-service) de I

COLOMBIER i

gérant (e) I
(éventuellement couple)

ainsi que pour différentes suceur- V
sales de Neuchàtel i }yy

vendeurs i
vendeuses I

Ha^ ffl l I lSl  tt Prestations sociales d'une i

BlBy  ̂B 1 UllIC grande entreprise . I]
i :  IMH Salaires intéressants. yy .

Adresser offres à l'office du personnel. Portes- S
Rouges 55, Neuchàtel, tél. (038) 5 37 21.

Vïsltenr-décotteur
capable
trouverait place Intéressante dans
atelier d'horlogerie produisant une
qualité soignée.

Adresser offres écrites à KX 1947
au bureau du Journal.

j Entreprise de chauffage cherche

[rides-monteurs
I manœuvres

[ suisses. Entrée immédiate ou à convenir.
Ernest Luppi, chauffage sanitaire, Chatelard 9,
2034 Peseux, tél. 8 27 44.

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.

COIFFEUR
pour dames sachant
travailler seul dans
salon indépendant.
Conditions intéres-

santes. Adresser
offres sous chiffres
CO 1952 au bureau

du journal.

????????????
Maison de commerce
du centre de la ville
cherche, pour entrée

immédiate oii à
convenir

une . dactylo
à la demi-journée.¦ Faire offres sous
chiffres CP 1962

au bureau
du journal.
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SAINT-BLAISE

Pour la distribution de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL dans un secteur de Saint-Biaise,
nous cherchons, un (e) '

PORTEUR (SE) DE JOURNAUX
Entrée en service le 20 octobre prochain.
Horaire matinal.
Activité accessoire rémunérée convenablement.
Vacances payées. Suppléments, primes.

Adresser offres à l'administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des porteuses
4, rue Saint-Maurice

l 2001 NEUCHATEL — Tél. 5 65 01 i

cherche une

secrétaire
consciencieuse, habile sténodactylographe, de lan-
gue maternelle française, aimant les chiffres et le
travail précis.
Nous offrons un emploi stable, du travail intéres-
sant et varié et une rémunération en rapport avec
les exigences requises.
Entrée : à convenir.
Adresser les offres, avec curriculum vitae, accom-
pagnées d'une photo, au bureau du personnel,
adresse ci-dessus.

Metteuses en
marche

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

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

Désirez-vous gagner encore davantage!
Entreprenez alors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supplémentaire voulu. Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessus.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour
vous I

_> 
 ̂u Découpez Ici et remplissez llsl-

0 O N blement et placez sous enve-
loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rùtter

WJ ^ Frères, 6212 Saint-Erhard.
Nom i
Prénom :
Rue i
No postal et lieu :

C/63

Sommelière

remplaçante
le lundi et le mardi

Tél. 5 94 55.
MUMIIWimBKn^^^BDEil

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

cuisinière
ou

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

Hôtel du Marché cherche, pour
la Fête des vendanges,

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

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.

Bestaurant du Littoral
cherche

une personne
pour quelques heures de mé-
nage, le matin ou l'après-midi.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 49 61.

On cherche, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir :

1 CHAUFFEUR
avec permis D ;

1 MANŒUVRE
Se présenter ou téléphoner:

combustibles, tél. (038) 7 23 45.

§|Wg*ffljtWP ^̂ F̂ff Bff a ŴW!lli^ B̂r^WPBro8 B̂^ B̂BW "-- '-y -: mm-y - . ¦ ':P B̂5WWWÇT^̂ ^MIS'STr»"-w[® a ' SI B«3 ̂ v|! B lei S ïZâ m^M ¦Al llL?4n8HKmamS&Hî F"9Blll^H^3 WS ̂ fc 9 iB ""Ha * JE " BL. TMBCTI fe nfli 11 ? ^B * JH Hl ^fe ¦ Bk_^WBmS™HK wiTO^I I^VAI *¦ afl » n ̂ L?^9B 
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Plus d'examen psychiatrique obligatoire

pour les objecteurs de conscience

Après les remous provoqués par un étudiant chaux-de-fonnier

An mois de mal, un jeune homme de la Chaux-de-Fonds, objecteur de
conscience, a été soumis à une expertise psychiatrique ordonnée par le juge instructeur,
malgré son opposition. C'est ce que relève dans une petite question le conseiller
national Sandoz (soc-NE), qui demande au Conseil fédéral d'interdire l'expertise
« par contrainte ».

La réponse du gouvernement , publiée
hier, est la suivante : « L'expertise psychia-
trique doit permettre de déterminer l'état
psychique et mental de l'objecteur. Comme
dans le droit pénal ordinaire, le juge d'ins-
truction militaire a également pour tâche
d'établir les faits à charge ou à décharge.
Si le comportement de l'intéressé fait naître
des doutes sur son état mental, une exper-
tise psychiatrique, à laquelle l'inculpé doi t
se soumettre, est ordonnée conformément
à la loi.

UN MOYEN DE JUSTIFIER
L'EXEMPTION

Elle a lieu dans une large mesure aussi
dans l'intérêt du prévenu, car la peine

est obligatoirement réduite lorsqu'une dé-
ficience mentale est constatée. Comme l'ex-
pert doit élucider régulièrement la question
de l'aptitude caractérielle et psychique de
l'inculpé, son diagnostic peut , le cas échéant,
justifier une exemption du service pour
raison de santé.

Ces derniers temps, on a constaté que
de jeunes objecteurs refusent de plus en
plus de se soumettre à l'expertise psychia-
trique. Aussi l'auditeur en chef a-t-il donné
aux juges d'instruction militaire, le 17 juil-
let 1967, des directives sur la manière
d'ordonner ces expertises.

PLUS D'EXPERTISE D'OFFICE

A l'avenir, les juges d'instruction _ dé-
termineront tout d'abord de façon détail-
lée les circonstances personnelles et les
mobiles invoqués par chaque objecteur et
ils ordonneront l'expertise seulement lors-
qu'il y a des raisons sérieuses de penser
que l'état mental de l'inculpé laisse suppo-
ser que ce dernier n'est pas j ipte au service
militaire. L'expertise sera, dans la mesure
du possible, organisée sous la forme ambula-

toire. L'hospitalisation n'entrera en consi-
dération que pour des cas graves et lors-
que le spécialiste l'estime indispensable. Le
refus de l'inculpé de se soumettre au
contrôle médical ne dispense en principe
pas le juge d'instruction d'assurer l'admi-
nistration des preuves. L'expertise deman-
dée ne pouvant pas être assurée en l'occu-
rence, elle devient ainsi sans objet et il
appartiendra dès lors au tribunal de dé-
cider des mesures à prendre ».

«Un courrier par ballon » pour le Centre
I.M.C. en construction à la Clhaux-de-Fonds

Il est en train de se construire à la Chaux-
de-Fonds un centre pour enfants infirmes
moteurs cérébraux neuchàtelois et juras-
siens.

Cet institut sera à même d'accueillir une
cinquantaine d'enfants en internat qui re-
cevront l'instruction scolaire adaptée à leurs
possibilités et auxquels seront dispensés
sur place les soins nécessités par leur
ébat ([physiothérapie, ergolt'hérapie, ortho-
phonie, etc.). D'autres enfants pourront en
outre être traités ambulatoirement.

Pour assurer la bonne marche de cet
important établissement, ¦ les organisateurs
qui travaillent depuis quatre ans à ce pro-
jet auront recours à des instituteurs et
institutrices, au médecin spécialisé dans le
traitement des enfants IMC et à un nom-
breux personnel tel que « mères de fa-

LE CENTRE I.M.C. Bientôt une réalité. (Avipress - Luder)

mille » , aides de familles (qui s'occuperont
des enfants en dehors des heures d'école),
aides de maison, cuisinière, etc.

La construction du Centre IMC est en
bonne voie et l'institut pourra entrer en
exploitetîcin vraisemblablement à la fin
1968, début 1969.

Le Centre IMC est soutenu sur le plan
financier par les pouvoirs publics, c'est-à-
dire la commune de la Chaux-de-Fonds,
l'Etat de Neuchàtel, l'Etat de Berne et
la Confédération. Néanmoins, une partie
des fonds doit provenir des milieux privés
et pour réunir une partie de ceux-ci, les
responsables du Centre organiseront un
courrier spécial par ballon qui aura lieu
le 14 octobre 1967 à la Chaux-de-Fonds.
A cette occasion , des enveloppes spéciales
avec timbres PRO PATRIA 1967, seront
émises.

Succès de la 23me réunion des gymnastes aux Brenets
De notre correspondant :
Quelle débauche d'énergie à l'occasion de

cette réunion de district ! Le président du
comité d'organisation, M. Louis Sieber, ses
collaborateurs, M. Bernard Amacher, pré-
sident technique, et ses aides, peuvent être

satisfait. Leur travail est au-dessus de tout
éloge.

On a eu chaud, sur le préau de la Hal-
le, mais on est reconnaissant au ciel d'avoir
été clément.

D'excellentes performances ont été réa-
lisées au cours de ces joutes.

Pour la proclamation des résultats, les
sections sont arrivées en bon ordre sur la
place de fête où les attendaient les offi-
ciels. M. Louis Sieber, président de la sec-
tion des Brenets , a salué et remercié ses

invités. « Que la gymnastique vive ! », con-
clut-il .

Il appartint à M. Fritz Dubois, du Lo-
cle, au nom de l'association régionale , d'ex-
alter la vertu du sport. M. Dubois a ex-
primé ses félicitations à la section orga-
nisatrice et a accordé la note 10 au pré-
sident technique , Bern ard Amacher.

Voici les résultats techniques :

Concours artistique ( a c t i f s )
1. Claude Huguenin, le Locle, 29 ,30

points ; 2. TJrs Ktcriaj rcl, le Locle, 28,60;
3. Jean-Louis Boichat, le Loole, 27,80.

Artistique ( p u p illes)
1. Jean-P. Grandjean, le Locle, 29 ,10

points ; 2. Pierre-A. Kuttel , le Locle,
28,80 ; 3. Denis Wyss, le Locle, 28,10.

FÉMININE
1. Danielle Banderet , le Locle, 1020

points ; 2. Marie-N. Tonnelier , le Locle

BANNIÈRE. — Elle veillait sur la
fête.

(Avipress - P. F.)

AUX BRENETS
Plein succès d'un rallye

Temps radieux pour récompenser
les efforts de l'organisateur du rally e,
M.  Ed. Reichenbach dont on connaît
les qualités. Dix-huit voilures se lancè-
rent samedi après-midi sur les routes
des Montagnes neuchàteloises, et plus
sp écialement dans le dédale des petites
routes parfaitement entretenues du ma-
gnif i que p lateau du Valanvron.

L'itinéraire : Les Brenets - La Fer-
me Modèle - l'Escarpineau - Les Ro-
ches de Moron - Les Planchettes -
La Grébille - Le Bois du Petit Châ-
teau - Le Valanvron - La Roche
Guillaume - La Pervenche (ses tartes
aux fraises) - La Grébille - La Joux
Derrière - Les Brenets.

Voici les résultats : 1. Voumard , Les
Brenets ; 2. Chammartin , Les Brenets;
3. Petit , France ; 4. Pilloud , Les Bre-
nets ; 5. Besnier, Les Brenets ; 6.
Tournier, France .

ITINÉRAIRE. — M. Reichenbach
(à droite) l'a donné à chaque

concurrent.
(Avipress - P. F.)

995 ; 3. Eliaj ie Chédel, le Locle, 946.
Mixte (pupi l les)

1. Christian Fellay, les Brenets, 1874
points ; 2. Claude Ammann, le Locle,
1849 ; 3. Jean-Denis Hirschy, les Bre-
nets, 1840.

Grandes pup illettes
1. Martine Poirier , le Locle, 1405 pts;

2. Anne-M. Boichat, le Loole, 1280 ;
3. Marle-Cl. Stahli, les Brenets, 1270.

Athlétisme (ac t i f s )
1. Michel Kosseilet, les Brenets, 1635

ponits ; 2. Pierre Rosselet, les Brenets.
1528 ; 3. Eric Jéquier, les Brenets, 1491.

Petites pup illettes
1. Martine D'angell, les Ponts, 1642

points ; 2. Nicole Chevalier, le Locle,
1636 ; 3. Christlane Ducommun, les
Ponts, 1571.

Cross un kilomètre (féminine)
1. Martine Poirier , le Locle, 4,29 ;

2. Martine Dubois, les Brenets, 4,45 ;
3. Marle-M. Chapatte, le Loole, 4,48.

Cross deux kilomètres (acti fs )
1. Oharly Robert, les Ponts, 5,43 ;

2. Jean-B. Griessen, les Brenets, 6,07 ;
3. David Favre, les Brenets, 6,08. ,
Cross un kilomètre (act i f s , 16 ahs)

1. Maurice Jeanmairet, les Ponts, 3,16 ;
2. Jean-D. Progin, les Brenets, 3,30 ;
3. Serge Raval, les Brenets, 3,36.

Concours de jeunesse
Cat. A. — 1. Charles Roschi, le Loole,

1209 points. Cat. B. — 1. Frédy Rosse-
let, les Brenets, 1231 points. Cat. C. —
1. Eric Boichat, le Loole, 940 points.
Cat. D. — 1. Jean-Ph. Humbert, les
Ponte, 992 points.

Les pompiers de la Sagne ont montré
de quel bois ils se chauffent

L'exercice général des pompiers de la
Sagne qui s'est déroulé samedi après-midi,
a permis à la population du village de
se rendre compte qu'elle était remarqua-
blement bien protégée contre le feu.

Proportionnel lement à la population de
la commune, le corps des sapeurs-pompiers
de la Sagne est le plus important du can-
ton. Fort de 124 hommes, il est divisé en
4 sections : Sagne-Eglise, Sagne-Crêt, les
Cœudres et les Entre-deux-Monts. Par ail-
leurs, il dispose d'un matériel moderne et
efficace : 2 échelles à arcs-boutants, 1 échel-
le mécanique, 4 chariots, 1 moto-pompe et
1 pompe portative.

L'exercice de samedi après-midi n'a été

accompli que par la moitié de l'effectif ,
car plusieurs pompiers étaient au servee
militaire et quelques agriculteurs ont pro-
fité de cette journée ensoleillée pour tra-
vailler dans les champs.

Sous la direction du capitaine Georges-
Christian Sieber, des plt. Willy Ducommun,
Charles ZwaMen et Fritz Perrinjaquet , et
des lt. Edouard Vuille, Michel Balmer, Ja-
mes Perret et Claude Jaquet, les quelque
S0 hommes présents ont démontré la rapi-
dité et l'efficacité dès pompiers de la Sa-
gne, dues en particulier à une instruction sé-
rieuse.

En conclusion, on peut répéter que l'exer-
cice de samedi après-midi a été très con-
cluant Le capitaine Sieber et son état-
major ont tout lieu d'en être satisfaits et
ce n'est pas encore aujourd'hui que le corps
des pompiers de la Sagne risque d'ère pris
au dépourvu.

R. Cy

EXERCICE — Quelques sapeurs-
pompiers s'entraînent au manie-

ment d'un charriot.

ETAT-MAJOR — Le plt. Fritz
Perrinjaquet, le plt. Charles Zwah-
len et le capitaine Georges-Chris-
tian Sieber sont les responsables

de la lutte contre le feu à
la Sagne.

A la chasse...
— Venez avec nous.
— Où?
¦—• A la chasse au gros gibier.
— Non merci , je suis déjà pourvu.
— Comment, la chasse n'ouvre que de-

main ?
— La vôtre peut-être, mais pas la

mienne.
— Qu'entendez-vous par là ?
— Tout simplement la chasse aux gros

lots de la Loterie romande, tirage
du 7 octobre.

— Merci , je me joins à vous et j'es-père que la chance me permettra de
faire une bonne chasse aux gros lots.

— Car il y a du choix : 100 lots de
1000 fr., 1 do 100,000 fr „ etc.

LE LOCLE

Comme chacun le sait sans doute ,
le professeur Ubaldo Rusca quitte-
ra prochainement le Jur a pour re-
tourner enseigner au Tessin , dans
son canton d'orig ine. C'est hier
soir que la Musique giilitaire du
Locle a of f ic iel lement  pris cong é
de lui.

Une petite soirée amicale réunis-
sant les musiciens et les amis de
la Musi que militaire f u t  l' occasion
de prononcer les parole s de circons-
tance et de remercier M. Ubaldo
Rusca , dont les qualités ont pro-
fondément marqué la vie musicale
du Locle.

R. Cy.

La Musique militaire

a pris congé de son directeur

Tandis que les juristes...

(c) Les Journées de la Société suisse
des juristes se déroulant à Neuchàtel ,
quelque deux cents dames visitaient
dimanche matin la Chaux-de-Fonds,
musées d'horlogerie et d'histoire natu-
relle sous la direction de MM. Curtit
et Lanz, conservateurs, ou le Locle,
musées d'horlogerie et d'histoire, dans
le haut lieu montagnon qu'est le
château des Monts. Reçues par M.
Maurice Payot , chancelier, au Foyer du
théâtre, et par M. R. Reymond, au
Locle, au carnotzet . du château , elles
remportèrent du soleil et des institu-
tions des Montagnes neuchàteloises un
bien cordial souvenir.

(Avipress - Cosandayl
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(c) Le cinquième rendez-vous de la
Jeunesse F.O.B.B. s'est terminé au
Pré-du-Lac, dans un cadre champêtre
et dans une ambiance fort sympa-
thique. La manifestation de clôture
était honorée de la présence du
conseiller d'Etat Rémy Sohlappy, chef
des départements des finances et des
cultes, du préfet Haldlmann, du
conseiller communal G. Dubois, des
Brenets.

Au cours de la manifestation , des
groupes travestis représentèrent les
divers corps de métier.

M. Portner , de la Chaux-de-Ponds,
présidait. Il donna la parole à M.
Dubois , qui , avec feu , dit aux congres-
sistes ce qu 'est le village des Brenets.

Le conseiller d'Etat Schlappy a dit
sa joi e de saluer toute cette jeunesse
au nom du gouvernement cantonal .

M. Diacon , vice-président de l'Union
syndicale suisse, annonça enfin le
prochain congrès, qui aura lieu dans
le Jura bernois.

Aux Brenets

(c) « Ils > sont allés grappiller les p lus
belles roses rouges des jardins commu-
naux, « ils » en ont pris également dans
le massif de la Société de banque suisse
(avec permission bien sûr), « ils > ont
mobilisé 35 jeunes filles ou jeunes f em-
mes accortes et « lis » sont partis en
campagne. Et ça a rudement bien mar-
ché ! Sans musique, sans faire de fla-
f la , les ventes sont montées en flèc he.
Chacun ou presque avait sa rose rou-
ge. Et le soir, lorsqu'i ils » ont fait les
comptes, « Ils » avaient dans la caisse
exactement 2005 fr. ,  plus une somme de
200 f r .  versée par le Lion's club du Lo-
cle. Ces 2200 f r .  seront remis à la section
locloise de l'Alliance suisse des samari-
tains. Samedi, les organisateurs, pris
dans le comité de VA.D.L., sous la di-
rection de M. Arnold Racine, secondé
par M. Edmond Zeltner, étalent heu-
reux d'avoir largement battu un record.
Et les « Sarna >, donc !

LE LOCLE — Record battu à la

« Journée de la rose »

LES BRENETS

(c) Le Jodler-club de Kiissnacht
(Schwytz) fête cette année le 25me an-
niversaire de sa fondation.

A cette occasion, le groupe, magnifi-
quement" ''èostilm'é, a Choisi les Brenets
pour fêter l'événement. Arrivée dans no-
tre village, samedi. On prit plaisir à
naviguer sur le Doubs, très haut encore.
On ne se fit pas prier de chanter.

Dimanche matin, tout le groupe par-
ticipait à la première messe, après la-
quelle il donnait un bref concert fort
goûté. Pour nombre de Brenassiers, il
tint lieu de réveille-matin. Deux joueurs
de cor des Alpes se produisirent au mo-
ment où un troupeau se rendait au pré,
toutes clarines dehors. .

Dimanche, notre région devait rece-
voir des touristes en grand nombre. Les
couleurs de l'automne ne se sont pas
encore installées , mais il s'en fau t de
très peu. Eu tout cas, le parc public des
Pargots a été utilisé au maximum. Une
voiture de gendarmerie du Locle est ve-
nue, conduisant les agents qui ont as-
suré la fluidité du trafic.

L'«Echo du Righi» dans nos murs

Hier , vers y heures , un automobiliste de
la Chaux-de-Fonds , M. A.L., circulait rue
de l'Ouest, direction sud-nord. A la hau-
teur de la rue de la Serre, il n'a pas ac-
cordé la priorité de droite à la voiture de
M. P.W., habitant Faoug. Les deux machi-
nes sont entrées en collision. Pas de bles-
sé. Dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS
Et la priorité ?

Hier, vers 10 heures, un automobiliste de
la Chaux-de-Fonds, M. T.C, quittait sa
place de stationnement sans prendre les
précautions nécessaires, sur un chemin pri-
vé conduisant à la carrière Freiburghaus.
Il coupa la route au camion conduit par
M. L.S., de la Chaux-de-Fonds, lequel cir-
culait normalement. La collision fut inévi-
table. Pas de blessé. Dégâts matériels.

Route coupée

Hier , vers 11 heures, M. A.B., domicilié
à la Chaux-de-Fonds, travaillait sur le
chantier du Reymond. Au volant de sort
camion , il travers a la route au moment où
la voiture de M. A.H., habitant la Chaux-

' de-Fonds, montait la côte en direction de
la Vué-des-Alpes. Une collision s'ensuivit.
Pas de blessé. Dégâts matériels.

Camion contre auto

|

Sérénade militaire au Locle
PUBLIC — Aussi nombreux à suivre le concert qu'à assister au défilé.

(Avipress - Bh)

La fan fare  de Brigade frontiè re 2, Fleury et Marcel Prêtai, a donné
dirig ée par le sergent-major Claude deux sympathiques concerts, hier
Pizzera et les caporaux Jean-Pierre en f i n  d'après-midi au Locle. Cette

f a n f a r e  qui compte un ef fec t if  de
62 hommes s'est tout d'abord pro-
d uit e à l'hôpital et les quel ques
morceaux interprétés ont procuré
un grand p laisir aux malades.

Les musiciens se sont ensuite
rendus en cortège jus que sur la
place du Marché. Devant un très
nombreux public , ils ont une nou-
velle fo i s  o f f e r t  un I magnifi que
concert qui a enthousiasmé les
plus exigeants.

F. Cy.
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© AU LOCLE
Mardi 26 septembre

CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : « L'étrange
mort de Miss Gray. »

EXPOSITION. — Centrexpo: exposition
Jacques Minala , peintre.

PHARMACIE D'OFFICE — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 26 septembre

CINÉMAS. — Palace (cinéma d'art et
d'essai), 15 h et 20 li 30 : «La Col-
line des hommes perdus > de Sidney
Lumet. 17 h 30 : « Judex », de
Georges Franju. Ritz : « La Rible »,
de Laurentiis, trois heures de spec-
tacle. Corso : «La Nuit des géné-
raux » (Deuxième Guerre mondiale).
E d e n : « Trans - Europ - Express »,
d'Alain Robbe-Grillet. Scala : « Beau
geste » (désert). Plaza, 20 h 30:
« L'Espion qui venait du froid» (ro-
man de John Le Carré) .

THÉÂTRE. — Bar '55 ; cabaret-variétés,
orchestre Tripoli, ballet Marinez,
20 h 30,. reines., du strir*-tease. inter-
national.

EXPOSITIONS. — Bibliothèque ; tim-
bres chinois contemporains. Club Ui:
peintures de Trajko Medenica. Nou-
velle galerie du Manoir : exposition
Lermite. Musée des beaux-arts :
exposition Albert Fahrny.

PHARMACIE DE SERVICE. — Coopé-
rative, Neuve 9 ; dès 22 h, No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : tél . 210 17. — Main ten-
due : tél. 311 44. — Société protec-
trice des animaux, tél. 3 22 29.

(25 septembre 1967)
NAISSANCES : FeUrath, Catherine, fil-

le de Pierre, instituteur et de Marie-
Claude née Saas ; Blanc, Christian Jean-
Marcel fils de Lucien-Raymond-Edouard,
ouvrier de fabrique et de Cécile née Fa-
vre ; Rea, Rosanna-Elisabeth, fille de
Nicola Giovanni camionneur et de Ro-
semarie née Eltschinger.

DÉCÈS : Ramseier, Friedrich, né le 4
juillet 1898, agriculteur époux de Lina
née Joss ; Gerber René, né le 4 décem-
bre 1898, mécanicien, époux de Berthe-
Lisa née Duvanel, Girardet 33.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(25 septembre 1967)

NAISSANCES : Bryois, Catherine-Ur-
sula, fille de Bernard-Emile, instituteur
et de Ursula, née Bongni.

PROMESSES DE MARIAGE : Perre-
noud , Michel , constructeur de machines
et Sandoz, Josiane ; Spohn, Georges-An-
dré .vendeur et Pliiss, Marceline-Christi-
ne ; Calaraej Longjean, Raymond, horlo-
ger-rhabilleur et Gosteli , Malou-Edith.

MARIAGE CIVIL : Clark, Rodney-
Hugh, technicien et Froidevaux, Nicole-
Claud'ine.

DÉCÈS : l'enfant Pramparo, Luca, né
le 20 juin 1967, dom. Progrès 111a.

Etat civil du Locle



Woiture contre
un cheval :

UEI morf, deux blessés

LENTIGNY

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers minuit trente, M. Charles Chatagny,
âgé de 20 ans, dessinateur-architecte, domi-
cilié à Corserey (Sarine) circulait au volant
de sa voiture de Chénens en direction de
son domicile. A l'entrée de Lenti gny, il
se trouva en présence d'un cheval qui mar-
chait en liverté sur la route, et le heurta
de plein fouet. La voiture sortit de la route
et alla s'écraser contre une maison en
contrebas.

Le conducteur, ainsi que sa fiancée, Mlle
Raymonde Telley, gricvmement blessés, fu-
rent transportés à l'hôpital cantonal. M.
Chatagny devait décéder durant ce trans-
port. Une deuxième passagère, qui se trou -
vait sur le siège arrière de la voiture et
avait été éjectée, fut conduite à l'hôpital
des Bourgeois. Son état est satisfaisant.
Quant au cheval, il dut ère abattu sur
place.

PREMIER
M. Emile Candaux a

reçu la facture...
La tranquillité relative régissant les

rapports actuels entre éleveurs et auto-
rités, est à nouveau troublée. M. Emile
Candaux, de Premier, président du SABB
(syndicat d'amélioration du bétail bovin)
a reçu la « facture » ! On se souvient que
le 12 mai , 300 agriculteurs emmenés ou
freinés par M. Candaux , avaient fait
franchir la frontière de Vallorbe à 11
vaches de race montbéliarde. Ces bêtes
avaient été reprises et abattues peu
après par les douaniers. La plupart des
agriculteurs qui ont pu être reconnus
par les fonctionnaires ont passé au
« tourniquet ». La direction du Ve arron-
dissement des douanes a donc notifié à
M. Candaux , il y a environ un mois,
qu 'il avait à payer 25,ROO francs d'amen-
de plus les frais et les émoluments,

i

GRANDCOUR
Concours hippique
(c) Dimanche, un grand concours hi p-
pique s'est déroulé à Grandcour. Fa-
vorisée par le beau temps, cette ma-
nifestation a bénéficié de la partici pa-
tion de la société de musi que t La
Lyre ».

YVERDON
Après un accident
(c) Mlle Hofer, 19 ans , habitant Yver-
don , dont nous avons signalé l'accident
dans notre numéro de lundi , ne souffre
pas d'une fai-cture de la colonne verté-
brale, mais de fractures de côtes. Toute-
fois , elle a également une fracture de la
clavicule et une fracture de l'omoplate,
ainsi qu'une légère fracture du crâne .

Exercices de tir
de groupes d'artillerie
neuchàtelois, vaudois

et fribourgeois
D'importants exercices de tirs d'artil-

lerie se sont déroulés dans la région du
Gothard du mercredi 21) au samedi 23
septembre 1067. Les groupes ob. 5 (neu-
chàtelois), ob. ld. 71 (vaudois) et ob,
ld . 72 (fribourgeois) const i tuant  le ré-
giment lourd artil leri e 26 que comman-
de le colonel Robert Ankcn de Lausanne ,
ont effectué diverses manœuvres qui les
ont conduits successivement de l'Oberal p,
au Gothard , à la Furka et dans la vallée
de Conches. Ces mouvements menés avec
plus de 1000 hommes, 16 obusiers lourds
de 15 cm et 8 obusiers de 10,5 cm ont
permis de vérifier le degré de prépara-
tion de la troupe et des cadres. Les dé-
placements de nuit  par environ 200 vé-
hicules dans une région très accidentée
ont mis à rude épreuve les chauffeurs.

Ces exercices ont été suivis avec in-
térêt par le colonel commandant de
corps René Dubois , cdt. CA camp. 1,
le colonel divisionnaire Pierre Godet ,
cdt. div. fr. 2 et plusieurs officiers su-
périeurs.

Le colonel Anken s'est déclaré satis-
fai t  des progrès réalisés , qui ont per-
mis d'exercer et de contrôler l'engage-
ment tactique, la mobilité et l'engage-
ment échelonné des groupes, la concen-
tration des feux et la maniabilité des
trajectoire s, ainsi que la permanence
des liaisons et des renseignements dans
un terrain particulièrement difficile.

Les troupes du régiment, qui viennent
de tous les cantons romands, vont ter-
miner leur dernière semaine du cours de
répétition dans la vallée de Conches,
puis procéderont à un grand exercice de
mobilité avant de démobiliser samedi
prochain.

Crime en Singine : un garde-chasse
est abattu de trois coups de feu

De notre correspondant :
Le juge d'instruction de la Singine com-

munique : « Dans la nuit du 24 au 25
septembre, il a été découvert, dans le lit
de la Singine, entre Zollhaus et Flanfayon ,
le corps du garde-chasse, M. Pierre Phi-
lipona , né en 1932, domicilié à Brunisried.
Le corps portait plusieurs blessures prove-
nant d'une arme Sx feu. La police de sû-
reté, en collaboration avec la gendarmerie,
a immédiatement entrepris les démarches
nécessaires, afin de découvrir l'auteur de
cet acte. Ce dernier pourrait être recherché
dans le milieu des braconniers. »

IL ALLAIT AU LAC-NOIR
Dimanche matin , M. Pierre Philipona

avait quitté vers 20 heures la maison de
ses parents qui sont agriculteurs au hameau
de Wilersgut , près de Brunisried. Il devait
se rendre au Lac-Noir, chez le gendarme de
ce lieu auquel il avait précédemment télé-

phoné. Il ne devait jamais y arriver.
Le gendarme du Lac-Noir ne s'étonna

pas outre mesure de ne pas voir arriver
M. Philipona. Il semble qu'étant parti bien
assez tôt, le garde-chasse voulut s'arrêter
en chemin afin de contrôler la réserve de
pêche constituée sur la Singine entre Zoll-
haus et Planfayon , en accord avec le can-
ton de Berne (la rivière marque la frontière
entre les deux cantons). Il arrêta sa voiture
au lieu dit « Laugemauer ».
UN COUP DE FEU A BOUT PORTANT
Ne le revoyant pas de toute la journée ,

les pare n ts du garde s'inquiétèren t. Ils pri-
rent contact avec le gendarme du Lac-
Noir, puis on entreprit des recherches. La
voiture arrêtée prés de la route fut rapi-
dement découverte. Et, , vers deux heures
du matin , on devait découvrir M. Phili-
pona sans vie , gisant sur de grosses pierres
bordant la Singine. Il avait été atteint
deux coups de feu à la tête et d'un troi-

sième au corps. L'un d'eux semblait avoir
été tiré à bout portant.

Agé de 35 ans, M. Pierre Philipona avait
commencé son activité de garde-chasse en
i960, mais il avait été définitivement nom-
mé à ce poste en 1962. Il avait été précé-
demment employé aux PTT. Célibataire, il
vivait avec ses parents, qui avaient déjà
perdu un fils il y a quelques années dans
un accident.

Un regroupement scolaire provoque
certaines difficultés en Gruyère !

De notre correspondant :
Nous avons fait état, dans ces colonnes, de plusieurs regroupements scolaires qui ont

été . réalisés dans plusieurs districts fribourgeois , à la suite d'un arrêté pris par le
Conseil d'Etat en juillet dernier. I Is'agit notamment de supprimer petit-à-petit les écoles
où un seul maitre donne l'enseignement à tous les degrés, d'abolir des écoles dont les
effectifs n'atteignent pas quinze élèves et de jumeler dans une même école des classes
du même degré provenant de deux ou plusieurs villages.

De nombreuses écoles ont suivi cettt voie.
Cette solution a été adoptée par les com-
munes gruériennes de Cor bières, Villarvo-
lard et Hauteville. Des séances de prépa-
ration eurent lieu et l'on aboutit à une
identité de vues rejouissante. C'est alors
que l'autorité communale d'Hauteville, à
plusieurs reprises, fit volte-face. Le direc-
teur de l'instruction publique, M. Max Ae-
blscher, conseiller d'Etat,, intervint person-
nellement. Une séance d'information fut con-
voquée à l'intention des parents.des écoliers
d'Hauteville. La plupart se rangèrent à
l'avis de l'autorité, mais deux citoyens tin-
rent des propos fort violents. L'un d'eux ,
même, proféra des menaces à l'égard des
gendarmes, pour le cas où ceux-ci vien-
draient chercher ses enfants. Tout s'arran-
gea enfin , et le syndic d'Hauteville assura
le préfe t que sa commune s'inclinerait.

Hier matin , avait lieu l'ouverture des
classes réorganisées des trois villages. Le
fourgon qui devait transporter les enfants
du cours inférieur à Villarvolard arriva à
Hauteville joliment fleuri , transportant l'ins-
titutrice et M. Louis Maillard , inspecteur.
Hélas, seuls six élèves, d'ailleurs ravis, y
prirent place, sur la quinzaine que compte
le village. Car, dans les jour s précédents ,
des membres du Conseil communal d'Hau-
teville avaient visité les parents , leur con-
seillant de ne pas envoyer leurs enfants à
l'école.

LES FRIQUES
Tentative d'incendie criminel
(e) Le "feu a éclaté dimanche matin
dans une ferme des Friques (Broyé fri-
bourgeoise). Grâce à l'intervention rapi-
de des pompiers, le sinistre fut rapide-
ment maîtrisé. La gendarmerie a appré-
hendé un suspect et l'a conduit dans les
prisons d'Estavayer.

L'affaire en est là. Les enfants se ren-
dent à Villarvolard , où les locaux sont
spacieux et où l'on va aménager une place
de récréation nouvelle et sans danger. Les
écoliers du cours moyen des trois commu-

nes se rendent à Corbières , ceux du cours
supérieur à Hauteville. Des maîtres peu-
vent dorénavant ne s'attacher qu 'à un seul
programme.

- -

L'Ecole professionnelle et ses 1645 élèves
fêtent le centenaire de cette institution

De notre correspondant :
C'est du 26 septembre au 4 octobre que

se dérouleront , à Bienne, les manifestations
organisées à l'occasion du centenaire de
l'Ecole professionnelle.

S'il est une institution dont on ne parle
pas assez à Bienne, c'est bien notre école
professionnelle. Serait-ce le fait que cette
école, centenaire , poursuit , sans grand bruit ,
son bienfaisant enseignement, ou le fait
d'être le plus grand établissement scolaire
de la ville qui lui valent d'être traitée en
parent pauvre

IL Y A 100 ANS
L'Ecole professionnelle fut fondée en

1867 par la Société des commerçants et
artisans de Bienne. Cette institution d'avant-
garde, issue de l'initiative privée, compre-
nait à l'époque une école de dessin pour
jeunes gens. Les cours facultatifs étaient
donnés par 5 maîtres et suivis par 30 élè-
ves. L'enseignement avait lieu les jours
ouvrables , de 6 heures du matin à 7 h 30
et de 20 heures à 22 heures , le dimanche :
de 9 heures à 11 heures. C'est en 1892 -,
que la commission décida de supprimer les
cours à Noël, à Nouvel-An et le jour du
ler janvier.

Qu 'en pensent les jeunes élèves d'aujour-
d'hui 1

En 1905, . la loi cantonale sur les appren-
tissages rendit la fréquentation des cours
obigatoires.

En 1909, la commune de Bienne fut
rendue responsable de ladite école.

En 1911, le directeur , M. A. Weisshaupt.
fut engagé à plein temps (on comptait à
cette époque 561 élèves).

De 1930 à 1964, c'est M. Werner Hilty
qui se trouvait à la tète de cette école et
depuis lors , après un court passage de .
2 ans de M. Rolf Heuer, c'est M. Ernest
Geiger qui , depuis 1966, est préposé aux
destinées de l'Ecole professionnelle.

LES BATIMENTS
Les premiers cours de l'Ecole profession-

nelle furent  donnés dans le bâtiment de
l'école de la rue Dufour qui était à l'épo-
que le gymnase. Puis on donna des cours
à la salle de gymnastique de la rue de la
Loge qui fut incendiée en 1947. En 1946 ,
cependant , l'école inaugurait ses premiers
ateliers à la rue Feldeck 3 et en 1950
seulement elle disposait du bâtiment actuel
à la nie Feldeck 1. Ecole qui comprend
notamment 6 classes normales , 11 salles
de dessin , 3 laboratoires , un salon de coif-
fure, une salle des maîtres , un atelier de
mécanique , un réfectoire , et des bure aux.
A ces salles s'ajoutent les ateliers de la me
Feldeck 1 et du baraquement destiné aux
étalagistes , architectes et aux arts graphi-
ques.

COMPARAISON
En 1867 , Bienne comptait 5973 habitants,

répartis dans 556 maisons. On dénombrai t
928 bourgeois de Bienne , et 1900 horlo-
gers. 78 % des habitants parlaient l'allemand
et 22 % était d'expression française. L'éco-
le, elle , comptait 30 élèves et 5 maîtres .

En 1967, Bienne compte près de 70,000
habitants , répartis dans 5888 immeubles et
22,739 appartements. On compte actuelle-
ment 2956 exploitations dont 342 fabriques
d'horlogeries et comptoirs occupant 30,292
personnes dont 8118 horlogers. Le pour-
centage des habitants parlant la langue alle-

mande est de 2/3 pour 1/3 de Romands.
L'Ecole professionnelle abrite actuellement

ÉCOLE. — Elle va fêter son centenai re.
(Avipress - Guggisberg)

1645 élèves et ses dépenses ont atteint en
1966 1,059 ,500 francs.

ACTIVITÉS DE L'ÉCOLE
L'Ecole professionnelle est bilingue. Ses

élèves émanent de 425 communes de Bien-
ne, du Jura et du Seeland. Les branches
réglementaires mises à part, l'école organise
différents cours du soir de perfectionnement
qui sont suivis en général par un millier
d'élèves. A noter que , depuis quelques an-
nées, des cours spéciaux sont donnés pour
les étrangers. L'école est ouverte sans dis-
tinction et sans exception à tous les appren-
tis et apprenties de l'industrie et de l'arti-
sanat. Il est de son devoir de tracer la voie
rie chacun , en tenant compte de ses capa-
cités et en développant ses aptitudes. L'éco-
le se donne pour tâche de préparer les
jeunes gens à entrer dans la vie active.

VERS L'AVENIR
L'évolution qui s'est produite dans l'en-

seignemen t professionnel depuis l'époque où
cet enseignement, comprenait uniquement
des cours de dessin facultatifs , démontre
bien l'opportunité d'une politique de pré-
voyance et de dynamisme. Il est indispen-
sable que le type d'école et la formation
pro fessionnelle suivent cette évolution pa-
rallèle. C'est ce à quoi ont pensé les res-
ponsables de nos écoles, qui. en 1959, ont
soumis des projets en vue de la construc-
tion d'une nouvelle école et d'une aula.
On pensait que le centenaire de l'école
pourrait se célébrer dans les nouveaux lo-
caux . Hélas ! à la suite de la situation fi-
nancière de la commune , cette commémo-
ration aura lieu dans l'ancienne école. Pre-
nons patience... Un jour , les nou veaux bâ-
timents de l'école seront construits !

LES FÊTES DU CENTENAIRE
Comme nous l'avons déjà signalé, de

nombreuses manifestations marqueront les
fêtes du centenaire de l'E.P. de Bienne.
Du mardi 26 septembre au mercredi 4 oc-

tobre , exposition au Palais des congrès.
On y verra l'Ecole artisanale et industrielle
dans toute la diversité de ses activités ainsi
que des exemples de travaux d'élèves. Le

29 septembre , 1600 élèves participeront à
un cortège aux flambeaux emmené par 6
fanfares. Après le défilé en ville, aura lieu
la soirée des apprentis à l'école même. Le
30 septembre sera la journée officielle :
elle aura lieu au Palais des congrès avec
discours, chants, musique et bien sûr, ban-
quet. Au cours de la soirée, un spectacle
animé par les apprentis mettra fin à ces
journées du centenaire.

Ad. GUGGISBERG

DIRECTEUR — M. Werner Hilty,
retraité après 34 ans.

Première finale jurassienne
des jeunes tireurs
(c) Cette finale réunissait les jeunes
tireurs du Jura qui avaient obtenu
lors de la journée de district, l'insigne
or ou argent. Des 52 jeunes gens sélec-
tionnés, 48 se sont déplacés à Cour-
rendlin où M. Francis Erard, de Nods,
et l'association jurassienne des socié-
tés de tir, avaient parfaitement orga-
nisé cette manifestation .

Résultats :
1. Ruedi Aebi , Laufon 35 points (sur

un maximum de 36) champion juras-
sien des jeunes tireurs ; 2. Hug li ,
Brislach , 34 points ; 3. Schori , Monti-
gnez, 4. Fritschi , Moutier, 32 points ;
5. Joliat, Courtételle, 32 points ; 6.
Oser, Brislach , 32 points ; 7. Buech e,
Malleray, 31 points ; 8. Chételat , Mon-
tesevelier, 30 points ; 9. Petermann,
Saint-Ursanne, 30 points ; 10. Bauer ,
Boecourt , 30 points.

PORRENTRUY
Nouveau président
(c) La commission suisse du port de
Bourogne s'est réunie à Porrentruy,
sous la présidence de M. Georges
Môckli de Delémont, ancien conseiller
d'Etat. Ce dernier ayant fait part de
son intention de démissionner de la
présidence qu 'il assume depuis la
création de la commission, c'est Me
Jean Jobé , préfet de Porrentruy, qui
fut à l'unanir i i i té  appelé à lui succéder.

BELPRAHON
Concours hippique
(c) Le traditionnel concours hi pp ique
a réuni 80 concurrents dans 160 dé-
parts.

Les résultats sont les suivants :
lre série débutants : Andréas Kings ,

de Balsthal ;
2me série débutants : Pierre Sollber-

ger , de Champion ;
4me catégorie V I : Georges Dubois ,

de Moutier ;
4me catégorie V II : M. Sisférheim.

BASSECOURT — Nouvelle
dénomination d'un parti
(c) Réuni à Bassecourt en assemblée
générale, le parti chrétien social du
Jura a décidé de comp léter sa déno-
minat ion  et de s'appeler dorénavant :
« Parti Chrétien Social Indé pendant du
Jura ». Cette adjonction mettra fin à
toute équivoque. En effet , on pouvait
jusqu 'à présent confondre cette forma-
tion politi que avec le parti chrétien
social suisse, qu 'on appelle dans le
Jura le parti  conservateur.

SAINT-IMIER
Adieux au maestro

Ubaldo Rusca «
(c) Dernièrement, la « Chorale tessinoi-
se » et vendredi le « Corps de musique >
ont pris congé du maestro Ubaldo Rus-
ca. Au cours de la séance d'adieux du
« Corps de musique » M. Charles Baert-
schi , vice-président de l'Amicale, M, Ro-
ger Linder, président , ont retracé l'acti-
vité de leur chef. M. Amez-Droz se fit
l 'interprète de l'association cantonale
bernoise des musiques , alors que M.
Rusca dédiait à sa société une marche
intitulée « Erguel » . C'était , dimanche , au
tour de «La Jurassienne », réunie à
Bassecourt , de prendre congé de son maî-
tre et lundi soir ce sera celui de la
« Fanfare mili taire » du Locle.

C'est en fin de semaine que le maes-
tro Rusca partira pour Locarno où il
travaillera en qualité de professeur de
musique du Conservatoire.

Anniversaire d'un ski-club
( c )_ Comme nous l'avons annoncé , le
ski-club Mont-Soleil a célébré , samedi ,
à la salle de spectacles, ses noces
d' argent ; 25 ans durant lesquels les
coureurs du Mont-Soleil se sont illus-
trés dans tous les concours , mais
p lus sp écialement dans l' organisation
de leur cours e de trente kilomètres.

Une soirée f o r t  gaie , animée par la
charmante chanteuse fribourgeoise Ar-
iette Zola , une partie dansante , f u -
rent l' essentiel de cet anniversaire .

Démission d'un promoteur
M. Georges Moeckli , ancien conseiller

d'Etat, avait été nommé, en 1958, dé-
légué du Conseil exécutif du canton de
Berne aux questions ferroviaires fran-
co-bernoises. M. Moeckli vient de don-
ner sa démission. Il a été, au cours
de ses fonctions , un des artisans de la
relance de la l igne ferroviai re  Belfort-
Delle-Delémont.

MOUTIER
Marche populaire

l(c) La section Raimeux du Club des
femmes alpinistes suisses organisait, sa-
medi et dimanche, une marche populai-
re. 750 participants se sont mesurés sur
un tracé de 20 km. On notait la présen-
de M- Henri Perrenoud de Clarcns , âgée
de 86 ans , accompagne de. son pet i t - f i l s
Michel, âgé de 8 ans.

Léger accrochage
(c) Lundi , en début de soirée, deux au-

tomobiles conduites l'une par un habitan t
de Courrendlin , l'autre par un habitant de
Saules , se sont accrochées à l'intersection
des rues des Fleurs et du Château. Dé-
gâts.

Un camion en stationnement, contenant
pour 30,000 fr. de vêtements, prend feu

De notre correspondant :
Dans la nuit de dimanche à lundi , vers

1 h 30, un camion contenant pour 30,000
fr. de vêtements, stationné à la rue du
Marché , a été partiellement brûlé. Il est
possible que cet incendie soit dû à l'im-
prudence d'un fumeur. Une caisse con-
tenant divers déchets, se trouvait sur le
trottoir , à 30 cm du camion , et un mé-

got aurait  pu mettre le feu a ces dé-
chets, qui l'auraient communiqué au ca-
mion. Les PS réussirent à maîtriser les
dégâts, qui s'élèvent tout de même à
10,000 fr pour le camion et 10,000 fr . au
matériel immobilier. Les sommes à rem-
bourser aux clients possesseurs des vê-
tements sont difficilement estimables.
Le camion appartenait à une entreprise
de transports de Nidau qui l'avait loué
à une maison de nettoyage chimique.
Cette dernière procédait à la transfor-
mation de ses locaux ct avait  déposé son
stock dans le camion.

UNE PELLE MECANIQUE...
(c) Les travaux de renflouement de la

pelle mécanique de 40 tonnes tombée dans
le lac de Bienne se poursuivent , péniblement.

On pense qu 'elle pourra être transportée
dans un chantier d'ici mercredi. Pour l'heu-

PELLE 40 tonnes à sortir de l'eau. (Avipress - Guggisberg.)

re, hommes-grenouilles de la police du lac
et spécialistes de la police municipale, sous
la direction de M. Weber , travaillent ac-
tivement au renflouement qui n'est certes
pas une petite affaire !

i

Des pasteurs noirs en visite à Bienne
PASTEURS — Dans la vieille ville.

(Avipress - Guggisberg.)

De notre correspondant  :

Samedi , neuf pasteurs noirs , en stage
à Champréveyres, ont été invités par
le groupe d'hommes protestants de Bienne
à visiter la ville. Après avoir passé dans

la vieille ville et visité la cité mod erne ,
ils se rendirent à Brugg où un souper
leur fut offert. Ces pasteurs, qui seront
prochainement attribués à des parois-
ses romandes , ont été enchantés de leur
court passage à Bienne.
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C'est si simple d'aider :
se priver du superflu pour marquer

la Journée de la faim...
et remplir un bulletin de versement.
Merci. CCP 20 - 959.

Bagarre doras un café :
un jeune nomme

blessé
d'un coup de couteau

DOMPIERRE

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
alors que la soirée du « recrotzon » bat-
tait son plein au café du Raisin, à Dom-
pierre (Broyé), quatre consommateurs
italiens et un Suisse commencèrent à
s'échauffer et allaient en venir aux
mains lorsque deux des fils de la pa-
tronne de l'établissement, Mme Vve Lu-
cie Pochon , intervinrent pour les re-
mettre à l'ordre. Il se produisit alors
une bagarre générale.

L'un des consommateurs italiens, M.
Antonio Giglio, domicilié à Avenches, qui
venait d'être sorti de l'établissement,
sortit alors nn grand couteau et en frap-
pa M. Charly Pochon, 27 ans, qui fut
atteint au-dessus de l'omoplate droite.
Il s'écroula, tandis que l'agresseur était
maîtrisé après qu 'il eut jeté son arme ;
tandis qu'il était incarcéré dans les pri-
sons d'Estavayer-le-Lac, et mis à la dis-
position du jug e d'instructipn , M. Po-
chon était soigné par un médecin. Bien
que profonde, sa blessure ne met pas ses
jours en danger.

Avec les bibliothécaires
(c) Samedi et dimanche , à Schvvytz et
à Einsiedeln , s'est déroulée l'assemblée
dés bibliothécaires romands. La pro-
chaine assemblée aura lieu à Fribourg.
Un nouveau président a été désigné
pour la section de Fribourg, en la
personne de M. Wuilleret , de Fribourg.

MARLY-LE-GRAND
Terrible embardée

\
(c) Hier , vers 19 h 10, un automobiliste
de Fribourg, âgé de 23 ans, circulait de
Marly-le-Grand à Bourguilion. A la sortie
d'un virage, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui monta sur un talus à droite,
traversa un jardin sur une cinquantaine de
mètres, revint sur la route et s'immobilisa
contre un arbre. Le conducteur sortit in-
demne de sa voiture quasiment démolie.

FRIBOURG

(c) Dans sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a approuvé les termes de la ré-
ponse qu 'il envoie au gouvernement bernois
au sujet du « procès-verbal confidentiel >
concernant la question jurassienne. Cette
lettre sera publiée mercredi.

Tombé d'un arbre
(c) Lundi matin , M. Henri Raetz, dé-

tective de la pol ice cantonale , en retraite ,
est tombé d' un arb re alors qu 'il cueillait
des fruits. Il a été transporté à l'hôpital
de Beaumont.

Collision entre deux cyclistes
(c) Lundi à 18 heures , deux cyclistes sont

entrés en collision à la rue de l'Avenir.
Un d'eux a été légèremen t blessé, mais il
a pu regagner son domicile.

Le Conseil fédéral répond
au gouvernement bernois

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un accident dans lequel cinq au tomobiles
furent touchées, s'est produit sur la route
Lyss - Suberg. Une file de voitures rou-
lait dans la direction de Suberg, lorsque
l'une d'elles voulut bifurquer à gauche.
Celles qui la suivaient ne remarquèrent pas
cette manœuvre et ce fut l'embouteillage
inévitable. Les cinq machines sont endom-
magées. Le montant des dégâts est esti-
mé à 20.000 francs ; un seul blessé : un
jeune homme qui a été conduit à l'hôpi-
tal d'Aarherg, pour contrôle.

De la casse pour
20,000 francs entre

Lyss et Suberg

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Le centre suisse - ( M̂m*mtâ
du meuble à crédit Ŝg^
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC W] IwK
LONGS CRÉDITS 
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SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus; pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dé. Fr. 995.- <»j *
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. Jt3H%tr *

m

SALLE A MANGER dè, Fr. 822 - <j «̂
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. Amtktw m^

SALON-LIT TRANSFORMABLE dè. Fr. 695.- «f g*
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. 1 ̂ #«""
STUDIO MODERNE dè. Fr. 1985.- C<}
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. «r Jmm»™

CHAMBRE A COUCHER < STYLE > dè, Fr. 2935 - ¦¦* j*
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M %9' •""
SALLE A MANGER < STYLE > dè, Fr. ms.- £#|
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. *9 J&m***
SALON < STYLE > dès Fr. 1995.- S^*^
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399 — et 36 mensualités de Fr. &F Jmm*™*
APPARTEMENT COMPLET i pièce dè* Fr. 2995— wm 

Q
à crédit Fr. 3427 — / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. Jf C*^,

an

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dè» Fr. 3365.- A *%
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.- et 36 mensualités de Fr. Cl^ is?»™

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dè, Fr. 3926.- A A
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. j j  JW •""
Avec chaque appartement complet _ . 
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NOTRE CADEAU: LA C UISINE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vou, obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

Jfa Nom, prénom : A

yËÈk Rue, No : ffi '̂-l
"W Localité : wfl

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 / 2 81 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

y U y ù «S Service soigné

HARDY ""••'""
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Lucienne Dalman
CANTATRICE

Pavés 9, tél. 5 87 07,
a repris ses leçons de chant

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
k disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

Aujourd'hui m
Arrivage de i

moules fraîches I j
au magasin ffl

LEHNHERR frères!
Place du Marché T£530 92j|

sans flamme

Sn fl

I à catalyse du butane I

Exposition permanente
de nombreux modèles

à partir de Fr. f îSOi"

Dépositaire :

B U T AG AZ - P R O P AG AZ

«r .
L'annonce
reflet vivant
du marché

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette,
260 x 350 cm, fond

rouge ou beige,
dessins Chiraz

Fr. 190.- pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

^^ \v  ̂̂ ^^ ̂ *1 ^^ ̂ ^ ^̂ MI y - m I

m Sans couture jusqu'à 350 cm m
M de large. Dès fr.39.- le m2. J

H Tapis de fond - Nouveautés ! 1
N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 59 12

I LITS DOUBLES 1

Garantie 10 ans I

L I T E R I E  9
Beau choix de , , j

DUVETS - OREILLERS S
COUVERTURES DE LAINE S

COUVRE-LITS, JETÉES, etc. |
j DIVANT-LIT avec tête J Q ,

mobile, à partir de Fr. / y . " J ;
La bonne Qualité reste la meilleure

réclame - !

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 534 69 ;]

Facilités de paiement 7 j



GEOTOT SSPdSITIOM DE POÊLES à MAZOUT
PÂCOTTE Î4  - AUVERNIER

du ler au 29 septembre , ouverture  de 9 à 21 heures , près de la maison de commune

Henri WEIBEL , Pacotte 20, Auvernier

| Tél. 8 13 40 Facilités de paiement

•a-87
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Une taille,
deux hanches...
Le centimètre ne ment pas, la bascule non
plus. Ces kilos qui s'ajoutent d'année en
année, où se sont-ils installés : autour de
votretaille, survos hanches et cette jolie sil-
houette quïfaïsaït votre s'est alourdie.

La raison de tout cela : vous amassez plus
que vous n'éliminez. Votre foie est pares-
seux, vos reins également : stimulez-les en
buvant, chaque jour Contrexéville, eau mi-
nérale naturelle. Mais oui ! vous le savez
bien I un foie, deux reins, trois raisons de
boire Contrex I M

...trois raisons j t
de boire Jjjl

contre Ses kilos

% t̂t«SH ¦MHwii'' "* ' '' "

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

i^n ». m̂f

On donnerait clans une ferme , contre bons
soins (nous rappelons que des souris et du
lait ne sont pas une nourriture suffisante pour
les chats),

une belle chatte tricoline
et ses deux petits âgés de quelques semaines.
Amis des bêtes , tél. 3 30 02 de 9 à 11 h ,
de 13 à 14 h, de 19 à 20 heures.

r CARTES PERFORÉES : Jm CARRIÈRE ASSURÉE ! S
Nous FORMONS

DIS SPÉCIALISTES
non des « presse-boutons »

Il est temps que le profane sache que le rôle de
l' opérateur, du programmeur et de l'analyste n'a
rien de commun avec le « presse-boutons ». Ces
spécialistes doivent savoir « parler » le langage
des machines.
Si vous êtes convaincu, adressez-vous au seul institut
enseignant les langages modernes de programmation
et dont les s

COURS PRATIQUES DE PROGRAMMATION
reflètent exactement l'activité des opérateurs, pro-
grammateurs et analystes de n'importe quelle entre-
prise.
Quels que soient votre âge et votre activité, vous
trouverez dans le domaine des « cartes perforées »
une profession à votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME À NOTRE TEMPS
retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos
documentation et tests gratuits.

I Nom : Bon à

¦ 

Prénom : TéL retourner à

Rue :
Institut Programex

I î̂ll ^MiJ ch. de Mornex 38, |
I Profession : 1003 Lausanne. ¦

| No post. lieu : 'NF 19 Tél. (021) 23 94 22 I
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Des tirs avec munitions de combat auront  lieu comme
il sui t  clans les régions :
La Petite et la Grande-Sagneule , les Pradières - Mont-
' ' Racine, Tête-de-Ran - les Neigeux - Mont-Dar.
Ctù-te au t : 50,000 vallon de Saint-lmier, feuille 232.
Avec armes légères d' infanter ie , sans lance-mines.
Région de la Petite et la Grande-Sagneule.
Lundi . . . 9.10.67 de 1000 à 1200 et de 1330 à 1600
Mardi . . .  10.10.67 de 0730 à 1200 et de 1330 à 1600
Mercredi . . 11.10.67 de 0800 à 1700
Jeudi . . . 12.10.67 de 0700 à 1700
Vendredi . . 13.10.67 de 0700 à 1200
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Mont-Racine - pi. 1277 -

pi. 1336,4 - Petite-Sagnenle - pt. 1390 - pt 1401 - la
Motte.

Région les Pradières - Mont-Racine.
Mercredi . . 4.10.67 de 0800 à 1700
Jeudi . . . 5.10.67 de 0700 à 1800
Vendredi . . 6.10.67 de 0700 à 1800
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Petites-Pradières - pt 1430 -

crêtes jusqu 'au Mont-Racine - la Motte - lisières de
forêts est Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

Région Tête-de-Ran - les Neigeux - Mont-Dar.
Mercredi . . 11.10.67 de 0800 à 1700
Jeudi . . . 12.10.67 de 0700 à 1700
Vendredi . . 13.10.67 de 0700 à 1200
Zones dangereuses :
Limitées par les régions de Tète-de-Ran aux Neigeux -

Mont-Dar - Derrière Tète-de-Ran - Tète-de-Ran.
AVIS AU PUBLI C

Le commandant de troupe inform e le public que les accès
au Mont-Racine et aux Pradières seront libres durant  les tirs
se déroulant a la Petite et à la Grande-Sagneule , Tète-de-Ran -Les Neigeux - Mont-Dar durant la période du 9 au 13.10.(17.
I oui- des raisons de sécurité , quelques itinéraires de détourne-
ment  balises ont été établis .  Le publ ic est prié de consu l ter  lesavis de t i r  affichés dans tes communes et aux abords des placesde t i r  et se renseigner auprès des sentinelles.

Des renseignements complémenta ires peuvent être obtenusauprès du Cdt. de trp. dès le 240.67 au no. de tél. (037) 71 35 !),'!
|b l} . '. (ylce <J,e coordination de la place de tir, Cp. Gardcs-Fort i t ica t ions  2, tél . (038) 549 15.

MISE EN GARDE
1. Vu le danger de mort ,  il est interdit  de pénétrer dans  lazone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à

temps. Les ins t ruct ions  des sentinel les  doivent  être stricte-ment observées.
2. Pendant  les tirs , des drapeaux ou des ballon s rouges etPlanes seront places en des endroits bi en visibles dans lazone dangereuse et près des positions des pièces La nu i lIls sont remplacés par trois lanternes ou lampions rougesdisposes en triangle.
3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
- En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit de tou-cher ou de ramasser les proj ectiles non éclatés ou des par-ties- de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant con-tenir encore des matières explosives. Ces proj ectiles ou par-ues de projectiles peuvent exploser encore après plusieursannées.  '
- La poursui te  pénale selon l'article 225 ou d'autres disposi-tions du code pénal suisse demeure réservée.
- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectilepouv ant  contenir des matières explosives est tenu d'en mar-quer 1 emplacement et d'aviser immédiatement la troupe laplus proche ou le poste de destruction de ratés .
4' v^ f

ll -7"a'V l - 1
S d'imk'™ niU 1 P°«r les dommages causés doi-vent être fai tes  au plus t ard dix jour s après les t irs . Ellesseront adressées au commissaire de campagne par l'intermé-diaire du secrétariat , communal qui procure les formulesnécessair es. .

5. Toute r esponsabilité est décliné e en cas de dommages dus à1 inobservation des ins t r uc t ions  données par les sen t ine l l e sou (e l les  figurant sur les publications de tir.
Poste de destruction de ratés : Cp. Gardes-Fortifications 2

2006 Neuchàtel
Tél. (038) 5 49 15

Le c o m m a n d a nt  de troupe : Tél. (037) 71 35 93
Lieu et date : Neuchàtel, le 13.9417.
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Le lime four d'lur©piK, le rallye le plus long du monde , vient de s'achever sur la victoire dans Sa

Catégorie d'une Opel Record de série pilotée par l'équipe Schmicll-Goosmann. Pendant 12 jours , ils ont dû

parcourir 10,565 km dans 14 pays d'Europe et d'Afri que du Nord et affronter les concurrents internationaux les

plus redoutables.

— Opel

\ 7 ;
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REVISION DE MACHINES A COUDRE
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide
/MWjMaMBW HM| Gd-Ruc 5 Seyon 16
Ŝ l̂ Vyv^P"« Neuchàtel
^̂ ^ÈÊ̂ ^ĝ ^J Tél. (038) 5 34 24

Cordonnerie
t i - c tne i t fe ^^W

il Lausanne ,, pour -•
raison de' sanl é .

Ecrire sous chiffrés
PA 15075 à Publici-
tas , 1002 Lausanne.

» *& y. -m. parfait votre silhouette
' ' SES,

M Démonstration-Conseils

à notre rayon

mm LINGERIE

'!W W ^u ^^ au 30 septembre

¦tel ME»HMiw«MiiswamM«Ma^^
-̂  '•'

,,
">)?KWBlMlMffHIOT

A vendre

balance
automatique

5 kg.
Tél. (021) 22 55 70.

A tonte demande
de renseignement s ,
prière de join dre
un timbre pour In
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

I VINS, LIQUEURS,
EAUX, ETC.

I:| Exce l l en t  commerce mi-gros > et
i dé ta i l  ;'i remettre pour rais on d'âge
| dans banl ieue  de Genèv e ; impor-
I tant c h i f f r e  d'affaires/  Loyer rai- ;
| sonnail le , long bail' ; appartement  '
fl attenant 4 pièces tout confort ;
! prix de remise 55,0(10 fr., plus
; marchandises. 50,000 à 60,000 fr. j

REGIE f DUBOUX

PARTICULIER VEND UN

PROJECTEUR DE CINÉMA

I

lli mm , sonore , opticpie. Bobine ,jus-
C|ti 'à 6(10 ni. Complet ,  avee cof f re t .
1 lampe de rechange pour le son

optique. i
1 bobine vide de '240 mètres.

1 pinceau pour net toyer  l'objectif .
Les haut-parleurs se t rouvent  dans

le coffret.
Marque du projecteur : EI.EW.

Prix du projecteur neuf : .'180(1 fr.
Prix actuel du projecteur : '2000 fr.
Bon état .  Poss ib i l i té  de s'ar ranger

; sur le prix.  Tél. (1)38) 3 26 14, aux
• heures des repas. André  L'Epée ,

Rouges-Terres iil ib , 2068 H a u t e r i v e .

Rapides et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: ,

i / V

$épOT$l«2, S. V. p.,
MX offres SOTS chiffres.»

Nous prions les personnes et, les
entreprises qui publient des annon-
ças avec offres sous chiffres de ré-
pondre prompter -.ent aux auteurs

j des offres qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être .-. prise en considération et on .

. retournera le plus tôt possible tes
- - ' copiés dé ' Certificats; photographies

et. autres ' documents joints a ces '
;.- ,..' :offi;es, .-Les i.intéressés? leur en ;sei'ont

très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchàtel.

I

Laiterie-Epicerie-
Primeurs

à remettre  petit raison de santé.
C h i f f r e  d' a f fa i res  185,000 fr. Nord
Vaudois. Pas de portage à domicile.

Ecrire sous chiffres 7161 E à Publi- ;
citas , 1 101 Yverdon.

A remettre à Neuchàtel , dépôt de

boulangerie - pâtisserie
Excellente affaire , fournitures assu-
rées. Conviendrait pour dame.

Faire off re s  sous chiffres  P B 40403
à Publicitas'; 1002 Lausanne.

A remettre
au centre de Neuchàtel

CAFÉ-RESTA URÂNT
Cachet spécial. Chiffre  d'a f fa i -
res important.
Faire offres à case postale 304,
NeuchâteL

Tél. S 31 83 - S 31 93, Neuchàtel



1 LOT D'HABITS pour dame et jeune fille,
très avantageux. Téléphone 8 24 32.

OCCASION : salle à manger style anglais ,
chambre à coucher , crédence, Louis XV,
table Empire , guéridon , servier-boy, bureau
américain , armoire sapin , table ronde , cui-
sinière électrique de cuisine. S'adresser : fbg
de l'Hôpital 35, « La Résidence > , ler étage
à droite. Mardi et mercredi entre 14 et 19
heures. Tél. 5 37 79.

ANORACK pour dame, grandeur 40. 3fJ
francs ; Turmix avec accessoires, 30 fr. Télé-
phone (038) 6 35 91, heures des repas. '

; 1 LIT NOYER, 1 table de cuisine, 2 poê-
les et différents objets de ménage. Télé-
phone 5 91 59, heures des repas ; 5 49 73 heu-
res de bureau.

CUISINIÈRE FAEL, 3 plaques ; machine
à laver Hoover , semi-automatique. Téléphone
5 50 32.
MACHINE A ÉCRIRE marque Swissa,
comme neuve, 200 fr. Adresser offres écrites
à 269-1104 au bureau du journal.

COURS D'ALLEMAND, 12 disques 33
tours , avec livres. Valeur 300 fr. Prix à dis-
cuter. Tél. 5 98 69.

CANICHES blancs, nains et petits nains , avec
pedigree . Tél. 5 19 63.

POÊLE A MAZOUT, très bon état, va-
leur 400 fr., cédé à 200 fr. Tél. (038) 6 36 14,
heures des repas.

SÉPARATION avec porte et guichet , pour
bure au , atelier , etc, à vendre tout de suite
à très bas prix. Tél. 5 91 30, heures de bu-
reau .

TABLE DE CUISINE, intérieur pour le
repassage, 2 chaises, cuisinière électrique
Therma 3 plaques. Prix avantageux. Télé-
phone 5 99 10.

CHAISE D'ENFANT D'OCCASION genre
Securial , en bon état. Tél. 6 47 54.

CONGÉLATEUR d'occasion. Tél. 5 11 30.

STUDIO MEUBLÉ avec deux lits, au cen-
tre, est cherché par deux jeunes filles. Télé-
phone 3 21 53.

STUDIO meublé ou petit appartement pour
jeune couple, région Neuchàtel - Saint-Biaise.
Tél. 3 36 80.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
avec eau courante, est cherchée par étudiant
suisse pour le ler octobre, dans les environs
de l'université. Tél. (038) 4 25 82, aux heures
des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec cuisi-
ne, région la Coudre, pour monsieur sérieux.
Adresser offres écrites à AN 1960 au bureau
du journal.

STUDIO ou appartement de 2 ou 3 pièces,
confort. Adresser offres écrites à 239 - 1100
au bureau du journal .

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES pour jeu-
ne couple suisse, en vue de mariage. Adresser
offres écrites à IV 1945 au bureau du jour-
nal.
PETIT APPARTEMENT de 2 pièces, région
Sain t-Biaise ou Neuchàtel. Tél. 3 36 80. ,

JOLIE CHAMBRE à demoiselle sérieuse.
Tél. (038) 5 61 10.

APPARTEMENT MODESTE de 2 cham-
bres, aux Parcs, pour le 24 octobre. Télé-
phoner aux heures des repas au 5 14 31.

CHAMBRE NEUVE ensoleillée au centre,
vue sur le lac, part à la salle de bains,
chauffage , pour deux hommes sérieux. Prix
par personne 98 fr. Tél. 4 38 78.

APPARTEMENT de 2 pièces, tout confort,
pour octobre, quartier Bel-Air. Tél. 417 04.

PIED-A-TERRE à louer au centre. Télé-
phone (038) 4 27 37.

CHAMBRE. Téléphoner aux heures des re-
pas au 4 24 56.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
tranquille, terrasse, part à la salle de bains
et à la cuisine. Comba-Borel. Tél. 5 06 66.

APPARTEMENT de 2 pièces, tout confort,
garage, à Bôle. Libre dès le 24 octobre.
Téléphone : 6 36 61 ou 6 29 58, depuis midi.

JOLIE CHAMBRE avec pension. Télé-
phone 5 49 52.

APPARTEMENT de 3 '/¦ pièces, tout con-
fort , 367 fr., charges comprises, aux Char-
mettes, pou r décembre. Tél. 8 39 60.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour jeu -
ne homme. Tél. 5 51 84.

FEMME DE MÉNAGE pour deux après-
midi par semaine. Tél. (038) 6 35 91.

FEMME DE MÉNAGE, deux fois par se-
maine, quartier temple des Valangines. Télé-
phone 5 64 91.

CHAUFFEUR-MAGASINIER dans com-
merce de fruits est cherché pour le ler no-
vembre ou date à convenir. Faire offres
écrite à Bruno Roethlisberger , 2075 Wavre
(NE). 

DAME DE CONFIANCE pour travaux
d'un ménage de deux personnes est cher-
chée pour une demi-journée chaque semaine.
Téléphone 5 40 04.

CHAUFFEUR de train routier est cherché
par entreprise de transport. Salaire élevé et
bonnes prestations sociales. Case 544, Neu-
chàtel 1.

ETUDIANTE donnerait leçons d'allemand
et d'anglais à débutants. Tél. (038) 8 49 60.

CONFECTION POUR DAME faite sur me-
sure par couturière habile et consciencieuse.
Tél. (038) 4 30 63.

ENFANT de 2 à 4 ans serait gardé du lundi
au vendredi par jeune dame. Tél. 5 44 66, à
midi ou le soir.

COIFFEUR ESPAGNOL pour dames cher-
che emploi à Neuchàtel. Faire offres écri-
tes à Del Rio, Maillefer 38, Neuchàtel.

GYMNASIENNE DONNERAIT leçons
d'arithmétique à élève de l'école primaire.
Tél. 5 82 32.

PARTICULIERS, petites et moyennes entre-
prises, faites exécuter tous vos travaux de
comptabilité par un spécialiste. Adresser of-
fres écrites à DO 1940 au bureau du journal.

y SSSSgg ' *" - \- ¦ " 
¦ 
">y38S88BBBMBffiB^̂ ^.̂ MEgj&&siW;î ^̂  ll>*7 '
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Pure il i 1 1 «Vous antrP's linmmpç Hviliçpç
comme la nature , ' I '  „ IK||1 ,  ̂V UUÔ aUUCÛ , HUllllllCt) LlVlllÏj CÎS,1 00% naturelle , 1 HI écoutez donc mon conseil : ne regardez
c'Lna'déSï iSSHi Pas sans cesse votre montre!

et lég ère Naturelle. ¦¦iy^^M^J  ̂
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CiOll

C Ici YïQ dU bOll CÔté !
VHnHpWfHÉ Soyez polis au volant!

20 ci ga ,eues/1- 1-, i.2o j ï^yl^^^Sj^^ î 
Aidez votre femme à porter la poubel le!

||H|||S||̂ ^̂ n Et si 
vous 

fumez , fumez cette
il 1 11 Hll 1 IlilUNIHUI llll vra*e ĉ arette nature, si pure!»

Toujours nos excellents

râbles de lièvre
frais

tendres et savoureux ;

au magasin

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 53092

HWIS BE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

il suit :
Du lundi 2.10. au vendredi 6.10.1967 0700 - 2200
Du lundi 9. 10. au vendredi 13. 10. 1967 0700 - 2200

Tirs aux armes légères d'infanterie : f. ass., troq., HG 43
offensives.

ZONES DANGEREUSES (carte Val-de-Travers 1 : 50,000
feuille 241)

limitées par :
Grandes et Petites-Fauconnières , pt. 1310 - 1343, cabane

Perrenoud , pt. 1370, pt. 1421, la Grand-Vy, pt. 1381,
Creux-du-Van , ferme du Soliat , pt. 1382.

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans les

zones dangereuses. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans les
zones dangereuses et près des positions des pièces. La nui t ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3 PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
ries parties de projectiles (fusées , ogives , culots , etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles f igurant  sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés :
Cdmt. ER PA 246, tél. (038) 9 08 32 - (022) 42 09 55.

Le commandant : ER PA 246, col. EMG Lavanchy,
tél. (038) 9 08 32.

Lieu et date : Fleurier, dès le 30. 9. 67.
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IUJ Le blouson !
! de daim et de cuir !
î pratique et toujours très en vogue J
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Mesdames- PERIOD AL
Remède efficace contre les <&1*K¦ , règles difficiles et retardées ff©a

631 Exigea du -Porlodal- dans voira pharm. ou drog. 'CMfW
«Sĥ SI.Th.Amreln. spéc. pharm.. 9053 Taulen ^-

Mobilier complet
Fr. 5000.-
(neuf de fabrique) comprenant:

Cuisine: 1 table moderne et
4 tabourets

Chambre à coucher : modèle
1967 couleur noyerou palissandre,
lits jumeaux avec Umbau, tables
de nuit , armoire à 4 portes, coif-
feuse avec glace, sommiers , pro-
tège et matelas, couvre-lits et
splendide tour de lits nylon.

i Chambre à manger : buffet avec
bar ou paroi-bibliothèque, 1 table
à rallonges et 4 chaises, 1 tapis
moderne dessous gaufré , gr. 200 x
300 cm.

Salon: magnifique divan et 2 fau-
teuils pivotants recouverts joli
tissu et larges accoudoirs skai.
Y compris tapis de 200 x 300 cm
dessous gaufré mousse. Pour visi-
ter, service auto gratuit, lunchs
ou dîners offerts.
Sur demande facilités de paye-
ments. Livraisons dans toute la
Suisse , franco. 10 ans de garantie.
Des centaines de francs écono-
misés , des milliers de clients satis-
faits. Possibilités de supprimer ou
changer de modèles.

AMEUBLEMENTS ODAC COUVET/ NE
Tél. 038 - 9 62 21

NOS BEAUX VOYAGES
D'AUTOMNE...
Dimanche ler octobre
¦Grande course surprise
Plus de 700 kilomètres en train...
Grande ville étrangère... train croi-
sière avec 4 vagons-restaurants...
Prix dès Neuchàtel, y compris le
petit déjeuner et le dîner , Fr. 70.—.

Samedi et dimanche
7 et 8 octobre
Gothard - Lngano -
Locarno - Centovalli
Magnifique voyage d'automne au sud
des Alpes...
Prix dès Neuchàtel, tout compris

Fr. 99.—.

Dimanche 8 octobre
Jnngfranjoch
Train spécial.
Prix dès Neuchàtel . . . Fr. 58.—.

Dimanche 15 octobre
Moléson
Train - car - téléphérique.
Prix dès Neuchàtel . . . Fr. 29.—.

Dimanche 22 octobre
Fin de saison - Surprise
Train spécial, pour terminer la sai-
son pas d'hésitation, participez tous
à ce beau voyage.
Apéritif - Jeux - Danse - Tombola
Prix dès Neuchàtel , y compris le
dîner Fr. 48.—.

Billets spéciaux
d'excursion

à prix réduits
CHAQUE JOUR

du 16 mai an 31 octobre 1967
Validité : 2 jours en 2mè classe.
Aller : le jour d'émission parï n 'im-

porte quel train partant avant 15
heures.

Retour : le jour d'émission ou le
lendemain par n'importe quel
train.

Enfants : 6 - 16 ans : 50 %.
Réduction supplémentaire pour fa-

milles.
Vevey - Montreux'Territet Fr. 15.—
Evian-les-Bains . . . .  Fr. 16.—¦
Grindelwald Fr. 23.60
Schynigge-Platte

(jusqu'au 8.10.67) . . . Fr. 29.—
Petite-Scheidegg . . . . Fr. 33.—
Kandersteg Fr. 21.60
Hohtenn/Ausserberg

et retour dès Lalden . Fr. 24.60
Lalden et retour

dès Brigerbad . . . . Fr. 26.—
Billets complémentaires

à prix réduits

Billets circulaires
de 10 jours

délivrés chaque jour , valables par
n 'importe quel train à l'aller et
au retour.

Enfants : 6 - 16 ans : 50 %.
Facilités pour familles.

Possibilité de s'arrêter en cours de
route.

Renseignements et inscriptions : aux
aureaux de renseignements , gares de
Neuchàtel, la Chaux-de-Fonds aux
ïuichets des gares voisines et aux
igences de voyages.

Bureau de Renseignements
et de Voyages CFF

Neuchàtel - Gare

Qui pense horaire
achète
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Sans caution |||

Ouvert Neuchàtel ' j
le samedi matin (038) 5 44 04 t.;|

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imorïmerie df» ce iournal

LA FÊTE
DES VEN DANGES
va attirer une foule considérable , samedi et
dimanche prochains, à Neuchàtel.

mais peut-on passer au centre de la fête sans
venir en admirer Tune des plus belles attrac-
tions ? les 30 vitrines des meubles meyer déco-
rées tout spécialement !
on peut y voir , entre autres merveilles , de ma-
gnifiques parois-bibliothèques , des chambres à
coucher , des salles à manger , des studios et des
salons spéciaux , modernes ou de style , du meil-
leur goût.
une visite à neuchàtel , à l'occasion de la fête
des vendanges, serait incomplète sans un arrêt
devant les belles vitrines des meubles meyer au
faubourg de l'hôpital , « sous les arcades >.



y Précisa îeo - ia petits ,,T |
machine à calculer électrique qui a '4 fil;
de la classe. Elle additionne, ' 'V'IIy y soustrait , multiplie et inscrit toutes :'»!

¦Wl ses opérations . '€¦*!
Une fabrication suisse. Fr . 850 ,—'*'¦¦ |

Misa i Tassai gratuits, locatlon-vante, reprisa avanfagausa d'anciens modelai
et service d'enlrelien chez

F. Kapp, Horlogerie,
Sablons 48, Neuchàtel,
cherche :

horloger-décotteii.
(metteur en marche serait mis
au courant) ;

metteuse en marche
(vibrograf à disposition, pour
travail à domicile) ;

remonteuses
finissages et calendriers.
Se présenter ou téléphoner au
5 45 71.

ïïy&$ ï2KS9j| i

BWEBlËËi
ÉBAUCHES S. A. cherche, pour un de ses départements à Neu-
chàtel, ,

UME SECRETAIRE
pour correspondance internationale. Connaissance des langues
allemande et anglaise désirée.

7 Faire offres à ÉBAUCHES S. A., direction générale à Neuchàtel,
Y avec photographie et curriculum vitae.

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes ou mécani-
cien de précision serait engagé
tout de suite ou pour date à
convenir par

COSMO S. A.
fabrique d'aiguilles de mon-
tres, 2013 Colombier, tél.
6 36 36.
Ouvrier étranger accepté.

Enr0Ut?ers\a\une

m Demain, peut-être, nous irons de bord, nous disposerons
| fl passer nos vacances pu nos certainement aussi d'un journal I
ffl week-ends sur la lune ou sur spécial. Imprimé par bip...bip.
H d'autres planètes. Mais il y a Comment pourrions-nous nous 3
H gros à parier que le touriste de passer de notre plus sympathi-, .H

! H l'espace, malgré l'attrait du que moyen d'information? ; • ¦]
»| voyage, tiendra à ne pas perdre II est un fait que le journal de Vi
Ira tout à fait le contact avec sa demain fera son profit de toutes |,j
| H bonne terre. A part la télévision les nouvelles découvertes ESy

I  ̂ I
jja techniques. Aujourd'hui déjà, les
M Japonais procèdent à une
H expérience passionnante:
M l'impression d'un journal au

vB domicile des abonnés. Pas de
9 bruyante rotative au salon, bien
m sûr , mais une sorte de petit ' pj

appareil à photocopier d'une cercle de lecteurs bien délimité,
conception raffinée, télécom- bien caractéristique. C'est ce qui
mandé par l'éditeur. L'abonné lui confère cette personnalité
reçoit, directement de la tant appréciée des annonceurs,
rédaction, le contenu de son à qui il offre des avantages
journal à domicile. Demain, uniques, notamment celui de
probablement, dans la fusée pouvoir atteindre l'acheteur visé
spatiale qui l'emportera vers avec un minimum de dispersion
Mars ou Vénus. Mais, quelles et un maximum d'efficacité,
que puissent être les techniques Car le lecteur fait confiance au
utilisées par le journal de journal, à son journal ,
demain, techniques dont nous
n'avons vraisemblablement
encore aucune idée, ce journal
restera toujours un journal.
Car il ne s'adresse pas à une
masse anonyme, mais à un

| f j L'annonce,
ĝBJ|H reflet vivant du marché

1

A vendre
BATEAU

marque Zodiac,
type Mark 2,

modèle 1966, en
parfait état , moteur
Evinrude 18 CV ;

avec ou sans acces-
soires. Prix à discu-

'ter. Adresser offres
écrites à IX 1968

au bureau
du journal.

Dodge-Dart
1964, 36,000 km,

très soignée et
non accidentée.

GARAGE
DU PONT S. A.

70, me Principale,
Nidau.

Tél. (032) 2 65 02 ;
à 13 h,

tél. (032) 2 13 29.

f j p \ La direction d'arrondissement
%è-y des téléphones de Neuchàtel

engage des

apprenties téléphonistes et télégraphistes
Entrée en service : 1er mai 1968.

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

Nous demandons : instruction primaire, secondaire ou
primaire supérieure
connaissances suffisantes de l'alle-
mand
bonne culture générale
âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissage : 12 mois.

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

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

wmmm.m.mwmmLMWÊLWMLiLm L̂wmLw m̂nwÊm
Importante maison d'importation de Neuchàtel
cherche, pour le printemps prochain,

apprenti
ayant suivi une école secondaire. Nous offrons
une formation complète dans nos différents ser-
vices d'expédition, laboratoire, achats, ventes,
transports, comptabilité et secrétariat.
Faire offres écrites à la Direction de la maison
AMANN & Cie S. A., importation de vins en
gros, 2002 Neuchàtel. • ;I I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

1 I»! à BJIi ii" fiy\LLu 9 nluiLliù
— pour service de réparations

— pour installations intérieures.
Places stables. Bon salaire.
Possibilité d'avancement.
Caisse de pension.

Faire offres aux
FORCES MOTRICES BERNOISES S. A., à Delémont.

fil XW lÉIfflH

Fête des vendanges
au

Village neuchàtelois
Organisateur : J. Robaïe!, restaurant La
Prairie, Grand-Rue 8.

Vendredi 29 septembre dès 19 h.

Soirée du tonnerre !
avec la participation I16W
du fameux orchestre ©lieaîlS
(reconstitué pour la WBlCl
circonstance) CelTS
et composé de :
FRANCIS BONJOUR trompette
ÉRIC DUFOUR trombone
JACQUES CHÂTELAIN saxo-ténor
JEAN -PAUL AUGSBURGE R clarinette
JEAN BIONDA piano
ALAIN CORTÉSY basse (
ROMANO CARICCHIOLO batterie

Jazz pur style New-Orleans, époque
1920-1940. I

IP.-S. Pas d'entrées payantes et pas de majora- |
tion sur les consommations. f

IH |Â
VOYAGES ORGANISÉS f'QllFITTI?
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 a» n lSSi iÊi i l l s
Date à convenir, par beau temps. ILE MAI-
NAU, L'APPENZELL, LIECHTENSTEIN
2 jours 110 fr. CHANDOLIN, GRIMENZ,
ZINAL 34 fr. Dimanche ler octobre, 6 h 30,
SAAS-FÉE 34 fr. Course chaque jour.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-

- cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 10, Neuchàtel
Tél. (038) 5 90 17

René Cavadini
médecin-
dentiste

ABSENT
du 25 au 30
septembre •¦

AU CE? D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

NOS MACHINES 'Â COUDRE
Zigzag, neuves, à Ff.398.-

„ un grand succès Garantie 5 ans
fiPSRii - ""'SBl Gc!-Itue 5 Seyon 18
WX/ff l̂ff îirfyqÊi Neuchàtel
IrtaMmatray Tél- (038> 5 34 24

I SOMMELIÈRE
est demandée pour entrée im-
médiate ou à convenir. Très bon
gain garanti. Place à l'année.

Congés réguliers.
Hôtel Central, 2610 Saint-lmier,

tél. (039) 410 75.

CISAC S. A., Fabrique de pro-
duits alimentaires,
2088 Cressier (NE),

cherche :

dessinateur-
constructeur

Travaux très intéressants per-
mettant de suivre les construc-
tions du début à la fin ;

aides-
laborants
serruriers en
construction

Envoyer offres à la direction,
avec copies de certificats, ré-
férences, photo et prétentions
de salaire. Ne se présenter que
sur rendez-vous.

On cherche :

1 manoeuvre
de garage
1 laveur

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

Pension pour jeunes filles tra-
vaillant au dehors cherche

DIRECTRICE
possédant quelques connais-
sances en cuisine. Entrée et
conditions selon entente.

Faire offres à Mme P. Campi-
che, 87, rue de la Paix , 2300
la Chaux-dé-Fonds, tél. (039)
2 52 49.

Hôtel Central, 2610 Saint-ïïnier, i
tél. (039) 410 75,

' engage

JEUNE CUISINIER
ou AIDE-CUISINIER

ji Entrée immédiate.
| Travail régulier.

Grand garage de la place cherche

un vendeur
de pièces détachées
pour son magasin d'accessoires, ca-
pable de seconder le chef de ce ser-
vice aussi bien pratiquement qu'ad-
ministrativement.

Adresser offres écrites à F T 1965
au bureau du journal.

Ouvrière
¦

de nationalité suisse est cher-
chée par commerce de gros, à
Neuchàtel, pour travaux de
montage en atelier.

Occupation agréable, semaine
de cinq jours.

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

I 

VOUMARD Machines Co S.A., I
2068 Hauterive, H
cherche m

PERS ONNES
? pour travaux de conciergerie. Ij
, Horaire : 2 heures tous les Vi

soirs du lundi au vendredi ; Il
4 heures le samedi matin. ; !

|: Téléphoner ou se présenter les I..;
j : lundi, mercredi et vendredi ri

après-midi, dès 15 heures, au È
f 5 88 41.

Je cherche

bon (ne) coiffeur (se)
pour messieurs. Place stable
et bien rétribuée. Entrée : 16
octobre ou date à convenir.
SALON MODERNA, C. Binda,
2034 Peseux (NE), tél. 815 78
ou 8 2516.

Vos messages de sympathie, vos
I prières, vos offrandes de messes et
1 vos dons nous ont été d'un grand

j l  réconfort lors du décès tragique de
Monsieur l'abbé André Amgwerd |

curé de Tavannes
doyen du décanat de Saint-lmier
Nous vous remercions sincère-

ment d'avoir ainsi manifesté votre
estime et votre reconnaissance en-
vers celui pour qui l'amitié et j
l'union entre tous fut le souci de |
chaque jour. • j

Tavannes et Delémont, septem- Bj
bre 1967.

Le conseil de paroisse.
La paroisse de Tavannes.
La famille du défunt. •

j amen WM 6 1966

Jeune
Anglaise

20 ans, cherche
place au pair ,

dès le ler octobre,
pour 3 mois. Adres-
ser offres écrites à

JY 1969 au bureau
du journal .

A vendre

Floride 1960
Toit : hardtop et capote.
Téléphoner, aux heures des
repas, au (038) 9 05 94.

Mercedes 220 S
modèle i960, grise. 82,000 km, état im-
peccable.

Jaguar 2,4 litres
modèle 1961, blanche, 48,000 km, état im-
peccable.

SAAB 96
modèle 1966, blanche, 15,000 km, voiture
de démonstration, état de neuf.
GARAGE SPORTING
H. Schulthess, Corcelles. Tél. (038) 8 35 31.

Jeune fille
ayant terminé son
apprentissage au
printemps dans
étude d'avocat

cherche place de

secrétaire
bureau d'assurance
exclu. Ecrire sous
chiffres ES 1964

au bureau
du journal.

A vendre pour cause de départ

Ford Cortina
1966, état impeccable, 35,000 km.
Tél. (038) 3 23 98 entre 17 h 30 et 19 heures.

CITROËN ID
1962, 66,000 km,
non accidentée.

GARAGE
DU PONT S. A.

70, rue Principale,
Nidau.

Tél. (032) 2 65 02 ;
à 13 h,

tél . (032) 2 13 29.

JÊÊÊÊLWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

m
A vendre ; •

Occasion
très soignée
Expertisée

Prix Fr. 1700.- ï
Facilités
de paiement
Garage R. WASER |
rue du Seyon
34-38
Neuchàtel j

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioEç—sdsqsscz-

MeuchâxeXSv ageri-

B&nz et Sim£a,
qui oîsnose^'ttju-
jonrs d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 j  oa 72

j Je cherche place
de représentant
de préférence pour le Jura bernois
et Neuchàtel . Je suis dans le com-
merce depuis 1946.

: Ecrire sous chiffres 4744 à Publicitas, I
! 2610 Saint-lmier. i

Deux jeunes gens
Italiens , universitaires , qui vont obtenir leur
doctorat , ayant pratique en notariat , cher-
chent emploi dans bureau . Bonnes connais-
sances du français.
Adresser offres écrites à HW 1967 au bu-
reau du journal.

I Secrétaire
1 allemande, permis B, parfaitement au
| courant de tous les travaux de bureau,
i bonnes connaisances de français , no-

tions d'anglais, cherche place stable
! il Neuchàtel .
| Adresser offres écrites à 269-1103 au
i bureau du journal.

Madame Paul BERTHET-JEANNE-
[] RET, ses enfants et petits-enfants,
7| très sensibles à la réconfortante
I sympathie Qui leur a été témoignée
H lors du décès de

Monsieur PAUL BERTHET

| j remercient de tout cœur toutes les
II personnes «ni ont pris part à leur
'¦I grand deuil. Grâce à la présence
|;| de nombreux amis et aux messa-
j j  ges reçus, lis ont connu mieux en-
jïj core la valeur des affections qui
i l  entouraient leur cher défunt.
j Un merci tout spécial à la dtreo-
H tion et au personnel de la maison
; | A. Brauchi & Fils, et à la société
i ! de gymnastique « L'Abeille ».

mî ^mmsmsmmsi^s^mmsmssmm
Profondément touchée par lea H

H nombreuses marques de sympathie 1
1 qui lui ont été témoignées lors de B
I aa si cruelle séparation, la famille I

| d'Alain MEIER ; ;
9 j remercie de tout cœur toutes les 1-;
: j  personnes qui , par leur présence, |-|
j  leurs messages ou leurs envols de |
I fleurs ont pris part à son deuil. I
J Un merci tout spécial à Monsieur l j
-| le pasteur de Perrot pour ses pa- Ij
il rôles de réconfort. ! j

Colombier, septembre 1967. M

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

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

apprenti (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, Neuchàtel 1.

I 

AMANN & CIE SA, i
Importation de vins en gros l;
cherche ! j

contremaître I
de nationalité suisse ;

manœuvre- I
caviste I
suisse ou étranger, pour diffé- l;j
rents travaux de cave. Forma- G
tion par nos soins, selon apti- m

Faire offres à la direction de [ |
la maison AMANN & Cie S.A., J j
case postale, 2002 Neuchàtel. |

, . wwirTitfflTrifM

j On cherche

j SOMMELIÈRE
EMPLOYÉE DE MAISON

I Entrée immédiate ou à conve-
nir. Chambres à disposition.
Tél. (038) 812 40.



Poètes d'hier et d'aujourd'hui
La chronique des livres de P.-L. BOREL

Lucien Dallmges, dans la belle étude
qu 'il a écrite en guise de préface à sa
traduction des Travaux et des Jours (1),
n 'a pas tort d'opposer la poésie d'Hé-
siode à celle de Virgile en disant que la
première émane d'un homme qui a con-
nu réellement le travail de la terre. De
plus Hésiode a connu la rigueur de la
destinée ; il avait un frère, Perses, qui ,
s'estimant lésé dans sa part d'héritage ,
lui intenta un procès et réussit à obte-
nir  gain de cause en corrompant les ju-
ges. D'où cet accent âpre et désolé qui
imprègne tout le poème d'Hésiode.

Mais Hésiode ne serait pas un Grec
s'il ne dominait ses sentiments. Déjà il
s'est ressaisi : il ne peut croire que l'in-
justice soit bonne , ni qu'elle soit voulue
de Zens ; sa piété se révolte là contre.
Le mal suppose l'existence du bien : à
côté de la discorde, qui est mauvaise, il
y a une autre sorte de lutte qui est ému-
lation :

// n'est de paresseux, de p ire bras-
pendant ,
qu 'elle n'éveille un jour et n'excite d
à l'ouvrage,
personne, en vérité ,
qui ne ressente enfin le besoin du
travail
en voyant, plein d'ardeur,
le riche qui laboure et qui plante
ct s'appli que à mener de son mieux
ses affaires ,
et le voisin dès lors est jaloux du
voisin,
qui s'empresse au-devant de la
fortune...
Semblable lutte est bonne pour les
hommes...
Il suffit de quelques vers pour que

l'on sente la qualité de cette traduction .
Lucien Dallinges y a mis tout son talent ,
toute sa ferveur et toute sa piété. Grâce
à elle, il nous est donné de communier
avec l'âme du poète, ce vieux sage au-
jourd'hui plus jeune que jamais.

C'est un bel édifice qu'Henry Bau-
chau a sherché à construire dans La Pier-
re sans chagrin (2), poèmes du Thoronet
avec images de Franco Vercelotti. En
regard des photographies austères et fas-
cinantes qui représentent l'église du
Thoronet , Henry Bauchau essaye de
fixer par le vers la signification spiri-
tuelle de la pierre, sa musique silencieu-
se et cachée. C'est sobre, éloquent et
condensé :

Que l'homme dans le temps utile
Soit l'impatience d' exister
Et l'âme dans les eaux nubiles
Ouverte à l'immobilité
Peu de préceptes la clarté
Peu de paroles mais de p ierre
Et cette sobre ébriété
Dans la vigueur de la prière.

U y a toujours, dans la poésie de Jean
Golay, une pente à l'abandon, au ro-
mantisme et au rêve. C'est là ce qui ,
dans ce recueil intitulé Les Chants d'Os-
lavia (3), fait le meilleur de ces vers lar-
ges et lents, semblables au cours d'un
fleuve :

O mer ! dispensatrice en ces je ux de
tes ondes,
Tu nous retiens en laisse et charmes,
tour à tour,
Par cette souveraine et magique pré-
sence ;
Tu réveilles l'écho des cruelles amours
Et ce pays tout simple et sauvage est
un monde
De beauté sans égale incliné jus qu'à
toi,
A qui lu donnes vie et gardes sous ta
loi,
O mer dispensatrice et puissa nce qui
pense...
Il est difficile de se rendre compte si

Rosemary Dobson , poétesse australienne ,

possède une réelle inspiration, car la tra-
duction reste assez prosaïque. Dans ces
poèmes intitulés L'Enfant au cacatoès (4),
elle fait de la poésie à sujet : Paysage
d'Italie , Le Martyr de saint Sébastien ,
Azay-le Rideau. Mais la verve y est, et
la couleur , et la conviction. C'est déjà
beaucoup.

La Boite â fumée (5), de Pierre-Alain
Tâche, est une suite de tableaux surréa-
listes. Chercheur d'images, le poète rve
de miraculeux coups de dés. Sa magie
es: savante , sinon toujours inspirée :

Des vieillards licencieux dérobaient la
dentelle
de ses gestes d' enfant , puis déplumaient
un rêve
aux ailes de perdrix , quand midi
chiffonna
le papier du sommeil où j' avais tout
noté.
C'est une vive , allègre et charmante

inspiration , qui , comme une brise de
printemps , parcourt les Chansons pour
la lune et pour l'ombre (6) , de Luisan-
lire. La poésie , comme chez Apollinaire ,
y danse sa ronde enchantée :

// ne règne qu 'une reine
et qui ne veut pas t'aimer
mais n'en aie pas trop de peine
fleuriront les églantiers
chante à tous vents qu 'elle est belle
tant et plus a en mouri r
chante - la va-t-en loin d'elle
mais ne meure que pour rire.
Si pour Luisandre la poésie est com-

me une délicieuse course aux chimères ,
pour Arnold de Kerchove, dans Le Si-
lence de la lumière (7), elle est comme
une harmonieuse fixation de la sagesse :

L'eau consume et le f e u  apaise
La mort nous ramène à l'amour
Tous les chemins sont des retours
Rien n'est léger que ce qui pèse
Le fou  est sobre et le sage ivre
Seul travaille qui ne fait  rien
L'ennui est le plus grand des biens
La prison seule nous délivre.
Il y a beaucoup d'émotion, de naturel

et de vraie poésie dans le De Profun-
dis (8), de Chartel. J'aime son of frande ,
si douce et si belle , « à ma femme » .
Il y a eu des tables bancales , des ren-
contres de fortune, des tas de revers ,
toute la misère de la vie, et puis enfin
e!le est venue, celle qui devait venir, ap-
portant avec elle la souriante certitude :

Une seule est restée
Qui par bonheur m'aimait ,
Une femme obstinée
Qui mieux que moi savait
Jusq u'où l' on peut descendre
Sans jamais renoncer.
Jusqu 'où l'on peut monter
Sans cesser de s'éprendre.

Terminons par les Sillages (9), de
Maurice Lutterbach , dans lesquels passe
un frisson mordoré de virtuosité verlai-
nienne :

Fraudeuses de mes soirs,
Illusoires charmeuses,
Crépitantes d' espoir,
En vos pa s de danseuses
J' aime l'oubli furt i f
Engloutisseiir de rêves !
Que votre corps hâtif
A rrête ma nuit brève !

1) Editions de l'Aire. Coopérative Ren-
contre Lausanne.

2) Editions de l'Aire. Coopérative Ren-
contre Lausanne.

3) Edition du Verbe, Marin (Neuchàtel).
4) Editions Pierre Seghers.
5) Cahiers de la Renaissance vaudoise ,Lausanne.
6) Debresse-poésie.
7) Debresse-poésie.
8) Debrsse-poésie.
9) Editions de la Revue moderne, 14, ruede l'Armorique, Paris 15.

Â la tour
de Diesse
Jaques Sandoz
propose
plusieurs
photographies -
témoignages...

EXPOSITIONS
NEUCHÀTELOISES

Un gars , une fille. Rencon trés par hasard. Quelque chose d'eux qui ne
la isse pas s'échapper l'attention : l'absence physique du garçon , à l' ovale botti-
cellien. Cet air de se trouver (ou de ne pas se trouver ) en dehors de tout,
[.a fille , elle, plus précise, p lus déterminée. Leur couple traduit l'expression de
la distance — très grande entre eux.

Pourquoi cette photographie et pas une autre parmi les nombreuses faites
de ces deux êtres ?

— Parce que celle-ci exprime le mieux la séparation des deux personnages
pas du tout unis.

TEMPS ET ID ÉES
' Tel est le contenu d'une des photographies de l'exposition Jaques Sandoz

ouverte du 16 septembre au 5 octobre, à la Tour de Diesse. De chacune , outre
la beauté formelle , on pourrait ainsi parler — en compagnie ou non de l'ar-
tiste ; sur chacune s'arrêter, en extraire la signification , car signification i! y a
dans toutes les œuvres de Jaques Sandoz -dont le but est de « transcrire le
reflet d'une certaine réalité » , dont le regard "sé journ e vers les êtres et, p lus

UN COUPLE.— L'expression de la distance.

particulièrement , vers ceux de ses contemporains qui représentent , non seule-
ment son temps, mais plusieurs de ses idées » .

PRÉSENT ET FUTUR
A ussi les photographies de Jaques Sandoz racontent-elles moins une his-

toire, une anecdote, qu'elles ne témoignent . Elles sont avan t tout (avant , sur-
tout, une recherche, une volonté essentiellement, uniquement esthétique, les
moyens techniques étant acquis et assimilés), elles sont avant tout des essais.
Sur le temps — le nôtre. Sur le monde et sur ceux qui font  ce monde, qui
en sont l'expression la p lus vive (et peut-être la p lus vraie) : la jeunesse. Et
les visages des photographies de Jaques Sandoz sont les regards de l' univers ;
d' un certain univers oui, mais bien présent avec son p ied dans le futur...

Jaques Sandoz, qui s'oppose à l'originalité pour l'origin alité , à l'e f f e t  gra-
tuit , aux preuves techniques, propose — en noir et blanc ainsi qu 'en couleur —
des portraits , des coup les, des groupes qui, tous, sont des témoignages dont la
vie, bien qu 'immobilisée par le moyen p hotograp hique , n'en éclate pas moins
violemment , avec efficacité et sincérité , par la volonté du photographe , de l'ar-
tiste neuchàtelois mais pas régionaliste . Lucienne M O N N I N
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« L'Arme blanche» de Victor Haim à l'Athénée:
UNE PEINTURE NOUVELLE ET VIVANTE DE L'ÂME DU COMBAT TANT

Précisons d'abord que si l'auteur nous transporte.en p leine guerre du Viet-
nam, ce n'est ni pour chercher ni pour nous dire quelles sont les raisons, selon
lui , celles de cette guerre ni pour préciser la façon dont y jouent les hostilités.
Il se sert de ce pays, de cette actualité comme il pourrait se servir de nations au
nom imaginé —¦ et ni pour nous dire les raisons qui, à son avis, ont provoqué
cette guerre. ; ni, d'autre part , pour nous fourn ir des idées propres sur les conflit
entre peuples ; sur la mentalité des combattants , etc. Son originalité (si para-
doxal que cela paraisse) est de ne pas f a ire de son combattant , qu 'un être SANS
ORIGINALITÉ — f a i t  aux dimensions communes — et qui arrive à nous
intéresser précisément du fai t  de cette absence d'originalité : en somme un
Français moyen . Il ne rejoint ni le héros du « Tombeau sous l 'Arc de Triom-
phe » de Paul Raynal , qui sachant la stupidité , l 'inefficacité et la monstruosité
de toute guerre, ne s'y conduit pas moins de façon sublime, par solidarité pour
ses compatriotes ¦—¦ ni le soldat des « Marchands de gloire » de Paul Nivoix ,
rageant d' avance devant l'injustice et la cruauté de tout ce dont il sera témoin
— ni le jeune guerrier de « Servir » d 'Henri Lavedan , qui tiendrait pour impie
de donner le moindre tort aux autorités de son pays , ayant admis cette guerre '
une fois pour toutes. Donc le soldat de Victor Haim réagit hors de tout esprit
de révolte ou de soumission devant l 'élément COMBATIF dont il fait  partie :
ce n'est ni un lâche ni un grand courageux ; il garde sa mentalité d'homme de

temps de paix ; mais une mentalité influencée évidemment dans le sens de la
sensibilité par une telle atmosphère. Certes, il ne se disjoint pas absolument
du cadre dont il voudrait s'évader ; et par là apporte au théâtre une note
nouvelle de l'état d'âme du solda t. Il ne commettrait nulle trahison ; ni même
nul acte d'une laideur TOTALE , mais il se montre jaloux de ceux qui se sont
dérobés à la corvée atroce ; et cette, rancune lui fait  commettre bien des actes
répréhensibles à l'égard de ces privilég iés. Et de cette mentalité , à la fois per-
sonnelle et GÉNÉRALE , découle: pour nous une saisissante impression de
VÉRITÉ H U M A I N E .  Rien n'est rare, mais tout est JUSTE.  Tout respire vie
et sincérité. En somme : retour en arrière qui va de l'avant ! Réintégration du
guerrier dans l ' INTÉGRAL de l'humanité.

Quant au titre, /' « Arme blanche » , sans que l'auteur l'ait précisé, nous re-
p érons qu'il s'agit justement de la façon, sans mitraille ni fusil dont ce combat-
tant assaille les profiteurs et les embusqués. Ce rôle, Alain Dorval l'a joué avec
tout ce qu'il fallait de conviction pour entraîner la sympathie du public, même
devant ses torts. Splendide sous ses cheveux gris , Katharina Renne a joué avec
talent le rôle de la mère ; et François Darbon a mis la p ièce en scène avec
un tact qu 'on ne saurait trop louer car la lâche était difficile.

On ne peut regretter d'avoir entendu cette œuvre vraie, salubre et poignante.
Jean MANÉGAT

L'ART DE VIVRE
AU GRAND PALAIS

Le 45me Salon des artistes décorateurs ouvrira ses portes le 6 octobre
prochain au Grand palais , pour se poursuivre jusqu 'au 29 octobre .

A cette occasion, la Société des artistes décorateurs avait organisé, le
mercredi 20 septembre , à l'intention de la presse, un « casse-croûte, de chantier »
dans l'intention de présenter les œuvres de ce prochain Salon baptisé ; « L 'art
de vivre. » s

Parmi les œuvres que le public verra bientôt : une composition sur bois de
Vasarely.

ŒUVRE DE VASARELY.
Composition sur bois.

(AGIP)

UN NOIR AMÉRICAIN, ANCIEN BOXEUR...

Vedette de l'Olympia

Ce n 'est en fui t  pas l 'Egypte mais les Etats-Unis qui ont succède au Canada ,
à l'Olymp ia. En e f f e t , jeudi dernier, les Parisiens pouvaient app laudir, en pre-
mière, le « show James Brown » .

James Brown est un Noir américain , ancien boxeur , que l'on a surnommé
dans son pays « Monsieur Dynamite » . Quand il est en scène , James Brown
gémit , hurle ct bondit tant et si bien que l'on est obligé , pour contenir la foule ,
de faire appel à la police. Cela n'a pourtant pas été le cas pour la première
parisienne à laquelle participait , comme il se doit , le Tout-Paris !

DANY SAVAL, JAMES BROWN, KIKI CARON.
Le charme de « Monsieur Dynamite ».

(AGIP)

ANDRÉ PIEYRE DE MANDIAR-
GUES. «LA MARGE. » Roman. (Galli-
mard.) Le héros , qui est marié à une fem-
me au beau nom, Sergine Montefiore, se
promène à Barcelone, en quête d'une aven-
ture qui aura le double avantage de le met-
tre entre les bras d'une petite prostituée,
Juanita , et de l'aider , par comparaison , à
mieux aimer sa femme. Hélas ! la petite
Juanita n'est qu'une poupée, et le roman
bien quelconque. Convient-il de gaspiller
ainsi son talent quand on s'appelle André
Pieyre de Mandiargues ?

JEAN LACROIX. .. PANORAMA DE
LA PHILOSOPHIE FRANÇAISE CON-
TEMPORAINE. » (Presses universitaires de
France.) La pensée d' une trentaine de philo-
sophes est présentée ici : exposés clairs,
simples, un peu courts. On y trouve Ber-
diaeff , mais non Chestov , Bachelard et Da-
gognet , mais non Teilhard de Chardin . Jean
Nabert est-il réellement le plus grand pen-
seur de ce temps ? Tout cela implique un
certain arbitraire.

CLAUDE LÉVI-STRAUSS. « MYTHO-
LOGIQUES II. » «DU MIEL AUX CEN-
DRES. » (Pion .) L'auteur a beau placer son
,livre sous le signe d'Horace , client de Bae-
chus , aimant le sommeil et l' ombre des
forêts , il reste terriblement savant. 11 s'agit
ici de l'Amérique du Sud et cela com-
mence par le sec et l'humide. Voici le dia-
logue du mie l et du tabac , puis l'histoire
de la fille folle de miel, de son vil sé-
ducteur et de son timide époux. Après le
festin de la grenouille, c'est l'août en ca-
rême, la nuit étoilée, bruits dans la forêt
et le retour du dénicheur d'oiseaux. Enfi n
arrivent les instruments des ténèbres, le va-
carme et la puanteur, d'où l'on rejoint
l'harmonie des sphères.

BRUCE JAY FRIEDMANN. « MOM. »
Roman traduit de l'américain par Solange
Lecompte . (Aux éditions du Seuil.) Histoire
comique et lamentable de Joseph . A .dix-
sept ans , il ne vit que par sa mère, femme
plantureuse , qui possède la décision et le
mordant d' un général de cavalerie. Tou-
jours elle est là , pour le diriger et le mo-
rigéner. A la fin elle le quitte , et alors ,
croyan t se libérer , il l'injurie : « Je n'ai
jamais pu te supporter , même une se-
conde ! » hurle-t-il , mais il est bien heureux
que le sifflement du train qui emporte sa
mère couvre sa voix. Livre drôle et pénible.

KARL JASPERS. « LES GRANDS PHI-
LOSOPHES : PLATON ET SAINT AU-
GUSTIN. » Publié sous la direction de
Jeanne Hersch. (Pion , collection 10/ 18.)
Bel exposé de la pensée de Platon. Saint
Augustin est saisi dans ses contradictions
profondes : extrême hauteur de pensée al-
liée à une certaine inhumanité. Excellente
introduction à la méditation directe des

RENÉ ZAZZO ET BOB CLAESSENS.
« JEUNESSE DIFFICILE OU SOCIÉTÉ
FAUTIVE?» (Editions du Pavillon , Paris.)

Intéressants colloques sur la jeunesse d' au-
jourd'hu i. Le rôle des parents : ne pas être
trop autoritaire , sinon l'enfant se sent écra-
sé. Ne pas laisser tout faire , sinon l'enfant
se sent abandonné . < Un enfant qu'on mo-
rigène à bon escient est un enfant qui se
sent protégé. » Divers chapitres sur la jeu-
nesse au travail , la jeunesse et l'amour , la
jeunesse délinquante.

G. DEROCHE. « INFORMATIONS TOU-
RISTIQUES. » LA FRANCE. Collection
pratique de poche. (Larousse.) Utile et
bref.

G. DEROCHE. .. INFORMATIONS TOU-
RISTIQUES. » LE MONDE. Collection
pratique de poche. (Larousse.) Le monde en
bref.

S. GRANT-VEILLARD. « SANTÉ ET
VIE MODERNE. » Collection pratique de
poche. (Larousse.) Comment se protéger et
guérir.

MARGOT NEVHXE. « ON PIÉTINE
LA PLATE-BANDE. » (Librairie des
Champs-Elysées.) Les habitantes de Ro-
ckliff ont laissé entrer chez elles un jeune
inconnu. Qui l'a tué ?

EXBRAYAT. « CHIANTI ET COCA-
COLA. » (Librairie des Champs-Elysées.) Il
paraît, beau-père , que vous en faites de
belles !

ROLAND DE PURY. .. LIBERTÉ A
DEUX. » LE COUPLE ET L'ÉVAN-
GILE. » (Labor et Fides.) Beaucoup de foi ,
beaucoup de liberté , beaucoup de bon sens,
telle est l'attitude de Roland de Pury abor-
dant le difficile problème du mariage. 11
fait justice de la vieille conception du ma-
riage , qui en excluait plus ou moins l'amour ,
le plaisir ct la sexualité. Il faut qu 'Adam
et Eve se rencontrent dans le matin du
monde.

MUSÉE NEUCHATELOIS. « AVRIL -
JUIN 1967. » Maurice de Triboiet présente
un aspect de la politique extérieure gene-
voise au début du XVIIIe siècle : le séjour
de Jean Tronchin à Neuchàtel en 1707, ou
comment Genève tenta de soutenir les in-
térêts de Louis XIV . En plus , au som-
maire : Coutumes et coutumiers neuchàt e -
lois par Dominique Favarger. Chronique des
sociétés savantes par Eric Berthoud. Un An-
glais dans le Jura neuchàtelois en 1772 par
Gavin de Béer. Quelques mots encore sur
le temple de la Sagne par Paul Vuille.

REVUE NEUCHATELOISE. « ÉTÉ
1967. » Poèmes d'Eric Dubois et Jean-
François Monnard. Une curieuse visite à
Ramuz , par Georges Borgeaud . Le peintre
Lermite , par Aloys Perregaux. Littérature
pour l'enfance , l'adolescence et la jeunesse ,
par Maurice Evard. Aurèle Nicolet flûtiste,
par Monique Laederach. La vie et la mort
de nos fermes à la Chaux-de-Fonds, par
Max-Henri Béguin. Et les chroniques d'Yves
Velan et Jeanlouis Cornuz.

P. L. B.

NOTES DE LECTURE 



[̂ 13311 Passé maître dans la manière d'énerver ses adversaires

Nul ne peut affirmer que la dé-
faite luganaise en terre valaisanne
a d'ores et déjà sonné le glas des
espoirs tessinois pour le titre de
champion suisse 67-68. Ce que l'on
peut dire, en revanche, sans risque
de se tromper, c'est que la tâche
des hommes de Louis Maurer ne
sera pas facilitée dorénavant par
l'absence de l'Allemand Luttrop qui
risque, au bas mot, trois dimanches
de suspension (peut-être même
cinq) pour avoir répondu par la
manière forte — violent coup de
poing ou de coude ( ? ) — a u x  provo-
cations incessantes dont il fut vic-
time de la part du Yougoslave de
Sion Blazevic.

VEDETTE
L'entraîneur, de Lugano a confes-

sé après la rencontre qu'il songeait

de toute manière à remplacer sa
vedette germanique coupable, selon
lui, de se comporter précisément
comme telle, au risque de compro-
mettre l'équilibre collectif de
l'équipe. Cet argument est, selon
nous, très discutable car chacun
s'accorde à dire, même si son ren-
dement actuel est inférieur à la
normale, que l'cx-pensionnaire tle
Munich 1860 est, sur une saison,
le meilleur étranger évoluant en
Suisse et qu 'il vaut au bas mot le
40 % de son équipe à lui seul.

ATTITUDE PROVOCANTE
Du reste, son absence forcée nous

renseignera bientôt de manière ir-
réfutable à ce sujet. Le problème,
en fait, est ailleurs. Il concerne plu-
tôt le Yougoslave dont l'attitude vo-
lontairement provocante vis-à-vis de

ses adversaires n'est pas nouvelle.
Nous avons pu vérifier, depuis l'in-
cident de dimanche, auprès de deux
joueurs romands de ligue nationale
le fait que Blazevic est passé maî-
tre dans la manière, nous nous' re-
fusons à employer le mot art , de
distribuer coups de pied, coups de
coude, pincements divers et autres
traitements n'ayant pour but que
d'énerver l'adversaire. Ce mode de
faire est-il si subtil qu 'il ait, jus-
qu 'ici, échappé aux arbitres ? . Tou-
jours est-il que MadI, le joueur de
Granges et Luttrop ont ou vont
payer indirectement ou directement
un geste de réaction malheureux,
nous en convenons, mais compré-
hensible, tout de même.

EXPULSION
La presse romande n'a, en général,

pas été dupe et si elle stigmatise le
coup vengeur du Luganais, elle s'ac-
corde à reconnaître que le Yougo-
slave méritait l'expulsion pure et
simple, bien avant sa sortie peu
glorieuse (sur une civière) de la
87me minute. Ne serait-ce que pour
une agression sur Pullica alors que
le ballon était à cinquante mètres
de là. Mais en cette occasion, le
drapeau des juges de touche resta
curieusement muet.

Nous ne voulons pas croire que
les deux entraîneurs yougoslaves
qui viennent de se succéder en Va-
lais aient donné sciemment de tel-
les consignes à leurs compatriotes,
mais nous persistons à penser que,
dans son propre intérêt d'ailleurs,
Sion aurait avantage à se priver

d'un, tel élément qui ne peut que
nuire, à la longue, à cette équipe
qui a su se rendre sympathique par
d'autres qualités qui ont nom : cou-
rage, générosité, vitesse, enthou-
siasme. Voilà le Sion que nous ai-
mons.

A L'ŒIL
Et puis , si la solidarité confrater-

nelle n'existe pas en Suisse entre
les joueurs comme en Angleterre où
les méchants font rarement longue
carrière, il est à souhaiter que le
corps arbitral tienne ce monsieur
aussi à l'œil qu'elle le fit en son
temps pour Moscatelli ou Desbiolles.
Il y va de l'intérêt de tous.

Daniel TEYSSEIRE

VS ASCIES MÉCHANT.  — M oscatelli  (à droite) s'est bien assagi
depuis que les arbitres Vont eu à l'œil. Blazevic suivra-t-il

son exentale ? (Interpresse)

Vaud
Deuxième ligue : Grandson - Assens

2-2 ; Crissier - Bussigny 3-1 ; Lau-
sanne - Renens 0-4 ; USL - Orbe 2-0 ;
Yverdon - Le Sentier 0-2 ; Le Mont -
Sainte-Croix 2-2 ; Lutry - Chail'ly 3-0 ;
Saint-Prex - Malley 1-2 ; Payerne -
Nyon 1-3 ; , Montreux - Forward 3-1 ;
Aubonne - La Tour 0-5.
. Troisième ligue : Allaman - Crans
1-3 ; Prangins - Forward 2-1 ; Perroy -
Nyon 0-7 ; Rolle - Bursins 1-2 ; Saint-
Légier - Nord 4-1 ; Cully - Montreux
4-2 ; Aigle - Bex 2-4 ; Vignoble - USL
2-1 ; Stade - Villeneuve 4-0 ; Corcel-
les - Chevroux 1-1 ; Echallens - Aven-
ches 4-2 ; Assens - Mezières 1-3 ; Lu-
cens - Payerne 1-3 ; Orbe - Cossonay
1-3 ; Vallorbe - La Sarraz 3-1 ; Sainte-
Croix - Donnelos'e 0-1 ; Champvent -
Yverdon 0-1 ; La Chaux - Bavoix 2-5 ;
PTT - Isar Renens 1-3 ; Prill y - Con-
cordia 2-1 ; Ecublens - Lonay 4-1 ;
Admira - Gimel 3-1.

Fribourg
Deuxième ligue : Bulle - Fétigny

1-2 ; Domdidier - Cormondes 3-1 ;
Fribourg II - Vully 3-0.

Troisième ligue : Attalens - Romont
8-0 ; Châtel - Gumefens 4-4 ; La Tour -
Semsales 0-2 ; Arconciel - Chénens

10-1 ; Matran - Central I lb  3-1 ; Cot-
tens - Corminbœuf 1-2 ; Ecuvillens -
Xeirivue 2-6 ; Tavel - Schmitten 3-1 ;
Mora t II - Fribourg III 1-1 ; Guin -
Courtepin 0-2 ; Bedi'aux - Central II a
1-1 ; Montet - Estavayer 2-1 ; Cugy -
Prez 3-1 ; Mombreldoz - Montagny 3-2 ;
Villeneuve - Portalban 3-3.

Jura : 4m@ ligue
Groupe IS  : Les Breuleux B - Court

2-1 ; USI Moutier - Moutier 5-0 ; Rebe-
velier - Courroux A 2-4 ; Olympia B -
Perrefitte 1-0.

Groupe 19 : Courroux B - Vicques
4-0 ; Mervelier - Delémont A 0-9 ;
Courtételle A - Movelier A 2-6 ; Mont-
sevelier - Corban 3-4 ; Soyhières -
Courrendlin 5-1.

Groupe 20: Movelier B - Bonfol 1-11;
Juventina - Cornol 3-8 ; Delémont B -
Courfaivre 5-1 ; Boncourt A - .Courte-
telle B 15-1.

Succès facile pour PauS Weier

Championnat suisse à Zurich

La f inale  du championnat suisse
des cavaliers de concours a été rem-
portée par le cap itaine Paul Weier,
qui montait « Satan ». Paul Weier, qui
a remporté le titre pour la quatrième
f o i s , a été le seul des six concurrents
en lice à e f f ec tuer  deux parcours sans
fau te .  A l'issue de la première man-
che, Paul Weier, avec zéro point , de-
vançait dans l'ordre Ueli Notz (3)  et
le trio Candrian - Fischer - Baumberger
( i ).  Pour sa part , Arthur Blickenstor-
f e r , après un début brillant, écopa de
huit points dans l'ultime partie du
parcours long de 860 mètres et com-
portan t 13 obstacles. Dans la seconde
manche, Paul Weie r confirm a sa classe
en réalisant un nouveau parcours sans
fau te , imité par le jeune Candrian
et Arthur Blickenstorfer. En prenant
la seconde p lace de sa p remière f inale ,
le jeune Bruno Candrian s'est révélé
comme l' espoir le p lus sûr de l'hipp is-
me helvétique.

CLASSExVENT
t. Cap. Paul Weier (El gg)  avec « Sa-

tan », 0 p., 3'52"8 (0-0) ; 2. Bruno
Candrian (Bad Ragaz ) avec « Nosos-
tros » , i p., 3 'hl"l (4-0) ; 3. Ueli Notz
(Kerz ers ) avec. « Raduz », 7 p., 3'57"1
(3~'f )  ; 4. Arthur Blickenstorfer ( Ins)
avec « Mariank a », S p., 3'45"1 (8-0) ;
5. Rudol f  Baumberger , (Truel l ikon)
avec « Heideprinz », 12 p., 3'38"5 (â-8) ;
6. Ernst Fischer (Muntclier) avec
« Zorro », 12 p., 3'H"3 (i-8).

. ABANDON IMPORTANT
Un incident survenu dans la nuit

de samedi à dimanche a jeté un froid
sur la seconde journée du concours
hipp ique national. En e f f e t , pendan t
la nuit, la seconde monture de la
Sain t-Galloise Monica Bachmann,
« Staccato », s'est mortellement blessée
dans son box. La détentrice du titre
national , qui était qualifiée pour la
finale du champ ionnat suisse avec
son second cheval , « Erbach », a re-
noncé à participer aux épreuves de
cette seconde journée .

Lausanne remporte le très
original tournoi de Fribourg

Le tournoi de Fribourg, originale com-
pétition par équipes d'un cavalier et d'un
escrimeur, a remporté un véritable succès.
Organisée à la perfection par la Société
d'escrime de Fribourg, cette manifestation
s'est déroulée en deux phases : la première
sur le magnifique paddock du brigadier
Pierre Musy, à Wyttenbach, la seconde dans
la salle d'armes de l'Université de Fribourg.
A l'issue de l'épreuve d'équitation , cinq ca-
valiers avaient obtenu un total de 130
points , mais Hugo Faessler (Berne III)
avait réalisé le meilleur temps en l'31"5.
Le Lausannois Louis Rusconi , suivait de
très près en l'39"0. Ce classement inte r-
médiaire laissait prévoir un duel acharné
à l'épée entre Alexandre Bretholz (Lausan-
ne), et Bernard Kauter (Berne III) , tous
deux membres de l'équipe suisse univers i-
taire à l'épée qui obtint la médaille d'or
aux récentes Universiades de Tokio. Le
concours reste effectivement indécis jusqu 'à
la fin et Bretholz s'imposa à son adversai-
re au nombre de touches. Les deux mem-
bres de l'équipe nationale ont obtenu cha-
cun 11 victoires individuelles.

J. D.
CLASSEMENT

Equitation : 1. H. Faessler (Berne III) 130
points/ temps l'31"5 ; 2. L. Rusconi (Lau-
sanne) 130/1'39"0 ; 2. Leiptziger (CE Zu-
rich) 130/1'39'M.
\ Escrime : 1. A. Bretholz (Lausanne) 145
points/ 11 victoires ; 2. B. Kau ter (Berne
III) 140/11 ; 3. W. Dietrich (Fribourg I),
127/9.

Classement général : 1. Lausanne 275 ; 2.
Berne III 270 ; 3. Fribourg I 264 points.

Il y avait quatorze équipes en lice. Facchinetti et Mittner battus

1 Eliminatoires du championnat suisse

321 judokas ont participé à Fribourg,
Rapperswil et Bâle, aux éliminatoires du
championnat suisse, dont les finales auront
lieu le 14 octobre à Lugano. Deux surpri-
ses ont été enregistrées : les éliminations
de Claudio Facchinetti, champion suisse ju-
nior des poids lourds et de Werner Mitt-
ner , champion suisse des welters. Trois
champions seulement défendront leur titre
à Lugano : Frédéric Kyburz, Erich Gubler
et André Nester. Voici les qu alifiés pour les
finales :

Légers : Norbert Jakob (Genève), Wil-
liam Muhlemann (Genève) , Sepp Scheiber
(Bâle), Beat Schnetz (Bâle). Christian
Nogler et Josef Ruhstaler (Zurich). —

(Bâle), Pierre Paris (Lausanne) , Kurt
Gerber (Zurich) et Hans Schmutz (Zu-
rich).

Welters : Philippe Aubert (Lausanne),
Claude Tournaire (Genève), Robert Beye-
ler (Delémont), Pierre Tamini (Delémont) ,
Eric Haenni (Zurich), Jean-Mars Kessler
(Zurich). — Moyens : Frédéric Kyburz
(Neuchàtel) tenant du titre, Ludwig Piller
(Galmiz), René Anweg (Delémont) , Jo-
seph Kohler (Delémont), Urs Blattmann
(Rapperswil) et Rolf Hofmann (Winter-
thour) . —¦ Mi-lourds : Erich Gubler (Bà-
le) tenant du titre , -Claude Gfeller (Genè-
ve), André Gras (Lausanne), André Nes-
ter (Bâle), Walter Heeb (Zurich) et Hans
Suroi (Winterthour) . — Classe ouverte :
André Nester (Bâle) tenant du titre , Fré-
déric Kyburz (Neuchàtel), Erich Gubler

Grand prix d'AIbi

Victoire
e9e Jackie Stewart

Le 15me Grand prix d'AIbi de formule
deux , ultime épreuve comptant pour les
Trophées de France, a été remporté par
le Britannique Jackie Stewart (Matra), qui
a couvert les 272 km 700 en .2 h 33'07"7
(moyenne 175 km 701 — nouveau record).
Stewart a également établi un nouveau
record du tour en l'23"4 (178 km 339).
Cette épreuve a été marquée par le duel
que se livrèrent Jackie Stewart et l'Autri-
chien Jochen Rindt (Brabham) . Ce dernier
prit le meilleur départ mais dut céder le
commandement dès le deuxième passage de-
vant les tribunes au Britannique. Le Suisse
Joseph Siffert (Lola-BMW) abandonna au
37me tour. Parm i les autres abandons, il
faut relever ceux de Jack Brabham , Graham
Hill , et Jacky Oliver. Classement :

1. Jackie Stewart (GB) sur Matra, les
272 km 700 en 1 h 33'07"7 (moyenne
175 km 701); 2. Jochen Rindt (Aut) sur
Brabham 1 h 33'25"2 : 3. Jim Clark (GB)
sur Lotus 1 h 34'15"8 ; 4. Jacky Ickx (Be)
sur Matra , à un tour : 5. Chris Irwin (GB)
sur Brabham ; 6. Jo Schlesser (Fr) sur
Matra , à deux tours ; 7. Jean-Pierre Bel-
toise (Fr) sur Matra , à quatre tours.J.-C. Pochon (La Brévine) vainqueur dq la catégorie élite

Les championnats neuchàtelois de course d'orientation à la Tourne

Plus de cent coureurs, dont une forte
cohorte alémanique, ont su, pour la plu-
part, habilement se déjouer des postes ca-
mouflés par H. Mœsch ct par une nature
aux premiers caprices colorés et même les
rayons aveuglants d'un taquin de soleil
n'ont pu les désorienter. Tout au plus, ont-
ils quelque peu succombé à la pesante cha-
leur enfin retrouvée !

DE BON AUGUUE
Si le « temps idéal » prévu à 80 min

n'a été atteint par aucun coureur en ca-
tégorie élite, il faut convenir à leur dé-
charge que les quelque 12 km aux 15 pos-
tes exigeaient une bonne technique ct du
souffle et des jambes. Le junior D. Wolf
de l'équipe nationale ne les a-t-il pas par-
courus en plus d'une heure et demie ?
Son coéquipier Dacp, malade, ne put of-
frir un utile point de comparaison. Tou-
tefois, le comportement de fex-vice-cham-
pion (derrière Mœsch), Jean-Claude Po-
chon , laisse bien augurer de sa participa,
tion aux prochains championnats suisses...

Chez les juniors, en l'absence du cham-
pion sortant, P. Hirschy, les représentants
des Caballeros eurent fort à faire pour se
maintenir dans le sillage des externes ber-
nois. Le meilleur, et de loin, fut Charles
Vauthier qui , sans un fâcheux contretemps
de quelques minutes, eût terminé à la
2mc place, voire à la 1ère. Derrière lui,
il faut descendre en 12me position pour
trouver un autre Neuchàtelois, D. Joggi,

LE RÊVE. — Même si la compétition oblige à courir, une balade
dans la nature ne pe ut f a i r e  que du bien.

(Avipress - Baillod)

de Bôle, devançant J.-CI. Guyot en plei-
ne progression.

CES DAMES ONT SUSPENDU
LEURS COMMÉRAGES !

Au nombre de trois l'an dernier, treize
dames se mesuraient dimanche sur la dis-
tance de 4 km comportant 6 portes. A
nouveau , les délégations bàloise et bernoise
s'imposèrent. Mais, notre nouvelle cham-
pionne, Suzanne Jeanrichard (Sme en 1966) ,
se hissa aii second rang bien avant F,
Balmer, en perte de vitesse. Relevons en-
core les bons débuts de M. Hallauer, E.
Jucker et M. Blandenier.

Au haut du classement des seniors, M.
Baumgartner et E. Beyeler récidivèrent ai-
sément, précédant W. Steiner qui demeure
notre meilleur aîné.

Les actifs, les plus puis dilettantes, ne se
sont pas contentés d'une simple baladé hy-
giénique ! Et, si P.-A. Christen a reconquis
la première place, la lutte a été très ser-
rée pour la seconde où, finalement, A.
Bringolf s'est imposé de 3 secondes.

UNE QUARANTAINE DE CADETS
Une quarantaine de cadets cabriolèrent

joyeusement au gré des nombreux et sou-
dains changements de direction de leur par-
cours long de 4 km 500 et, ô surprise, les
externes durent subir l'affront d'un petit
gars du Pâquier (sacré Virus !), Léo Cu-
che, brillant vainqueur. Il serait injuste
d'omettre les valeureux B. Brunisholz, , P.

Stirnemann, D. Schenk et F. Cattin.
En définitive, une journée riche en cou-

leurs et chaudes émotions vécue en com-
pagnie de dynamiques sportifs que nous re-
trouverons avec plaisir parmi les meilleurs
du pays, un certain 22 octobre...

A. FANTI
Elite : 1. D. Wolf (Macolin) 1 h 30'16" ;

2. J.-CI. Pochon , (S.-C. la Brévine) cham-
pion cantonal 1 h 40'52" ; 3. W. Brugger
(Aigle) 1 h 52'08". Interclubs : 1. les Ca-
balleros Boudevilliiers (Brimer, Schnœrr,
Duruz).

Juniors : 1. D. Oppliger (LC Kirchberg)
58'38" : 2. J. Bûcher (OLG Berne) 1 h
02'10" ; 3. B. Hiller (Bienne) 1 h 03'15" ;
4. Ch. Vauthier (les Caballeros) champion
neuchàtelois 1 h 04'28". Interclubs : 1. les
Caballeros! • BoudlcvH(iera (Vauthier, Guyot,
Luginbuhl).

Dames : 1. A.-K. Grieder (Liestal) 40'15" ;
2. Suzanne Jeanrichard (les Caballeros)
championne cantonale 52'53". Interclubs :
1. les Caballeros (S. Jeanrichard, F. Bal-
mer, H. Mœsch).

Seniors :• 1. M. Baumgartner (Muncheii-
buchsee) 1 h 12'30" ; 2. E. Beyeler (SC
Munsigcn) 1 h 18'52" ; 3. W. Steiner (les
Hauts-Geneveys) 1 h 23'08".

Actifs : 1. P.-A. Christen (les Caballeros)
1 h 38'25" ; 2. A. Bringolf (les Bons Co-
pains, la Chaux-de-Fonds) 1 h 46'50".

Cadets : 1. L. Cuche (le Virus, le Pâ-
quier) 31'54" ; 2. H.-J. Gantenbein (OLG
Berne) 33'34".

IMPORTANT. — Vne toute pe-
tite erreur dans le relevé du
tracé peut coûter de grands

ef f o r t s .
(Avipress - Baillod )
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FOOTBALL

9 A l'issue de l'entraînement de
lundi , Helnmth Schoen ne pouvait pas
encore donner exactement la formation
de l'équi pe d'Allemagne qui affrontera
la France demain à Berlin. En effe t ,
Beckenbaucr est légèrement blessé. Eu
principe , le. « onze s germanique de-
vrait être le suivant :

Maier (Bayern Munich) ; Patzke
(Munich 1860), Weber (Cologne),

Schulz (SV Hambourg), Hoettges (Wer-
der Brème) ou Vogts (Borussia Moen-
chengladbach) ; Overath (Cologne),
Bockenbauer (Bayern Munich), Sie-
mensmeyer (Hanovre 96) ; Libuda (Bo-
russia Dortmund), Seeler (SV Ham-
bourg) , Loehr (Cologne).

O A près avoir infligé une forte
amende à son gardien Radenkovic
pour voies de fait  sur le terrain en-
vers un coéqui pier, la direction de
Munich 1860 vient de supprimer le
salaire de l'avant-centre Rudi Brun-
nenmeier aussi longtemps que celui-ci
sera immobilisé par une blessure dont
il endosse toute la responsabilité (il
se coupa avec un morceau de verre
cassé alors qu 'il était éméché).

Ce soir à Genève contre Servette ,
pour la Coupe des villes de foire ,
.Munich 1860 fera jouer pour la pre-
mière fois un avant-centre de vingt
ans : Wolfgang Lex.

© A l'exception du Lausannois Ri-
chard Durr , qui était attendu en cours
de soirée , les 15 joueurs sélectionnés
pour le match international URSS -
Suisse à Moscou étaient réun is hier
après-midi dans leur camp d'entraîne-
ment de Zurich. Même le gardien ser-
vett ien Barlie , dont l'équi pe joue ce
soir en Coupe des villes de foires ,
était présent. Le départ pour Moscou
aura lieu vendredi après-midi.

Xamax handicapé

Le dé fenseur  de Xama.v Georges
Sandoz s o u f f r e  d' une fracture ,  du ,
p éroné. Il devra porter un p lâtre
durant une dizaine de tjours. Ce
diagnostie a été établi à Paris oit
le joueur neuchàtelois avait été
consulter le célèbre soigneur Wano-
no.

Sandoz : fracture
du péroné

Pas de duel Bambuck - Dave James
LE «DISQUE D'OR» DE LAUSANNE ASSEZ TERNE

Les duels Bambuck - James et Bam-
buck - Clerc prévus dans le cadre du
« Disque d'or » au stade de Vidy, à Lau-
sanne, n'ont pas eu lieu. Sur 100 m, Dave
James a été victime d'un claquage à 25 m
de la ligne, alors qu 'il était en tête. De
son côté, Philippe Clerc, à court d'entraî-
nement, n'a pas participé aux épreuves
principales. Il a cou ru un 100 m en 11" 5.
Le Français Michel Jazv a remporté le
3000 m en 8' 32" 5 et le Genevois Port-

.¦mann la hauteur avec I m 95 . Hors con-
coure , il a ensuite passé 2 m.

Les résultais :
100 m :  1. Bambuck (Fr) 10" 6 ; 2.

James (Lausanne) 11". 200 m :  1. Bam-
buck, 21" 2 ;  2. Stalder (Zoug) 22" 3.
400 m:  1. Ernst (Lugano) 49" 6 ; 2. Drou-
hin (Fr) 50" 2. 800 m :  1. de Borde (Fr)
l'54"4; 2. Dinto (It) 1' 55" 4. 1500 m :

1. Thellier (Fr) 4' 01" 2 ;  2. Pello (Lugano)
4'01" 4. 3000 m :  1. Jazy (Fr) 8' 32" 5 ;
2. Huber (Lausanne), 8' 36" 5. 110 m haies:
1. Tendon (Lausanne) 16". Hauteur : 1.
Portmann (Genève) 1 m 95 ; 2. Porta (It)
1 m 95. Longueur : 1. Charon (Fr) 7 m 58;
2. Rolandin (It) 7 m 44. Perche : 1. Mar-
guerat (Lausanne) 3 m 80. Poids : 1. To-
masovic (You) 16 m 74. Javelot : 1. Kob-
zqv (Lausanne) 52 m 69. Disque : 1. To-
masovic , 47 m 42.

Juniors. — 100 m :  Tixicr (Fr) 10" 8.
200 m : Tixicr , 22" 2. 400 m : Arnan (Fr)
49" 9. 800 m :  Fridcn (Berne ) 1' 58" 8.
1500 m :  Thoney (Lausanne) 4' 10". 3000
mètres : Dutaz (Fr) 9' 05" 5. 110 m haies :
Acerbi (lt) 14" 8. Hauteur : Dyens (Lau-
sanne) 1 m 85. Longueur : Auberson (Lau-
sanne) 7 m 01. Perche : Arnold (Lausanne)
3 m 90. Javelot : Strobel (Lausanne) 57 m
45. Disque : Lamiche (Fr) 36 m 20.

HC Genève relégué
A l'issue, des rencontres jouées au

cours du week-end , une seule décision
est intervenue dans le champ ionnat
de rinkhockeq de li gue A. Elle con-
cerne la relégation. En e f f e t , le HC
Genève , dernier de la poule de reléga-
tion , jouera la saison prochain e en
division inférieure . Dans la poule pour
le titre , le HC Montreux , détenteur , et
Rollsport Zurich ont terminé à égalité
de points et joueront un match de bar-
rage le. 1er octobre à Genève. Les
résultats du week-end :

Poule f ina le  : HC Montreux - Roll-
sport  Zurich , l-'i- ; HC Montreux - RS
Bàle , lti-1. Classement : 1. HC Mon-
treux , 6 p. (buts 25-9) ; 2. Rollsport
Zurich , 6 p. (22-12) ; 3. RS Bàle , 0 p.
(9-35).

Poule de relé gation : Lions Lausan-
ne , - HC Genève, 7-5. Classement : 1.
Lausanne Roller , 5 p. ; 2. Lions Lau-
sanne , 4 p. ; 3. HC Genève , 3 points.

Excellente tenue
des Neuchàtelois

Championnat suisse juniors

Le championnat suisse junior s d'hal-
térophilie a été organisé parfaitement
par le club du Locle, dans la salle des
sports des Jeannerets. Les concurrents
des catégories les plus légères sont en-
trés en lice en fin de matinée déjà
alors que les autres n'ont commencé
leur pensum qn'aiprès midi.

i Si la technique fait encore défaut
en général , certains des concurrents
n'en ont pas moins prouvé qu 'ils pos-
sèdent l'étoffe de futurs champions de
l'élite.

Le club d'haltérophilie de Neuchàtel
(anciennement des Geneveys-sur-Coffra-
ne) s'est payé le luxe de la deuxième
place au classement interclubs grâce à
ses excellents éléments que sont B. Che-
naux, J.-P. Guyaz et F. Schoenenberger.
Le challenge, offert par les membres
d'honneur de la Fédération suisse, a
été enlevé par les athlètes de Rors-
chach qui ont totalisé (pour trois hom-
mes) 576,202 points contre 482,690 aux
Neuchàtelois suivis de Bâle , Neuchàtel
II ct Bienne.

Parmi les athlètes qui se sont mis
en évidence , citons Rochat , de Rors-
chach , et Buccarello, de Bâle.

RÉSULTATS
Coq : 1. B. Schwendener (Sevelen),

107 kg 500. Plume : 1. Buccarello (Rors-
chach) 250,0 ; 2. E. Jaberg (Bienne),
215,0. Jaberg est champion car Bucca-
rello est de nationalité italienne. Lé-
gers : 1. S. Graber (Rorschach), 275,0.
Moyens : 1. M. Rochat (Rorschacb),
287,5. Mi-lourds : pas de titre attribué.
Lourds-légers : 1. K. Bischofsberger
(Rorschach), 240,0.

Le tournoi national de
M ¦

Langnau remporté par Holenstein
Le tournoi national de Langnau a été

remporté par la Zuricois Peter Holenste in
qui , en finale , a battu le Bernois Juerg ;
Siegrist par 6-2 6-2. En fin ale pour la troi-
sième place , Dimitri Sturdza (Genève) a
pris le meilleur sur Thedy Stalder (Lang-
nau) par .. 6-4 6-4. . Voici les résultats -.des:;;/;
tours préliminaires :

Groupe 1 : Dimitri Sturdza (Genève) bat
Jan Cœbergh (Zurich) 10-8 ; Juerg Sie-
grist (Berne) bat Paul Blondel (Nyon) 8-5;
Siegrist bat Sturdza 8-4 ; Cœbergh bat
Blondel 8-6 ; Siegrist bat Cœbergh 9-7.
Classement : 1. Siegrist 3 vie ; 2. Sturdza
1 viet. ; 3. Cœbergh 1 viet. ; 4. Blondel , 0.
Groupe 2 : Thedy Stalder (Langnau) bat
Mathias Werren (Genève) 8-4 ; Roger
Rapp (Lausanne) bat Peter Holenstein (Zu-
rich) 11-9 ; Holenstein bat Stalder 8-4 ; Rapp
bat Werren 9-7 ; Stalder bat Rapp 8-5 ;

Holenstein bat Werren 8-4. Classement : 1.
Holenstein 2 viet. (25-19) ; 2. Stalder 2
viet. (20-17) ; 3. Rapp 2 viet (25-23) ;
4. Werren 0 viet.

Derniers matches
demain après-midi

Tournoi des écoSiers

Deux matches du tournoi des
écoliers, qui peuvent encore avoir
une influence sur le classement,
seront joués demain. Le premier,
qui opposera Les Scientifiques aux
Sablières, débutera à 14 h 30. Il
sera suivi, à 15 h 45, de la ren-
contre opposant Les Fourches à
Auvernier.

Ces deux rencontres sont prévues
sur le terrain dea Charmettes.

Quant à la finale qui mettra aux
prises les champions des groupes
un et deux pour le titre de la ca-
tégorie A, elle a été fixée an mer-
credi 4 octobre, sur uq terrain
qui n'a pas encore été choisi.

IHÎMI Stade de la Maladière g
IS fls UjKn Samedi 30 septembre M

! 
Fontainemelon g

CHAMPIONNAT ' !:]

Tournois à l'étranger, finales :
Los Angeles. — Simples messieurs : Roy

Emerson (Aus) bat Martin Riessen (EU)
12-14 6-3 6-4. — Simple dames : Billie-
Jean King (EU) bat Rosemary Casais (EU)
6-0 6-4.

Tbilissi. —¦ Simple messieurs : Alexandre
Metreveli (URSS) bat V. Egorov (URSS)
fr-1 6-1 6-2. —¦ Simple dames : Olga Mo-
rozova (URSS) bat Anna Dmltrieva (URSS)
7-5 4-6 6-1.

Tournois à l'étranger
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Voici les soins
dentaire» le» plus modernes t bros-
sez vos dents avec le dentifrice Try-
bol au fluor (il rend les dents plus
dures) et à la camomille (elle pro-
tège et fortifie les gencives). Main-
tenant...

Maintenant... i ^2££
le dentifrice Trybol est particulière- p rière de joindre
ment avantageux ! le multipack con- nn timbre pour la
tient 50 points Juwo supplémentai- réponse.
res et un flacon-voyage gratuit d'eau Feuille d'avis
dentifrice Trybol aux herbes médi- fle NfmchâteLcinales. Voici...

600,000 f r.
sont cherchés pour la construction
de deux immeubles locatifs. Rapport
intéressant.
Adresser offres écrites à J W 1946
au bureau du journal.
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DAIM-CUIR
Nettoyage des vestes

18 fr., reteinture en
brun nègre ou noir
anthracite, 29 fr.,

tout compris. Délai
3 jours. Expédiez
directement à la

maison spécialisée :
Teinturerie Pro-Daim,

1382 Ependes,
sur Yverdon,

tél. (024) 3 6416.
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Une voiture unique!
Le terme < unique) doit être justifié si l'on ose jugué avec de nouveaux progrès mécaniques du
l'employer. Une phrase suffit: moteur à injection pour offrir aux automobilistes
La 404 est la seule voiture moyenne équipée avertis une voiture robuste, une grande routière
d'un moteur 4 cylindres à injection (pompe Ku- rapide.
gelfischer et seulement 8,24 CV à l'impôt). Voilà donc une 404 à injection bien au point
Avec un moteur d'avant-garde aussi brillant, la digne des connaisseurs et des amateurs de la
404 se doit d'être moderne dans tous ses autres synthèse trobustesse — élégance.— sportivité —
éléments. Suspension, tenue de route, confort sécurité ) en matière d'automobile.
général de la 404 encore améliorés, qualité de 11*̂ 1} {BEI? W EjS idiSP™ BC éf̂ bFËTsa présentation intérieure, coffre, tout a été con- fH"̂  Ba?̂  v$j ŷ ^%J| I '"¦ ^Lj  ̂B

Importateur pour la Suisse: Jê&?S§» Concessionnaires: Garage du Littoral
Peugeot-suisse S.A. wi&jf J.-L Segessemann & Fils
Luisenstrasse 46, Berne ^ELy Téléphone 038-59991 Pierre-à-Mazel 51, Neuchàtel
Plus de 150 Agents: Garage de la Place d'Armes,?. Joss, Fleurier
concessionnaires et agents qualifiés E. Richard & Fils, La Neuveville

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

iaémm
l'humidificateur

gjjgnçjeux 4

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

v.»| { ¦ 
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Bassin 4 Tél. 5 43 21
N E U C H À T E L

i
Tous les mardis, jeudis

et samedis, dès 10 heures

MMê nos ni dis ssi as /sua OH m CHERH] &stGMAGIS CUITS
Boucherie R. MARCS OT

-J

k A louer machi-
——¦—' I nés à écrire, à
I * 101161* l calculer, à dic-
l J ter, au jour, à
l_ la semaine, au

mois chez Reymond, Fbg du lac
11, Neuchàtel (tél. fi 25 05)

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

umÊimÊÊmKmmmmmmmÉmKmmmmmmimÊmmm

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchàtel.



CErciSslioppers reste eu-dessus de la suêlée

tS y lSCIBLES. — Grasshoppers continue sa marche triomphale.
Ce ne sont pas les Biennois Knuchel et Canel, aux prises avec
Blaettler et Bernasconi, qui nous contrediront. Manuel FRANCE

B£5E1III Les équipes de ligue nationale A s'entre-dévorent mais...

H faudrait tuer Grasshoppers et tout irait
bien. Le championnat serait plus ou moins
à tout le monde comme un bien commun
dont chacun peut jouir.

Mais, on ne sait pas qui en aura la force
et l'audace. Farce que le Lausanne Sport
de la renaissance n'y est pas arrivé, on a
reporté l'espoir sur La Chaux-de-Fonds.
Echec. Alors, on s'est dit : Il y a Bienne,
une équipe neuve et ambitieuse. Bienne a
subi le même sort que les autres.

TROP FORT ?
Contre Grasshoppers, actuellement l'am-

bition ne fait rien à l'affaire, le dynamisme
non plus. Car il est le plus fort puisqu'il
possède l'harmonie, l'efficacité, la solidité
défensive, la chance aussi, sans quoi il
n'est pas de réussite.

Grasshoppers a tout C'est simple, bien
qu'il soit difficile d'en expliquer le pour-
quoi et le comment. On attend donc tou-
jours celui qui va lui casser les reins. On
espère maintenant en Young Boys. Pour

Grasshoppers, le Wankdorf est la nouvelle
étape de l'escalade, le 15 octobre. A moins
qu'il ne perde bêtement , avant, contre Bel-
linzone, au Hardturm. Ça serait nne réelle
sensation. L'erreur classique : le relâchement,
le manque de concentration face a un ad-
versaire qui ne semble pas faire le poids
et paf ! , ranchement , nous n'y croyons
pas : pour nous, Grasshoppers aura 14
points lorsqu 'il se présentera au Wankdorf.

INQUIÉTANTE
Son avance devient inquiétante, heureu-

sement que Young Boys est encore un peu
là à la faveur du but qu'il a marqué à
Bellinzone. Sinon, avec quatre ou cinq
points d'écart, on pourrait mettre Grass-
hoppers hors concours. En tout cas, il y a
déjà longtemps que l'on n'a plus été té-
moin d'une telle " affirmation en début de
compétition.

Derrière Grasshoppers, ça se bat et
s'abat à qui mieux mieux. Bienne n'a plus
voix au chapitre : trop beau pour être
vrai. Lugano se fait bloquer net par Sion
qui n'avait pourtant qu'une victoire — sur
Granges, quel exploit — et qui n'avait réus-
si jusqu'ici que trois buts. Il faudra peut-
être revoir la théorie selon laquelle il n'y
a rien de plus sûr, de plus efficace et de
plus harmonieux que ce Lugano, cuvée 67.

EGALITE
Lugano est maintenant à égalité avec

Lausanne et avec ce Bâle de misère dont
tout le monde se moque intérieurement.
Bâle passe par une profonde crise de for-
me : l'évidence même. Cependant, il a désor-
mais un rapport de buts positif (12-10),
il compte autant de points que Lugano et
Lausanne, il devance Lucerne qui s'est dé-
gonflé à Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Ser-

vette, Sion et « tutti quanti ». Autrement
dit, il se fait ' moins honte à lui-même. Il
n'est peut-être pas meilleur qu'au début,
mais il a amélioré son classement. C'est
un encouragement, non ? Pour lui, l'essen-
tiel, c'est de ne pas faire naufrage.

Deux défaites douloureuses : Zurich et
Servette. Alors que l'égalisation à 1-1 au
début de la seconde mi-temps aurait dfi
décupler ses forces, Zurich n'a pas été
capable de tirer profit du désarroi de son
adversaire. Peu après l'égalisation, Bâle en
était exactement au même point que mer-
credi passé, contre Hvidovre. Les amateurs
danois ont su exploiter sa faiblesse. Zu-
rich pas. Servette n'a jamais gagné en dé-
placement. On prétend néanmoins toujours
qu 'il est dans la vérité, que son football
chatoyant est fait pour enchanter. Enchan-
ter les adversaires, peut-être.

LES MÊMES NOMS, MAIS...
Snella est revenu mais il ne _ peut pas

transformer le fer en or. A l'époque de
ses succès, Snella avait trois Hongrois en
pleine jeunesse et en pleine forme, plus
Mantula, plus Mekloufi (parfois). Nemeth
était alors le meilleur ailier droit du pays :
aucun défenseur ne pouvait l'arrêter. Main-
tenant , il a toujours ses Hongrois : les mê-
mes noms, mais plus les mêmes qualités.

Première victoire de Young Fellows qui
laisse la dernière place à Granges. Pauvre
Sturmer : dimanche au Letziground, il a
certainement vécu de souvenirs...

En ligue B
En ligue nationale B, Saint-Gall , Wet-

tingen et Fribourg sont encore sans défaite.
Mais Wettingen a dû abandonner un point
à son rival cantonal Aarau, et la première

place du classement à Saint-Gall qui n'a
pas eu besoin de se surpasser pour battre
Berne.

Urania s'est efforcé d'améliorer sa situa-
tion aux dépens de Fribourg et il a accom-
pli une bonne performance. Ce point était
nécessaire parce que Baden a battu So-
leure contre toute attente. Thoune est la
seule équipe qui ait gagné sur son propre
terrain ct c'est Xamax qui a fait les frais
de sa victoire. Mauvaise journée donc pour
Xamax. Une de plus. En revanche, Mou-
tier s'en est allé gagner à Chiasso et ça
tient un peu de l'exploit ; après tant de
déceptions, Winterthour s'est enfin repris à
Saint-Gall, face à Bruhl .

Moutier, Baden , Thoune et Winterthour
se sont donc mis en évidence avant d'entrer
en compétition de coupe. Saint-Gall avait la
partie facile : Berne est si docile. Six mat-
ches, zéro point Son avenir est déjà hypo-
théqué. Guy CURDY

Carouge et Monthey s'affirment
Les positions se précisent déjà en première ligue

Groupe romand
Etoile Carouge et Monthey mènent la

barque avec un certain panache. Le pre-
mier nommé — qui n'a encore concédé

GROUPE ROMAND
Résultats. — Cantonal - Monthey

0-4 ; Chênois - Carouge 0-3 ; Marti-
gny - Le Locle 2-2 ; Rarogne - Ver-
soix 1-4 ; Yverdon - Stade Lausanne
3-1 ; Campagnes - Fontainemelon 1-1.

Classement. —¦ 1, Etoile Carouge, 4
matches, 8 points ; 2. Monthey, 4, 7 ;
3. Yverdon et Versoix, 4, 6 ; 5. Le
Locle, 3, 3 ; 6. U.S. Campagnes, Stade
Lausanne et Martigny, 4, 3 ; 9. Ve-
vey, 2, 2 ; 10. Cantonal, 3, 2 ; 11.
Fontainemelon, 4, 2 ; 12. Rarogne,
3, 1 ; 13. Chênois, 3, 0.

Dimanche prochain : Campagnes -
Carouge ; Chênois - Martigny ; Fon-
tainemelon - Cantonal ; Stade Lau-
sanne - Versoix. Pour la coupe : Ra-
rogne - Moutier ; Vevey - Urania ;
Fribourg - Le Locle ; Xamax - Mon-
they ; Yverdon - Plan-les-Ouates.

GROUPE CENTRAL
Résultats^ — Aile - Langenthal 2-6 ;

Breitenbach - Durrenast 2-0 ; Concor-
dia - Emmenbrucke 2-1 ; Minerva -
Porrentruy 1-1 ; Nordstern - Old Boys
3-1 ; Zofingue - Saint-lmier 3-0.

Classement. — 1. Porrentruy et
Concordia , 4 matches, 7 points ; 3.
Langenthal et Nordstern , 3, B ; 5. Zo-
fin gue, 3, 4 ; 6. Emmenbrucke, 4, 4 ;
7. Berthoud, 2, 3 ; 8. Minerva , 3, 3 ;
9. Breitenbach, 4, 3 ; 10. Durrenast et
Old Boys, 4, 2 ; 12. Aile, 4, 1 ; 13.
Saint-lmier, 4, 0.

Dimanche prochain : Aile - Miner-
va ; Langenthal - Saint-lmier ; Old
Boys - Zofingue. Pour la coupe : La-
chen - Emmenbrucke ; Concordia -
Baden ; Porrentruy - Soleure ; Ber-
thoud - Aarau ; Breite Bâle - Dur-
renast ; Berne - Breitenbach.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Amriswil - Locarno

2-5 ; Brunnen - Uster 0-2 ; Red Star -
Kusnacht 1-3 ; Schaffhouse - Mendri-
siostar 4-1 ; Vaduz - Zoug 3-1.

Classement. — 1. Vaduz, 4 matches,
8 points ; 2. Locarno, 3, B ; 3. Frauen-
feld, 2, 4 ; 4. Kusnacht et Mendrisio,
3, 4; 5. Schaffhouse, 4, 4; 7. Red Star
et Uster , 3, 3 ; 9. Brunnen , 4, 3 ; 10.
Blue Stars, 3, 2 ; 11. Zoug et Amris-
wil, 4, 1 ; 13. Widnau , 2, 0.

aucun point — a déjà marqué seize buts
(une moyenne de quatre par rencontre),
tandis que le second n'en a encaissé
qu'un I Ces chiffres situent bien la va-
leur des formations de tête qu'il sera
difficile de déloger avant longtemps.

AMBITIONS JUSTIFIÉES
Il suffit d'avoir vu Monthey à l'œuvre

pour se rendre compte que les Valaisans
ont de quoi justifier leurs ambitions.
Leur équipe est solide, même rude à
l'occasion, et son rythme de jeu est
assez élevé pour lui permettre de s'im-
poser à la majorité de ses adversaires.
Les Cantonaliens en ont fait l'expérience.

Quant à Carouge, il semble « décom-
plexé » par le passage de Fribourg en li-
gue B. Les hommes de Meylan lont ré-
guliers et se battent apparemment plus
qu'auparavant, ce qui peut étonçer de
leur part, mais aussi leur valoir le suc-
cès final.

ILS SURPRENNENT
Derrière ces deux formations , il en est

qui espèrent, avec raison peut-être (c 'est
à souhaiter pour l'intérêt de la compé-
tition). Ainsi, Yverdon, après avoir perdu
contre Campagnes, a renoué avec la vic-
toire dans les délais les plus brefs. Lan-
cés dans la compétition dans l'intention
de faire un bon championnat tout en
préparant l'avenir, les hommes de Ri-
ckens ont, pour l'instant, dépassé leurs

espérances. Le succès donnant faim,
Yverdon va encore gagner en valeur.

On peut penser de même au sujet de
Arersoix, formation qui , à l'instar des
Vaudois du Nord , a dû lutter contre la
relégation la saison passée. Les Versoi-
siens tiennent une quatrième place assez
surprenante et leur succès à Rarogne
prouve que celle-ci n'est pas usurpée. Il
n'est, en effet , pas facile de s'imposer
en Valais. Le Locle ne nous contredira
pas, lui qui n'est parvenu à arracher un
point à Martigny que grâce à la compli-
cité bien involontaire du gardien rem-
plaçant des Octoduriens. Le Locle a le
tableau le plus équilibré qu'il se puisse
trouver : trois matches, une victoire, un
nul , une défaite, six buts contre six,
trois points. L'entraîneur Jaeger préfé-
rerait sans cloute un diagnostic plus
avantageux. Mais la défense en ligne...

MAL LOTIS
Au bas du classement, Chênois frémît.

Qu'est-ce qui ne va pas ? En trois mat-
ches, il n'a récolté aucun point ; il n'a
marqué qu'un seul bxit. Heureusement
pour lui, Cantonal, Fontainemelon et Ve-
vey ne sont guère plus brillants. La
lutte contre la relégation va-t-elle inté-
resser autan t de « grand monde » que
celle concernant l'ascension ? On a déjà
vu tant de choses qu'il ne fau t plus
s'étonner de rien.

INTÉRIM

Audax s'installe en tête du classementII® LIGUE
NEUCHATELOISE

Après la journée de repos du Jeûne
fédéral , le champ ionnat a repris de
façon sérieuse. Notons que le samedi

Pour mémoire
Ile ligue

RÉSULTATS : Floria - Colombier
2-6 ; Boudry - Audax 2-3 ; Superga-
Fleurier 2-2 ; Couvet - La Chaux-
dc-Fonds II 1-1 ; Xamax II - La
Locle II 4-1.

DIMANCH E PROCHAIN, cinq mat-
ches sont prévus : Fleurier - Couvet ;
La Chaux-de-Fonds II - Floria ;
Etoile - Superga ; Colombier - Au-
dax ; Xamax II - Boudry.

Ille ligue
RÉSULTATS : Groupe I : Auver-

nier - Serrières 2-1 ; Buttes - Cor-
taillod 2-0 ; Hauterive I A  - L'Areu-
se 2-3 • Saint-Biaise - Xamax III
3-1 ; Bôle - Corcelles 3-2. Groupe II:
Le Parc - Dombresson 2-1 ; Son-
vilier - Espagnol 3-0 ; Ticino - Hau-
terive I B 0-3 ; Les Bois - La Sagne
3-6 ; Audax II - Fontainemelon II 6-4.

DIX RENCONTRES SONT INSCRI-
TES au programme du prochain
week-end : Groupe I : Comète - Au-
vernier ; Cortaillod - Clorcelles ;
L'Areuse - Buttes ; Xamax III -
Serrières ; Saint-Biaise - Hauterive
I A. Groupe II : Hauterive I B  -
Fontainemelon II ; La Sagne - Ti-
cino ; Etoile II - Dombresson ; Es-
pagnol - Audax II ; Le Parc - Les
Bois.

du Jeûne , Couvet avait concédé le
match nul à Colombier, ce qui permet
aux néo-promus de rester toujours in-
vaincus. Dimanche, les Covassons n'ont
pas réussi à battre les réservistes de
La Chaux-de-Fonds . Cela leur permet
néanmoins d'encaisser un quatrième
poin t, ce qui n'est pas si mal pour
un début de champ ionnat.

XAMAX FAVORI
Floria est sur la mauvais e pente

et s 'est incliné nettement devant Co-
lombier. Les hommes de Held fê tent
ainsi leur première victoire et pensent
faire mieux ces prochains dimanches.
Boudrg s'est heurté à un Audax très
dé fens i f .  Le résultat était déjà acquis
à la mi-temps. Après le repos, les
Boudrgsans s'installèrent dans le camp
des visiteurs et bombardèrent la cage
adverse , sans succès. Audax avait tiré
un réseau si dense devant son but,
qu 'il f u t  impossible de battre l'ex-
cellent Salazar. Superga s'est parfaite-
ment acclimaté. Il a obligé les Fleuri-
sans à une demi-révérence, ce qui lui
vaut une bonne note. Fleurier n'est
pas encore en p leine forme , mais cela
ne saurait tarder.

Xamax II a facilement mis à la
raison Le Lqfi le II. Les hommes de
Gioria , après un début timide , revien-
nent et se posent , une fo is  encore ,
comme les favoris  de la comp étition.
A moins qu 'Aiidax poursuive la série
positive actuelle. On en saura peut-être
plus à l'issue du derb y de dimanche,
prochain avec Colombier — puisque
Audax joue ses matches sur le terra in
du Bied. Ainsi, après des intermèdes
de la coupe de Suisse , le champ ionnat
pourra continuer ré gulièrement , si les
terrains restent aussi praticables qu 'ac-
tuellement.

CLASSEMENT
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C. Pts

1. Audax . . .  4 2 2 — 7 5 6
2. Xamax II . . 3 2 1  — 8 3 5
3. Boudry . . .  4 2 1 1 8 5 5
4. Etoile . . . .  3 2 — 1 12 6 4
5. Couvet . . . .  3 1 2 — 6 3 4
6. Superga . . . 4 1 2 1 8 9 4
7. Colombier . . 4 1 2 1 10 11 4
8. Le Locle n . .  3 1 — 2 7 9 2
9. Fleurier . . .  3 — 2 1 3 6 2

10. La Chx-de-Fds II 4 —  2 2 5 8 2
11. Floria . . . .  3 3 3 13 0

Porrentruy est rejointGroupe central
Porrentruy n'est plus, « seid maître à

bord ». Les Ajoulots, qui ont concédé le
match nul à Berne contre Minerva, sont
rejoints par Concordia, vainqueur cPEm-
menbrucke, à Bâle. Cependant , les deux
fugiti fs  sont suivis de près par Langen-
thal qui a infli gé un véritable « carton »
aux gens d'Allé, et par Nordstern, sorti
gagnant du derby l'opposant à Old Boys.
Avec un match en moins, ces deux équi-
pes sont théoriquement à égalité avec
Porrentruy et Concordia . Tout le groupe
de tête se vaut, ce qui promet un cham-
pionnat fort intéressant.

ZOFINGUE ÉTONNE
L'équipe argovienne de Zofingue , ac-

tuellement p lacée cinquième au classe-

ment, est vraiment la révélation de ce
début de championnat ; après ses victoi-
res contre Aile et surtout face à Langen-
thal , en coupe de Suisse, Zofingue ' a
infligé un sévère trois à zéro à la \mal-
heiiréuse formation dé Saint-lmier qui
peine dans sa nouvelle catégorie de jeu
et conserve, de ce fait , la lanterne rouge.

Un autre club jurassien, Aile, n'esl
guère mieux loti et a subi une vrai hu-
miliation, sur son terrain, contre Langen-
thal. Les deux clubs romands auront fort
à faire pour sortir de l'ornière, d'autant
p lus que Breitenbach, un des mal clas-
sés, a remporté, dimanche, sa première
victoire.

F.-A. B.

Cortaillod en échec à ButtesIIP ligue
NEUCHÀTELOISE
La grosse surprise du groupe I s'est pro-

duite à Buttes où les joueurs du Val-de-
Travers n'ont pas fait de complexe face
à Cortaillod dont on croyait qu'il revien-
drait avec les deux points. Les Butterans
se révèlent solides cette saison et il faudra
compter avec eux. Rien n'est fini pour
Cortaillod qui a perdu une bataille et non
la guerre.

AUVERNIER SE DISTINGUE
Auvernier continue sa série positive et

a renvoyé Serrières avec une défaite de jus-
tesse. Ainsi, les hommes de Schlichtig de-
viennent , eux aussi, des favoris qu'il fau-
dra avoir à l'œil. Hauterive IA a de la
peine à avancer. On sait que la plus forte
équipe se trouve dans le groupe II, mais
cela n'excuse pas les défaites régulières. Il
faudra veiller a ne pas continuer dans cette
voie. Saint-Biaise est revigoré et a obtenu
un net succès sur Xamax HI, lui aussi sans
un seul point. Bôle étonne son monde et
n'a pas ménagé Corcelles qui a concédé
une nouvelle défaite. Les efforts de la
coupe se font-ils sentir chez les hommes
de Schweizer ? Il faudra qu'ils se repren-
nent s'ils entenden t encore jouer un rôle
en vue.

AVALANCHE DE BUTS
Dans le groupe H, aucune surprise ne

s'est produite si ce n'est le résultat bizarre
d'Audax II - Fontainemelon H. Les gar-
diens n'étaient pas très attentifs car ils ont
encaissé dix buts. La réserve des Italo-
Neuchâtelois récolte ainsi ses premiers
points. Hauterive IB a obtenu un brillant
résultat au Locle où Ticino a été propre-
ment battu. Hauterive IB talonne ainsi
toujours les Sagnards qui s'accrochent sé-
vèrement. Ils peatiquent un football agréable,
car s'ils encaissent plusieurs buts, ils en

marquent encore plus, ce qui n'est pas pou r
déplaire aux spectateurs. Sonvilier est tou-
jours fidèle aux premiers postes et Espa-
gnol ne se faisait aucune illusion en se
rendant dans le Vallon de Saint-lmier. Le
Parc a peiné face à Dombresson qui s'est
vaillamment , battu à la Chaux-de-
Fonds avant de déposer les armes. Les
classements de ces deux groupes sont les
suivants :

We

CLASSEMENTS
GROUPE I

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Buttes . . . .  4 3 1 — 11 4 7
2. Cortaillod . .  4 3 — 1 10 6 6
3. Auvernier . . 4 3  — 1 13 8 6
4. Bôle . . . .  4 2 1 1 8 6 5
5. Saint-Biaise . 3 1 2 — 7 5 4
6. L'Areuse . . .  4 2 — 2 10 12 4
7. Serrières . . .  3 1 1 1 5 5 3
8. Comète . . .  3 1 — 2 8 9 2
9. Corcelles . . .  3 — 1 2 7 12 1

10. Hauterive I A . 3  3 4 8 0
11. Xamax III . .  3 3 1 9  0

GROUPE n
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. La Sagne . . .  4 3 1 — 17 9 7
2. Hauterive I B .  4 3 —  116 6 6
3. Sonvilier . . .  4 3 — 1 11 11 6
4. Le Paxc . . .  4 2 1 1 8 6 5
5. Ticino . . . .  4 2 — 2 18 8 4
6. Dombresson . . 3 1 1 1 8 8 3
7. Lea Bois . . .  4 1 1 2 11 15 3
8. Etoile H . . .  3 1 —  2 5  10 2
9. Audax H . . . 3 1 — 2 10 21 2

10. Fontainemelon 114 — 2 2 8 12 2
11. Espagnol . . .  3 3 5 11 0

Augmentation eu nombre des équipes
en pays neuchàtelois

; Le championnat débute en fin de semaine en ligue nationale

Avec la période des vendanges, les dif-
férents championnats vont reprendre leurs
droits. C'est en effet , à la fin de cette se-
maine que se dérouleront les premières
rencontres de ligue nationale comptant pour
la saison 1967-1968.

Pour permettre à nos lecteurs de suivre
avec intérêt la chronique du mardi consa-
crée au basket suisse, il est bon de résu-
mer ici la composition des diverses ligues.

TROIS FAVORIS
Il est à prévoir que la ligue A con-

naîtra , cette année, une lutte sans repos
pour l'obtention du titre final entre trois
formations qui, d'emblée, paraissent favori-

tes : Urania, champion suisse, qui ne subit
aucune modification dans la composition
de son équipe ; Stade Français, qui enregis-
tre le retour de l'excellent Sayegh et à qui
la présence de Zakar et Baillrf permet tous
les espoirs ; Fribourg Olympic, enfin , avec
une équipe très équilibrée autour de Tu-
tundjan , qui a montré une magnifique régu-
larité au cours des saisons précédentes.

Toutes les autres formations connaîtront
probablement des fortunes diverses sans
pouvoir inquiéte r ce trio. C'est ainsi que
Fédérale Lugano, Jonction, Olympic La
Chaux-de-Fonds et Champel, néo^promu, se
tireront d'affaire avec un capital qui leur
permettra sans doute d'être à l'abri de

toute surprise. Viennent ensuite CA Genève,
Lausanne Sport et Pully, deuxième néo-
promu , dont l'existence en ligue supérieure
restera une interrogation jusqu 'à l'ultime
rencontre. Il s'agit là, bien entendu , , de
suppositions qui ne demandent qu'à être
infirmées.

On entrera immédiatement dams le vif
du sujet avec les rencontres de cette fin de
semaine, qui sont les suivantes :

Jonction - Urania ; CAG - Stade Fran-
çais ; Pully - Champel ; Olympic La Chaux-
cle Fonds - Fédérale Lugano.

EN LIGUE B
Après le désistement regrettable de Ser-

vette , qui se retrouvera automatiquement

en première ligue à l'issue de cette pro-
chaine saison, dix-neuf équipes seulement
s'affronteront en ligue nationale B. Le tira-
ge au sort a désigné les groupes suivants :
Groupe I : Berne, Domenioa Genève, Etoile
Sécheron , Gland , Martigny, Neuchàtel Bas-
ket , Nyon , Rapid Fribourg, Rosay Lausan-
ne, Vernier Genève.

Groupe II : Bienne , Chêne Genève, Cos-
sonay , Lausanne Baske t, Sion, Stade Fri-
bourg, UC Neuchàtel , Vevey, Lémania Mor-
ges.

Ëw©!inî»©n a iNleiaehatei
Le football fait de plus en plus d'adeptes

à Neuchàtel. Cette situation a permis à
l'Association cantonale de mettre sur pied
un championnat de première ligne remar-
quable , comprenant 7 équipes, qui promet
d'être passionnant avec la présence de Fleu-
rier, qui arrive de ligue nationale B, de
Joran Neuchàtel , champion canton al de la
dernière saison et d'Abeille La Chaux-de-
Fonds , qui s'est renforcé sensiblement avec
la venue de trois joueurs de l'Olympic qui
évoluaient en ligue A, la saison dernière.
Les autres formations ne se laisseront pas
intimider pour autant puisque aussi bien
Auvernier , Union Neuchàtel II, Neuchàtel
Basket II que Fleurier II avaient connu
un très bon championnat l'an passé.

L'abondance de formations dans le can-
ton laisse apparaître, pour la première
fois, un championnat de 2me ligue avec
Abeille II, Beau Site La Chaux-de-Fonds
(qui est une nouvelle formation), Auver-
nier II, Couvet, Union Neuchàtel III et une
surprenante équipe de Neuchàtel Basket 1950
composée uniquement d'anciens joueurs qui
ont désiré s'aligner à nou veau dans une
compétition d'envergure moyenne.

Le championnat réservé aux juniors , qui
avait remporté un éclatant succès pou r sa
première édition en 1966, est reconduit ,
cette saison, avec cinq équipes. Olympic La
Chaux-de-Fonds reste le favori mais les
formations de Fleurier d'Union Neuchàtel
et de Neuchàtel Basket ont réalisé de
grands progrès qui pourraient bien leur per-
mettre d'inquiéter les Montagnards. Il est
à noter qu 'avec l'importance que prend le
mouvement junior dans le chef-lieu, Neu-
chàtel Basket a inscri t deux équipes dans
ce championnat qui s'annonce très intéres-
sant.

LA COUPE
Tous ces clubs participeront également à

In coupe de Suisse et le premier tour , con-
cernant le canton, prévoit les rencontres
suivantes. Abeille - Neuchàtel Basket ; Cou-
vet - Union Neuchàtel ; Beau Site - Fleu-
rier ; Auvernier - Joran. Olympic La Chaux-
de-Fonds est exempté, les équipes de li-
gue A n'entrant en lice que plus tard.

M. R.

Succès du Suisse Fisclier
HH Concours international ES fiasses

Attirées par des empoignades promet-
teuses et le soleil, 11,000 personnes se pres-
saient dimanche au motocross internatio-
nal des Rasses. Les amateurs n'ont pas été
déçus , car ils ont pu assister à des courses
de grande classe, courues sur ce magnifi-
que circuit de 1620 mètres. Les débutants ,
qui avaient été sélectionnés le matin , étaient
dix-sept, sur la ligne de départ , pour une
manche unique à courir en huit tours.
Après un faux départ général, la course a
été menée de bout en bout par Gilbert
Donzé, de Meyrin et Jean-Marie Waeber,
de la Chaux-de-Fonds.

SPECTACULAIRE REMONTÉE
Même déroulement dans les deux man-

ches de douze tours des nationaux où la
victoire se décida chaque fois entre deux
hommes Samuel Willemin , d'Essertïnes et
Wermeille, de la Chaux-de-Fonds. Ce der-
nier tomba dans la deuxième manche, mais
fit une remontée spectaculaire au fil des
tours et réussit à se hisser une nouvelle fois
à la deuxième place.

Chacun attendait impatiemment la course
des internationaux par équipe : Belgique,
France, Italie et Suisse, qui, devait se cou-
rir en deux fois quinze tours. L'équipe ita-
lienne, amputée de deux coureurs fut com-
plétée par deux Suisses. Ces deux manches

furent riches en incidents, surtout la premiè-
re, où l'on enregistra plusieurs abandons de
favoris dus à des accidents ou des ennuis
mécaniques.

Le champ ion suisse 1967, Hans-Peter Fi-
scher , domina d' un bout à l'autre la pre-
mière manche. La deuxième fut plus péni-
ble pou r lui , handicapé par un mauvais dé-
part , il réussit néanmoins à obtenir la
deuxième place, après une poursuite achar-
née pour essayer de rattraper l'homme de
tête, le vainqueur, um des favoris français ,
Jacky Port.

Finalement, c'est l'équipe belge, très ré-
gulière, qui remporta le Grand prix avec
26 points, devant la Suisse (41), l'équipe
mixte Suisse — Italie (73) et la France (74) .

RÉSULTATS
500 cmc international : 1. Fischer (S), sur

CZ, 3 p. ; 2. Scaillet (BE) sur Mctisse 5 p. ;
3. Piette (BE) 7 p. ; 4. Peter (S) 12 p.; 5.
Bussy (S) 12 p. ; 6. Deuhorme (Be) 14 p. ;
7. Courajod (S) 14 points.

500 cmc national : 1. Willemin (Esser-
tines) sur BSA, 2 p. ; 2. Wermeille (la
Çhaux-de-Fonds) sur BLM 4 p. ; 3. Vogel-
s'anger (Buttikofen) sur CZ 8 p. ; 4. Schreye
(Cortaillod) sur BSA 9 points. Débutants :
1. Donzé (Genève) sur BSA 1 p. ; 2. We-
ber (la Chaux-de-Fonds).

J.-M. T.

Les airs ont boudé les régates
du Grand prix du Cercle de la Béroche

Samedi, à Saint-Aubin, le départ était
donné à la première régate du Grand
prix du yachting léger, organisé par le
Cercle de la voile de la Béroche. Plu-
sieurs hautes personnalités du yachting
suisse étaient présentes, soit : Me Jean
Ott, président de l'U.S.Y., M. Hainard ,
chef technique de l'U.S.Y. et M. Jean
Rosset, entraîneur national du yachting
léger.

Au total , 76 bateaux prenaient le dé-
part , soit huit 505, onze 470, neuf finns ,
vingt-deux vauriens, quatorze 420, huit
fire-balls, cinq 5 m 50, qui , comme les
fire-balls, participaient à cette régate
à titre exceptionnel (les 5 m 50 dans
le but de s'entraîner en vue des pro-
chains championnats d'Europe qui au-
ront lieu au printemps, à Neuchàtel).
Il est bon de signaler, aussi, la très
forte participation lémanique et ber-
noise, ainsi que quelques fins barreurs,
tels que le champion suisse en 505
Felmann, Rappard, Bussy,, Grimm et
Grosjean.

PEU D'ÉMOTION
Cette première régate , courue par

des airs très faibles de bise, qui tom-
bèrent presque complètement en fin de
course, ne fut pas riche en émotions,
sinon sur la ligne d'arrivée où le 5 m 50
« Baratin », à M. Grimm, qui était en
tête, fut coiffé au poteau par « Grosse-
baffe ». le 470 de M. Malestra (YCG).

Le dimanche matin , comme la veille,
le soleil était de la course, mais pas
les airs ! Tous les bateaux étaient à
nouveau au départ, qui fut mouvementé.
Par trois fois, les vauriens prirent un
faux départ. Finalement, le manque
d'airs aidant , ils furent retirés de la
course et les 420 abandonnèrent après
peu de temips en bloc. Les faibles ne
réussirent pas à animer cette deuxiè-
me, régate qui vit la victoire, en 5 m 50,
de M. Bussy, nettement détaché. Une
troisième manche était inscrite au ta-
bleau mais, toujours pour les mêmes
raisons, elle fut annulée.

RÉSULTATS
Voici le classement officiel de la pre-

mière manche et le classement général ,
la deuxième manche étant déterminante
en cas d'égalité.

PREMIÈRE MANCHE

5 m 50 : 1. Baratin , à M. Grimm, CVN
et YM ; 2. Baraka , à M. Bussy, MY ; 3.
Odyssée, à M. Lauener , barré par M.
Jean Egger, CVB.

505 : 1. Jemlo, à M. Felmann, CVM ;
2. Viking, à M. Bûcher, CVM ; 3. Cerf-
volant, à M. Rappard, CMM.

470 : J. Grossebaffe, à M. Malesta,
YCG ; 2. Flemmard, à M. Monjenet ,
SNG ; 3. Alcatras, à M. Degamberzi,
SNG.
Finns : Abraxiaf , à M. Roast, TYC ;

2. Joke, à M. Ritter, YCB ; 3. Obélix,
à M. Bally, CVV-

420 : Roquet , à M.' Frôté, barré par
Le Clobet, YCB ; 2. Gael , à M. Maag,
barré par M. Isaac, CVG ; 3. Ich'allah
II, à M. Kirchshofer, MY.

Vauriens : 1. Grinchaux, à M. Grize],
CVB ; 2. Peaude-Banane, à M. Gross-
mann , BT ; 3. Afoya , à M. Ressekuiem,
CNVA.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
5 m 50 : Baraka, à M. Bussy, MY ; 2.

Baratin , à M. Grimm, CVN et YM ;
Odyssée, à M. Lauener, barré par M. J.
Egger, CVB ; Geisha, à M. Gorgera t,
CVB ; Frelon, à M. Grosjean.

505 : 1. Jemlo, à M. Felmann, CVM ;
Cerf-volant, à M. Rappard, CMM ; Vi-
king, à M. Bûcher, CVM ; Poppeye, M.
R. Vermeille, CVB.

470 : Grossebaffe, à M. Malesta , YCG ;
2. Pompao, à M. Fragnières, CMV ; 4.
Flemmard, à M. Monjenet, SNG ; 7. Ca-
rioca , à M. Bregnard , barré par M. de
Wyss, CVB ; 8. Fousy, à M. C. Blum ,
CVB.

Finns : Joke, à M. Ritter , YCB ; 2.
Abraxiaf , à M. Roast , TYC ; 3. Win-
drof , à Adolf , YCB ; 7. Barracuda , à M.
Lambelet, CVN ; Fire-balls : Bachibov-
zouk, à M. Krahenbuhl, BT ; 2. Moéna,
à M. Pipoz, CVN ; 3. X, à M. Perre-
noud , CVN ; 4. Schangri-la, à M. Na-
gel, CVB.

J.- I. T.

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 6 des 23 et 24 sep-
tembre 1967 :

2 gagnants avec 13 points : 109,392
fr. 25.

99 gagnants avec 12 points : 2209
fr. 95.

1479 gagnants avec 11 points : 147
fr. 90.

11,895 gagnants avec 10 points : 18,
fr. 40.



Actualités politiques
encore des progrès

'¦ U : . ' . ..! . ¦ ' ' ¦ ¦ : .1 i .

LES JEUNES AUSSI (Suisse romande). — Nathalie Nat a demandé à Jean-
Claude Deschamps, de réaliser une émission au fes t ival  de Locarno. Ainsi, les
adolescents romands auront découvert certains aspects de cette manifestation
cinématographique p lacée sous le signe de la jeunesse. Si la présentation d'un
de ses codirecteurs, les entretiens avec divers réalisateurs et des extraits de
f i lms  nous intéressent tout particulièrement, il f a u t  regretter un abondant
commentaire qui cache l'absence d'images. Nous l'avons ressenti tout sp éciale-
ment lorsque le journaliste parlait du jurg des jeunes. Nous aurions apprécié
que ces jeunes, à qui en f i n  de compte l'émission s'adresse, puissent s'expri-
mer véritablement. Il ne s u f f i t  pas de lire un palmarès éloquent ou de raconter
ce que l'on a vu et entendu. Finalement, après l'émission, l'on peut s'interroger
sur le véritable but recherché par la p roductrice. Présenter le festival ou des
cinéastes participant à ce festival ? Nathalie Nat courait deux lièvres à la fo i s .
Regrettons-le car elle avait de la matière en su f f i sance  pour deux émissions.

UN MATCH SOUS LA LOUPE (Suisse romande). — La présence de deux
joueurs nuit à cette production du service spor t i f .  En e f f e t , ils ne sont pas
aussi libres dans leurs propos que les entraîneurs. L' on peut s'interroger sur
la véritable portée de l'émission. Qu'en retirent les spor t i f s  ou les profanes ?
Peu de chose. Seules la polémique et la guerre des systèmes sont entretenues.
Un aspect positif  : le téléspectateur apprend à connaître les acteurs et les
journalistes qui , chaque lundi, commentent leurs exp loits.

CE JO UR A BERNE (Suisse romande). — Cette courte chronique des
Chambres fédérales  mérite l'attention des téléspectateurs. Gaston Nicole nous
informe objectivement des débats et , hier, il a pris l'heureuse initiative de
demander à M. Roger Bonvin de répondre à des questions qui nous concernent
tous. Il était temps que la TV comprenne cette nécessité et que le gouvernement
accepte de descendre dans l'arène. Souhaitons que cette innovation se renou- .
velle souvent avec le même esprit d' objectivité.

MICHEL SIMON (Suisse romande). — Yuan Butler et Marie-Madeleine
Brumagne ont vécu quinze jours en compagnie de Michel Simon. Ils nous
ont o f f e r t  hier soir les meilleures impressions qu'ils ont retirées de leurs recher-
ches. Leur reportage nous a permis de mieux cerner le personnage de Simon,
bien que souvent l' on se demande où s'arrêtait la réalité. Nous ne pouvions
oublier que notre compatriote est un extraordinaire acteur. Dans la masse
des moments enreg is trés pendan t cette quinzaine, les auteurs ont sélectionné
ceux qui leur paraissaient les p lus révélateurs de cette personnalité . Cette
manière de procéder donne à l 'émission un asp ect décousu. Cependant, dans
cette diversité naissent souvent des vérités qui s'échappen t très rap idement,
démenties par la sé quence suivante. Michel Simon, un être complexe qui ne
se dévoile pas.

J .-CI. LEUBA

Un des rois de les pègre
marseillaise est arrêté

AJACCIO (ATS - AFP). — François
Guérini, 63 ans, l'un des six frères d'An-
toine et de Barthélémy Guérini, les rois
de la pègre de Marseille, a été arrêté
dans un chalet situé dans la forêt de
Bonifato, au-dessus de Calenzana (Corse)
où il se cachait depuis le mois de ., juillet.

Cette arrestation marque, en quelque
sorte, la fin do la dynastie des Guérini.
Celle-ci avait déjà roju des coups très
sévères avec l'assassinat d'Antoine Guérini
le chef de la famille le 23 juin dans les
faubourgs do Marseille et l'arrestation de
Barthélémy Guérini dit c Même » et de
cinq de ses complices lo 4 août à Mar-
seille. Seul de la dynastie, Pascal est
encore recherché et son arrestation serait
imminente.

Les tirages de la presse augmentent en Allemagne
En dépit de la concurrence de la télévision

ALLENSBACH. — L'Institut de dé-
moscopie d'AHensbach a procédé récem-
ment à une enquête"'pour déterminer l'in-
térêt que les Allemands apportent à' la
lecture des journaux et aux programmes
de la télévision. Il a constaté que 83 %
de la population lit chaque jour un jour-
nal et 94,3 % chaque semaine.

Bien aue le nombre de téléviseurs aug-
mente sans cesse, les tirages de la presse
s'accroissent plus rapidement que la popu-
lation. Ce sont les journaux régionaux
qui viennent en tête avec une part de
66,9 % ; les quotidiens de boulevard à
grand tirage viennent en deuxième posi-
tion avec 40,4 % , suivis par les grands
quotidiens nationaux avec une part de
6,6 %. Ces derniers sont cependant par-
venus, au cours des douze derniers mois,
à augmenter leur nombre de lecteurs de
4 % et s'imposent de plus en plus dans
les villages et les petites villes.

Les habitants de Brème et de Ham-
bourg sont de très grands lecteurs, car
89,7 % d'entre eux ne laissent passer au-
cun jour sans se plonger dans la lecture
d'un journal. Ils précèdent « d'une lon-
gueur » les Berlinois se l'Ouest avec
82,7 %. Ceux qui lisent le moins sont
les Hessois avec 80,8 %.

Les périodiques

La presse périodique connaît, elle
aussi , un succès croissant Le magazine
« Stern » touche en moyenne 34,4 % de
la population entre seize et septante ans
et est le premier du genre en Allemagne.
« Hôr zu » arrive à 33,9 %, « Quick » à
25,4, « Neue Revue > à 19,7 et « Bunte
Illustrierte » à 19,4 %. Il est surprenant
de constater que les hebdomadaires fi-
minins tels que « Constanze », « Frau im
Spiegel », « Fiir Sie », « Brigitte », «Pra-
line », « Freundin » et « Petra » n'intéres-

sent pas seulement 47 % des lectrices,
mais aussi 17,8 % des lecteurs masculins.

Les enquêteurs de l'Institut de démo-^
scopie n'ont pas été surpris de constater
que la télévision est de plus en plus popu-
laire, bien qu'elle ne s'étende plus aussi
rapidement qu'il y a cinq ou dix ans.
Du ler avril de l'année dernière au
ler avril 1967, l'administration a délivré
1,230,000 licences nouvelles, ce qui cons-
titue une augmentation de 9 % par rap-
port à l'année précédente. Au printemps
dernier, on comptait 13,2 millions de
téléviseurs en Allemagne.

Regain d'intérêt pour la
radio

La radio connaît un regain d'intérêt
et la masse des auditeurs est satisfaite
des programmes des émetteurs régionaux.
10 % des personnes interrogées se sont
déclarées « très satisfaites , 58 « satis-
faites » et 27 « pas très satisfaites > des
programmes. 5 % seulement ont déclaré
n'être nullement satisfaites. 38 % d'entre
elles se sont plaintes cependant de ce
que leur émetteur diffuse trop peu de
musique légère, tandis que 48 % esti-
maient que cette dernière était normale-
ment représentée sur les ondes. 14 % ont
déclaré qu'il y en avait trop.

Les cinémas perdent encore la faveur
du public : en 1961, 20,7 %  de la popu-
lation se rendait une fois par semaine au
cinéma ; deux années plus tard , il n'y en
avait plus que 15% et, en 1966, 13,9 %
seulement. Cette année , la proportion ne
sera que de 13,5 %. Il est caractéristique
de constater que la plupart des amateurs
de cinéma sont encore les jeunes. 41,8 %
des jeunes de seize à vingt ans se rendent
au cinéma une fois par semaine.

I. D.
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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 Ce jour à Berne.
20.20 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Banco, jeu d'André Rosat.
21.10 Une poupée pour la petite Helga.

Film avec Hanns Lothar, Elke Pulwer
etc.

22.10 Les Rencontres internationales de Ge-
nève.

22.30 Téléjournal.
22.40 Ici Berne.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.30 Histoires sans paroles.
18.55 La plus belle histoire de notre enfance.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 En votre âme et conscience.
22.00 A propos.
22.15 Musique pour vous.
22.45 Actualités télévisées.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Des agents très spéciaux.
20.50 Tel quel.
22.50 24 heures actualités.

14.15, télévision scolaire. 18.45, fin de
journée. 18.55, téléjournal, l'antenne, publi-
cité. 19.25, La Permanente. 20 h, téléjour-
nal, publicité. 20.20, La Paix perdue. 20.45,
La Maison. 22.05, chronique littéraire. 22.10,
téléjournal.

En votre âme et conscience (France,
20 h 35) : La reconstitution d'un procès
célèbre.
Banco (Suisse, 20 h 40) : L'émission de
jeux de la TV romande, sans change-
ment !

J.-C. L.

16.45, pour les enfants. 18 h, informations,
programmes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, que fait-il. 21 h, Philadelphie

me voilà. 22.45, téléjournal, météo, commen-
taires. 23 h, les fêtes juives.

MARDI 26 SEPTEMBRE 1967
La matinée très favorable. L'après-midi et la soirée sont très bons aussi.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un caractère très agréable et bien intelligents.

BÉLIER (21/3-19/4)
santé : Soignez-vous par les plantes médicina-
les. Amour : Meilleure compréhension. Af-
faires : Ne perdez pas de temps.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Bonne vitalité. Amour : Dissipez ra-
pidement les divers malentendus. Affaires :
Profitez des circonstances pour régler des
affaires. ¦

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites de la relaxation pour obtenir
la détente. Amour : Passez sur de petites in-
corrections. Affaires : Ne vous enfermez pas
dans une tour.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Reposez-vous suffisamment. Amour :
Votre bonheur ne peut se réaliser acuielle-
ment. Affaires : Approfondissez vos problè-
mes.
LION (23/7-23/8)
Santé : Consultez l'oculiste. Amour : Mon-
trez de la largeur de vues. Affaires :
Imposez-vous par la justesse de vos vues.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mangez des fruits bien murs . Amour:
Pensez aux choses sérieuses. Affaires : Mé-
fiez-vous des flatteurs.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez tout abus. Amour : Votre cré-
dit sentimental paraît en hausse: Affaires :
Décidez-vous rapidement.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Soyez toute prévenance et gentillesse. Affai-
res : Libérez-vous des influences.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soyez optimiste et le corps ira bien.
Amour : Les meilleures espérances sont per-
mises. Affaires : Montrez-vous vigilant.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Petit malaise passager. Amour : Gar-
dez votre indépendance. Affaires : Ne faiblis-
sez pas au dernier moment

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Nervosité assez vive. Amour : Mon-
trez de la diplomatie. Affaires : Adoptez des
méthodes neuves.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Troubles thyroïdiens ou glandulaires.
Amour : Ne vous grisez pas de chimères.
Affaires : Ne cherchez pas à vaincre do
front.

HORIZONTALEMENT

1. Combattait la corruption en Egy-
pte. 2. Ils divertissent. 3. Préfixe. —¦
Fruit  ferme et sucré. — Curieux che-
valier. 4. Symbole. — Solides dans
l'amitié. 5. Sentiment maternel. 6. Pro-
voquait des sorties bruyantes. — Avan-
cera. — Bruit de caisse. 7. Au-dessus
de l'Enfer. — Peu de chose. 8. Cléo-
pàtre connut ses caresses. — Son
spectacle est permanent. — Une sau-
cée les fai t  courir. 9. Insère entre les
pages d'un livre. — Pronom. 10. Pièces
d'armures.

VERTICALEMENT
1. Boite dans laquelle on prend des

p incées. 2. Favorable. — Nomade. 3.
Son débit est très faible. — Héros
d'un long poème. — Démonstratif .
4. Chamois des Pyrénées. — Pouvoir.
5. Pied de vigne. — Ne sont pas
sombres. S. Facili ter le mouvement
des rouages. — Multip lie les trans-
ports. 7. Fin d'infinitif. — Se jette
dans le Danube. —¦ Conjonction. 8.
A mettre au rebut. — Symbole. 9. Pas
gracieuse. 10. Ville d'Autriche. —
Petits abris côtiers.

Solution du No 294

ZURICH
(COUB8 OM OfcOTtJBB)

OBLIGATIONS 22 sept. 25 sept.
S % Fédéral 1949 . . 92.75 d 92.75
2 %•/. Péd. 1954, mars 93.50 93.50 c
3 >/. Péd. 1955, Juin 91.75 91.60
4 yt % Fédéral 1965 . 98.50 d 98.50 c
4 Wl, Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 c
5 % Fédéral 1967 . . 102.75 d 102.85

ACTIONS

Swissair nom 770.— 786.—
Union Bques Suisses . 3045.— 3080.—
Société Bque Suisse . 2260.— 2275 —
Crédit Suisse 2560.— 2600 —
Bque Pop. Suisse . . 1535.— 1550.—
Bally 1360.— d 1380 —
Electro Watt 1470.— 1485 —
Indelec 1110.— 1110.—
Motor Colombus . . . 1295.— 1310.—
Italo-Sulsse 214.— 218 —
Réassurances Zurich 1695.— 1710 —
Winterthour Accld. . 795.— 798.—
Zurich Assurances . . 4700.— 4700.—
Alu. Suisse nom. . . . 3225.— 3300.—
Brown Boverl 1855.— 1900.—
Saurer 965.— 970.—
Fischer 945.— 955.—
Lonza.' 1110.— 1135 —
Nestlé porteur . . . .  2525.— 2570.—
Nestlé nom 1740.— 1760.—
Sulzer ' 3625.— 3660.—
Oursina 4550.— 4600.—
Alcan-Alumlnlum . . 119 '/« 121 —
American Tel & Tel 227.— 226 '/J
Canadlan Pacifie . . . 254.— 256.—
Chesapeake & Ohlo . 296.— d 296.— d
Du Pont de Nemours 716.— 738.—
Eastman Kodafc . . . 591.— 592.—
Ford Motor 227.— 231. 
General Electrlo . . . 491.— 494. 
General Motors .. . .  375.— 378.—
IBM 2340.— 2365.—
International Nickel 450.— 466.—
Kennecott 214.— 213 '/•
Montgomery Ward . 106.— 105.—
Std Oil New-Jersey . 302.— 300.—
Union Carbide .. . .  233.— 232. 
U. States Steel . . . .  205 Vi 206.—
Machines Bull . . . .  68 Vi 68.—
Italo-Argentlna . . . . 32.— 32 '/«
Philips 136.— 137 —
Royal Dutch Cy . . . 174 Vi 173.—
Sodeo 257 Vi 258.—
A. E. G 453.— d 450.—
Farbenïabr. Bayer AG 179 Vi 178 Vi
Farbw. Hoechet AG 254.— 275 Vi
Mannesmann 148.— 149.—
Siemens 257 '/¦ 256.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8190.— 8400.—
Ciba, nom 6130.— 6275 —
Sandoz 6990.— 6990.—
Geigy, porteur . . . .  8100.— d 8200.—
Geigy nom 3810.— 3865.—
Hoft.-La Roche (bj).82800.— 83000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1170.— 1170.—
Crédit Fonc. Vaudois 820.— d 825.— of
Innovation S.A. . . . 405.— 420.—
Rom. d'Electricité . 420.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650.— d
La Suisse-Vie 3300.— d 3390.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloiso

Bourse de Neuchàtel
Actions 22 sept. 25 sept.

Banque Nationale . 575.— d 575.— d
| Crédit Fonc. Neuohftt . 670.— d 670.— d

La Neuchàteloise as.g. 1400.— o 1350.— 0
1 Appareillage Gardy . 240.— d 235.— d
1 Càbl. élect. Cortalllod 8600.— d 8B00.—

Câbl.et tréf .Cossonay 3525.— 0 3525.— o
Chaux et dm. Suis. r. 570.— d 570.— d
Ed. Dubied & Oie S.A. 1700.— o 1600.— d
Ciment Fortland . . . 4200.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. *A> 1300.— d 1325̂ —
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— d 8000.— d
Tramways Neuch&tel 450.— o 450.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2^> 1932 94.— d 94.— d
Etat de Ntel 4V. 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3Và 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3»/. 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fda 3V4.1946 99.— d 99.— d
Lo Locle 3>,(| 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/« 1951 98.75 d 98.75 d
ELec. Neuch. 3'/o 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 18C0 89.— d 89.— d
Suchard Hoi. 314 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4Vt 1962 88.50 d 88.50 d

Cours des billets de banque

du 25 septembre 1967

France 87.25 89.75
Italie —.68'/i —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . . .  43.— 46.—
Pièces américaines . . 195.— 205.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

j Maculature
soignée au bureau «iu journal j ]
gui la vend au meilleur prix :)
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Volonté divine pour trois jours 1
Avis affichés dans le port d'une île d'Ecosse : < Départs

du bateau : lundi , mercredi et vendredi quand le temps le
permet et si Dieu le veut ; jeudi et samedi , quelles que soient
les circonstances. »

La pompe à incendie fut inventée
par un sociétaire de la Comédie-Française

Le XVIIe sècle vit les plus grands incendies dans la
capitale : en mars 1618, le vénérable palais des Capétiens,
devenu siège du parlement, fut  la proie des flammes qui

détruis i rent  entre autres la célèbre satle de marbre où les
rois tenaient audience. En 1630 , ce fu t  le tour de la
Sainte-Chapelle et en 1661 celui du Louvre , alors rési-
dence de la Cour. Aussi le lieutenant de police reçut-il
parmi ses attributions de contenir et de maîtriser « la
flamme des incendies •. Il fut  providentiellement aidé dans
sa tâche par un sociétaire de la Comédie-Française, le
sieur Dumouriez du Périer , qui inventa , en 1699 , la pompe
à incendie. Essayée devant Louis XIV au château de Meu-
don , elle plut tellement au roi qu 'il en commanda dix
pour sa bonne ville de Paris. Remisées dans divers couvents ,
ces pompes n'apportèrent guère qu 'un appoint dans les si-
nistres , faute d'une main-d'œuvre permanente et spécia-
lisée. Ce fut  le Régent qui , le 23 février 1716, créa le
corps des Gardes-Pompes, 32 hommes affectés à la ma-
nœuvre des 16 pompes et dont le siège fut fixé, 30, rue
Mazarine.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchàtel.
Tour de Diesse : exposition Jaques Sandoz,

photographies. , .... .., .
Galerie Karine, ruelle Vaucher : exposition
.. Forissier, Paris. ,

¦ 
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Galerie Numaga, Auvernier : exposition
Staritsky.

CINÉMAS.— Arcades : 20 h 30, Le» De-
moiselles de Rochefort 16 ans.

Rex : 20 h 45, Les 6,35 crachent à Tokio.
16 ans.

Studio : 20 h 30, Répulsion. 18 ans.
Bio : 18 h 40, L'Empire de la nuit 16 ans.

20 h 45, Les Grandes Gueules. 18 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Objectif 500 mil-

lions. 18 ans.
Palace : 20 h 30, Un médecin constate.

16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à disposi-
tion.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Cavaliers de la terreur.
Colisée (Couvet) , 20 h 30: Et pour quel-

ques dollars de plus.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Sursis pour un espion.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Paratyphoïde
en Allemagne fédérale

ULM (ATS - AFP). — 340 ouvriers
d'une entreprise industrielle d'Ulm sont
atteints de paratyphoïde. Le service de
santé de la ville indique qu'aucun des
malades n'est en danger de mort et que
l'épidémie est d'ores et déjà en voie d'être
enrayée. On ajoute de même source que
l'origine de l'infection ne pourra sans doute
jamais être découverte.

Assassinat Kennedy :
Garrison récidive

NEW-YORK (ATS - Reuter). — L'avocat
général de la Nouvelle-Orléans, Jim Gar-
rison , a lancé de nouvelles attaques, con-
cernant le meurtre du président Kennedy.
Il a déclaré que cet assassinat avait écé
préparé par un groupe do millionnaires du
pétrole, aidés de membres de la police de
Dallas et des organisations d'extrême-droite
« Minutemen » et John Birch Society »,
pour qui John Kennedy était sur le point
de livrer les Etats-Unis au communisme.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première,
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, mi-
roir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Trois hommes dans un bateau . 13.05, mardi
les gars. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, sur vos deux oreil-

les. 14.30, fantaisie sur ondes moyennes.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.
16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures avec : La Moisson du hasard.
17 h, miroir-flash. 17.05, bonjour les enfants.

17.30, jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10,
le micro dans la vie. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, mil-
lésimusique. 20 h , magazine 67. 20.20, inter-
mède musical. 20.30, La Robe mauve de
Valentine, de Françoise Sagan. 22.10, séréna-
de, Boccherini. 22.30, informations. 22.35, la
tribune internationale des journalistes. 23 h,
petite sérénade. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-olub.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Trois hommes dans un bateau. 20.30, hier
et aujourd'hui par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 21.30, la vie musicale. 21.50,
encyclopédie lyrique : Les Troyens, d'Hector
Berlioz. 22.30, anthologie du jazz. 23 h,
hymne national. •,

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, réveil en mu-
sique. 7.10, concerto, Castelmoro Tedesco.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, concerto,
Mozart. 9.05, le saviez-vous encore, le sa-
viez-vous déjà. 10.05, de mélodie en mélodie
à travers le monde. 11.05, compositeurs ro-
mands. 11.30, harpe et l'orchestre F. Walter.
12 h, émission pour la campagne. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, musique
militaire hollandaise. 13.30, Gilbert Bécaud
et l'orchestre P. Mauriat. 14 h, roman à épi-
sodes. 14.30, sonate, Chopin. 15.05, Mac-
beth , Verdi, extrait. 16.05, visite au malades.
16.15, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, météo, actualités. 18.20, magazine ré-
créatif. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, orches-
tre de la B.O.G. 21.10, à l'occasion dn
lOOme anniversaire de la fondation du
Conservatoire de Bàle. 21.45, quatuor, N.
Huber. 22.15, informations, commentaires.
22.25, musique sacrée.
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Bij oux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe ;

A-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX '

Nettoyage chimique à sec /^
Vos habits y/^é^

N ETTO Y ES Xy*& iŜ J- S
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prêts à porter >̂  rf& v* >̂

>̂  ^T* _ s Egalement
I ^̂

"̂  
 ̂ ^̂  >̂  ̂ pièces séparées
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1̂L̂  ̂ ./'̂  avec ou sans

*&. lS  ̂ >̂
 ̂ repassage

^K% r̂ Service express

X NEOVIT ÉCLUSE 9
(près du funiculaire) Tél. 4 11 01

*C PROFITEZ j *

^™™̂ > plaques chocolat Lola de 100 g ^̂ ffî

gfjgajg "̂ avec ristourne dans tous les magasins ""* |̂j y ,

vous propose :
son jambon à l'os et rësti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets et sociétés

JOSIANE CASTIONI
reprend le

; SALON DE COIFFURE pour dames
de M. Castellani, Draizes 46, tél. 8 25 22

Un cadeau sera offert

m FRANÇAIS |
7771 — Jeunes gens qui venez à Neuchàtel apprendre fc ĵ î
fy 'y le français • Vi
b-J — Personnes de nationalité, étrangère qui travaillez Iy

dans notre pays, Wm
y-\ n'attendez pas le début de l'hiver pour vous 1,7:
fel inscrire à nos §§j|

I COURS DU JOUR OU PU SOIR
7.7:1 Demandez nos programmes détaillés. 'yy
yl Enseignement à tous degrés. 7;r;
7 I Professeurs qualifiés. Classes à effectifs réduits. B
[ •  1 Préparation aux examens . gS

I ECOLE BENEDICTl
| i Neuchàtel - La Chaux-de-Fonds PJj
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CINÉ et PHOTO ô
f CM

1 Diapositifs - 8 mm muet et sonore I
; Super-8 et Single-8 muet et sonore C3
y Démonstration permanente par spé-

cialiste Jj Ej
i Tous accessoires : plateaux, écrans, 

^lj visionneuses , colleuses, etc. "¦¦
CO

y Grand choix de films , Chariot, des- k "Sia . . ' cam sins animes, stnp-tease, etc. * ggj

1 avantageusement chez HTHPTTT Î̂KjiTH
I Voyez nos vitrines fe | l'I M j  ̂ R ma

N E U C H A T E L  a^*A^^JA
^Avenue de la Gare 39 'fr^W^ f̂ef̂ ^ îE^S!

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
Mercredi 4 octobre , 20 h 30

Jack Yfar présente un GRAND GALA de variétés avec

ABLETTE ZOLA
LA VEDETTE SUISSE No 1 de la radio et de la TV,

disques AZ, ace. par- LES MERIDIENS
et un super programme avec

Jean Garance , William , Claude Selva , Dick Berny
Location chez Jeanneret , musique , Seyon 28

hscrivez-vous à nos prochains cours :
i Comptabilité 8 leçons de 2 h Fr. 32.— f;
I Bridge . . .  8 leçons de 2 h Fr. 32.— i j
m. Echecs . . .  8 leçons de 2 h Fr. 32.— lj
g» Connaissance K{
|js du moteur . 8 leçons de 2 h Fr. 32.— l j

1 là Photographie 8 leçons de 2 h Fr. 32.— l|

' lm (après-midi) 8 leçons de 2 h Fr. 32.— j i

! Wiï et diction . 8 leçons de 1 h 'A Fr. 24.— l .|
plBf Céramique . 4 leçons de 2 h Fr. 16.— m

W$ sur émail . 4 leçons de 2 h Fr. 16.— l |
W Beauty-school 6 leçons de 1 h % Fr. 22.— l- i
W SavoiP-vivre . 4 leçons de 1 h % Fr. 12.— I j
T Self-défense . 12 leçons de 1 h % Fr. 36.— I

I 

Bulletin d'inscription à découper
et à envoyer à |

ÉCOLE-CLUB MIGROS
Q f c ^ m  ̂ 11, rue de l'Hôpital (tél. 5 83 48) [;;

(J ^^̂ *»
Nom . Prénom li

. Rue c/o Ï!

!

:| Localité Tél. ||
s'inscrit pour le (s) cours de :

Signature : I l
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PRÉPARONS NOËL

4 NOUVEAUX COURS pour enfants rie décorations rie céramique ,
sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de
16 h à 18 h et le vendredi de 16 h 15 à 18 h 15
Ces cours sont donnés par un professeur diplômé,
et coûtent Fr. 15.— le cours de 4 leçons de 2 heures
Inscriptions :

ĵjSBK̂  ̂ rue Saint-Honoré 5

PAPETERIE Mr£ ŶY107 K}Neuchàtel
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De Paris... est arrivé
un grand choix de bijoux fantaisie
colliers - broches - bracelets - clips

Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 4 15 72 ;

Café
du Théâtre

AU CENTRE
Filets de soie

au gratin
Bonne-Femme

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

y <$W
Langues de bœyf

toutes grandeurs

j Arrivage de m
moules fraîches

I au magasin

LEHNHERR frères I
Place du Marché Tél. 530 92

| DÉMÉNAGEMENT S I
I petits transports j

I M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
! ou 8 13 63 j

LIVRETS |
DE DÉPÔT I

o IB; POISSONS ï
°JmÏ£ * fra is IIB mer I
° Br» o salés, fumés et marines j

0Ê^Lehnherr frères j
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL V

Place des Halles Tél. 5 30 92 |



Trente-deux candidats valaisans pour
les sept sièges au Conseil national

La campagne électorale promet de belles empoignades

De notre correspondant :
Le coup d'envoi est donné à la campagne électorale en Valais. Durant

plusieurs semaines vont se multiplier dans le canton conférences, réunions,
polémique et tout ce qui s'ensuit.

Hier, à 18 heures, toutes les listes
étaient déposées. Elles sont au nombre
de huit. Une seule manquait : celle de
M. Innocent Vergères intitulée par ses
amis politiques « liste agricole et éco-
nomique du Valais central ».

En cette, veille de campagne électo-
rale, il est intéressant dé noter que le
parti radical se propose d'organiser des
conférences contradictoires. Des candi-
dats d'autres partis (politiques pourront
y participer et prendre la parole. Voilà
qui va donner un piment américain à
cette campagne.

Si l'on résume la situation , en ce
lendemain du dépôt des listes, l'on
constate que, finalement, ce sont
trente-deux candidats qui vont enta-
mer la course au Conseil national, soit
cinq candidats pour un siège environ.

Le Valais a droit à sept sièges répar-
tis pour l'heure de la façon suivante :
cinq conservateurs chrétiens-sociaux ,
un radical , un socialiste.

Parm i les conseillers nationaux en
charge, trois sont à nouveau candidats,
soit MM. Charles Dellberg, Félix Car-
ruzzo et René Jacquod. Ajoutons que
M. Innocent Lehner a remplacé récem-
ment à Berne M. Maurice Kaemipfen ,
décédé. Trois anciens ont refusé tou t

nouveau mandat, soit : MM. Francis
Germanier, Léo Stoffel et Paul de
Courten .

LA LISTE DES 32
Parti socialiste : Albert Dussex ,

Sion ; Paul Meizoz , Vernayaz ; Alfred
Rey, Sierre et Michel Rouvinez, Sion.

Alliance des indépendants : Pierre
Franc, Martigny ; Georg Guntern, Bri-
gue ; Jean Pignat, Sion et Raymond
Rithner, Monthey.

Conservateurs chrétiens-sociaux du
Valais romand : Félix Carruzzo, con-
seiller national, Sion ; René Jacquod ,
conseiller national , Bramois ; Armand
Bochatay, Monthey ; Pierre de Ghasto-
nay, Sierre et Rodolphe Tissières, Ver-
bier .

Parti radical démocratique : Charles
Boissard, Monthey ; André Bornet,
Sion ; Jean Cleusix, Martigny ; Aloys
Copt , Orsières, Henri Gard , Sierre ;
Jean Vogt, Martigny.

Chrétiens-sociaux du Haut-Valais :
Antoine Bellwald, Brigue ; Albert Im-
sand, Sion ; Pierre Mengis, Loèche-les-
Bains ; Hans Wyer, Viège et Stephan
Zenklusen, Naters.

Conservateurs du Haut-Valais : Inno-
cent Lehner, conseiller national, Bri-

gue ; Paul Biderbost, Nater ; Otto Hu-
gentobler, Salquenen et Ferdinand
Summermatter, Viège.

Mouvement social indépendant : Paul
Berthousoz, Conthey ; Gérard Perrau-
din , Sion et Etienne Perrier, Saxon.

Liste socialiste populaire : Charles
Dellberg, Sierre, doyen du Conseil na-
tional.

Il est intéressant de noter que si ces
candidats représentent tous les mi-
lieux économiques du canton, on
compte une douzaine de juristes, une
dizaine de députés ou d'anciens dépu-
tés, un architecte, plusieurs économis-
tes, deux journalistes et même un
paysagiste. Manuel FRANCE

Chute d'un alpiniste
allemand au Cervin

(c) Profitant du temps radieux de cet
automne, un groupe d'alpinistes alle-
mands s'est attaqué au Cervin. Un des
hommes perdit pied et roula dans le
vide. Il a été descendu sur un glacier
avec plusieurs fractures. La victime, M.
Thomas Huttenofer , né en 1946, habitant
Munich (AU) a été ramenée en plaine
par l'Alouette III pilotée par Bruno Ba-
gnoud accompagné de Guy Gaudry «le
mécano des glaciers ».

M. Huttenofer a les deux jambes cas-
sées et une commotion cérébrale. Il est
hospitalisé à Sierre.

La majorité du Conseil national a lit! mine
de ne pas comprendre le sens du rapport Stacker

Fin d'un pénible exercice sur la réduction de subventions

M. Bonvin défend le bon renom des experts
De notre correspondant de Berne i
Péniblement, très péniblement, le Conseil national a terminé, hier soir, l'examen

dn projet gui tend à réduire ou à supprimer un certain nombre de subventions
dont le principe et les modalités sont fixés dans différents actes législatifs (en tout
18 lois ou arrêtés que le Conseil fédéral proposait de modifier pour obtenir entre
55 et 60 millions d'économies).

Après le long débat de jeudi dernier,
il ne s'agissait plus guère que d'une simple
formalité. En fait, nous n'avons assisté qu'à
un seul débat. Le Conseil fédéral estimait
équitable de réduire de 10 % les subven-
tions allouées pour les construction de
protection civile. Le Conseil des Etats avait
déjà refusé d'entrer en matière sur ce pro-
jet. M. Bonvin tenta, une fois encore, de
sauver deux ou trois millions. La loi est
trop récente pour qu'on y touche mainte-
nant déjà, a estimé la majorité. Et le
grand argentier a dû se reconnaître battu.

Comme les décisions du Conseil natio-
nal ne sont pas en tous points conformes
à celles du Conseil des Etats, il faudra ,
cette session encore, éliminer les divergen-
ces. H n'est donc pris possible d'établir le
bilan définitif de cet « exercice de haute
voltige financière ». Une chose est certaine,
II ne sera guère encourageant.

GUÈRE FLATTEUR
Si les députés ont eu le loisir de lire,

durant la pause de fin de semaine, les
commentaires non pas de la presse dite
« politique » (elle se fait d'ailleurs de plus
en plus rare), mais les journaux d'infor-
mation, ils ont pu constater que leurs
prouesses n'ont pas déclenché l'enthousias-
me. Ainsi le c Tages Anzeiger > , de Zu-
rich, le plus répandu chez nous des jour-
naux dignes de ce nom, constatait avec
résignation : « Une fois de plus, le groupe
le plus fort du Conseil national se révèle
être le groupe des bénéficiaires de subven-
tions ! » On n'est pas plus flatteur.

Il n'y aurait pourtant, dans cette mésaven-
ture, que demi-maL si on en tirait certaines

leçons. Il conviendrait enfin de comprendre
qu'il n'est pas possible de voter, à tour
de bras, des règles ou des dispositions en-
traînant de nouvelles charges financières
sans rechercher sérieusement et assez tôt,
les possibilités de trouver ailleurs certains
allégements, là où les subsides ne répon-
dent plus aux exigences qui pouvaient les
justifier , où ils ne font que cristalliser une
situation qui aurait tout avantage à suivre
la loi de l'évolution. On ne peu t constam-
ment charger de combustible une chaudière
sans jamais vider le cendrier I

LE VRAI SENS
C'est le sens que la commission Stocker

entendait donner à son travail. La majo-
rité du Conseil national a fait mine de ne
pas comprendre. Elle s'est attachée à cha-
que cas particulier, en l'isolant de l'ensem-
ble. D'où ses décisions déconcertantes.

Verra-t-on plus clairement, après les
élections, la nécessité de réformer le sys-
tème même des subventions ?

H faudra sans doute, pour cela, qu'appa-
raissent plus nettement encore les signes
d'un prochain déséquilibre financier.

Peut-être n'en serions-nous pas là aujour-
d'hui, si, au Conseil fédéral, mais aussi aux
Chambres, on avait écouté plus tôt ceux
qui, bien avant qu'on nous annonce « la
grande pitié des finances fédérales » de-
mandaient que, périodiquement, on fasse le
point, on fixe une direction pour éviter
certains écueils.

Mais comme cela ressemblait par trop
à de la « planification » et que le mot lui-
même effrayait les bons esprits, on a atten-
du que menace la tempête pour admettre

qu 'un programme, un plan , pour l'appeler
par son nom, pourrait rendre quelques ser-
vices. Mais on s'est laissé porter trop loin
par les courants insidieux pour faire su-
bitement machine arrière et retrouver la
bonne route.

Pour certains de ceux qui ont vu clair
assez tôt , ce sera une piètre consolation que
d'avoir raison à retardement.

A la fin de ce débat, M. Bonvin, chef
du département des finances et des doua-
nes, a fait une longue déclaration pour dé-
fendre les experts contre le reproche, arti-
culé dans la salle du Conseil national, d'avoir
traité certains éléments du problème, en
particulier les propositions relatives aux
subventions versées aux chemins de fer
privés, d'une manière superficielle.

Après avoir remis au point certains faits
allégués au cours de la discussion, M. Bon-
vin rend le Conseil national attentif aux
conséquences que peuvent avoir des propos
de ce genre. Le gouvernement et l'adminis-
tration ont besoin souvent de l'avis des
spécialistes. Des appréciations comme celles
qui ont été formulées sont de nature à dé-
courager les bonnes volontés.

Le président, M. Schaller, réplique qu'il
n'a jamais été dans l'intention de personne
de mettre en doute le sérieux du travail
fourni par les experts, mais H était naturel
que, dans une discussion de cette nature,
il y eut, sur certains points, divergences de
vues.

L'incident est clos ct la séance aussi.
G. P.

CERN : convention
franco-suisse

BERNE (ATS). — Créée en 1953, l'Or-
ganisation européenne pour la recherche
nucléaire (CERN) à Meyrin-Genève a « ré-
pondu à tous les espoirs ». C'est ce que
souligne un message du Conseil fédéral pu-
blié hier. Ce succès a incité les responsa-
bles à agrandir l'installation pour procéder
à de nouvelles expériences. Le terrain étant
trop exigu, il fut décidé d'agrandir le CERN
sur sol français.

_ Le message invite les Chambres à rati-
fier la convention passée à ce sujet avec
la France en vue de régler les questions
que pose cette cohabitation de deux régimes
policiers, douaniers et juridiques. A priori,
la situation est simple, puisque le territoire
du CERN est inviolable. Des incidents pou-
vant toutefois se produire (vols ou autres
délits) il fallait fixer les compétences. La
Suisse a proposé de soumettre l'ensemble
du terrain au droit suisse, mais cette for-
mule « parut inacceptable à la France ». R
fut donc décidé de conclure une conven-
tion qui fut signée le 13 septembre 1965.
Elle prévoit notamment que « les autorités
de chacun des deux Etats ne sont habilitées
à agir que sur la partie du domaine do
l'organisation située sur le territoire de
l'Etat dont elles relèvent ».

Un pyromane sévit
dans ia région

de Glaris

Détraqué par le fœhn ?

GLARIS (UPI) . — Depuis quelque
temps un mystérieux pyromane allume
des incendies à Glaris : influencé par le
fœhn, il agit surtout au cours des nuits
de fin de semaine. La police a lancé un
appel à la population et demande de
l'aider dans ses recherches en vue de
la capture du malfaiteur.

Le premier incendie fut  découvert
vendredi tard dans la soirée dans un ate-
lier de maçonnerie, et dimanche, vers
2 h 30 du matin , les pompiers ont dû
être alarmés une fois de plus pour l'ex-
tinction d'un foyer dans un dépôt de
peinture. Dans les deux cas, il put être
établi qu'il s'agissait d'incendies volon-
taires. La police suppose qu'il s'agit du
même malfaiteur qui a allumé plusieurs
incendies à Glaris ces mois derniers.
Elle fait de plus remarquer que la plu-
part des incendies ont eu lieu pendant
des périodes de fœhn intense et surtout
en fin de semaine. Grâce à la rapide in-
tervention des pompiers et au fait que
les incendies furent découverts à temps,
les foyers purent être maîtrisés rapi-
dement et de gros incendies ont été
évités. Mais dan s chaque cas; d'impor-
tants dégâts matériels ont été occa-
sionnés.

M. Tschudi inaugure le congrès de l'Union
géodésique et géophysique internationale

A Zurich» en présence de 2500 savants

ZURICH (ATS). — La séance inaugurale
du congrès mondial de l'Union géodésique
et géophysique internationale i— le plus
grand congrès scientifique jamais organisé
en Suisse — s'est déroulée hier matin à
la maison des Congrès , à Zurich, en pré-
sence de quelque 2500 savants, représen-
tant plus de cinquante Etats. Elle a été
ouverte par une allocution de M. Tschudi,
conseiller fédéral.

Le chef du département fédéral de l'in-
térieur a salué les participants au nom du
gouvernement et leur a souhaité la bien-
venue en Suisse. R a exprimé le vœu que
le congrès se déroule avec succès et qu'il
contribue à créer une impulsion nouvelle
dans les divers domaines de la recherche
scientifique.

TACHES PRÉCISES
L'Union s'est donné pour tâche de dé-

finir la forme et la grandeur du corps ter-
restre et de rechercher les propriétés phy-
siques dé la terre , ferme, de l'eau et de
l'atmosphère. Toute découverte dans ces
domaines contribuent à l'amélioration - dès-
conditions de vie.

M. Tschudi a encore déclaré que la Suis-
se a toujours accordé beaucoup d'attention
aux recherches dans le domaine de la géo-
désie et de la géophysique. Elle a été l'un
des premiers pays à tenter d'établir des
cartes topographiques représentant les

^ 
mon-

tagnes d'une manière précise. La géodésie
a engagé l'industrie suisse — et notam-
ment l'ihorlogerie — à produire des instru-
ments de précision de différentes espèces.

L'orateur a conclu en déclarant que des
congrès scientifiques réunissant des person-
nalités dirigeantes, conscientes de leurs res-
ponsabilités, venues de pays divers pour
discuter à fond des problèmes difficiles
concourent d'une manière remarquable à
l'entente entre les peuples.

Construire plus ef meilleur marché
Le Conseil f édéral a déjà pris p lusieurs mesures

mais la question est complexe
BERNE (ATS). — A maintes re-

prises, et notamment lors de la confé-
rence nationale du logement, on a
relevé qu'un obstacle important à la
construction rationnelle et bon mar-
ché de logements résidait dans la di-
versité des dispositions cantonales et
communales sur les constructions.

Invité par le conseiller national
Baechtold. de Berne, à dire quels
efforts ont été entrepris pour y re-
médier, le Conseil fédéral relève
d'abord , dans sa réponse, qu'il a de-
puis des années lancé de nombreuses
recommandations à ce sujet.

Cette année, les Chambres fédérales
ont approuvé une motion qui charge
la Confédération d'agir plus énergi-
quement. Voici les premières mesures
prises : Dans le domaine de la- plani-
fication, les premières directives .pro-
visoires ont déjà été publiées. Diffé-
rents travaux sont en cours en vue
d'uniformiser les prescriptions sur les
constructions ; des recherches sur la
coordination sont notamment exécutées
en vue d'établir des prescriptions sur
les dimensions. Le problème de la
protection contre les bruits et contre
le froid fait aussi l'objet d'une étude.

L'Association suisse des centrales
d'électricité, en collaboration avec la
commission des cartels, a émis nne
recommandation sur l'unification des

prescriptions en matière d'installation,
ainsi que sur l'assouplissement de la
clause de domicile pour l'octroi d'au-
torisations aux installateurs. Des né-
gociations semblables ont été enta,
niées avec la branche sanitaire. L'or-
donnance révisée concernant la pré-
vention des accidents dans les travaux
du bâtiment tient également compte
des demandes les plus récentes.

Ces exemples mettent en lumière la
complexité de toutes ces questions.

Economie de guerre:
des études ont été entreprises

BERNE (ATS). ' — Par une petite
question déposée le 26 juin , soit peu
après le début des hostilités au
Moyen-Orient, le conseiller national
Gugerli a demandé au Conseil fédéral
si des dispositions ont été prises ou
prévues pour le cas d'un régime d'éco-
nomie de guerre, afin d'assurer l'ap-
provisionnement du pays.

Voici la réponse du Consei l fédé-
ral : <Le Conseil fédéral connaît toute
l'importance que revêt la productivité
de l'agriculture pour l'approvisionne-

ment du pa^'s en cas où. un régime
d'économie de guerre serait institué.
Les mesures variées prises dans les
limites de la politi que agricole ten-
dent donc aussi , pour une bonne part ,
à conserver et à améliorer la produc-
tivité de l'agriculture, tout en sauve-
gardant les intérêts de l'économie
nationale. Etant donné qu 'une partie
seulement dos denrées alimentaires né-
cessaires en cas de conflit peuvent
être emmagasinées, on examine, outre
le problème de l'encouragement à la
constitution de réserves obligatoires,
quelles mesures il y a encore lieu
de prendre dans le domaine de la
production agricole. Les calculs rela-
tifs à un plan de culture et de nu-
trit ion pour les temps difficiles doi-
vent permettre d'établir comment as-
surer notre approvisionnement si les
importations sont un jour entravées.
Ces études ont pour but de détermi-
ner les denrées dont il faut accroître
les stocks pour que le ravitaillement
soit assuré dans la mesure du possi-
ble en concours avec la production
indigène.

Le maintien d' un appareil de pro-
duction largement mécanisé implique
la nécessité de veiller à ce que la
main-d'œuvre agricole suffisante soit
disponible en cas de mobilisation.
Pour ce qui est des matières auxiliai-
res de l'agriculture, le rationnement
des carburants est prêt.

Un ingénieur zuricois serait devenu
millionnaire en quelques années

SCMDALE DE LA CONSTRUCTION DES BOUTES ?

ZURICH (UPI). — Dans une ques-
tion écrite, le député socialiste Auguste
Muller invite le Conseil d'Etat zuricois
à le renseigner sur l'exactitude d'une
information parue dans la presse fai-
sant état d'un « scandale dans la cons-
truction des autoroutes zuricoises ». Se-
lon le quotidien socialiste « Volks-
recht », la direction cantonale des cons-
tructions aurait confié à un ingénieur,
anciennement fonctionnaires audit dé-
partement des travaux publics, la di-
rection d'un important chantier d'auto-
route, après qu'il eut quitté les ser-
vices de l'Etat pour se mettre à son
compte. Contents de ne pas devoir l'in-
demniser d'après les normes SIA, les
travaux publics « lui auraient fourni
des assurances lui permettant de deve-
nir millionnaire en l'espace de quel-
ques années », déclarait l'information
qui mentionnait également que, lors de

la construction de la Nationale 3, il
aurait été tenu compte largement des
intérêts <Fun conseiller national, dans
la partie supérieure du district de Hor-
gen.

Le chef des armées françaises
en visite officielle en Suisse

BERNE (ATS). — «Le chef de l'état-
major des armées françaises, le général
Charles Ailleret, fera une visite officielle
en Suisse du 26 au 29 septembre.

H rendra l'invitation qui avait été faite
à des personnalités militaires suisses de vi-
siter la France, et sera reçu par le conseil-
ler fédéral Celio, chef du département mi-
litaire. Pendant son séjour, le général d'ar-
mée Ailleret, visitera quelques écoles et
cours de notre armée et s'entretiendra avec
les autorités compétentes. »

Lo général d'année Ailleret est grand-
croix de la Légion d'honneur, titulaire de
la croix de guerre 1939-1945, de la médaille
de la résistance, de la croix de la valeur
militaire et de la médaille de l'aéronautique.
Il est, en outre, commandeur de l'ordre
du mérite civil du ministère de l'intérieur.
Il a été promu général d'armée et appelé
aux fonctions de chef d'état-major des ar-
mées le 16 juillet 1962.

Deux fois blessé au cours de la guerre,
il a fait l'objet de quatre citations à l'ordre
de l'armée.

M. Spuhler à Strasbourg
BERNE (ATS). — U est de coutume que

le représentant du pays qui occupe la pré-
sidence du conseil des ministres de l'A.E.L.E.
présente à l'assemblée consultative du Con-
seil de l'Europe un rapport sur l'activité
de l'Association de libre-échange à l'occa-
sion des débats sur l'intégration européenne.
A cette fin , le conseiller fédéral Willy
Spuhler, chef du département politique, se
rendra aujourd'hui à Strasbourg. Il sera
accompagné par l'ambassadeur René Kel-
ler, observateu r du département politique
auprès des Nations unies à Genève, et par
M. Jurg Iselin , chef du bureau de l'inté-
gration du départemen t politique et du dé-
partement de l'économie publique.

L'exposition < parallèle >
de Saint-Louis (Haut-Rhin)

De notre correspondant de Bâle i
C'est aujourd'hui que s'ouvre l'Exposition

internationale de matériel textile de Saint-
Louis (Haut-Rhin). Bâle, Saint-Louis... une
frontière à passer, quelques minutes de
tram ou de voiture. Les visiteurs pourront
faire, à bon compte, d'utiles comparaisons
avec '̂ Exposition internationale des machi-
nes textiles (ITMA 67).

Organisée par une maison parisienne spé-
cialisée dans la vente d'équipements indus-
triels, la manifestation de Saint-Louis de-
vait être uniquement consacrée, à l'origine,
aux produits de la République démocrati-
que allemande ; comm» celle-ci ne fait pas
partie du comité européen des construc-

teurs de matériel textile, organisateur de
l'iTMA, elle n'avait en effet pas été ad-
mise à exposer à Bâle.

La Tchécoslovaquie et la Pologne, qui so
trouvent dans ie même cas, imitèrent bien-
tôt l'exemple de la R.D.A., suivies à leur
tour par l'Union des constructeurs espagnols
et une vingtaine d'entreprises privées « oc-
cidentales » (12 françaises, 3 italiennes, 1
anglaise, 1 espagnole, 1 allemande de
l'Ouest et 1 suisse) qui, faute de place,
avaient été également écartées de 1TTMA.

L'Allemagne de l'Est n'en reste pas moins,
et de loin , la pièce de résistance de l'ex-
position de Saint-Louis, où elle présente
une gamme étendue de machines à tisser,
à tricoter et à coudre , de peigneuses, d'ins-
tallations de teinture et d'impression, etc.
Si Bâle est à même de montrer aux visi-
teurs une qu antité de choses qui manquent
à Saint-Louis, Saint-Louis, de son côté,
peut présenter aux acheteurs certaines nou-
veautés qui font défaut à Bâle. C'est no-
tamment le cas, nous dit-on, d'une nouvelle
technique révolutionnaire pour la fabrica-
tion d'étoffes non tissées, technique qui
permettrait de travailler à une vitesse in-
connue jusqu 'ici.

Si l'on se place dans l'optique du visi-
teur , en l'occurrence la plus importante ,
on peu t donc due que l'exposition de Saint-
Louis vient compléter celle de Bâle... Cette
constatation altruiste, nous n'en doutons pas,
fera vite oublier aux organisateurs de
l'ITMA la petite déception que leur avait
causée l'apparition de cette concurrente im-
prévue !

L.

Le Don du CHARME
C'est une force mvstérieuse à laquel le
personne ne résiste . Eu quoi consiste-
t-elle au juste ? Lisez Sélection d'octo-
bre, vous apprendrez pourquoi ceux et
celles qui ont ce don mervei l leux le
possèdent souvent à leur insu.. . comme
vous, peut-être. Achetez Sélect ion d'oc-
tobre.

Une distraction qui risque de coûter cher

Un camion-grue déplace un pont
de chemin de fer près de Vernier

_&ENè VE | 

De notre correspondant :
Lo chauffeur d'un camion-grue d'une en-

treprise de Satigny a eu un moment de
distraction qui risque de se révéler lourd
de conséquences... financières. Cet homme
dans les nuages a tout simplement oublié
(sic) de baisser le bras de grue dont son
camion est équipé, et il s'est mis à rouler
sur la route de Vernier avec cette dange-
reuse... « antenne » métallique.

Ce qui devait arriver arriva : le bras de
grue accrocha le tablier d'un pont sous le-
quel passait le véhicule, au passage sous-
voie Vernier - Satigny. Sous lo choc, le

tablier fut déplacé et une traverse portant
des câbles de commandes des signaux fer-
roviai res fut arrachée.

U a fallu immédiatement alerter la gare
de Cornavin afin de ne pas laisser des
convois s'engager sur ce pont « secoué ».

Des spécialistes des CFF se sont immé-
diatement rendus sur place, et ont au tori-
sé provisoirement le trafic , mais à allu re
très ralentie : en dessous de 20 km/h. Les
CFF étudient par ailleurs l'étendue des dé-
gâts et les mesures à prendre .

Quant au trafic routier , il a dû être dé-
tou rné. Beaucoup do dérangement pour une
seconde de distraction et une « facture sa-
lée » à l'horizon. 

La cour de cassation cantonale
accroît Sa peine de Brunner

VA P g

Après un jugement du tribunal de Vevey

(sp) Le 18 novembre 1966, le tribunal
criminel de Lausanne condamnait l'avo-
cat Alexandre Brunner k 4 ans de ré-
clusion pour escroquerie et faux dans
les titres. Brunner recourut en nullité
et en réforme. Un deuxième procès eut
lieu par devant le tribunal criminel de
Vevey et un deuxième jugement fut
rendu le 17 juillet dernier, condamnant
Brunner à 6 mois de prison avec 5 ans
de sursis pour faux dans les titres
(certains bénéficièrent du doute) et
infraction à la loi fiscale.

A son tour, le ministère publie re-
courut, comme il fallait s'y attendre,
contre un jugement aussi clément. Le
recours en réforme fut également exa-

miné par la cour de cassation cantonal e,
cette fois présidée par M. Rolan d de
Buren.

La cour a admis le recours du par-
quet. Elle a le pouvoir d'aggraver la
peine. Comme le tribunal de Vevey,
elle n'a pas non plus retenu l'escroque-
rie, mais trois faux dans les titres et
a condamné Brunner à un an de pri-
son ferme, moins 220 jours de préven-
tive et à payer 70,000 francs d'amende
fiscale.

Le recours du ministère publie con-
cernait également l'homme de paille de
Brunner , G, qui avait été libéré de
toute peine, à Vevey. Là également, la
cour de cassation a donné raison au
procureur général , condamnant G. à 50
jours de prison moins 54 jours de pré-
ventive.

CÉOTt® mortelle
de 25 mètres

(sp) Hier matin vers 9 heures, M.
Jacob Stauble, 45 ans, mécanicien à
Vevey, originaire de Sulz (AG), domi-
cilié rue du Simplon 29, est tombé du
toit du bâtiment des fours de l'an-
cienne usine à gaz de Vevey, en démo-
lition, alors qu'il coupait au chalumeau
la ferraille reliant les sommiers aux
dalles. Il perdit l'équilibre et tomba
de 25 mètres, s'écrasant sur des blocs
do béton et de la ferraille. Il fut tué
sur le coup.

SUISSE ALEMANIQUE

/ \ l JET ï

RALE (ÀfS). — Selon lés « Basler
Nachrichten », le premier procureur gé-
néral de Bâle-Ville, M. Hans Wieland,
qui avait déjà depuis assez longtemps
menacé de déposer une plainte pour at-
teinte à l'honneur contre le conseiller
national Helmuth Hubacher, rédacteur en
chef de la « Basler Abendzeitung >, s'est
décidé à le faire vendredi 22 septembre.

Le conseiller national Hubacher avait
reproché, dans son journal, au procu-
reur de s'être rencontré dans le bar d'un
hôtel de Bàle avec des membres de la
banque Arbitrex/Aeschenbank qui fait
actuellement l'objet d'une enquête. Quel-
ques jours après, M. Wieland avait af-
firmé qu'il n'y avait pas un mot de vrai
dans cette affaire, mais M. Hubacher
avait entièrement maintenu sa version.

Plainte du procureur
de Bâle-Ville contre

un conseiller national

COIRE (ATS). — Deux graves accidents
de la circulation se sont produits en fin
de semaine sur la Nationale 13. Trois per-
sonnes ont perdu la vie et neuf autres ont
été grièvement blessées.

Une première collusion s'est produite ven-
dredi vers 18 heures 50 entre Landquart
et Mainfeld. Une voiture qui roulait de
Coire en direction de Sargans s'est jetée
contre une vache qui traversait la route,
près de Mainfeld. Le conducteur a été
grièvement blessé et sa femme, qui se trou-
vait à ses côtés, est décédée a l'hôpital de
Coire. U s'agit de Mme Maria Bregenzer,
née en 1939, qui était domiciliée à Coire.

Dimanche, peu après 15 heures, un mo-
tocycliste qui roulait en direction de Coire
a dépassé une colonne de véhicules. R est
entré en collision avec une automobile rou-
lant en sens inverse, qui, à son tour, a
heurté un véhicule de la colonne. Les
deux automobiles ont été complètement dé-
molies. Dix personnes ont dû être hospi-
talisées à Coire : les deux conducteurs ,
MM. Josef Rcichlln , né en 1917, de Ricken-
bnch (SZ) et Hemiann-AdoU Boppart, né
en 1934, de Gossan (SG) sont décédés des
suites ele leurs blessures.

Fin de semaine sanglante
sur la route nationale 13 :
trois morts et neuf blessés

Lundi matin ont été déposées à Lau-
sanne sept listes de candidats pour
l'élection du Conseil national, aveo un
total de 103 candidats. Ce sont :

1) La liste du parti ouvrier populaire ,
avec 16 candidats.

2) La liste du parti socialiste avec 16
candidats.

3) La liste du parti paysan , agrarien
et indépendant avec 16 candidats.

4) La liste du parti unitaire romand
avec 16 candidats , tous étudiants.

5) La liste du parti chrétien-social,
avec 7 candidats , tous cumulés .

6) La liste du parti radical-démocra-
tique, avec 16 candidats.

7) La liste du parti libéral , avec 16
noms.

105 candidats
pour 16 sièges

GENÈVE (ATS). — Dans une motion
concernant l'utilisation de deux systè-
mes de télévision en couleur, un député
radical , M. Raymond-Claude Fœx, pro-
pose que le Grand conseil invite lo Con-
seil d'Etat genevois à intervenir auprès
du Conseil fédéral pour que celui-ci
prenne à temps les mesures nécessaires
pour éviter la discrimination dont les
téléspectateurs romands, et en particu-•¦ genevois , seront victimes du fait de
l'utilisation de deux systèmes de télévi-
sion en couleur.

Télévision en couleurs
Un député s'émeut

En voulant caresser un chien

(sp) Un accident stupide a envoyé à
l'hôpital M. Paul Menoud , 64 ans , Neu-
chàtelois de Genève, exerçant le métier
de parqueteur.

M. Menoud se promenait à la rue des
Bains où il aperçut un chien errant ,
qu'il voulu caresser. Malheureusement,
en se baissan t par trop précipitamment,
il perdit l'équilibre et bascula, tête en
avant, se fracturant le crâne à l'issue de
cette chute peu commune. Il a été hos-
pitalisé dans un état grave.

Un sexagénaire neuchàtelois
se fracture le crâne...



Une infirmière suisse
échappe à la mort

en Nouvelle-Zélande
AUCKLAND (AP). — Une infirmière

suisse, Mlle Margaret Degen, 27 ans ,
de Lucerne, a échappé de peu à la
mort à deux reprises dans les monta-
gnes de Nouvelle-Zélande où clic pas-
sait ses vacances avec un compatriote.

Dimanche, une avalanche a fait dé-
visser Mlle Degen d'un hauteur de près
de 290 mètres, et elle s'est cassé une
jambe. Cela se passait sur le glacier
de Ranfurly,  près du Mont-Cook, dans
le sud de l'île. Son compagnon fit trois
heures de marche pour chercher du se-
cours.

Un hélicoptère vint chercher la jeune
infirmière, mais au retour ii s'écrasa
en montagne et la blessée demeura pri-
sonnière à l'intérieur, tandis qu 'on al-
lait chercher un autre moyen de trans-
port .

Heureusement, elle n'avait pas été
blessée au cours de ce second accident ,
mais souffrait  seulement d'une forte
commotion.

L'espoir est mince à l'ONU de voir l'URSS
reviser sa position au sujet du Viêt-nam

NATIONS UNIES (AP). — Le secrétaire d'Etat américain, M. Dean
Rusk a dîné lundi soir en compagnie de M. Gromyko, après s'être entretenu
dans le courant de la journée avec le secrétaire au Foreign office, M. Brown,
le ministre israélien des affaires étrangères M. Abba Eban et avec le premier
ninistre danois. M. Drasr.

Les principaux points abordés durant ce
dîner auront certainement été le Viêt-nam
ct le Moyen-Orient, mais il est vraisem-
blable que l'exposé des points de vue amé-
ricain et soviétique n'a pu que constater
la largeur du fossé qui les sépare.

MM. Rusk et Gromyko auront encore
l'occasion de se rencontrer mardi, lors du
« dîner de travail » offert par le secrétaire
général Thant au siège de l'O.N.U. et au-
quel ont également été conviés M. Brown
et M. Couve de Murville.

SCEPTICISME
Le chef de la délégation américaine, M.

Goldberg, a souligné au cours d'une émis-
sion télévisée que les Etats-Unis continue-
raient à «explorer » les intentions soviéti-

ques quant à la convocation d'une nouvel-
le conférence de Genève sur le Viêt-nam.

Il est toutefois convenu que les chances
de voir Moscou modifier son attitude après
les conversations de ces prochains jours
lui paraissaient extrêmement minces.

En opposition à quelques délégations, les-
quelles pensent que M. Gromyko abandon-
nera le refus soviétique d'amener le débat
sur le Viêt-nam au Conseil de sécurité, la
plupart d'entre elles n'espèrent pas cette
solution, car l'Union soviétique affaiblirait
sa position de porte-parole du Viêt-nam du
Nord auprès des autres pays communistes.

NOUVEAU REFUS
M. Brown, secrétaire britannique au Fo-

reign office, s'est rendu lundi à l'hôtel

Waldorf-Astoria où il s'est entretenu avec
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat américain,
pour l'informer du dernier refus soviéti-
que de réunir une nouvelle conférence de
Genève sur le Viêt-nam.

Dans les milieux diplomatiques, on dé-
clare que l'attitude soviétique ne saurait
surprendre les Etats-Unis. On rappelle no-
tamment que dans le discours qu'il a pro-
noncé vendredi dernier devant l'assemblée
générale, M. Gromyko, ministre soviétiqu e
des affaires étrangères, a passé sous si-
lence une suggestion de M. Goldberg, am-
bassadeur américain, demandant que la
Grande-Bretagne et la Russie convoquent
une nouvelle conférence de Genève.

COUVE INVITE
De son côté, le ministre français des af-

faires étrangères, M. Couve de Murville,
a conféré avec le secrétaire général des
Nations unies, M. Thant, et a rendu visite
au président de l'assemblée générale, M.
Manescu.

M. Couve de Murville a offert ensuite
un déjeuner en l'honneur des ministres des
affaires étrangères de Hongrie, de Bulga-
rie et de Yougoslavie, ainsi que du vice-
ministre des affaires étrangères de Rou-
mnnip.

Viêt-nam : les communistes continuent
à bombarder la base de Con-thien

SAIGON (AP). — Le bombardement par
l'artillerie nord-vietnamienne de la base
des « marines > de Con-thien est entré
dans sa troisième semaine. Plus de trois
cents obus ont été tirés lundi par les com-
munistes.

Les « B-52 » ont bombardé la zone dé-
militarisée à deux reprises dimanche soir
el une troisième fois lundi matin pour dé-
truire les positions communistes. Ces trois
raids portent à 79 le nombre des interven-
tions de ces avions dans cette région depuis
la mi-août, ils y ont déversé au total
quelque 6000 tonnes de bombes.

Selon le correspondant de l'Associated
Press à Con-thien , les pertes enregistrées
par les « marines > , lundi , du fait des tirs
de l'artillerie , ont été relativement légères.
Samedi et dimanche, les tirs avaient été
sporadiques et avaient fait au total quatre
morts et 48 blessés parmi les « marines » .

Depuis le ler septembre, les pertes amé-
ricaines dans ce secteur, du seul fait des
tirs du Vietcong, s'élèvent à 61 morts et
785 blessés. Elles ont été enregistrées dans
leur grande partie à Con-thien , qui est le
plus septentrional de quatre poste? dispo-
sés en rectangle au-dessous de la zone
démilitarisée.

ATTENTION AUX « B-52 »
Les B-52 au cours de leurs raids de

dimanche et de lundi , ont lâché 240,000

tracts sur un village nord-vietnamien situé
immédiatement au nord de la zone démi-
litarisée pour averti r ses habitants de la
terrible averse de mort et de destruction
qu 'infligent ces appareils et pour leur re-
commander de se ranger dans le camp
sud-vietnamien.

L'un des tracts représentait l'explosion
d'une bombe lâchée par un .B-52 » et
déclarait : « N'attendez pas que cela re-
commence. Vous avez déjà été prévenus,
ces avions reviendront pour apporter la
mort rapide. Vous n 'avez pas beaucoup
de temps pour choisir. Suivez l'exemple
des 34.000 citoyens (au Viêt-nam du Sud)
qui ont utilisé des sauf-conduits pour re-
trouver une vie meilleure et pleine de paix ,
ou restez ici pour attendre la mort... »

Le deuxième tract portait une photogra-
ph ie du « B-52 » et le texte d'un laissez-
passer au verso.

M. Eban rejette le plan Tito
Poursuivant la discussion générale,

l'assemblée de l'ON U a entendu hier
matin, le délégué du Lesotho venu dire
que son gouvernement n'entreteuait
aucune intention agressive à l'égard
de l'Afrique du sud puis le vice-pré-
sident du Ghana qui développa une
thèse absolument contraire.

Pour sa part , le représentant de
l 'Afrique du sud déclara que l'ON'L*
ferait mieux de lut ter  contre les maux
fondamentaux, plutôt que de perdre
son temps en discussions idéologiques.

Quant au ministre des affaires étran-
gères de Tchécoslovaquie, M. David ,
il a dénoncé « l'escalade militaire amé-
ricaine au Viêt-nam qui menace un
nombre croissant de pays dans le sud-
est asiatique », et promis le soutien
et l'aide continus de la Tchécoslovaquie
dans « sa lutte contre l'agression amé-
ricaine ».

Au cours de la séance de l'après-mi-
di , le ministre jordanien des affaires
étrangères, a accusé Israël de persister
dans sa polit ique de persécution et de
terrorisme, dans les territoires arabes
occup és, sans le moindre souci pour
les principes de la loi et de l'ordre.

«En vertu de toutes les t rad i t ions

et de la jurisprudence internationale,
la situation basée sur le cessez-le-feu
doit faire place à une situation éma-
nant  de traités de paix dont le corol-
laire automatique serait la fin défini-
tive de la belligérance », a déclaré de
son côté le ministre des affaires
étrangères d'Israël, M. Abba Eban
« Une telle situation nouvelle, a-t-il
ajouté , devrai t  être fondée sur des
arrangements  contractuels engageant
formellement la responsabilité d'Israël
et de chaque Etat arabe ».

Evoquan t , pour les rejeter, des ini-
tiatives telles que le plan Tito , le mi-
nistre poursuivit  : « Aucune déclaration
ou garantie extérieure, aucune aff ir-
mation générale des principes de la
charte, aucune recommandation ou dé-
claration d'institutions internationales,
quelle que soit l'autorité de ces der-
nières, ne saurait remplacer la respon-
sabilité souveraine des gouvernements
intéressés ».

« Un appel aux pays du Moyen-
Orient  pour  qu 'ils négocient les condi-
t ions  de leur  f u t u r e  coexistence serait
la voie la plus constructive dans la-
quelle l'assemblée générale pourra i t
s'engager », a déclaré M. Eban.

Moyen-Orient : nouvel incident à
Suez et attentats en Cisjordanie
TEL-AVIV (AP). — Israéliens et Egyp-

tiens se sont livrés lundi à un duel d'artil-
lerie de trois heures dans la zone du ca-

nal de Suez. Un cessez-le-feu, arrangé par
les Nations unies, est intervenu à la tom-
bée du jour. C'est le huitième incident dans
ce secteur depuis le début du mois.

Deux attentats terroristes ont eu lieu
en territoire israélien, annonce le porte-
parole militaire de Tel-Aviv.

Une maison du village d'Ometz a été
dynamitée. Un enfant de trois ans et demi
a été tué par l'explosion, tandis que sa
mère était grièvement blessée et son père
plus légèrement.

Une demi-heure plus tard, une usine de
glucose était dynamitée à Ein Shemer près
de Hedera . Des tracts abandonnés par les
terroristes attribuent l'attentat au mouve-
ment « El Fatah ».

Les deux attentats ont eu lieu à mi-
chemin entre Tel-Aviv et Haïfa, à proxi-
mité de l'ancien village jordanien de Tulka-

rcm. Le couvre-feu a été imposé dans
toutes les localités arabes proches des lieux
des attentats. Des traces de pas conduisant
vers la Cisjordanie ont été relevées.

Ce sont les cinquième et sixième atten-
tats commis dans cette région depuis une
semaine.

Le couvre-feu a été imposé dans sept vil-
lages de Cisjordanie.

BEN GOURION ATTAQUE
On apprend que l'ancien premier ministre

israélien , M. Ben Gourion , a violemment

critique M. Lcvi Eschkol au cours d'une
réunion du comité central du parti» Rafi ».
M. Ben Gourion a notamment accusé son
successeur à la tête du gouvernement d'avoir
« trop tardé à peupler de juifs la région de
Jérusalem maintenant libérée ». Il estime,
en effet, que « pour garder Jérusalem »,
il convient d'installer de forts contingents
de population juive dans les quartiers ara-
bes de la vieille ville et les alentours de
la ville, notamment entre le mont Scopus
et le mont des Oliviers. « En n'agissant pas
ainsi d'urgence, nous risquons, dit-il , de per-
dre la ville ».

AU CAERE
Trois sessions de cour martiale se tien-

dront en Egypte après la conclusion des
enquêtes menées à la suite de la défaite
militaire devant Israël en juin dernier,
a annoncé lundi le journal « Al Ahram »

Ces sessions devront juger : les respon-
sables de négligences qui ont permis le
revers militaire. Les comploteurs qui ont
collaboré avec Amer et le rôle des ser-
vices de renseignements égyptiens.

Dix kilomètres de course poursuite
pour rattraper les auteurs

du vol dans une banque de Milan
e Une arrestation « 2 morts • D innocentes victimes

Des policiers ont recouvert d'un drap le corps d'une des victimes de la
fusillade. . (Téléphoto AP)

MILAN (Reuter-AP). — Comme nous
l'annonçons en première page, trois ban-
dits ont commis une agression à main
armée, lundi , contre l'agence milanaise
de la banque de Milan . Une fusillade a
éclaté lorsque la police a tenté d'arrê-
ter les fuyards, qui emportaient avec
eux un but in  de 8 à 10 millions de lires
(56,000 à 70,000 francs suisses) : deux
personnes ont été tuées et 19 autres
blessées. Parmi ces dernières f igure l'un
des malfaiteurs, qui  a pu être arrêté.
Les forces de l'ordre ont eu cinq bles-
sés. Deux d'entre eux se trouvent dans
un état alarmant.

10 KM
Sur une dizaine de kilomètres, les po-

liciers ont pourchassé la voi ture  des
trois bandits qui venaient tle cambrio-
ler la banque.

De nombreuses rafales de mitraillettes
ont été tirées et les balles sont allées
s'écraser sur les maisons ou les voitu-
res. Certaines cependant ont fait  d'in-
nocentes victimes. C'est ainsi qu 'un chauf-
feur a été tué au volant de son camion
à l'arrêt et qu 'un automobiliste a été tué
sur le coup d'une bal le  dans la tête.

Un garçonnet de cinq ans a reçu une
balle dans la mâchoire et son état est
jugé  sérieux.

POURSUITE
Dix personnes se t rouvaient  dans la

banque  quand les bandits  y f i rent  ir-
ruption.

Le personnel ayant immédiatement
alerté la police , une voi ture  de celle-ci

intercepta l'automobile des bandits, non
loin du lieu de l'attaque. Mais la voitu-
re des voleurs  réussit à prendre une au-
tre direction, et fu t  pourchassée par les
policiers et par d'autres véhicules.

La police devait annoncer par la suite
que l'un des bandits, abandonné par ses
deux camarades, avait été blessé et ap-
préhendé.

Les policiers ont investi le secteur en-
tourant  le garage où la voiture des ban-
dits a terminé sa course folle.

Ouverture du procès Debray
Le jeune professeur français affirme qu 'il

n'a eu aucune participation active dans les
guérillas boliviennes qu'il a rejointes dans
le seul but d'interviewer le « Che » Guevara ,
qu 'il y a rencontré le 20 mars dernier.

Debray est entré en Bolivie avec ses
papiers en règle, il s'était fait accréditer
officiellement comme journaliste auprès de
la présidence de la République à la Paz,
et s'était présenté librement aux autorités
locales du village de Muyupampa, avec
Bustos et Roth, après avoir passé 43 jours
avec les guérilleros. R avait déjà séjourné
en 1961 avec des guérilleros, au Venezuela,
d'où il rapporta un court-métrage.

LE .. CONTRE »
L'accusation, en revanche, cherche à

prouver qu 'il a porté les armes — deux
guérilleros détenus l'affirment — et parti-

cipe aux accrochages qui firent une quin-
zaine de morts dans les rangs de l'armée
survenus pendant son séjour avec les re-
belles.

Mais l'accusation affirme surtout que De-
bray a été l'instigateur et l'organisateur
des guérillas en Bolivie, en donnant pour
preuve son livre « Révolution dans la ré-
volution », traité théorique sur l'organisa-
tion des guérillas en Amérique latine, écrit
à Cuba.

PLUS TARD
Régis Debray, à ('encontre de son co-

détenu Bustos qui a choisi librement un
avocat, a décidé de se passer des services
d'un défenseur civil. Sa défense est assu-
rée par le capitaine Raul Novillo, nommé
d'office , qui sera assisté par Me Georges
Debray, père du détenu , ct de Me Roger

Laltemand, du barreau de Bruxelles, repré-
sentant la ligue des droits de l'homme.

A la fin des audiences publiques du pro-
cès, qui peut durer un mois ou plus, le
conseil de guerre rendra sa sentence, qui
devra être approuvée par le tribunal su-
prême de justice militaire de la Paz avant
d'être exécutoire. Cette approbation peut
demander plusieurs semaines, voire plusieurs
mois.

Lei troupes de Masser
évacuent ls Yémen

ADEN (ATS-AFP). — Six mille soldats
égyptiens ont été évacués au Yémen au
cours de la semaine dernière et le reste
doit en être retiré d'ici à la fin du mois
de décembre , apprend-on de source sûre
à Aden.

Ces troupes ont été embarquées au port
de Hudaydh (YémciT républicain) aux ter-
mes d'un accord intervenu le mois dernier
entre le roi Fayçal d'Arabie séoudite et le
président Nasser.

Il reste actuellement 17.000 hommes
de l' armée égyptienne au Yémen , contre
70,000 avant la guerre israélo-arabe, in-
dique-t-on de même source.

[autre guerre
UN FAIT PAR JOUR

Dans le petit livre rouge que certaines
ambassades de Chine populaire diffu-
sent abondamment en Europe, on peut
lire ceci : « La révolution n'est pas un
repas de gala ».

A la réunion des ministres de l'orga-
nisation des Etats américains qui vient
de tenir ses assises à Washington, on
a constaté, en effet, qu 'au banquet du
continent américain , les arêtes étaient
plus nombreuses que les filets.

Rien d'étonnant à cela : une gigantes-
que termitière s'agite désormais de l'Alas-
ka à la Terre de Feu. C'est comme le
demandaient Carmichael, Rap Brown ct
comme le rêvent les stratèges du com-
munisme international, un autre Viet-
nam qui se préparc. Ce n'est pas en-
core Danang — certes — mais, déjà
si vous le voulez, les rizières de 1956.
Et c'est déjà assez pour que les com-
battants de la nuit, dont nul ne sait
encore très bien où ils sont et ce
qu 'ils font , inquiètent les gouvernements
d'Amérique du Sud et les incitent à
demander l'aide et la protection des
Etats-Unis.

Ce n'est pus demain, ou même un
peu plus tard, que sortant d'un coup,
de toutes les pampas et de toutes les
forêts du continent américain, les ré-
volutionnaires de tout poil , en un wes-
tern plus vrai que nature , se lanceront
à l'assaut des pouvoirs établis, et par
conséquent de la puissance américaine.

Opérer de cette façon , ce serait sans
doute sanglant , mais ce serait aussi
inutile. Les quelques jours de terreur
passés, les commandos du désespoir
s'apercevraient bien vite, qu 'ils n'ont pas
les moyens de livrer une bataille rangée,
celle-ci étant par la force des choses
a la mesure du continent.

Tel n'est pas d'ailleurs, le but des
conjurés. Leur but est de cerner les
villes , de créer des milliers d'abcès,
nécessitant, à chaque fois, un peu
plus d'argent et un peu plus de vies.
Leur but , c'est de mener un combat
de maquis. C'est d'être partout et nulle
part. C'est de faire en somme ce que
tirent avant eux, tous ceux qui pour
parvenir à leurs fins commencèrent à
mener une guerre révolutionnaire.

Tenir les cités, c'est impossible, mais
faire des savanes, des forêts, des pam-
pas, d'immenses zones d'insécurité, c'est
déjà commencer à vaincre. C'est leur
but , ct ce le sera encore plus demain.

Mais, c'est aussi , au moment où les
Etats-Unis s'engagent de plus en plus
dans la guerre d'Asie, de leur faire
dépenser toujours plus d'argent, tou-
jours plus d'hommes et de matériel.
C'est de créer en Amérique, une espèce
de campagne de Russie de l'hémisphère
austral. C'est de s'offrir le spectacle des
Etats-Unis, faisant honneur à leur con-
trat et s'engageant un peu, beaucoup,
démesurément.

Leur but , c'est aussi que les Améri-
cains du Nord passent un jour pour
être les occupants de l'Amérique du
Sud , sûrs qu 'ils sont d'être relayés, au
bon moment, ct au hon endroit, par
les troupes de choc du <¦ pouvoir noir ».

Voilà bien pourquoi les ministres de
l'OEA ont dégusté à Washington un
vin plein d'amertume. Voilà bien pour-
quoi , sous le couvert des mots, ils ont
décidé de prendre des sanctions contre
Cuba.

,Car, déjà , c'est la dinne.
L. GRANGER

Des dates qui comptent
Pour permettre à nos lecteurs de mieux

suivre le déroulement de cette affaire , nous
avons détaché d'un dossier déjà lourd quel-
ques dates qui les aideront à comprendre
la genèse du procès.

6 mars : Régis Debray, professeur d'his-
toire de la philosophie à l'Université de
la Havane rejoint le camp clandestin des
guérilleros boliviens à Nancahuazu.

17 mars : l'armée bolivienne apprend
l'existence des guérilleros.

20 mars : Debray rencontre le < Che »
Guevara à Nancahuazu.

23 mars : l'armée attaque le campement
que les guérilleros abandonnent.

10 avril : embuscade sanglante pour l'ar-
mée à Iripiti.

20 avril : Debray, Bustos et Roth sont
arrê tés à Muyupampa. Leur exécution est
annoncée puis démentie.

28 avril : une photo de Debray prise
après son arrestation est publiée par un
journal de la Paz. On ignorera tout des
trois détenus jusqu 'au 21 juin.

7 et 8 mai : le président de Bolivie , le
général Barrientos affirme que « Debray
est un criminel et que ses aventures se
termineront en Bolivie » .

15 mai : un message du général De
Gaulle intercédant pour la vie de Régis
Debray est remis officiellement au général
Barrientos.

24 mai : l'armée annonce qu 'un procès
militaire a été ouvert le 22 mai contre
Debray et huit autres détenus dans le sud-
est du pays.

ler juin : début de l'instruction à Camiri.
21 juin : Debray et ses deux codétenus

sont vivants. Mgr Kennedy, chef de la mis-
sion catholique américaine en Bolivie , a été
autorisé à les voir et à les photographier.

9 juill et : Mme Debray voit son fils
40 minutes à Camiri. Me Georges Debray,
son mari ,  arrive à la Paz.

Les deux Belges de
l'avion de Tchombé

vont être libérés
BRUXELLES (AP). — Le ministère des

affaires étrangères a annoncé la libération
« dans les prochains jours » de deux cito-
yens belges détenus à Alger depuis trois
mois , MM. Sigal et Hambursin , qui étaient
à bord de l'avion de M. Moïse Tchombé...

Le communiqué ajoute que le règlement
de l'a f fa i re  est considéré comme satisfai-
sant par la Belg ique et de nature à assurer
la poursuite tic bonnes relations entre  les
deux pays.

En raison des réticences manifestées par
les autorités algériennes , quant  à la libé-
ration de Sigal et Hambursin pendant l'en-
quête sur l' enlèvement de Moïse Tchombé,
les voyages que devaient faire à Alger le
ministre belge du commerce extérieur , M.
A. de Winter , et le ministre des affaires
sociales M. de Paepe . avaient été reportés.

Naufrage au Pakistan :
250 disparus (?)

K A R A C H I  (AP) . — Selon des informa-
tions non confirmées parvenues à Karachi ,
un bateau f luvia l  a chaviré vendredi dans
la région de Faridpur , et quelque 250 de
ses 400 passagers auraient été portés
disparus, probablement noyés.

Référendum l'an
prochain en Grèce

ATHÈNES (AP). — Le général Pata-
kos, ministre de l'intérieur de la junte
militaire grecque, a annoncé qu 'un réfé-
rendum aura lieu durant l'année proch aine
pour l'adoption d'une constitution révisée.

Le ministre a indiqué que des membres
du comité constitutionnel partiront dans
quelques jours pou r la France, l'Allema-
gne , la Grande-Bretagne , les Etats-Unis et
la Scandinavie afin d'étudier les constitu -
tions de ces pays pendant une quinzaine
de jours , de façon ù en « faire une meil-
leure chez nous » .

Elections cantonales
Les résultats en- sièges de ce premier tour

ont été les suivants :
Elus communistes : 96 ; extrême-gauche :

11 ; F.G.D.S. : 289 ; divers gauches : 127 ;
Vc République : 123 ; rép. indépendants :
7 1 ;  divers modérés : 164 ; centre démo-
crate : 1 I 6 ;  extrême-droite : 7 ;  action lo-
cale : 100.

En publiant ces statistiques, le ministère
de l'intérieur a souligné qu'elles confir-
maient les déclarations faites durant _ la
nuit de dimanche à lundi par M. Christian
Fouchet.

Le ministre avait dit : ¦ .Te suis prêt à
parier que nous assisterons la semaine pro-
chaine à des gains communistes, à une
baisse de la fédération, à des gains de la
maiorité et à une baisse du centre démo-
crate » .

M. Fouchet a d'ores et déjà gagné son
pari pour ce qui concerne les communistes
qui avaient obtenu 18,6%  des suffrages
en 1961 et 21 ,66 en 1964 et dont le bond
en avant est encore plus spectaculaire
cette fois.

11 est- particulièrement net dans les six
nouveaux départements entourant Paris où
sur 69 élus , il y a 45 communistes , ces
derniers étant  déjà majori taires  dans la
Seine - Saint-Denis.

Quant  au recul éventuel de la fédération,
rien ne prouve qu 'il sera ef fec t i f  dimanche
prochain , car elle bénéficiera vraisemblable-
ment d'accords de désistement avec le P.C.

Les gains communistes sont dus , pour
une part non négligeable, à l'opposition
que ce parti ne cesse de marquer à la
politique économique et sociale du gaul-
lisme

Pour une moindre part , ils seraient dus ,
selon certains commentateurs, à la concor-
dance , dans les grandes options, entre la
politique étrangère soviétique et les objec-
tifs généraux de la di plomatie du général
De Gaulle. Cette concordance , de plus en
plus accusée aurait notamment accentué
la réintégration amorcée lors de l'élection
présidentielle de décembre 1965, de nom-
breux électeurs jugeant dépassé un anti-
communisme systématique et fonde sur les
divergences qui séparaient avant le retour
au pouvoir des gaullistes , la France et
l 'Union soviétique.

Mulhouse : un détenu
évadé cherche à
cramer la Suisse

MULHOUSE (AP). — Hier matin , trois
détenus de la prison centrale de Mulhouse
ont tenté de recouvrer la liberté.

A l'aide d' une corde , ils enjambèrent  le
mur d' enceinte pensant pouvoir gagner le
trot toir  de l'avenue Robert-Schuman. Mal-
heureusement pour eux , alors qu 'ils étaient
encore en fâcheuse posture , survint  une
voiture patrouil le de la gendarmerie.

Les évadés prirent leurs jambes à leur
cou et s'égaillèrent dans les mes voisines.
Quelques minutes plus tard deux d'entre
eux étaient repris tandis que le troisième,
volait une 404 et prenait la route de la
Suisse.

A midi,  son passage était signalé à
Altki rch .  Tous les postes rie la frontière
franco-suisse sont en alerte.

Prix agricoles :
pas d'accoîd à Bruxelles

BRUXELLES ( A P ) .  r^ Les minis t res
de , l'a g r i c u l t u r e  du Marché commun , réu-
nis lundi à Bruxelles , n 'ont pu se met-
tre d'accord sur les prix des produits
agricoles, i et ont ajourné le. problème à
la réunion qu 'ils t iendront  à Luxembourg
les 9 et 10 octobre.

Locarno : trois mois de prison
pour un espion de troisième classe

pertni^re minuté

LOCARNO (UPI). — La Cour d'assises
de Locarno a condamné le Polonais natu-
ralisé suisse Georges Wiczinsky, âgé de
47 ans , à trois mois d'emprisonnement.
Le condamne a été reconnu coupable d'es-
pionnage polit ique.

En 1962 , Wiczinsky avai t  fa i t  la con-
naissance d' un enseignant  de nat ional i té  po-
lonaise habi tan t  Zurich qui l' avait  incité
à prendre contact avec un fonctionnaire
de l'ambassade de Pologne à Berne. Après
plusieurs entretiens , il accepta et fut pré-
senté à l'attaché militaire de Pologne, un
certain colonel « Kischa » . Ce dernier, lui
proposa de lui fournir des renseignements
sur les Allemands suspects d'avoir été na-

zis et habi tant  la région de Locarno , ainsi
que sur les ressortissan ts polonais de Lo-
carno et ries environs , et en particulier sur
un Polonais arrivé en Suisse depuis peu
ct qui  t ravail lai t  comme chauf feu r  privé
d'un riche Allemand.

Dès lors , rendez-vous en personne ct
contacts téléphoniques se succédèrent , alors
que les Polonais et l' accusé ignoraient que
la police fédérale les surveillaient depuis
longtemps. Cette dernière filmait leurs ren-

contres en plein air. On s'intéressa aussi
aux plans de certaines machines et de
certains outillages horlogers, mais , le délit
de violation de secret de fabrique n 'a pas
été retenu.

BONN (ATS-Al'T). — Le service rt in-
formation du ministère fédéra l a l lemand

de l'intérieur, « Sécurité intérieure », a révélé
que cinq réseaux d'espionnage est-allemands
avaient été découverts en RFA au cours
de ces dernières semaines. Douze personnes
dont sept femmes ont été arrêtées.

Espions arrêtés en
Allemagne fédérale

Sylvie Vartan
hospitalisée

Une nouvelle , d i f f u s é e  mardi , au
peti t  matin, qu 'aucune précision
complémentaire n'est venue étager,
a été donnée par certains postes
p ériphéri ques ; Sy lvie Vartan, at-
teinte d' une dé pression nerveuse ,
avait été admise dans un établis-
sement spécialisé et l' on disait
même qu 'il pourrai t  s 'ag ir d' une
tenta t ive  de suicide.

On ajoutait  que Johnny  H alli-
ilug. qui se trouvai t  alors à Lon-
dres , était rentré aussitôt à Paris
pour  se rendre au chevet de sa
f e m m e .  Nous  n'en savons pas p lus,
car personne n'en a dit davantage.

Faux bruit , nouvelle à sensation,
maladie d' une idole prise au p iège
de la vie, qu 'elle, s 'est f a i t e  ? Les
prochaines heures nous apporte-
ront peut-être  des précisions qui
nous permet t ront  de nous f a i r e
une opinion.

Montréal : nouvel
engin explosif

MONTRÉAL (ATS-AP). — Un deuxiè-
me engin explosif de fabrication artisanale
identique à celui découvert dimanche après-
midi à la place d'Afrique a été trouvé
dans la soirée sur le site de l'Expo 67,
près de « Habitat 67 » . L'engin a été désa-
morcé.

Pour Tchong, le régime de Mao
esf voué à l'effondrement

TAIPEH (AP). — Mao Tsé-toung est
un « fou fanatique • et son c régime est
voué à l'effondrement et à la désintégra-
tion interne » a affirmé le président Tchang
Kai-check, devant la conférence de la li-
gue mondiale anti-communiste, réunie pour
cinq jours à Formose.

«J'ai la conviction personnelle que , dès
que le régime de Pékin sera détruit , tous
les maux et les dangers qui empoisonnent
le monde disparaîtront rapidement , car c'est
là l'unique moyen d'assurer la paix dans
le monde et la liberté de l'homme » , a dé-
claré le généralissime.

67 PAYS...
c Du fait que le communistes ne limitent

jamais leur but d'expansion agressive, les
peuples libres ne devraient pas essayer de
gêner leur bataille par eux-mêmes, au risque

d'être vaincus un par un » , a-t-il ajouté ,
avant de lancer un appel en faveur d'une
stratégie commune et d'une action concertée.

La destruction riu régime de Pékin écar-
terait le. risque d'un holocauste nucléaire
et épargnerait au monde < la nécessité épui-
sante d'avoir à éteindre les flammes de la
guerre que le régime de Pékin allume ici
et là, au gré de sa volonté » .

Le généralissime Tchang Kai-chek, qui
aura 80 ans à la fin du mois prochain ,
a été salué par une ovation à son arrivée
à l'auditorium où se réunit la conférence.

Plus de 200 délégués de 67 pays et de
13 organisations anticommunistes participent
à ses travaux. Parmi eux figurent des re-

présentants non officiels de France et de
Suisse, et de 14 autres pays ayant reconnu
ia Chine populaire.

MAO DANS LES PROVINCES
On apprend qu'après le voyage de Mao

à travers la province, des manifestations
grandioses de sympathie à l'égard du chef
du parti ont eu lieu dans diverses villes
du pays. On a entendu lundi à Hong-Kong
ries émissions provenant de Chine où il
était question de réunions groupant des cen-
taines de milliers de Chinois enthousiastes.
Radio-Pékin a di ffusé des quantités d'émis-
sions sur l'écho du voyage de Mao dans
toutes les provinces du pays.

On ne sait cependant pas à quelle épo-
que Mao s'est arrêté dans les provinces
cie Honan , de Hunan , du Tchekiang, du
Kiangsi et du Houpei , pas plus que lors-
qu 'il a visité Changhaï.

SUICIDES
W'u-Han, écrivain , historien et drama-

turge, ancien maire adjoint  de Pékin
s'est donné la mort , annonce une aff i -
che placardée à Hangtcheou (capitale
du Tchekiang) et citée par l'agence Tass.
M. Wu-Han avait été l'objet d'une vio-
lente campagne de critiques qui, dirigée
contre sa pièce «La destitution de
Hai-Joe », avait marqué le début de
la révolution culturelle.

L'affiche ajoute que JIM. Den-To , an-
cien rédacteur en chef du «Quotidien du
peuple » et l 'historien Lia Mo-cha « se
sont  donné la mort le même j our que
Wu-Han ».

MOSCOU (AP). — Le maréchal Ayoub
Khan , président du Pakistan , est arrivé
à Moscou , où certains observateurs diplo-
matiques estiment qu'il vient demander une
aide militaire soviétique en faveur du Pa-
kistan.

Dans les milieux pakistanais et sovié-
tiques , on se refuse toutefois à confirmer
l'objet ries conversations que le chef de

l'état pakistanais aura au cours de la se-
maine avec le président Podgorny et M.
Kossyguine.

Une maison s'effondre
en Egypte : 11 morts

LE CAIRE (AP). — Une maison s'est
effondrée lundi matin dans la province de
Sôuhag, en Haute-Egypte, provoquant la
mort de trois femmes et de huit enfants.
Trois autres enfants ont été blessés.

Le président du Pakistan
; en Union soviétique


