
Le Vlet-nciiii m menii
du petit sommet des
4 Grands chez Thant

« Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage... »

¦ ¦ 
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Ce dernier compterait sur Brown et Couve de Murville

Nations unies (AP). — C'est à une sorte de « sommet » qu'étaient conviés mardi soir les mi
nistres des affaires étrangères des Etats-Unis, d'U nion soviétique, de France et de Grande-Bretagne

M. Thant , secrétaire gênerai des Nations
unies, a renoué avec une habitude prise
il y a quelques années en invitant MM.
Rusk, Gromyko, Couve dc Murville c(
Brown à dîner dans ses appartements.

S'il est difficile dc croire que ce diner*
débat puisse apporter beaucoup d'éléments
nouveaux en dépit du rang très élevé des
convives, il devrait permettre cependant
de définir mieux encore les positions res-
pectives sur les grands problèmes mondiaux
et surtout sur le Viêt-nam,, thème essen-
tiel , sans doute, des conversations.

MOTUS
Il le sera d'autant plus qu 'il n'y a

même pas été fait allusion lors du diner
qui a réuni lundi soir MM. Gromyko ct
Dean Rusk au Waldorf-Astoria. Pendant

trois heures, les deux interlocuteurs ont
parle dc quatre choses : les nouveaux em-
placements de leurs ambassades à Moscou
et à Washington , l'application d'un accord
sur les vols commerciaux entre les deux
capitales , le Moyen-Orient ct le désarme-
ment, mais pas un mot n'a été prononcé
sur le Viêt-nam.

Les deux ministres n'ont pas abordé non
plus, la question de l'installation de réseaux
de missiles anti-missiles balistiques.

On s'attendait à ce que M. Thant déploie
hier soir tous ses efforts pour rapprocher
aussi peu que ce soit les deux super-
puissances sur le problème crucial du Viet-
nam , bien que l'Union soviétique refuse
d'admettre l'intervention de l'ONU dans
cette affaire.

La présence à ce dîner dc MM. Brown

ct Couve de Murville pourrait aider le
secrétaire général à obtenir quelque satis-
faction , sinon quelque espoir.

Pourtant , lors de leur entretien dc lundi ,
MM. Rusk et Brown sont tombés d'accord
pour estimer que « les perspectives d'une
sorte d'accord sur le Viêt-nam n'étaient
pas très brillantes ».

Elles le sont d'autant moins que les ini-
tiatives de paix sont actuellement pratique-
ment nulles alors que les efforts de guerre
n'ont jamais été aussi vastes de part ct
d'autre comme le prouve l'intensification
des bombardements américains et les nou-
veaux accords d'aide militaire accrue entre
l'URSS et le Viêt-nam du Nord.

(Lire aussi en dernière page)

M. SPUHLER PREND Â TÉMOI N
LE CONSEIL DE L'EUROPE DES
SUCCÈS REMPORTÉS PAR L'AELE

Présentant le rapport de la Zone de libre-échange

STRASBOURG (ATS-AFP ) . — La séance de l'assem blée du Conseil de l'Europe s'est ouverte hier matin sur
la présentation par M. Will y Spuhler , chef du départe ment politique 'fédéral , du septième rapport annuel -de
la petite zone de libre-échange (A.E.L.E.) , couvrant la période allant de fin juin 1966 à la fin de juin 1967.

« Ce rapport, a dit M. Spuhler, se présente comme
un di ptyque : d'un côté un renforcement , une conso-
lidation continue de la zone de libre-échange ; de
l'autre côté, des efforts énergiques en vue de la créa-
tion d'un grand marché européen unique. Ce sont là,
a-t-i l ajouté , des développements conformes aux buts
constants de l'A.E.L-E. et aux intérêts des peup les
cle l'Europe occidentale dans son ensemble. »

\
UNE LONGUE' LISTE

Sur le premier volet , M. Spuhler a ment ionné
l ' instaurat ion maintenant effective , à quelques excep-
tions près, d'une zone de libre-échange industrielle ,
l 'élargissement de la coop ération entre ses membres ,

en particulier la coopération bilatérale dans le do-
maine agricole, l'accroissement considérable des
échanges entre ses membres. Il a rappelé la recher-
che en cours d'une élimination de certains obstacles
non tarifaires aux échanges, et le .réexamen entre-
pris des dispositions de Ta convention de Stockholm
relatives à l'agriculture.

LES PAS VERS BRUXELLE S

Sur le deuxième volet , le chef du département poli-
tique a cité, notamment, les « initiatives hardies » pri-
ses par M. Wilson et les gouvernements de quatre
autres pays en vue de devenir membres à part entière
cle la C.E.E., la démarche similaire suédoise sous
réserve du respect de sa neutralité, ainsi que les
négociations menées par l'Autriche et le maintien par
la Suisse de sa demande de négociations formulée
en 1961.

POINT DE VUE BELGE
L'assemblée a ensuite adopté sur la base d'un rap-

port de M. Joseph de Grouw (Belgi que) , un projet de
résolution se félicitant des nouveaux progrès réalisés
par 1'A.EJL.E.

Ge texte déclare que < les efforts poursuivis en vue
cle l'élargissement de la C. E. E. ne devront en aucun
cas entraver l'action menée par l'A.EX.E. dans le but
d'éliminer les obstacles non tarifaires aux échanges ».

L'assemblée déclare cependant attendre « avec im-
patience » la publication du rapport clu secrétariat
clu conseil ministériel de PA.E.L.E. destiné à analyser
les répercussions économiques, ainsi que le gasp illage
des ressources existantes et potentielles qu 'implique
l'évolution distincte de deux groupes économiques
en Europe.

L'assemblée est ensuite passée à l'examen propre -
ment dit des résolutions sur le Moyen-Orient et la
Grèce, déjà amp lement débattues la veille et en
séance de nuit.

Et B.B. va chanter
La voici équipée de pied en cap, en compagnie de son mari Gunther Sachs (à gau-
che) et du réalisateur François Reichenbach. Ils partent pour les Etats-Unis ou

Brigitte Interprétera une comédie musicale à la TV américaine. Bon voyage...
(Téléphoto AP)

Le Conseil des Etats approuve le nouveau

statut des objecteurs de conscience
Mirage et réacteurs devant le Conseil national

(Lire en avant- dernière page)
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CET ÉTRANGE ANIMAL...
MIAMI (ATS-AFP).  — Un nryetérope , le premier à naître en capt ivi té

aux Eta ts -Unis , et le second dans  le monde , a vu le jour au « Crandon
Parle Zoo » de Miami .

Mammifère  éclenté or ig ina i re  de l 'Afri que occidentale , l'oryctérope est
un  étrange a n i m a l  nocturne à la peau rosàtre , qui ne possède pas de
système pi leux , et dont la tète , longue et dotée cle grandes oreilles , se
te rmine  par un groin grâce auquel il se nourrit cle fourmis et de termites.

Le zoo cle Miami en possède quatre exemplaires , mais on ignore les-
quels  d'entre eux sont les parents du nouveau-né, qui pèse environ deux
kilos. Le bébé oryctërppe, transporté à la clini que clu zoo, a été confié
à uu vétér inaire .

Le premier oryetérope à naî t re  en captivité v in t  au monde à Francfort
Al lemagne )  en 1912. Il ne vécut que quatre jours. ( Téléphoto AP)

LAIT QUI TUE AU MEXIQUE

TIJUANA (ATS-ÔEUTER). — La police rapporte que 16 enfants sont morts,
et 30 autres sont dans un état critique après avoir absorbé du lait contaminé.
D'autre part, un nombre indéterminé d'adultes a aussi été contaminé par ce
lait qui, selon la police, contient de nombreuses bactéries nocives. Des échan-
tillons de ce lait ont été prélevés et envoyés à San-Diego , en Californie , afin d'être
analysés par les services de la santé publique. Une centaine d'enfants sont soignés
dans un hôpital d'urgence de la Croix-Rouge.

Les autorités de Tijuann ont fait savoir que la plupart des morts ont moins de
4 ans. Elles ont , d'autre part, confisqué tout le lait qui reste dans les magasins où
il a été vendu.

Deux mères mexicaines veillent au chevet de leurs enfants hospitalisés.
(Téléphoto AP)

M. Schroeder
réorganise

la « Luftwaffe »

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
ministre de la défense de le

République fédérale allemande ,
M. Schroeder, qui se remet de

uses récents troubles cardiaques sur les
rives du Tegernsee, vient d'approuver
un vaste plan de réorganisation de
la « Luftwaffe », mis au point par
l'inspecteur de l'aviation, le général
Steinhoff. Le but de cette réorganisa-
tion est de renforcer la cohésion et
la force combative de l'armée de l'air.

La « Luftwaffe », si ce plan est
adopté, restera intégrée aux comman-
dements des 2me et 4me flottes
aériennes alliées, mais certains de ses
principaux rouages passeront en mains
exclusivement allemandes.

A la place de ses sept anciennes
divisions groupant à peu près toutes
les armes — observation, chasse, inter-
ception, fusées, transports, batteries
anti-aériennes, renseignements — elle
n'en comportera plus que six, soit
deux divisions d'attaque, deux divi-
sions de défense et deux divisions
de soutien.

Les d'ivisions d'attaque seront for-
mées de chasseurs-bombardiers « Star-
fighter », d'escadrilles l é g è r e s  do
« Fiat 6-91 », d'unités do fusées
« Pershing » et d'éclaireurs « Star-
fighter ».

Les divisions de défense comporte-
ront des intercepteurs « Starfighter »,
des fusées « Nike » et « Hawk », de
l'artillerie anti-aérienne et un service
de surveillance radar.

Les divisions de soutien, auxquelles
viendra s'ajouter une division de trans-
port, serviront à l'instruction, au dé-
placement des renforts et à la trans-
mission des renseignements.

Cette réforme laisse ouverte l'épi-
neuse question du remplacement des
« Starfighter », dont l'achat en grande
série avait été une lourde erreur des
prédécesseurs de Schroeder. Ce re-
tard n'est pas dû seulement aux dif-
ficultés financières que traverse ac-
tuellement la République fédérale,
mais encore à certaines questions
d'ordre politique. Il s'agit de décider
tout d'abord si la « Luftwaffe » doit
faire place à des porteurs d'armes
nucléaires, comme le demandent les
militaires et une grande partie de
l'opinion, ou si elle doit s'en tenir
aux avions « conventionnels », comme
le voudraient une partie des socia-
listes et les libéraux.

Il faut en outre attendre de con-
naître les nouvelles conception! de
l'OTAN, en matière de stratégie aé-
rienne, conceptions que l'OTAN ne peut
elle-même guère mettre au ponnt sans
connaître l'ampleur de la contribution
allemande... Le choix du successeur
du « Starfighter » risque donc de se
faire attendre quelque temps encore
et de donner lieu à bien des pala-
bres.

Ce sont des choses qui te sont
déjà vues ailleurs qu'en République
fédérale...

Léon LATOUR

D'insp iration hollandaise , ce chapeau en organdi noir , créé par
Biileneiugti , est rehaussé d' une croix maltaise en diamant de Van
Clcef  et Arpe l s . Une charmante et coûteuse « fo l i e » pour les

élé gantes en mal d' orig inalité.
( Téléphoto AP)

FOLKLORE DE LUXE

/.» grand champion cycl is te  f rançai s  Jacques Anqueti l  va
¦s 'attaquer , aujourd'hui en f i n  d' après-midi , sur la p iste du
vélodrome du Yi gorelli  de Milan , au record de l'heure détenu
depuis neuf ans par son compatriote Roger . Rivière. La tenta -
tive du Normand — que Rivière lui-même voue à l'échec —
est attendue impatiemment par le monde s p o r t i f . , (Voire en

page 16.)

Jacques Anquetil s'attaque
au record mondial de l'heure

: ILe vignoble neuchatelois étale ces joiurs-ci sa splendeur automnale avec mi
jÉf une générosité qui ne laisse personne indifférent. Tout le peup le fait des -M
m voeux pour que le ciel accorde sa clémence aux viticulteurs jusqu 'aux pro- W
§P chains jours d'octobre, où de la vigne au vin... H
|p En attendant ce moment solennel, un lecteur de la Coudre, M. Thiébaud, S
pf sensible à l'utile autant qu'à l'agréable, nous fait part des réflexions ci-après, pf
M que nous livrons bien volontiers à l'appréciation des vignerons et de tous m
H nos lecteurs : m.

« Les vendanges approchant et le soleil aidant, les vignerons et tous les |||
il habitants de notre pays vont pouvoir jouir des bienfaits que représentent les |p
im fruits de la vigne. Mais il y a deux manières de les savourer. La première, ||f
|p c'est la consommation directe du raisin ; la deuxième, c'est la dégustation |§f
|p du vin qui en découle. Or, si le vin est un produit dont l'excellence , variable p
pi selon les années , peut être appréciée en temps et hors de temps, il n'est W.
S pas moins vrai que le raisin , de durée limitée, hélas ! ne jouit plus depuis Jp
j |p quelques années de la vogue qu'il mérite. S

» Je m'explique en posant la question : « Pourquoi les vignerons ne S
! » mettent-ils plus' à la disposition du public le beau et excellent raisin de B

pÉ » table de leurs vignes ? Et pourquoi le public avide de bons fruits doit-il |É
Wi » se contenter d'admirer de loin les belles grappes dorées ? » La raison invo- '§k
j|p quée par les vignerons : « Le tri des belles grappes est une perte de temps », S
Il ne paraît pas justifiée, cette année surtout, puisqu'on ne voit, en général, é,

H que du beau raisin dans les vignes. |p
» Tout le monde, et les ménagères spécialement, seraient certainement 11

|P d'accord de payer à son juste prix le raisin du pays, et cela à la satisfaction Ô

Il des vignerons, dont la peine et les soucis auraient ainsi, en partie du moins, |É
, • la récompense normale à laquelle ils ont droit. » W

Du raisin « bien de chez nous », pour notre table, pourquoi pas ? Il vaut ||
ffi certainement autant, sinon mieux, que le raisin d'Italie ou d'ailleurs...I I
W', R- A. -yy>\
m ¦ m

m Donnez-nous du raisin de chez nous ! |



Madam e Robert Reinhardt, à Cortail-
lod ;

Madame et Monsieur Paul Tschann-
Reinhardt et leur fils Jean-Paul, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Raymond Zuffe-
rey- Reinhardt et leur fille Françoise, à
Cortaillod ;

Mademoiselle Alice Reinhardt , à Cor-
taillod ;

Madame Arthur Vuille-Rcinhardt , ses
enfants et petits-enfants , à Peseux et
à Morges ;

Monsieur ct Madame Clément Kaeser,
leurs enfants et petits-enfants, à Chez-
le-Bart ;

Mademoiselle Alice Choux, à Cortail-
lod,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert REINHARDT
viticulteur

leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 75me année.

Cortaillod , le 26 septembre 1967.
(Rue de la Fin 4)

J'élève mes yeux vers lea monta-
gnes ; d'où me viendra le secours 7
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod, le jeudi 28 septembre.
Culte au temple, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

A Marin, un bébé
avale de l'insecticide
Hier matin, trompant la surveillance

de ses parents, demeurant aux Curtils, à
Marin-Epagnier, la petite Cécile Eollain ,
âgée de deux ans, a avalé un produit
pour tuer les moustiques. Transportée
immédiatement à l'hôpital des Cadolles ,
l'enfant a subi un lavage d'estomac et
pourra regagner dès aujourd'hui le do-
micile de ses parents.

TRAVERS

Macabre découverte
(c) Macabre découverte, avant-hier
après-midi vers 14 h 15, pour un capo-
ral de la compagnie 5 qui effectuait un
exercice de pose de mines le long de
l'Areuse entre Travers et Noiraigue. A
la hauteur da Crêt-de-1'Anneau, il dé-
couvrit le corps de M. Samuel Henry,
66 ans, ouvrier agricole, gisant dans
la rivière. II alerta le capitaine de la
compagnie qui fit le nécessaire auprès
de la gendarmerie.

La victime, qui travaillait chez M.
Frédy Junod à Travers, avait disparfi
de son domicile depuis plusieurs jours,
mais, ses escapades étant contumières,
on n'avait pas encore entrepris de re-
cherches.

On suppose que M. Henry est tombé
dans la rivière et qn'il est décédé d'une
congestion. Il semble que la mort re-
monte à plusieurs jours déjà-

La mise en bière a eu lieu en pré-
sence du président du tribunal , d'un
médecin et des gendarmes.

Voiture en feu
(c) Lundi vers 22 heures, les services
diu feu die Travers furent alertés. Une
voiture brûlait sur la route cantonale
entre Travers et Noiraigue à la hau-
teur de la côte de Rosières.

Il s'agissait de la voiture de M. Ber-
nard Hamel, de Noiraigue, qui eut juste
le temps de sortir que déjà sa machine
était la proie des flammes. Quand les
premiers secours arrivèrent sur place,
la voiture était complètement démolie.

Nombreuses affaires de circulation
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Gaston Beuret,

assisté de M. Marc Monnier, substitut-gref-
fier, le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé à l'hôtel de ville de Cernier, hier
toute la journée.

Pour faire suite à l'audience do mardi
dernier, le tribunal a donné lecture du ju-
gement qu'il a rendu dans les deux cas
ci-après, pour infractions à la L.C.R., dont
le détail a déjà paru dans ces colonnes :

— Dans la soirée du mercredi 25 jan-
vier, Mlle G. J, de la Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la route de la Vue-des-Alpes,
direction la Chaux-de-Fonds, comme R. W.,
des Hauts-Geneveys. Arrivé au « Fortin »,
R. W., désirant prendre en charge un piéton,
aurait ralenti, fait fonctionner ses indica-
teurs de direction pour s'arrêter. Mlle G. J.,
qui le suivait à vive allure, a prétendu que
R. W. s'était arrêté brusquement, d'où col-
liston inévitable.

Le tribunal, estimant que la principale
fautive est Mlle G. J., la condamne à une
amende de 50 fr. et aux deux tiers des
frais arrêtés à 47 francs.

R. W. est libéré, sa part de frais étant
mise à la charge de l'Etat

Le 17 juillet, H. D., des Hauts-Gene-
veys, circulait à Chézard. Il était précédé
par F. G., de Dombresson. Ce dernier, ar-
rivé à proximité du chemin qui conduit au
collège, aurait tout à coup fait fonctionner
son clignoteur gauche et aurait tourné tout
do suite à. gauche, pour se . rendre à ce
bâtiment Surpris par cette manœuvre, H. D.
ne put s'arrêter à temps et heurta la voi-
ture de F. G. Les deux voitures, sous l'effet
du choc, furent projetées contre un mur et

endommagées. F. G. n'aurait pas remarqué
qu'il était suivi

Le tribunal, estimant que les deux pré-
venus sont responsables de l'accident, les
condamne chacun à une amende de 50 fr,
et à 19 fr. 50 de frais.

MAUVAIS STATIONNEMENT
Pour avoir laissé stationner une remor-

que de camion, au carrefour de Boudevil-
liers, durant toute la nuit du 16 mai, ums
être éclairée pu signalée, masquant ainsi
la visibilité, Alf. G., chauffeur à Biinten-
Pislisbach (AG) a été l'objet d'un rapport
de police.

Alf. G. n'a pas comparu et a été con-
damné à une amende de 40 fr. et aux
frais arrêtés à 14 francs.

IL N'A PAS OBSERVÉ
LA LIGNE DE SÉCURITÉ

, En dépassant sur la route cantonale
de Neuchâtel - Valangin, avant la bifur-
cation do la route de Pierre-à-Bot, le 4 juin
dernier, un automobiliste de la Chaux-de-
Fonds, V. F., instituteur, aurait franchi la
ligne de sécurité.

I( reconnaît avoir empiété pour terminer
son dépassement, légèrement sur la ligne
de sécurité, ne pouvant agir autrement
étant déjà engagé. Il sollicite une réduction
de l'amende proposée par le procureur gé-
néral.' Tenant compte de ses explications,
le tribunal l'a condamné à une amende de
30 fr. et à 15 fr. de frais.

La - > - 5 juin,- R. H.f chauffeur' à' Colom-
bier, circulait en camion sur la route me-
nant de Boudevilliers à Coffrane. Il était
suivi par le camion d'E. B., camionneur
à Cernier. Arrivés peu après le virage de
Bottes, et peu avant le virage à gauche, à
visibilité restreinte les deux camions,
d'égale puissance, ont circulé côte à côte,
sur une distance d'environ 300 mètres, au
moment où arrivait en sens inverse une
voiture automobile pilotée par G. qui tenait
régulièrement sa droite. Il dut, pour éviter
un girave accident, monter sur la ban-
quette et diriger son véhicule dans un
champ. La fille du conducteur a été bles-
sée, en butant contre le tableau de bord.

R. H. et E. B., traduits en tribunal pour
infractions à la L.C.R., comparaissent. Ils

s'expliquent : Alors que E. B. n'a remarqué
le camion de R. H. qu'au moment où il était
à sa hauteur, et s'arrêtait ce dernier a tenté
de le dépasser, sans s'intéresser aux con-
séquences de l'accident qu'il avait provo-
qué.

Le tribunal a libéré E. B. de la pour-
suite dirigée contre lui, et a mis les frais
à la charge de l'Etat alors que R. H., re-
connu responsable, a été condamné à une
amende de 200 fr. et aux frais arrêtés à
15 francs. L'amende pourra être radiée du
casier judiciaire, après un délai d'attente
d'un an.

STATIONNEMENT INTERDIT
Sur plainte de la commune de Fontaine-

melon, B. dei N. et J.-P. M., tous deux de
Fontainemelon, sont traduits en tribunal,
pour avoir, dès fin juin 1967, laissé station-
ner leur voiture à proximité de l'intersection
du chemin des Crêts et de la rue du Nord,
rendant, de ce fait le passage des véhi-
cules lourds, très difficile. L'une d'elle
aurait été sur des plots, moteur démonté,
d'où perte d'huile qui contribuèrent grande-
ment à détériorer le revêtement bitumeux.
A l'enquête, ils ont reconnu le dépôt des
véhicules. Cités pour répondre de l'accu-
sation portée contre eux , ils comparaissent
ce jour , mais contestent les faits tels qu 'As
sont présentés dans la plainte, qui est
confirmée par le représentant du Conseil
communal, q ui est présent.

• L'audience est renvoyée pour preuves.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 sep-

tembre. Température : moyenne : 17,5 ;
min. : 12,6 ; max. : 23,2. Baromètre,
moyenne : 722,4. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : brouillard jusqu'à
11 heures environ, ensuite clair à légè-
rement nuageux ; le soir, couvert.

Niveau du lac, 26 sept, à 6 h 30 : 429.12
Température de l'eau 17?, 26 septembre

les mille et un problèmes de la circulation

MM B_VB_W 1© ifôtai*¦—qQjT- mm *

Avant, p endant et ap rès la Fête des vendanges:

I J ES automobilistes neuchate-
lois ne sont pas contents. Pen-
dant une quinzaine de jours, les
deux p laces réservées au parca-
ge des voitures à l' est de la poste
sont utilisées par les forains-

Les automobilistes neuchate-
lois donc, en grande majorité ,
font  d'interminables tours de
Boucle pour découvrir l'introuva-
ble case bleue. Us s'en vont jus-
qu'aux terrains gagnés sur le lac
près de l'École de commerce,
terrains pouvant accueillir p lus
de quatre mille voitures. Ils es-
timent que « c'est trop loin »,
reviennent sur quatre roues en
ville, refont de multiples tours
de Boucle. Les cinq minutes né-
cessaires pou r parcourir à p ied
le trajet Ecole de commerce -
centre de la ville, se transfor-
ment en deux ou trois quarts
d'heure de voiture, mais qu'im-
porte... la marche c'est si fati-
gant et la rouspétance est si
facile 1

Cela , c'est avant et après la
Fête des vendanges. Que se pas-
se-t-il pendant la manifestation ?
La circulation étant interdite
dans le centre de la ville, le
problème de parcage n'existe
p lus...

Quant aux milliers de véhicu-
les qui viennent de l'extérieur,
ils sont dirigés vers di f férents
parcs de stationnement : Colom-
bier dispose de suffisamment de
terrains pour recevoir les hôtes
venant des cantons de Vaud et
de Genève ainsi que les habitants
du Val-de-Travers, déviés dès
Rochefort. Les visiteurs, de là
et sans ronchonner, utilisent les
tramways.

Les « Montagnards » sont par-
qués dans le haut de ia ville,
dans la cour du collège du Vau-
seyon et dans les rues avoisinan-
tes, sur la p lace de la Gare et
même au Mail.

Pour tous les automobilistes
venant de l'est, les terrains ga-
gnés sur le lac et méprisés des
Neuchatelois sont les bienvenus...

Plus de trois cents agents sont
mobilisés le jour de la Fête des
vendanges, soit une centaine de
soldats de la police d'armée, des
agents de Lausanne, Bàle, Bien-
ne, Berne et Fribourg qui vien-
nent seconder les agents de la
ville de Neuchâtel et les gendar-
mes de la police cantonale.

Des liaisons téléphoniques et
par radio relient les services des
douanes à Biaufond , le Col-des-
Roches et ' les Verrières et le
poste central de Neuchâtel. Il
est ainsi possible de prévoir les
arrivées dans les environs et de
diriger les colonnes vers l'un ou
l'autre des emplacements réser-
vés- Cela évite embouteillages et
pertes de temps.

La route nationale 5 est, le
dimanche, utilisée elle aussi
comme parc à stationnement de
Neuchâtel à Serrières.

Les services de police sont
prêts à entrer en action et à
recevoir dignement les quelque
vingt mille véhicules attendus
dimanche prochain, NEMO

CRESSIER

Un ouvrier qui travaillait hier
après-midi sur le chantier de la
fabrique Cisac SA à Cressier s'est
laissé tomber une poutrelle métal-
lique sur le pied droit. Il souffre
d'une profonde entaille sur la che-
ville et a été transporté par une
ambulance de la police de Neu-
châtel à l'hôpital de Landeyeux.
Le blessé, M. Francis Vuillomenet,
18 ans, habite Valangin.

Accident de travail

La direction et le person nel de l' entreprise Noséda <fc Cie,
Saint-Biaise, ont la douleur de faire part du décès, après une
brève maladie, de

Monsieur Pietro CINELLO
leur fidèle employé et collègue.
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Monsieur Sydney de Coulon ; t
Y Monsieur et Madame Michel de Coulon et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Etienne de Coulon et leurs enfants ;
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 ; I
Madame Ernest Rôthlisberger, ses enfants et petits-enfants ;

Y Madame Maurice Robert, ses enfants et petits-enfants ;
Y 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 Wavfé, ' """"
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, soeur, tante et cousine, sur-
venu le 25 septembre 1967, à Fontainemelon, dans sa 78me année.

Mon Seigneur et mon Dieu, arrache
en mot tout ce qui m'éloigne de ToL
Mon Seigneur et mon Dieu, donne-

i mol tout ce qui me rapproche de ToL
Mon. Seigneur et mon Dieu, enlève-
moi à mol-même et donne-mol à ToL

Nicolas de Fine.

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

i Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir de la défunte, on ne portera pas le deuil

Le Club de tennis» Cernier , a le pénible devoir d'informer ses
| membres du décès de

Madame Sydney de COULON
mère de Madame Jean Tripet , membre, belle-mère de Monsieur
Jean Tripet , son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Le comité des dames de l'hôpital de
Landeyeux a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame

Sydney de COULON
son ancienne présidente dont il garde
un souvenir ému.
reTmryiMjMffiWifiiiHiHwiw ———T,ri' imiwi

L'Association démocratique libérale
neuchâteloise et son comité central ont
le profond: regret de faire part du décès
de

Madame

Sydney de COULON
épouse de leur président d'honneur.

CuUe au templ e de Fontainemelon,
mercredi 27 sep tembre, à 13 h 45.

Le comité du Red-Fish Club, Cercle
des nageurs, informe ses membres du
décès do

Madame

Sydney de COULON
mère de Monsieur Michel de Coulon ,
membre honoraire et ancien vice-prési-
dent.

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

t
Madame Benjamin Vielle ;
Monsieur et Madame André Vielle et leur fils Pascal, à Mon-

they (VS) ;
Mademoiselle Annick Vielle et son fiancé , Monsieur Marcel '

Bach ; Y
Mesdemoiselles Marie-Antoinette et Christiane Vielle ;
Madame Edouard Vielle, ses enfants et petits-enfants, à Bel- §

faux (FR) ; p-Monsieur et Madame Jean Vielle, leurs enfants et petits-enfants, •§'
à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Robert Feser et leurs enfants, à Cres-
sier (FR) ;

Mademoiselle Marie-Louise Vielle, à Saint-Sulpice (VD);
Monsieur et Madame François Vielle et leurs enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame Robert Holzer et leur fille, à Sedan

(France) ;
Madam e Jacob, à Bâle ;
Monsieur et Madame Paul Rohner , leurs enfants et petits-

enfants, à Strasbourg ;
Monsieur et Madame Gunther Winkelmann et leur fille, à Bâle;
Monsieur et Madame Dotts et leurs enfants, à Oregon (U.S.A.);
Monsieur et Madame Jean-Pierre Monnet et leurs enfants, à

Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Benj amin VIELLE
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , beau-fils, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 54me année, après une pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

Hauterive, le 25 septembre 1967.
(Brel 23)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi 28 septembre, au
cimetière de Beauregard, à 11 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église cle Notre-Dame
\ de Neuchâtel, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lire en page 7 d'autres
informations du Val-de-
Ruz.

Chapelle de l'Orangerie, Neuchâtel
Jusqu'au dimanche 1er octobre,
chaque soir à 20 h précises,
VENEZ écouter l'évangéliste

DENIS CLARK
Vous n'oublierez plus son message
Vous êtes cordialement invités.
Nous prions pour les malades.

Eglise Apostolique Romande

YÇY 38 
 ̂

engage pour

rag LA TREBLLE
BasÉÉl *l 'rayon ménage)

VENDEUSES
AUXILIAIRES
pour les fêtes.
Télé phoner au (038) 4 02 02.

Restaurant Saint-Honoré
cherche
pour la Fête des vendanges

des EXTRA
(sommeliers - ères).
Tél. 595 95.

ACADÉMIE MAXIMILI EN DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours
Aujourd'hui à 14 heures

Dessin sans modèle vivant
par M. A. Ramseyer
(suppléant M. J. Couvert)
à 16 heures,

Peinture sans modèle vivant
par M. A. Siron.
à 20 heures,

Peinture avec modèle vivant
par M. A . Siron
Inscriptions à l'entrée dès 13 h 45
et 19 h 45, cours de l'hôtel
Du Peyrou, Neuchâtel.

On cherche une

vendeuse débutante
pour un magasin d'articles de
luxe.
Ecrire sous chiffre J Z 1979 au
bureau du journal.

Conférence Dr Dubois
Café de la Côte, Peseux,
du jeudi 28 septembre,

renvoyée

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : le temps demeure ensoleillé,
malgré quelques passages nuageux, plus
importants dans la moitié ouest du
pays.

La température en plaine, comprise
entre 8 et 13 degré s en fin de nuit,
atteindra 21 à 26 degrés l'après-midi.
Les vents du secteur sud1-ouest fraîchi-
ront quelque peu.

Dieu est amour
Monsieur et Madame Robert Wyss-

Borel , à Renens ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice

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

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

Madame Léonie Panier , à Nenchatel ;
Madame Ernest Wal perswyler, 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 Crète 87), le 25 sep-
tembre 1967.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercred i 27 septembre.

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

COMMUNIQUÉ
. Les Vaudois sont des veinards

Lors du tirage de la récente tranche
de la Loterie romande, à Versoix, une
moitié du gros lot de 100,000 francs a
été gagnée par un habitant de Vevey,
et l'autre moitié par une personne de
Lausanne. Cela justi fierait-il le pro-
verbe qui dit que « la mappemonde
penche du côté du Léman » ? Reconnais-
sons que les autres lots se sont équita-
blement répartis sur l'ensemble du
Pays romand .

Des chansons dans l'air
C'est le thème du cortège des vendan-

ges 1967, mais 11 y aura également beau-
coup de « chansons dans l'air > samedi
soir au Théâtre de Neuchâtel où les ré-
putés chansonniers vaudois Gilles et Ur-
fer donneront une grande soirée de gala.
Les Neuchatelois ne manqueront pas cette
rare occasion de passer quelques heures
déridantes en compagnie de ces deux
hommes qui savent contenter le public
le plus exigeant. C'est un spectacle dont
on reparlera longtemps.

t
Monsieur Jacques Veluzat et sa

fiancée, Mademoiselle Nicole Vuille-
min, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Veluzat-
Haldi , à Vevey ; u; ;. !¦- . . - . . >,

Mademoiselle Josette Veluzat. à Neu-
châtel ; i

les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Jean Heymoz,

ainsi que les familles Valloton,
Genoud, parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Agnès VELUZAT
née HEYMOZ

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante

^ 
cou-

sine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, après une cruelle ma-
ladie supportée avec courage, munie
des .sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 26 septembre 1967.
(fbg de la Gare 27)

Son soleil s'est couché à' la fin
du jour.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 29 seotembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.

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

Domicile mortuaire i hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le F.-C. Comète Peseux a la douleur
de faire part du décès de

Madame Alice GIGON
mère de M. André Gigon, vice-président
du club.

Mopsieur et Madame
Marc MÉAN-RYSER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils ;

Hubert - Yannick
26 septembre 1967

Maternité Ch. Parc-Valency 17
Lausanne 1004 Lausanne

Monsieur et Madame
Pierre-André PERRINJAQUET ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Thierry - Nicolas
26 septembre 1967

Emer-de-Vattel 21 Maternité
Neuchâtel des Cadolles

Madame Pietro Cinello-Previati et sa
fille Manuela ;

Monsieur et Madame Tarcisio Cinello
et leurs enfants , en Italie ;

Madame I. Previati , eïi Italie ;
Monsieur et Madame Manfredo Na-

bissi et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Renzo Pilosio ,

â Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Pietro CINELLO
leur cher et regretté époux, père, frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , après une courte
maladie, dans sa 30me année.

Saint-Biaise, le 26 septembre 1967.
(Plage 8)

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Le corps sera inhumé à Fagagna
(Italie).
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

La direction et le personnel de l'en-
treprise Noséda & Cie, Saint-Blalse, ont
la douleur de faire part du décès,
après une brève maladie, de

Monsieur Pietro CINELLO
leur fidèle employé et collègue.



flnformations horlogères 1

Les conclusions d'une étude prospective
de l'industrie horlogère suisse

CE  
n'est pas sut des fonts baptismaux

que le président Gérard Bauer a
porté , hier soir à Bienne, l'industrie

horlogère de demain. Ce serait aller un
peu vite, dépasser le siècle dans sa foulée.
L'enfant reste à faire et l'on s'y emploie.
Déjà même, on le sent bouger. Preuve en
est cette étude prospective de l'industrie
horlogère suisse , née des séances de travail
d'un groupe qui , de 1963 à 1965, a examiné
successivement les facteurs scientifiques
techniques, économiques et commerciaux
susceptibles d'influencer l'évolution et l'acti-
vité future de l'industrie.

Au terme de ses travaux , le groupe se
posera le problème de leur diffusion. Sous
le titre « L'horlogerie de demain «, une
synthèse de quelque 80 pages donne l'in-
formation nécessaire quant au contenu et
aux conclusions de l'étude faite. C'est un
résumé de cette brochure que la Fédéra-
tion horlogère a voulu faire en quelque
sorte, hier, au cours de cette conférence
cle presse organisée à l'hôtel Elite , et que
présidait M. Gérard Bauer.

Entourant le président de la FH, on
notait la présence de MM. R. Wellinger ,
directeur du Centre électronique horloger :
A. Beyner, sous-directeur technique d'Ebau-
ches S.A. ; Christian Gasser, président du
conseil d'administration de Mikron S. A. ;
J. Reiser, président de la Société suisse
pour l'industrie horlogère ; Philippe de
Week, directeur général de l'Union de ban-
ques suisses, et le professeur P. Gœtschin ,
de l'Université de Lausanne.

LE MONDE EN MUTATION

— Pourquoi tout cela ?, commença M.
Bauer. L'industrie horlogère étant particu-
lièrement vulnérable parce que devenue in-
ternationale, il était urgent que l'on fît
le point sur son devenir. Ce monde est en
mutation. Les hommes se trouvent, selon
le mot de Louis Armand, placés en face
d'une « évolution buissonnante > et la mu-
tation des dimensions et la rapidité des
changements obligent à une adaptation plus
clairvoyante.

Déjà, quel est l'avenir du produit. La
montre est définitivement orientée vers
l'électronique, dira M. R. Wellinger. Et
elle l'est d'autant plus que l'horloger est
par nature un perfectionniste, un insatis-
fait. Peu à peu , les étapes vont se succé-
der au cours desquelles on verra l'électro-
nique remplacer les éléments de la montre
classique. Ainsi le balancier-spiral sera-t-il
détrôné par un circuit oscillant, les roua-
ges par des circuits diviseurs de fréquence
et ainsi les aiguilles céderont-elles la place
à un affichage électronique. Si l'horaire
de cette évolution dépend en premier lieu
de la rapidité des progrès de la techno-
logie électronique qui réalise les circuits
micro-miniaturisés, il dépend aussi de la
rapidité avec laquelle les chercheurs sau-
ront adapter ces technologies pour satis-
faire les exigences horlogères, déjà dures,
on le sait, lorsqu'elles sont prises séparé-
ment. Or. ces exigences devront être satis-
faites simultanément. Une gageure ? Pres-
que, si l'on sait que le produit ne pourra
souffrir qu 'une erreur d'une seconde par
jour, ce qui représente une précision de
un cent millième : qu 'il demandera une
consommation d'énergie électrique de l'ordre
du millionième de watt : qu 'il devra tenir
dans deux dés à coudre (un volume de
moins de 2 cm3) et qu 'enfin , il devra pré-

senter une insensibilité aux chocs ou aux
variations de température.

DES SERVICES NOUVEAUX
En fonction des réalisations faites à ce

jour , on peut, d'ores et déjà, affirmer que
l'horlogerie électronique sera à même de
permettre des performances extraordinaires.
Déjà , une précision telle qu 'il sera inutile
de remettre son garde-temps à l'heure pour
des années ; ensuite, une sûreté de marche
extraordin aire due à l'absence de pièces
mobiles frottant l'une sur l'autre (rouages ,
pivots , etc.) ; puis une construction , en
quelques modules facilement remplaçables,
et spécialement conçue en vue d'une fa-
brication entièrement automatisée. Enfin , la
montre fournira des services nouveaux , tels
que système de recherche individuel , télé-
phone interne et peut-être même un accès
direct à des calculatrices électroniques.

Pour M. Wellinger, l'avenir du produit
se situe donc dans le cadre d'une électro-
nique horlogère et doit se concevoir dans
la perspective d'une série de bonds en avant,
chacun relativement rapproché du précédent.

DEMAIN : LE LASER
Second orateur, M. Gasser parlera des

techniques de production. En ce qui con-
cerne la production de machines, la ten-
dance se traduira par le remplacement pro-
gressif de celles à usages multiples par
d'autres, plus perfectionnées et à automa-
ticité plus poussée. Les degrés de minia-
turisation atteints actuellement dépassen t
souvent les possibilités des procédés classi-
ques de travail , mais ouvrent la porte à
des techniques nouvelles, tels le laser ou
l'électro-érosion. Les montres électriques ou
électroniques actuellement réalisées, termi-
nera M. Gasser. diffèrent assez peu de la
montre mécanique en dehors des parties
électriques ou électroniques. Elles sont donc
réalisables avec l'arsenal technique actuel.
Puis, une montre davantage « électronifiée >
pourra faire alors appel à des techniques
de production tout à fait nouvelles.

CICÉRON, DÉJÀ...
—¦ En flânant tout à l'heure en ville ,

commencera le professeur Gœtschin, je
suis tombé sur Cicéron. Je le relisais quand
j'ai découvert qu'en fait c'était lui qui avait
fait la première des études prospectives.
N'a-t-il pas écrit, je traduis un peu libre-
ment : < C'est dans les périodes de grande
prospérité qu 'il faut savoir faire preuve
d'humilité et penser à l'avenir > ?

Qu 'avons-nous fait ? enchaîne M. Gœt-
schin. Nous avons simplement regardé le
monde et tenté cle savoir quel serait l'ave-
nir des marchés. Les pays industrialisés
offrent  cle grandes possibilités d'expansion
des ventes horlogères au cours des pro-
chaines décennies. Cela prouve que les op-
portunités seront beaucoup plus grandes que
celles que l'on a déjà imaginées. De plus,
le besoin de garde-temps ira sans aucun
doute en s'accroissant , en raison du recul
de l'analphabétisme, de l'urbanisation et de
l'industrialisation qui exigent une discipline
horaire plus grande que les modes cle vie
traditionnels.

Mais attention ! La concurrence ne vien-
dra plus de quelques pavs . mais dc . tous
les points du globe d'où des risques ct
dangers . C'est en fonction cle ce rapetis-
sement du globe, facilement accessible ius-
qu 'en ses moindres détours, que l' industrie
horlogère suisse doit penser et repenser tou-

tes ses responsabilités. Son avenir , elle doit
le chercher aux limites clu monde et non
plus le considérer des hauteurs de son seul
Jura.

Enfin , cette étude prospective ne donne
pas de réponse à un problème posé. C'est
avant tout un stimulant de. l'esprit et elle
le sera d'autant plus que ses contradicteurs
seront , par elle, poussés à la réflexion ,
donc à l'action.

AVENIR FINANCIER ?

Mais cet avenir , sous quel aspect f inan-
cier peut-on l'entrevoir ? M. Philippe cle
Week ne cache pas un certain optimisme.
Pays au marché des capitaux développé et
riche d'un large cercle d'investisseurs, pays
qui , en outre, prend peu à peu une place
importante parmi les centres financiers in-
ternationaux , la Suisse devrait être bien
placée pour permettre à son industrie hor-
logère cle faire face avec succès à un tel
avenir.

Prise parmi la production industrielle ,
l 'industrie horlogère n'est pas une branche
qui demande des investissements particu-
lièrement importants : bâtiments de dimen-
sions assez modestes, et modeste aussi est
son parc de machines. Pourtant , par suite
de l'introduction de chaînes cle montage,
l'équipement en rrlachines a tendance à de-
venir plus coûteux. Coûtent aussi les re-
cherches. Les problèmes de financement
ne se sont pas posés jusqu 'à présent d'une
manière aiguë et c'est certainement la
raison pour laquelle , de toutes les indus-
tries suisses, l'horlogerie est restée la plus
familiale.

Cette situation se modifie cependant et
se modifiera plus encore a 1 avenir. Ou
bien le fabricant horloger reste fabricant
et ne s'occupe en rien de distribution ;
ou bien , en plus de la fabrication , il adopte
la solution d'une politique de marque et
contrôle la distribution cle cette marque.
Dans le premier cas. il n 'aura pas d'in-
vestissements à fa i re, mais parallèlement
guère cle sécurité pour l'avenir. Dan s le
second , il disposera dans une certaine me-
sure cle l'avenir et pourra l'influencer. Sa
situation sera plus forte. C'est donc pour
les fabricants pratiquant la seconde cle ces
politiques que se posent alors et toujours
davantage des problèmes de financement.

En résumé, au. point de vue financier,
les perspectives suivantes peuvent être envi-
sagées clans l 'industrie horlogère : l'augmen-
tation cle la dimension des entreprises en-
traînera l' abandon progressif de la forme
de la société uniquement familiale qui cér
dera la place à la grande société par actions
dont les titres seront répandus clans le pu-
blic et cotés en bourse , et qui peut émet-
tre des emprunts publics .

Il devrait , en revanche, rester naturelle-
ment des entités familiales pour les pro-
duits cle luxe ou pour certains autres hau-
tement  spécialisés.

DE LA COOPÉRATIVE
AU PORTE-A-PORTE

Quant  à M. Reiser , il traitera cle l' avenir
de la distribution horlogère. De nos jours ,
le processus cle la distribution subit des
transformat ions  profondes. A l'entreprise
autrefois  d'essence familiale , se substituent
les sociétés à succursales multiples , les
coopératives , les grands magasins jusqu 'aux
distributeurs automatiques et les ventes au
porte-à-porte ou par correspondance.

Cette évolution s'étendra-t-elle à l'horlo-
gerie 7 Oui et non. Pour les montres de
classe (joaillerie mais aussi garde-temps de
haute technicité ou qualité), les canaux de
distribution actuels — soit les commerces
d'horlogerie spécialisés avec ateliers de ré-
paration — conserveront toujours leur va-
leur actuelle. Mais ils devront s'adapter
aux circonstances, moderniser leurs maga-
sins et installations techniques.

Pour la montre courante , ou montre cle
masse, en revanche , il est vraisemblable
que sa distribution passera de plus en plus
par des canaux nouveaux , offrant  une plus
large diffusion et travaillant souven t avec
des marges bénéficiaires inférieures à celles
du commerce spécialisé.

Les producteurs cle montres cle marque
n'ont pas le choix : ils doivent mettre tout
leur effort  dans cette politique de vente
que les Américains appellent « pull ¦ et
qui consiste à attire r le consommateur vers
le point cle vente par une distribution sé-
lective et une publicité appropriée , faite
d'arguments scientifiques ou techniques, par
la « vie » , l' action cle ce point clé vente ,
enfin , .matérialisées par des vitrines ou des
installations techniques. Pour cela, ils doi-
vent renforcer leurs canaux de distribu-
tion , les identifier de plus en plus à leur
marque , voire s'en rendre propriétaires
quand cela est nécessaire. Cela demande
des capitaux, en demandera plus encore et,
clans ce cas, seuls les grands groupes pour-
ront prétendre gagner cette bataille. Ils de-
vront aussi améliore r leur service après-
vente , en soignant plus leur qualité et cn
introduisant l'échange standard des mou-
vements comme cela se fait dans l' auto-
mobile.

ET L'HOMME ?

Voici donc, imparfaitement et trop résu-
mé, le gras œuvre de cette étude pros-
pective dont M. Gérard Bauer devait , à
juste raison , déplorer qu 'il n'y en eût pas
pius dans ce pays, touchant à d'autres do-
maines de l'activité. Une discussion suivit ,
surtout technique. On ne saurait pourtant
oublier l'aspect humain d'une industrie qui
se penche sur son avenir. < L'horlogerie
cle demain > lui consacre quatre pages. On
dira que c'est un peu maigre lorsque près
de 84,000 personnes, y compris le person-
ne! à domicile, sont employées par cette
b ianche importante.

Pourtant , à une industrie en mutation ,
complètement refondue et qui se taille un
nouvel habit , il faudra une main-d'œuvre
différente de celle que l'on connaît aujour-
d'hui. Les conditions économiques actuelles,
caractérisées par l'évolution rapide de tou-
tes lès' connaissances, par la concurrence
et par là primauté de la compétence, obli-
gent le chef d'entreprise à faire une véri-
table gestion des talents humains de sa
firme. La formation , conclut cette étude,
ne peut être laissée au hasard —• bien qu 'il
faille laisser une large part à l'initiative
personnelle des individus , mais doit être
faite de manière consciente, avec une vue
claire des moyens à mettre en œuvre pour
obtenir la meilleure , valorisation de chaque
membre . de l'entreprise. Le budget cle l'en-
ti éprise devra donc prévoir le temps et
l' argent nécessaires à .  la formation perma-
nente . ¦ - - ;- , •• ¦ i

! Voilà une révolution que l'on souhaite
ioir faire des petits...

Cl.-P. Ch.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

¦ Le t r ibunal  cle police de Nenchatel a
siégé' hier sous la présidence de M. Y. de.
Rougemont. assisté de M. J. Raaflau *- qui
assumait , les fonctions de greffier.

D. D. travaille depuis de très nombreu-
ses années dans l' entreprise des CFF. Ja-
mais encore , il n 'a contrevenu à un quel-
conque règlement ; depuis toujours donc ,
il fait son travail avec ponctualité et pré-
cision. Pourtant  les erreurs sont possibles
'même pour un fonctionnaire exemplaire.
Vers la fin de son temps de service à la
gare , il reçut quasiment en même temps
deux ordres. Croyant démultiplier ses deux
mains cle manière suffisante, il abusa cle
ses capacités et fit une fausse manipula-
tion. Il en résulta un accident et des dom-
mages pour des milliers de francs. Le re-
présentant des CFF s'exprime en disant
que même si la faute de D. D. n 'est pas
pendable , il faut admettre qu 'il a été né-
gligent et qu 'il doit être puni. Le procu reur
général requiert contre le prévenu une forte
peine d' amende. La défense plaide les bons
antécédents de l ' inculpé et son attention
habituelle à manœuvrer correctement. Si
l'accident a eu lieu , c'est à cause de ces
deux ordres arrivés à la fois qui ont pro-
voqué une confusion de gestes chez D. D.
L'avocat plaide donc une forte réduction
de_ l'amende. Le présicient se, prononce im-
médiatement : la faute de l'inculpé n 'est
peut-être pas très grave, mais doit .être
sanctionnée eu égard à la personnalité clu
prévenu ct cn fonction de ses ressources.
C'est donc une peine cle 120 fr. qui est
infligée à D. D. et 50 fr. de frais. La
radiation cle l'amende au casier judiciaire
interviendra après un délai d'épreuve cle
2 ans.

LES ABSENTS ONT TOUJOURS TORT
Y. S. est traduit  en justice pour avoir

provoqué un scandale public dans un éta-
blissement public cle la ville. A cause des
ennuis qu 'il avait , le prévenu avait bu ce
soir-là plus qu 'i! ne pouv ait en supporter.
Tout à coup, il je ta par terre une bouteille
de vin qui. semble-t-il , était vide. Puis , com-
me le patron cle l'établissement intervenait
pour mettre fin au trouble. Y. S. proposa
à ce dernier de sortir pour montrer qu 'il
était un homme ! Comme le jeune homme
a une bonne réputation et qu 'il ¦ semble
guéri cle ce genre d'incartade, le présicient
se montre clément et ne prononce qu 'une
amende de 30 fr. et 20 fr. cle frais.

H. W. et A. C. semblent ne pas s'aimer
beaucoup. Aussi s' iniuricnt-ils assez sou- '
vent. Plainte et contre-plainte et les voilà
tous deux cités en justice. Pour tant  les
preuves manquen t  pour étayer des accusa-
tions solides, H. W. fait défaut à l'audience,
ce qui semble prouver en tout cas son
désintéressement pour la plainte qu 'il a
déposée. Le président acquitte donc A. C.
des fins cle la poursuite pénale, faute cle
preuves et condamne H. W. à 100 fr.
d'amende et anx frais cle la cause. Mora-
lité : les absents ont toujours tort !

D. B. est recherchée en justice pour les
dettes qu 'elle a contractées. Une saisie de
180 fr. a été opérée sur son salaire par
décision de l 'Office des poursuites. Comme
elle ne s'est pas soumise aux injonctions
de payer cc qu 'elle doit , le président la
condamne à 15 jours d'emprisonnement
sans sursis et aux frais de la cause.

RENVOI
Il y eut un renvoi pour preuves dans

une affaire très contestée d'outrage pu-
blic à la pudeur et huit condamnations
pour non-paiements ou paiements tardifs
cle la taxe d'exemption du service militaire.
Chaque citoyen doit se souvenir à cette
occasion que les obligations militaires l'em-
portent sur toutes les autres, mème les
obligations alimentaires. Pourtant , les gens
dans les difficultés ct désirant se voir
accorder des facilités cle paiement trou-
vent aimablement un terrain d'entente avec
les autorités ad hoc.

Pour dissiper
toute confusion

Quelques erreurs se sont malheureuse-
ment glissées dans le compte rendu du
tribunal de police de Neuchâtel (édition
du 20 septembre 1967) à propos de l'affaire
von A. Pour dissiper toute confusion , voici
un extrait des motifs du jugement.

< Le 12 juillet 1967, à la rue de l'Hô-
pital , le plaignant essayait de parquer son
automobile devant le magasin Bally. Il fut
gêné dans sa manœuvre par dame M. qui
traversait la chaussée à pied. Z. lui fit
une remarque dont on ignore si elle fut
particulièrement polie ou non. Cette dame
alla en parler à son ami M. von A., le
prévenu , qui se trouvait près cle là , lequel
apostropha le plaignant en le traitant de
mots dont il est prouvé qu 'ils étaient peu
polis, voire injurieux. Dans son énervement ,
l'inculpé donna une gifle à Z. Von A.
n 'a pas comparu à l'audience , s'excusant
par téléphone de ne pouvoir venir : il re-
connaît les faits après les avoir contestés
à la police. La peine paraît donc propor-
tionnée à sa culpabilité. M. von A. est
donc condamné par défaut à 100 fr.
d'amende et à 20 fr. de frais. La radiation
au casier judiciaire interviendra après un
délai d'épreuve de deux ans. >

Aux CFF, mieux vaut ne faire
qu'une chose à ia fois...

Pendant les mois d'octobre et de novembre
Neuchâtel accueillera plus de 1500
policiers et pénalistes

L'Insti tut  suisse de police dont le siège
est à Neuchâtel , est placé sous la surveil-
lance du département fédéral de l 'intérieur .
D'année en année, cet institu t prend tou-
jours plus d'importance. C'est ainsi que cinq
cours se succéderont dans notre ville pen-
dant les mois d'octobre et de novembre,
cours qui seront suivis par plus de 1500
personnes.

Avec les sous-officiers
Du 2 au 7 octobre , à la caserne du

Chanet , nouante sous-officiers de langue
allemande seront placés sous la direction
cie M. Joseph Burkhardt ,  commandant de
la police cantonale cle Lucerne. La se-
maine suivante , soit du 9 au 14, quarante-
cinq sous-officiers suisses romands pren-
dront la relève , placés sous les ordres de
M. Emile Bontems, commandant de la po-
lice municipale de Lausanne.

Les cours porteront sur la préparation clu
sous-officier , les buts dc sa tâche , les don-
nées d'ordres , les relations humaines , les
contacts avec le public , les services cle pre-
miers secours, les appréciations de situa-
tion , etc.

La police judiciaire
et la falsification

Quarante spécialistes cle la police judi-
ciaire seront nos hôtes les 17 et 18 octobre.
Sous la direction du commandant de la
police cantonale de Zurich , M. Walter
Fruh , ils suivront un cours particulier à
la caserne de la police de Neuchâtel , cours
relatif à la falsification sous toutes ses for-
mes : documents officiels, chèques , actions ,
etc. Ce cours se déroulera en allemand.

1200 policiers
Les cours de perfectionnement cle l 'Insti-

tut suisse de police grouperont cette année
plus de 1200 participants venant de tout
le pays et qui se réuniront dans notre
ville du 6 au 11 novembre.

Les policiers dc langue allemande se re-
t iouvcront  clans la Salle des conférences ,
ceux de langue française dans le grand
auditoire du collège des Terreaux. Us y
entendront des conférences , des exposés ,
verron t des films, participeront à des dis-
cussions générales. Les sujets traités porte-
ront sur la circulation , la police du lac,
les problèmes professionnels , la police tech-
nique et judiciaire , la pratique policière, la
police et la jeunesse, les problèmes sociaux
ct moraux.

Ce cours , au programme aussi chargé
qu 'intéressant, est placé sous la présidence
de M. Georges Béguin , de Neuchâtel , tandis
que le major Bleuler assume le secrétariat
et M. Maurice Quinche la comptabil i té .

Un cours de droit pénal
La Société cle droi t ,  pénal de Suisse ro-

mande , présidée par M. Willy Heim , pro-
cureur général pour le canton cle Vaud , a
exprimé le désir d' organiser un cours parti-
cul ier  dc droit pénal.

L ' Ins t i t u t  suisse cle police a pu s'assurer
la participation cle cent trente pénalistes
qui assisteront à ce cours les 23 , 24 et
25 novembre prochains dans la salle du
Grand conseil au château cle Neuchâtel.

Le sujet développé sera « La Mission clu
pénaliste dans la société contemporaine » .
Notons déjà une conférence qui sera don-
née par M. François Clerc, professeur de
droit pénal , chargé de cours aux universités
cle Neuchâtel et cle Fribourg.

Les pénalistes inscrits sont des procureurs
généraux , des substituts de procureurs , des-
présidents cle t r ibunaux , des juges d'instruc-
tions , des juges cle mineurs , des avocats-
gicff icrs .  '

D'ores et déjà, nous souhaitons la bien-
venue clans notre ville à ces centaines d'hô-
tes, ainsi qu 'un fructueux travail.

RWS

Les demeures de l etat-maj or
de la brigade frontière 2

Ge village de tentes «fans les bois de Chantemerle

— Tenez , voilà où loge le bri gadier.
Oh ! surprise, une superbe tente

(verte, comme il se doit) frappe l'œil.
— Non, je  ne p laisante pas, regar-

dez l'inscrip tion. Vous pouvez d'ail-
leurs entrer 1

A l'intérieur, la casquette à fleurs
dissi pe les doutes. Logés à l'hôtel en
élite , les officiers cle l'état-major de
la brigade frontière 2, la landwehr
donc, sont  logés sous des tentes.

— Lors de la pluie  des premiers
jours , p ersonne n'a rechi gné , t int  en-
core à préciser le capi ta ine  Seiler ,
of f ic ier  de renseignements, de la bri-
gade et de la presse à l'occasion.

Passé la tente, à une place, du bri-
gadier Du Pasquier, plusieurs tentes cle
six places s'alignent (comme il se
doit égaJement).

— Les o f f i c i e r s  y logent , et voici où
l' on se lave.

Du geste, notre guide désigne les
classi ques « lavabos » de la troupe ,
nichés ent re  deux sapins.

PAS LE TEMPS
— L' endroit est magn i f i que ; c'est

un lieu idéal pour le cross. Encore
faudra i t - i l  avoir le temps.

Et il est vrai que le temps, que
ce soit pour l'état-major ou pour la
troupe, est sérieusement compté.

Les landwehriens neuchatelois n'ont
pas le temps de s'ennuyer. Entrés le
lundi du Jeûne en service, ils ont
été répartis en deux régiments. Un ,
le 45, commandé par le colonel Gagnaux ,
est instal lé  dans le Val-de-Travers,
alors que le 44, sous les ordres du
colonel  Hotz , a pr is  ses quart iers  clans
le Val-de-Ruz.

Dans ce cours de détail , les sol-
dats sont particulièrement instruits au
travail des mines, confection des bar-
rages antichars, en plus de l'instruc-
tion indiv idue l le  classique.

Mais les soldats n 'on t  pas seule-
ment  p ro f i t é  clu soleil ; deux exercices
de nuit  se sont déroulés, l'un dans
celle cle vendredi à samedi , l'autre
depuis lundi  mat in  jusqu 'à hier . Le
premier exercice était commandé par
les chefs de batail lon respectifs, ce-
pendant que le second était placé sous
la responsabilité des commandants de
régiment. L'exercice cle lundi avait
pour  thème : la défense  des positions.
Des gardes-front ière, a i n s i  que des
gardes - fo r t i f i ca t ions  ont été ut i l isés.
L'attaque (rouge comme il  se doit
toujours ) é ta i t  fo rmée  de t roupes
d'élite appa r t enan t  au r ég imen t  ju-
rassien ct genevois en service actuel-
lement dans le Jura.

Le moral  des « vieux » est au beau
f ixe , à l ' image clu tcj mps . Et d'ail-
leurs c'est bientôt f in i .

« BONJOUR MESSIEURS... »

— Attendez le major , on a encore
quel que chose à vous montrer aux
Pradières,

— Bonjours messieurs t Un « service
complémenta i re » indi que la route !

Un tel salut ferait  bond i r  en l'air
n ' importe quel off ic ier , mais pas le
major Petitpierre, l ' in tendant  du do-
maine des Pradières.

— Ils n'ont aucune tenue (réd. :
dans le sens militaire du terme), mais
ils travaillent bien , s'excuse le major.
Avec les comp lémentaires , il ne frui t
l>us se formal i ser .

Torses nus ,, pelle à la m a i n , les
« services cle cons t ruc t ion  » comme on
les appelle désormais, cons t ru isent  la
route des Pradières. Il y en a cie
tous les âges, de toutes les s i tua t ions .

— On a beaucoup de sp écialistes ,
mais également des banquiers, des
fonc t ionnaires  ; je  dois dire que tous

sont contenta de leur  sort , a jou te  le
major .

11 est vrai qu 'ils fon t  œuvre u t i le .
D. E.

INSOLITE — La tente
du brigadier.

(Avipress - Baillod)

Marteaux, scies et varlopes au Nid-du-Crô
9 N E M O  nous parle aujourd 'hui

de la circulation à l' occasion de la
Fêle des vendanges , des p laces dc
parc et des fo r a ins .  I l  convient aussi
de donner la temp érature des chars
qui seront du cortège. Quel ques-uns
d' entre eux n'auront pas gardé leur
anonymat j u squ 'au dimanche « J »,
puisqu 'ils f o n t  dé jà  l' objet de la
curiosité de nombreux Neuchatelois.
Rien à couvert sous le hannar du
Cercle de la voile au Nid-du-Cro ,
ils se t rans forman t , j our  après
jour , et souvent heure par heure.
Certes , le hangar n'a jamais encore
résonné d'autant de coups de mar-
teaux j oyeux .

Un seul solitaire , sous ce cou-
vert , demeure, inae.tif : le bateau
de Michel Mermod.  Le « Genève »,
lui, a tant parc ouru de milles ma-
rins , qu 'il sourit gentiment en

Pim pam pim, etc. !
— Tu te rends comp te , ils ont

j o u é  p im pam p impalala lalala !
— Mais on entend souvent en

à la radio !
— Oui , c'est « Puppe t  on a

string » de Sandie Shaiv !
On appelle souvent ces braves

fantassins les « troubad ». Pour-
tant , ils n 'ont rien à voir avec
les troubadours... S'il existe
quelques réminiscences de ces
musiciens des temps anciens
dans l'armée suisse c'est bien
dans la fanfa re  qu 'ils se ca-
chent. Bien sur , le costume a
changé... et les auditeurs aussi.

Hier , la fanfare  du régiment
infanter ie  !) claquait les talons
devant le public de Neuchâtel.
L'après-midi devant les bâti-
ments communaux, et le soir à
la salle des conférences. Comme
toujours, ces concerts ont été
suivis par un nombreux public
civi l  et militaire.

Les connaisseurs ont apprécié
le t ravai l  cle cette fanfare, qui ,
comme toutes ses semblables
dispose d' un temps très court
pour sa pré paration. D'autre
part , le problème des répétitions
est toujours le mème, car les
musiciens sont astreints aux
exercices comme toutes les au-
tres troupes.

— Clac
— Cllllllac
— Mon colonel , le concert est

terminé
—; Repos
La fanfare  des cheminots don-

nait  également un  concert dans
les quartiers cle Gibraltar et de
Bcllevue. rJI.  G. Grossen emme-
nait comme à l'accoutumée ses
musiciens dans leur répertoire

•fnartral; ""à'ppï*écié ^et redemandé
par le public neuchâtelbis.

voyant  les multi p les apprê t s  dont
tes chars se parent pour un voyage
d' un j o u r . Il  se réjouit  néanmoins
lui aussi de la prochaine nuit de
samedi à dimanche. Les f l e u r s  in-
nombrables lui rappe l leron t , certes ,
quel ques passages aux îles loin-
taines.

(Avipress - J.-P. Baillod )

Un enregistrement
de Jean Borel représentera

la Suisse
Réuni lundi 25 septembre 1967

au studio de Lausanne de la
radio suisse romande , le j u r y
national du 16me concours in-
ternational du meilleur enreg is-
trement sonore , p lacé sous la
présidence de M. Paul Vallotton ,
directeur, a écouté 92 enreg is-
trements d' amateurs réalisés par
59 concurrents. Le premier prix
scolaire a été attribué à M.  Jean
Borel , p ro f e s seur  à Neuchâtel ,
pour  son enreg istrement « La
Ceinture d'Hippoli te s- , Ainsi cet
enreg istrement sera présenté au
j u r y  international , qui sié gera
du 28 au 31 octobre prochain.

Musique militaire toujours
• VENDREDI, la fanfare des

régiments frontière 44 et 45, di-
rigée par le sgt.-maj. Claude
Pizzera et les cp. Fleury et
Dé praz , fera la tournée des hô-
pitaux de Neuchâtel. Le soir ,
grand concert, à 20 h 30, à la
Salle des conférences. A signât ' ?
1er encore qu'une collecte sera
faite à la Salle des conférences
en faveur de l'action Perce-Neigë"'"" *
(enfants  déficients).

TOUR
DE

VILLE

Exemple d'honnêteté
• HIER , vers 16 h 10, un

conducteur allemand de Berlin
s'est présenté au poste de gen-
darmerie de Neuchâtel. pour an-
noncer qu 'il avait endommagé la
portière d'une . voiture en sta-
t i o n n e m e nt  clans la ruelle entre
les rues Pury et du Môje. La
voi lure  endommagée est louée à
une  entreprise bernoise par F..I .
L'acte de cet hôte de Neuchâtel
est à relever, et de nombreux
conducteurs feraient bien de
s'en inspirer...

DES PRADIÈRES A CHANTEMERLE — Un point commun entre les « complémentaires » qui cons-
truisent la route et l'état-major de la brigade : le logement.

(Avipress - Baillod)
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A louer
à Colombier

immédiatement ou
pour date à convenii

appartements
de 2 et 1% pièces.

Tout confort.
Loyer à partir

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

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

! -

LA NEUVEVILLE
A louer immédiatement , à'' la rue des Mor-
nets, à la Neuveville,

41M pièces
Loyer 380 fr. -f- frais.

2 rk pièces
pour le ler décembre , loyer 235 fr. -f
frals.

Tous renseignements par IMMO BAU
S. A,. Belpstrasse 16, 3000 Berne, tél. (031)
25 15 22.

j -FM sRéception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) B 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures & midi et da 13 h 45
à 18 h 10, sauf la samedi.
Tous nos bureaux peuvent «tus at-
teints par téléphona da 7 h 30 &
12 beures et de 13 h 45 il 18 heure*.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir da 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine) i
la veille avant 8 h 30.

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger i trais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mots 1 mois
48.— 24.50 12.50 6.—

ETRANGER
1 an 6 mois 3 mole 1 mots
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.—

f

jjj TRAVAUX PUBLICSIl SERVICE DES PONTS
||F ET CHAUSSÉES

Mise à l'enquête
publique

En conformité des articles 12 et
suivants de la loi sur les construc-
tions, du 12 février 1957, le dépar-
tement cantonal des Travaux publics
met à l'enquête publique :

Les nouveaux plans d'alignement
aux lieux dits « Plantées cle Rive et
Brena » et « Champs de la Cour »,
sur territoire de Colombier.

Ces plans abrogent partiellement
et modifient les plans officiels sanc-
tionnés les 9 mars 1934 et 28 mars
1958.

Les plans sont déposés pendant
trente jours au bureau communal où
ils peuvent être consultés par tout
intéressé.

Les oppositions aux plans doivent
être adressées, avec motifs à l'ap-
pui, au Conseil d'Etat , pendant la
durée de l'enquête qui a lieu du 23
septembre au 23 octobre 1967, à 18
heures.

Le chef du département,
C. Grosjean.

W~E[ TRAVAUX PUBLICS
||i SERVICE DES PONTS

^fjF 
' ET CHAUSSÉES

Mise à l'enquête publique
En conformité des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions, du 12
février 1967, le département cantonal
des Travaux publics met à l'enquête
publique s
1. les plans de construction de la route

cantonale No 311 d'évitement de Li-
gnières ;

2. les plans d'alignement relatifs à ce
nouveau tracé ;

3. les plans d'alignement qui modifient
et abrogent partiellement les plans
d'alignement de l'ancien tracé, soit
la route actuelle traversant la localité,
sanctionnés le 13 février 1951 et
approuvés le 4 mars 1959.

Les plans sont déposés pendant trente
jours, soit du 23 septembre au 23 octobre
1967 à 18 heures, au bureau communal,
où ils peuvent être consultés par tout
intéressé.
Les oppositions aux plans doivent être
adressées séparément pour chaque plan ,
et aveo motif à l'appui, au Conseil d'Etat,
pendant la durée de l'enquête.

Le chef du département,
C Grosjean.

il |i LA STATION D'ESSAIS

l| VITICOLES
>||i Ifi»' d'Auvernier organise

un cours de vinification
S'inscrire jusqu'au lundi 2 octo-

bre 1967, auprès de la direction qui
renseignera.

f 7̂7" >v
j OgnctP) La Coudre - Neuchâtel
Co** * 13 )
? Aŷ Ji>/ Belle parcelle

d'environ 1200 m2, situation tranquille, accès aisé,
, ÇA 51313 au nord-est du collège.

Neuchâtel parce||es
Epancheurs 4

de 700 à 900 m2, situation en bordure de foret,
offre à vendre très ensoleillée, vue imprenable et très étendue.

<.. J

r — "\
r̂\  ̂

A u v er n i e r

(c&*JSJ Magnifique villa
\y/a ^̂  de maîtres

de 8 pièces, hall, grand confort, plusieurs salles

0 5 13 13 de bains et douche, nombreuses armoires, chauf-
fage et eau chaude au mazout , 2 cheminées de

, . salon, terrasse couverte, jardin, plus
Neuchâtel appartement de service de 3 pièces, bains en

Epancheurs 4 sous-sol, grand garage pour 2 - 3  voilures plus
parc privé.

offre à vendre Situation exceptionnelle, vue imprenable sur le
vieux village et le lac.

S

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

appartements
tout confort

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

+ prestations de chauffage et d'eau
chaude.

GARAGES à disposition : loyer men-
suel 60 francs.

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

Tél. 5 76 71

Pour notre atelier de dévelop-
pement d'appareils électroni-
ques, nous cherchons

UN MÉCANICIEN
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz, tél. (038) 5 33 75.

Coop Neuchâtel
cherche pour l'un de ses collabora-
teurs appartement de

4 pièces
si possible avec garage, pour le 24
décembre 1967.
Tél. 5 37 21.

|Âp) VILLE DE
wMj NEUCHATEL

Bals masqués
A l'approche de la
Fête des vendanges,
il est rappelé aux

sociétés locales, ainsi
qu'aux tenanciers

de cafés-restaurants
et de salles de

danse, qu 'aucun bal
masqué ne peut

avoir lieu dans un
établissement public
sans l'autorisation

de la direction
soussignée.

DIRECTION
DE LA POLICE

|J VILLE DE NEUCHATEL

Etablissements publics
A l'occasion de la Fête des ven-

danges, les établissements publics
pourront demeurer ouverts toute
la nuit du samedi 30 septembre 1967
et, jusqu 'à 2 heures, la nuit du di-
manche ler octobre.

Les tenanciers qui en feront la
demande au poste de police seront
autorisés à prolonger l'ouverture de
leurs établissements jusqu'à 1 heure
du matin, les jeudi 28 et vendredi
29 septembre 1967, ou seulement
l'un ou l'autre de ces deux jours,
contre paiement de la taxe habi-
tuelle.

A titre exceptionnel, les orches-
tres sont autorisés à jouer ju squ'à la
fermeture.

DIRECT [ON gg LA POLICE

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
Meubles de style - Tapis d'Orient

Divers romans et livres d'art
L'Office des faillites de Boudry offre à vendre de gré

à gré :
2 fauteuils Louis XIII anciens vers 1850, recouverts de

broderies ; 6 chaises Louis XIII vers 1890, recouvertes de
broderies ; 1 table Renaissance italienne ; 2 bibliothèques
Henri II ;

1 tapis GHOUM usagé 295 X 205 origine Iran ; 1 tapis
CHINOIS usagé 182 X 242 origine Chine ; 1 tapis Afshar
313 X 184 ; 1 tapis Anatole 12Û X 198 ;

13 volumes reliés « Histoire Ancienne s> , de Rollin, édi-
tion du 4.7.1730 ; 3 volumes reliés « Œuvres complètes de
Jean Cocteau », édition Marguerat, exemplaires numérotés ;
16 volumes reliés, Collection « Les 100 Chefs-d'œuvre de l'Es-
prit humain », exemplaires numérotés ; 4 romans reliés de
la Table Ronde, édition Union latine d'éditions à Paris,
exemplaires numérotés ; 1 coffret contenant : 4 volumes
reliés « Théâtre complet d'Aristophane » et 1 volume « Œu-
vres complètes de Théocrite » ; 10 volumes reliés de Jules
Verne, Collection Nouvelle Bibliothèque à Neuchâtel ; 1 lot
de romans reliés de Emile Zola, Victor Hugo et Honoré cle
Balzac, édition Rencontre ; 13 volumes « Histoire Générale
de la Peinture » édition Rencontre ; 6 volumes reliés peau
« Théâtre de Molière », édition Club du Livre à Paris ;
4 volumes reliés « Don Quichotte de la Manche » de Cervan-
tes, édition Club du Livre à Paris, exemplaires numérotés ;
7 volumes reliés « Les Comédies de Shakespeare », édition
Union latine d'éditions à Paris, exemplaires numérotés.

Les amateurs peuvent visiter ces biens le lundi 2 octo-
bre 1967, de 14 à 15 h, au Petit-Cortaillod , place Marcel-de-
Coulon 17.

Les offres devront parvenir à l'Office des faillites de
Boudry jusqu 'au 4 octobre 1967.

OFFICE DES FAILLITES, BOUDRY

A louer un

parchet
de- vigne

de 10 ouvriers en
culture moderne.

Région de la Béro-
che ; très bonne

situation. Ecrire sous
chiffres BP 1971

au bureau
du journal.

Jeune homme
sérieux, place stable,

cherche
chambre
meublée
à Saint-Biaise,

pour le 1er octobre.
Ecrire à M. E. Per-

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

la Chaux-de-Fonds.

W VILLE DE NEUCHATEL

Fête des vendanges 1967
AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE

En raison de la grande affluence de véhicules la veille et le jour de la Fête des
vendanges, nous invitons instamment les usagers de la route à bien vouloir se
conformer aux ordres des agents et aux mesures suivantes qui s'imposent poui
éviter les embouteillages et assurer un écoulement du trafic aussi rapide ' que
Possible.

Samedi après-midi 30 septembre 1967
Route IVo 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la Poste - les
3eaux-Arts - l'avenue du ler-Mars.
Routes Nos 10 et 11 à destination de la ronte No 5

Les véhicules venant de la Chaux-de Fonds et de Pontarliet sont dirigés sur les
Parcs - Chaussée de la Boine - faubourg de l'Hôpital, ou sur les Poudrières - Saint-
Nicolas - Pommier. , |
Route No 5 en direction des routes Nos 10 et 11

Les véhicules venant de Bienne / Berne sont dirigés par l'avenue du Premier-
Mars - Orangerie - avenue Rousseau - Serre - avenue de la Gare .

Les véhicules venant de Lausanne sont dirigés par Martenet - Maillefer- Vauseyon
Circulation interne

La circulation dans les rues du Seyon - Hôpital - Saint^Maurice - Treille - Epan-
;heurs - Saint-Honoré ainsi que les rues adjacentes est interdite ; elle n 'est autorisée
qu'aux commerçants riverains.
Sens autorisés

a) Ecluse : est - ouest
b) Pommier : descente autorisée
c) Château.: ouest - est
d) Serre : est-ouest
e) Hôtel-de-Ville : nord - sud ;

Samedi soir 30 septembre 1967, dès 19 heures
(toute No 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la Poste ¦
es Beaux-Arts - l'avenue du Premier-Mars.
(Soute No 5 en direction des routes Nos 10 et 11

Les véhicules venant de Bienne et de Bern e en direction de la Chaux-de-Fond>¦-t de Pontarlier sont dirigés par l'avenue du Premier-Mars - Orangerie - avenue
Rousseau - Serre - avenue de la Gare - chaussée de la Boine - Parcs - Comba-
Borel - Bachelin - avenue des Alpes - Vauseyon.

Les véhicules en provenance de Lausanne en direction de la Chaux-de-Fonds
ït de Pontarlier sont dirigés par Martenet - Maillefer - Vauseyon.
Hontes Nos 10 et 11 en direction de la route No 5

Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier en direction
le Bienne / Berne sont dirigés par Vauseyon - les Parcs - Sablons - faubourg
le la Gare - Fahys - chemin des Mulets ; ceux en direction de Lausanne par
/auseyon - Peseux.
Routes No 10 et 11 en direction de la ville

Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier en direction de
a ville sont dirigés par les Parcs - Sablons - Gare OFF où un parc à véhicules
sst aménagé.
Circulation interne (centre)

La circulation est totalement interdite dans le centre de la ville à l'intérieur
lu secteur limité par les rues des Moulins - Trésor - place des Halles - Epan-
:heurs - Saint-Honoré - Hôtel-de-Ville - Terreaux - Bereles.

L'interdiction de circuler frappe également les rues ci-dessus à l'exception
les Bereles et des Terreaux, où les conducteurs devront se conformer aux in-
lications des agents.
liens autorisés

al Pommier : descente autorisée
b) Château : ouest - est
c) Serre : est - ouest
d) Parcs (de Rosière

à Comba-Borel) : ouest - est
e) Fbg de l'Hôpital : ouest - est

Dimanche ler octobre 1967, dès 8 heures
. Les véhicules venant d'Yverdon en direction de la Chaux-de-Fonds - Bienne -

Bern e - Bàle sont détournés dès Colombier par Bôle - Rochefort - les Grattes -
Boudevilliers par les Hauts-Geneveys pour la Chaux-de-Fonds et par Dom-
bresson - Saint-Imier pour les autres directions.

i. Les véhicules venant v.cl.u Val-Se-Travers se dirigeant sur Bienne - Berne - Bàle
utilisent depuis Rochefort TesYiriémei routes de transit que celles prévues
sous chiffre 1 cWessus.

3. Les véhicules venanj: ,. dç .Bj eçne ,,<», direction d'Yverdon - Lausanne sont
détournés à Saint-Blalse en direction d'Anet - Morat.

t. Les véhicules venant de Bienne en direction de Pontarlier et de la Chaux-
de-Fonds sont détournés à Saint-Blalse par Hauterive - la Coudre - les Ca-
dolles - Fenin - Valangin.

DHlCUXATION INTERNE
¦iens autorisés

a) Route No 5 : ouest - est , de Serrières en ville
b) Promenade-Noire - Evole - Port-Roulant - Tivoli : est - ouest
c) Poudrières - Saint-Nicolas : ouest - est jusqu 'à 16 heures

est - ouest dès 16 heures
d) Parcs - Sablons 1 ouest - est
e) Côte - Bachelin t est - ouest
f) Fbg de la Gare : ouest - est
g) Rocher : est - ouest dès 16 heures
h) Orée - Matile - Cassarde : est - ouest

La descente de la Cassarde est autorisée jusqu 'à 16 heures , mais sans
accès à la rue Matile.

i) Montée de Fontaine-André dès 13 heures
Interdît à la circulation :

a) Comba-Borel
b) Crêt-Taconnet - Gibraltar jusqu 'à 16 heures, dès 16 heures descente

autorisée, mais en direction des Saars uniquement et non en direction
de la ville.

Dimanche soir ler octobre 1967
(tonte No S

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la Poste -
es Beaux-Arts - T'avenue du Premier-Mars.
(toutes Nos 10 et 11

Les véhicules venant de Pontarlier et de la Chaux-de-Fonds en direction
le la ville sont dirigés par les Poudrières - Saint-Nicolas - Jehanne-de-Hochberg -
Château - Pommier ou Ecluse - Bereles - Terreaux - Fbg de l'Hôpital.
(toute No 5 en direction des routes Nos 10 et 11

Les véhicules venant de Bienne ou de Berne en direction de la Chaux-
le-Fonds et da Pontarlier sont dirigés par l'avenue du Premier-Mars - Orangerie -
ivenue Rousseau - Serre - avenue de la Gare - Bereles ou chaussée de la Boine.
Centre

La circulation dan s les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille -
Spancheurs - Saint-Honoré ainsi que dans les rues adjacentes est interdite.

LA CIRCULATION NORMALE SERA RÉTAUEIE
ENTRE 23 ET 24 HEURES

Nous tenons à exprimer par avance notre reconnaissance envers les usagers
la la routa qui sa conformeront à ces mesures restrictives prises dans l'intérêt
;énéral de la circulation. Ils faciliteront ainsi la tâche particulièrement pénible
le nos agents durant ces deux journées.

DIRECTION DE LA POLICE

Chauffeur
suisse

catégorie A est demandé par
commerce de meubles ayant ga-
rage et entrepôts à Bôle.
Très bon salaire. Semaine de
cinq jours. Caisse de retraite.
Ebéniste ou déménageur sou-
haité mais pas indispensable.
Entrée ler novembre ou à con-
venir.

Adresser offres écrites à Meu-
bles Meyer, Neuchâtel, fau-
bourg de l'Hôpital.

Entreprise de chauffage et
sanitaire engagerait 1

aides-monteurs
en chauffages centraux, et

aides-appareilleurs
qualifiés, pour installations
sanitaires.

Places stables, semaine de
cinq jours.

S'adresser à r

NAGEL
faubourg de l'Hôpital 31,
Neuchâtel, tél. (038) 5 35 81.

Jeune

BARMA1D-SOMMELEÈRE
serait engagée tout de suite.

Faire offres ou se présenter
au Richelieu-Bar, dancing,
ruelle du Port , tél. (038) 5 55 56.

Pour toute transmission d'an- I

nonces aux journaux suisses et S
étrangers, les 18 succursales et I

agences des ;' .]

ANNONCES SUISSES SA j j
« ASSA » j j

sont à votre disposition. Elles [ !

vous renseignent sans engage- 11

ment et sans frais sur les tarifs I j

de la publicité, les délais et les II

conditions d'insertion dans les l'j

divers pays. ('-j

GENÈVE - SALLE CENTRALE

cherche, pour entrée immédiate

un couple de
concierges
actif , sans enfants , protestant, retraité
de préférence , pour s'occuper de -
l'entretien et la location de salles
de conférence , avec appartement de
3 chambres et cuisine, tout confort.
Faire offres écrites à : RÉGIE BAR-
DE, 1211 Genève 11.

Etudiant de 20 ans cherche une

chambre meublée
avec petit déjeuner, si possible aux en-
virons de l'université, pour le 15 no-
vembre (éventuellement ler novembre).
Prière d'adresser offres et renseigne-
ments à : Famille A. Stôckli-Ruegg, in-
dustriel , 8754 Netstal (GL), tél. (058)
5 21 57.

On cherche

BON MANOEUVRE
DE SCIERIE

Faire offres à la Scierie
Gmach , Concise, tél. (024)
4 51 84 ou, après 18 heures,
I 54 00.

Je cherche

un bon vigneron
capable de devenir chef vigne-
ron, ou un

chef vigneron
Bon salaire ; prestations socia-
les et horaire de travail mo-
derne.
Faire offres à
André Ruedin , « La Grillette »,
vins, 2088 Cressier (NE), tél.
(038) 7 71 59.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

fille ou garçon
d'office

S'adresser au restaurant du
Jura , Neuchâtel, tél. (038)
514 10.

HÔTEL TOURING
AU LAC NEUCHÂTEL
Tél. 5 55 01,
cherche

FEMME DE CHAMBRE
et

CHASSEUR
(pour la vente de cigarettes, pâ-
tisseries et canapés.)

Faire offres ou se présenter à la
direction.

Urgent
Etudiante

CHERCHE
CHAMBRE

OU STUDIO.

S'adresser h Mlle
W. Grafstetn ,

Tél. (038)
5 92 75

URGENT
Employé CFF

cherche appartement
de 2 pièces ou studio,
avec ou sans confort.

Ed. Jaccoud,
Clos-de-Bulle 5,
1000 Lausanne.

A VENDRE

TERRAIN À BÂTIR
pour locatif ou usine. Surface 4600 n)2 ,
raccord à la voie GFF autorisé.  Accès
direct sur roule cantonale et place rie
la gare du Landeron . (NE).
Faire offres  sous chiffres  P F 40515 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

Nous cherchons TSITâin
à bâtir , région Cornaux . Boudry.
Adresser offres écrites à LY 1948 au
bureau du Journal.

|5f«f
L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre à Chez-
le-Bart - Gorgier,

magnifique
terrain à bâtir

de 2400 m2.
Zone résidentielle ;
vue imprenable ;

possibilité de morce-
ler. Adresser offres
écrites à HX 1977

au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de jo indr e
un timbre pour In
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

i A  

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

LOCAUX
î de 286 m* I1 ?
^ 

pour : ?

( BUREAUX !
j ATELIER j
? S'adreser à y

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
S1HHONORÉ B £ 40363 NEUCHÂTEL
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MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLORIMONT

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

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

TAP1% .JP FuNo
© ï©tis genres
® Toutes marques
©' Toutes qualités
® Tous prix

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

TAPIS BENOIT T^g
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La boisson «Multipress» pour
le petit déjeuner

Madame Roubaty, Fribourg, On trouve en cette saison les
conseille cette boisson fruits et les légumes en
Multipress pour le petit abondance. C'est maintenant
déjeuner: qu'il est agréable d'utiliser

la centrifugeuse BRAUN pour
préparer des jus frais. Les
Jus de fruits et de légumes
frais sont non seulement

1 orange sains, ils sont aussi délicieux.
1 pomme
un peu de jus de citron La Multipress Braun avec
Garnir de spirales de citron son guide des vitamines
au bord du verre. fr. 108.-

BBRUR .
SX JORDAN Installations électriques

Tél. 5 26 48
Neuchâtel Seyon / Moulins 4

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

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

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 42

CLAUDE JAUNIÈKE

Elle sortit de la poche de sa veste un papier froissé et ,
sans me le tendre, expliqua :

— Une dépêche d'agence, parvenue cet après-midi au bu-
reau, dont Paul, qui se trouvait là, a eu le premier — le
seul —¦ connaissance. Ce plan ridicule, enfantin... c'est de lui.
J'en ai honte !

J'avais peur à présent de savoir et je ne bougeais pas ,
comme si ces quelques instants d'inertie pouvaient faire que
l'événement n'eût pas lieu. A voix haute , Odile récitait un
texte qu'elle connaissait par cœur :

« Dc Bagdad. — On est sans nouvelles de l'hélicoptère
No 1428, de la compagnie privée Arabian-Airway. Parti de
Mascate, pour survoler une certaine région du désert de
Ruba al Khal i, transportant, outre le pilote , le docteur An-
guiral et le professeur Lecouvreur, en mission géographique,
l'appareil n'avait pas, à la nuit, rejoint sa base. On craint
qu'il n'ait dû faire un atterrissage forcé. Il n'y avait pas de
radio à bord . Des avions de la base de Mascate patrouillent
pour retrouver le point où un accident a pu se produire ,
afin de porter secours aux passagers. »

J'étais écrasée. Tout en moi se révoltait contre l'injustice
du sort , contre le drame qui nous anéantissait , Xavier et moi ,
mais je ne réagissais pas et Odile vint me secouer :

— Avez-vous entendu ? Avez-vous compris ?
Je ripostai mécaniquement :
—• Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas possible !

(Copyright by Ed. Tallandier)

— Naturellement, fit-elle violemment, on ne dit pas qu 'ils
sont morts, on ne dit pas qu'on ne va pas les retrouver ,
mais savez-vous ce que c'est que ce désert ?

Je m'étais suffisamment documentée, depuis le départ de mon
mari, sur ces régions désolées du sud de l'Arabie pour imaginer
ce que représentait , pour ceux que j 'aimais, le séjour forcé
dans un pays hostile, pour peu qu'ils fussent blessés. Il y avait
eu toutefois, dans la communication de Laura , une into-
nation qui empêchait le désespoir de me gagner.

Par contre, Odile était d'une nervosité effrayante et c'était
difficilement qu'elle retenait son envie frénétique de m'in-
sulter. ,

— On les sauvera ! dis-je avec autorité.
— Non ! non ! Vous parlez comme une enfant ! Ils sont

perdus... perdus...
Je m'approchai et, la tirant par le bras :
— C'est pour cela ! C'est le motif de ce revirement sou-

dain ! Vous êtes encore plus abjecte que je ne le pensais !
Elle ne protesta pas et s'effondra dans un fauteuil , la tête

dans ses mains. C'était si choquant de la voir sangloter,
sans retenue , dans sa propre maison, sur la mort de mon
mari , que j'intimai rudement :

— Tenez-vous, madame Anguiral !
Elle se redressa ; nous nous mesurâmes un instant du regard

et je martelai :
—¦ Renoncez à vos louches combinaisons ! Vivant ou mort,

je fais le serment que rien ne sera changé à ce qu'il vou-
lait. '

Elle eut un geste las et je me rendis compte que cette
femme, qui avait poursuivi cle sa haine implacable l'homme
qui la dédaignait , brusquement désarmait , désespérée par la
pensée qu 'il n'était plus.

Après Elisabeth , c'était une autre ennemie qui s'effon-
drait. Il ne restait plus que Robert Gretz.

Je demandai :
— Votre cousin sait-il ?
— Sans doute, maintenant... Les journaux du soir ont dû

publier l'information. Pour lui , c'est le triomphe auquel,
sottement, tout à l'heure, Paul tentait de s'opposer. Xavier
disparu, Robert , à une échéance plus ou moins lointaine,

captera votre confiance, vous épousera. 11 deviendra le maître
absolu.

— Taisez-vous ! Jamais ! Comment osez-v<tos me parler de
ces affreux calculs, alors que mon père, mon mari, sont en
danger mortel ! Vous n'avez donc ni cœur ni entrailles, vous
n'aimez donc que votre ambition et votre haine !

Si je n'avais été dans l'obligation d'attendre Laura, j'aurais
quitté cette maison qui me faisait horreur, mais ma cousine
tardait et mon impatience rongeait ma volonté tendue d'espérer.

Enfin, le coup de sonnette se fit entendre et je reconnus
au loin la voix haute et claire de Laura qui prononçait mon
nom.

Je me précipitai au-devant d'elle. Elle me prit dans ses
bras en s'écriant :

— Ma pauvre petite !
En même temps, elle me glissait les mots que j'attendais :
— Ils sont saufs, mais joue le jeu !
Odile lui arrachait littéralement des mains le journal qu 'elle

tenait. Toutes trois, têtes réunies par un singulier accord ,
nous lûmes, à peine commentée par le journaliste qui ajou-
tait quelques détails terrifiants à propos du désert de Ruba
ai Khali, la dépêche d'agence dont je connaissais le texte.

Nous n'avions même pas eu le temps d'un commentaire
que la sonnette se faisait de nouveau entendre et , presque
aussitôt, Robert Gretz entrait.

Il était blême, mais son regard d'ordinaire morne étince-
lait. Il n'eut l'air de voir que moi et sa voix était vibrante
pour dire :

— C'est ailleurs qu 'ici que j'aurais voulu vous rejoindre ,
mais croyez bien , ma cousine, qu'en de telles conjonctures ,
les pires inimitiés disparaissent. Xavier a été follement im-
prudent et il a entraîné votre malheureux père...

— Vous allez un :peu vite , mon cousin, dans vos con-
clusions.

— Hélas ! je voudrais conserver un espoir, mais je con-
nais , pour l'avoir parcouru et survolé, ce terrible désert où
nous voulions apporter...

J'interrompis rudement :
— Faites-moi grâce de vos plans et de votre commisé-

ration. Tant qu'on n'aura pas retrouvé les corps de mon
mari et de mon père, je croirai qu'ils vivent.

— Je voudrais bien partager votre optimisme. Je tenais tou-
tefois à vous dire qu'en raison des circonstances nous reti-
rons notre plainte. Sans doute faut-il un drame de la taille
de celui-ci pour que les membres d'une même famille, même
s'ils se sont déchirés, se sentent tout à coup solidaires. Que
nos querelles paraissent vaines ! N'est-ce pas votre avis,
chère Odile ?

Abattue, celle-ci ne semblait pas l'entendre, mais je ne
savais pas quel pouvait être le cheminement de sa pensée.
Sans se laisser démonter par le mutisme qu'elle lui oppo-
sait, il multipliait, volubile, les protestations d'amitié pour
elle, les offres de m'aider.

Ce genre de manifestation, étant donné ce que je savais, me
laissait sceptique, mais il s'agissait de jouer au plus fin avec
ces gens, tout à coup divisés pour je ne savais quel motif
exact et que la mort de Xavier démoralisait , alors qu'elle
aurait dû , en raison de leur comportement antérieur, les
satisfaire .

Je feignis donc de croire ce qu'il disait :
— Je vous remercie, mon cousin, mais j 'espère, de toutes

mes forces, que nos alarmes seront vaines.
Il se tourna vers Odile et demanda :
— Paul est-il là ?
— Oui, je le suppose.
— Signalez-lui que les informations d'agence ne sont pas

à son usage exclusif. J'ai été averti , moi aussi. Vous avez
tort, ma chère, de lui laisser des initiatives, elles sont, toutes,
très malheureuses... Vous savez bien, vous, que notre char-
mante cousine n'est pas si facile à manier !

— Assez ! Assez ! ordonna-t-elle, retrouvant toute son éner-
gie. Sortez ! Je vous...

Elle n'acheva pas de formuler son imprécation, car il était
déjà hors de la pièce. Subitement calmée, elle nous fit face
et, la mine défaite, elle murmura :

— Je souhaite, sincèrement, que votre espoir se réalise.

(A suivre.)

Piège pour deux cœurs



Le Locle en pleine transformation
Une page décisive de l'histoire de la Mère-Commune est en train de se tourner

La ville du Locle subit actuellement
l'une des plus spectaculaires transforma-
tions de son histoire. Du Quartier-Neuf aux
Jeannerets, il existe un nombre impression-
nant de chantiers qui indiquent bien le
bouleversement auquel la ville doit faire
face.

H serait difficile, voire impossible, d'éta-
blir un inventaire complet de tous les
travaux qui s'effectuent présentement au
Locle. Aussi, nous contenterons-nous de re-
lever ceux qui présentent un intérêt pour
l'ensemble de la population :

A la rue M.-A. - Calame. — Construction
d'un immeuble de plusieurs étages qui abri-
tera l'Armée du Salut et permettra de
loger plusieurs couples âgés.

A la rue de la Côte. — aménagement en
parking et en jardin public de la place
située devant la tour Mireval.

A la rue des Billodes. — réfection
du tronçon de route situé entre la fa-
brique Doxa et le foyer d'enfants.

A la rue des Billodes.— construction des
nouveaux garages des travaux publics et
des locaux du service de la voirie.

Aux Jeannerets. — construction d'une
chapelle catholique qui pourra abriter 200
personnes.

An Col-des-Roches. — travaux dans le
cadre de la lutte contre la pollution des
eaux (détournement du Bied, construction
d'une station d'épuration, etc.).

En plus de ces travaux, il faut également
signaler la construction de plusieurs mai-
sons familiales (à la me de Kaolaok notam-
ment) et de quelques immeubles locatifs.

Ce bref inventaire, qui semble déjà
constituer un programme bien rempli, n'est

TOUR MIREYAL — Les travaux d'aménagement sont déjà bien
avancés.

IMMEUBLE ARMÉE DU SALUT — La tour commence déjà à prendre
de la hauteur.

(Avipress - R. Cy)

toutefois que le prélude de travaux encore
beaucoup plus importants qui commence-
ront dans quelques années à peine, soit,

® Construction d'un centre commercial
à l'emplacement actuel des garages des
Trois-Rois.

© Construction d'tj ne nouvellle poste
centrale à la rue du Pont

® Construction d'un nouveau collège
secondaire à un emplacement qui n'a pas
encore été défini.

Comme on le voit, la ville du Locle a
encore devant elle une longue période de
transformations à traverser. Dans moins de
10 ans, tout le centre de la localité
aura peut-être changé de visage. A ce
moment-là , il y aura sans doute de nou-
veaux besoins à affronter , si bien que
d'autres réalisations viendront encore s'ajou-
ter à celles déjà signalées.

Cette rapide évolution est parfois la
cause d'un certain étonnement. H faut pour-
tant bien se rendre à l'évidence et souli-
gner que la spectaculaire transformation
du Locle est la plus belle preuve de dy-
namisme des autorités communales qui en-
tendent faire de la Mère commune une
ville moderne et accueillante. R. Cy

Course d'orientation du Technicum du Locle
C'est par un temps magnifique

que la course d'orientation du
Technicum clu Locle s'est dispu-
tée hier après-midi. Plus de 230
élèves groupés en 58 équipes cle
4 membres y ont pris part. Du
collège des Replattes à la piscine
clu Communal en passant par 9 pos-
tes différents, les participants ont
parcouru plus cle 12 km. Grâce à
la parfaite organisation cle M. Ro-
ger Perret, maître de gymnasti-
que et de ses collaborateurs, tout

PARTICIPANTS. — Une équipe
parmi les 58 qui ont pris le

départ.

ORGANISATEURS. — Les maîtres du Technicum contrôlent l'arrivée.

s'est bien passé et cette course a
remporté un succès complet. Le
classement s'établit de la manière
suivante :

1. R. Fahrni, D. Jeanneret, F.
Matthey, P.-L. Jean-Mairet 1 h
10' ; 2. R. Pelletier, D. Schmldlin,
M. Berger 1 h 11*58" ; 3. P. Don-
zé, F. Moscheni, CI. Hehlen, D.
Huguenin 1 h 13'03" ; 4. C.-A. Flu-

ckiger, U. Ruegger, A. Girardot, A.
Junod 1 h 14'20" ; 5. G. Bergez,
M.-A. Duvoisin, A. Kopp, J.-P. Mu-
sy 1 h 14'31" ; 6. M. Bron, M. Noir,
J.-P. Coste 1 h 16'37" ; 7. Cl.-A.
J.-P. Coste, J.-P. Schaub, R. Wen-
ger 1 h 17'14" ; 8. D. Perrinjaquet,
G. Schulé, J. Stahli, A. Jost 1 h 17'
15".

R. Cy

• LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 27 septembre 1967

CINÉMAS. — Palace (cinéma d'art et
d'essai) 15 h et 20 h 30 : «La Colline
des hommes perdus », de Sidney Lumet
17 h 30 : « Judex » de Georges Franju.

Ritz : «La Bible », de Laurentiis, 3 h
Corso : « La Nuit des généraux » (2me

Guerre mondiale).
Eden : « Trans-europ-express » d'Alain

Robbe-Grillet.
Scala : « Beau geste » (désert).
Plaza : « L'Espion qui venait du froid »

(d'après le roman de John Le Carré),
20 h 30.

Bar 55 : cabaret-variétés, orchestre Tri-
podi, ballet Marinez, 20 h 30, reines du
strip-tease international.

CONCERTS. — Salle de musique,
20 h 15 : ler concert d'abonnement Or-
chestre de chambre de Zurich, dir. Ed. de
Stoutz, sol. Harry Datyner, pianiste.

EXPOSITIONS. — Bibliothèque : timbres
chinois contemporains.

Club 44: Peintures de Trajko Medenica.
Nouvelle Galerie du manoir : exposition

Lermite.
Musée des beaux-arts : exposition Albert

Fahrny.
Pharmacie de service. — Coopérative

Neuve 9, dès 22 h, No 11.
Permanence médicale et dentaire : 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44.
Société protectrice des animaux : 3 22 29.

• AU LOCLE
Mercredi 27 septembre 1967

CINÉMA. — Lux, 20 h 30: L'Etrange
mort de miss Gray.

EXPOSITION. — Centrexpo : exposition
Jacques Minala, peintre.

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

médecin habituel.

Tir de Fédération de district 1967
Organisé dans les stands du Locle

par les Carabiniers du Stand pour le
800 m et le p istolet et revolver pour
le 50 m, le tir de fédération 1967 a
connu un beau succès. Voici le pa lma-
rès of f ic ie l  :

300 mètres
CLASSEMENT DES SECTIONS

1. Le Cerneux-Péquignot moyenne 53,371,
gagne le challenge de la Féd. ; 2. La Dé-
fense, le Locle, moyenne 52,935 ; 3. Les
Carabiniers du stand, le Locle, 52,160 ; 4.
Les Armes du Jura, le Locle, 50,040 ; 5.
Les Brenets, 48,942 ; 6. La Brévine, 47,242 ;
7. Les Ponts-de-Martel, 46,446 ; 8. La
Chaux-du-Milieu, 42,200; 9. Les Petits-
Ponts, participation insuf.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
58 Fritz Schneider, 57 Marcel Fivaz et

Alfred Schibli, 55 Willy Stiinzi,, Paul Bra-
sey, William Cattin, Francis Donzé, Eric
Perrin, Robert Huguenin, 54 Pierre Berner ,
Pierre Henchoz, Claude Pellet, Maurice
Perrenoud , Ernest Muller, Emile Graber,
Charles Gwerder, Alphonse Renaud, 53 Ro-
land Boiteux, Jacques Schlaepfer, André Du-
bois, Werner Schwab, Paul Dubied, André
Perrinjaquet, 52 Jean Pochon, Raymond Re-
rat, Charles Ganguillet, Marcel Fivaz, Emi-
le Tièche, Paul Grossen, P.-A. Buchs, Wil-
ly Leuenberger, 51 Henri Donzé, Jean Du-
bois, Germain Huguenin, Marcel Haldimann,
Walter Hirsig, Bernard Griiring, Robert
D'Epagnier, Heinz Lehmann, Michel Mon-
nard.

CIBLE « CARABINIERS DU STAND »
CLASSEMENT INDIVIDUEL

56 Charles Gwerder, 55 William Cattin ,
Germain Huguenin , Michel Monnard , Adrien
Duperrex, 54 Willy, Stiinzi, Ernest Mill-
ier, Franz Peterli, Michel Jeanneret , 53 Paul
Brasey, Francis Donzé, Paul Dubied , Gé-
rard Progin , Marc Marmy, Henri Hasler,
52 Robert D'Epagnier , André Arnoud , 51
Fritz Schneider , Robert Huguenin , Walter
Hirsig.

,„ 50 MÈTRES
CLASSEMENT DES SECTIONS

1. Le Cerneux-Péquignot, moyenne 93,827 ,
gagne le challenge ; 2. Le Locle, 92,415 ; 3.
Les Brenets, 88,513.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
98 Lucien Schneider, 97 Ernest .Mill-

ier,' 96 André Dubois et André Perrinja-
quet 95 Bernard Griiring, 94 • Adrien Du-
perrex et Edmond Giroud , 93 Jean Lenga-
cher et Claude Simon-Vermot, 92 Willy
Von Gunten, Paul Brasey, Charles Gwer-
der, Charles Jeanmairet , Raymond Fliicki-
ger, Maurice Perrenoud , 91 Noël Pasquier ,
Jules Buchs, Ernest Rosetti , William Bar-
man.

R. Cy

Saucissonnades scolaires à Cernier

SAUCISSONS. — A chacun son tour.
(Avipress - Cuche)

Par un temps splendide, les quelque
cent quarante élèves de l'école primaire de
Cernier, accompagnés du corps enseignant
et de quelques membres de la commission
scolaire, ont grimpé hier matin sur la
Montagne de Cernier pour la traditionnelle
torrée scolaire. Pour sustenter tout ce petit
monde, il ne fallut pas moins de 20 kg de
saucissons et, 30 kg de pain.

Tout au long de la journée, des jeux di-
vers furent organisés pour la plus grande
joie des élèves qui rentrèrent dans leu r

foyer heureux de cette belle journée de
plein air. Aucun incident n'est à déplorer.

LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
INTERCOMMUNALE AUSSI

(c) C'est aussi par une torrée monstre
que quelque 150 élèves accompagnés du
corps enseignant, se sont rendus ce matin,
dans les pâturages de Derrlère-Posats,
commune de Chézard, où ils ont pu jouir
cle cette magnifique journée ensoleillée. Les
participants se nourrirent de 80 saucissons
et de poulet

Deux soldats fauchés par une auto
Entre Pierre-à-Bot et Fenin

Leurs camarades sautent dans le fossé

(c) Lundi à 17 h 30, Mme R. M.,
de Fontaines, circulait sur la route
Pierre-à-Bot - Fenin, en direction de
cette dernière localité. Au lieu dit
« La Cernia », elle s'est trouvée en
présence d'un groupe de soldats en
manœuvre. Bien qu 'on lui ai fait
signe de ralentir, elle n'y est pas

parvenue et , perdant la maîtrise de
sa machine, ne put éviter le groupe.
Quelques hommes réussirent à sau-
ter hors de la chaussée, mais deux
des soldats qui tenaient leur bicy-
clette ont été heurtés aux jambes.
Il s'agit du plt Arthur Wetterli, 41
ans, incorporé à la Cp. V/225, sta-
tionnée à Chézard , et du sgt Geor-
ges Vernez, 37 ans, incorporé à la
Cp. mineur III 42 stationnée à Cer-
nier. Les deux souffrent de contu-
sions, mais n'ont pas dû être hospi-
talisés.

Constat de l'accident par la gen-
darmerie de Cernier.

Concert de la fanfare des rgt. f r. 44 et 45
Les Hauts- Geneveys

Par une soirée encore estivale, la po-
pulation des Hau ts-Geneveys a eu, hier
soir, le privilège d'entendre en plein air
un magnifique concert de la fanfare des
régiments frontière 44 et 45, sous la di-
rection du sergent-major Claude Pizzera,
de Boudry, et des caporaux Fleury et
Depraz. « Tournamente Trompette » de Da-
vid Ben nett fut tout particulièrement ap-
préciée. Tous les morceaux furent chaleu-
reusement applaudis par le nombreux pu-
blic. Au nom de la population et des
autorités communales, M. R. Mojon, pré-
sident du Conseil communal, remercia les

venir de Couvet au Val-de-Ruz pour don-
musiciens et leurs chefs d'avoir bien voulu
ner ce concert. Après l'audition , une col-
lecte fut faite pour la campagne < Perce-
Neige » mise sur pied par la fanfare en
faveur des enfants mentalement déficients.
Le sergent-major Pizzera recommanda celle
œuvre comme il le fit déjà au Locle et
à la Chaux-de-Fonds. Ce soir des concerts
seront donnés à la Sagne et aux Ponts-
de Martel , et demain à Fleurier et Cou-
vet

La soirée so termina par le verre de
l'amitié offert par la commune.

Naissances. — Kurth, Laurent, tus d Ar-
mand-Edmond, professeur, et d'Andrée-Lu-
cy, née Glauque ; Natale, Luis-Miguel, fils
de Girolamo, électricien, et d'Asuncion, née
Ibanez ; Mottaz, Magali-Solange, fille de
Charles-Antoine, ouvrier et de Noëlle-Syl-
vette , née Rerat

Promesses de mariage. — Lehmann,
Edouard-André, ouvrier, et Billod , Marie-
Louise-Rose ; Fleury, André-Louis, rhabilleur,
et Mottet, Pierrette-Henriette-Camille ;
Maillard , Bernard-Henri, agent de police,
et Thierrin , Imelda-Marie-Jeanne ; Sommer,
Heinz, employé de bureau, et Zucchiatti,
Bruna ; Lanfranchi , Raymond-Emile, em-
ployé de commerce, et Ischer, Silvia-Martha.
Martha.

Décès. — Devenoges, née Piquerez, Olga-
Mathilde , née le 31 mars 1891, ménagère,
veuve de Devenoges, Marcel-Edmond , Châ-
telot 9 ; Hauss, Maria , employée de maison ,
célibataire , née le 20 novembre 1891, dom.
Jardinière 17.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
(mardi 26 septembre 1967)

Manœuvres d'automne
pour les soldats

jurassiens
Les manœuvres d'automne de la division

de frontière 2, auxquelles prennent part
notamment les régiments d'Infanterie 3 (Ge-
nève) et 9 (Jura bernois) ainsi que le ba-
taillon de carabiniers 1 (Vaud), ont com-
mencé et se poursuivront jusqu 'au 28 sep-
tembre dans la région Bienne-Neucbâtel-
Morat

Le grenadier pour sa part n'est certes
pas un soldat comme les autres. Il est
rompu au maniement des explosifs, des
grenades à main, des lance-flammes et
autres engins très techniques. Ses mis-
sions principales sont les destructions, les
coups de main et la construction de
passerelles. La fierté du grenadier ré-
side dans l'exécution de ces tâches dif-
ficiles entre toutes.

Nous avons assisté d'abord à une dé-
monstration de varappe vertigineuse et
ensuite à un coup de main pour le
moins spectaculaire et impressionnant.

Ad. Gug.

VARAPPE — Pour établir une
tête de pont.

Le restaurateur de Malbuisson
donne « Froid dans le dos »

Quelques Suisses frontaliers con-
naissent Pierre Tollet, restaurateur à
Malbuisson , au bord du lac et per-
sonnalité connue dans le Haut-Doubs.
C'est un Parisien typique, égaré dans
les sapins. Mais, il a su très bien
s'intégrer et s'adapter à la vie locale ;
c'est lui , par exemple, qui a fondé
une section du Lion's Club dans la
région.

A ses moments perdus, entre deux
sauces ou deux clients, Pierre Tollet
prend la plume, qu'il a facile, comme
la parole. C'est ainsi qu'il est l'au-
teur de p lusieurs romans policiers
comme « Le Cousin Sans Tête * * Le

Mort n'avait pas faim » « Alerte pé-
trole » etc..

Le dernier en date de ces romans
policiers s'intitule « Froid dans le
dos » et l'intrigue se déroule à Mé-
tabief, près de la frontièr e. C'est une
histoire étrange d'espionnage ; la pe-
tite station de ski est bouleversée par
une invention diabolique, que se dis-
putent les agents secrets de p lusieurs
réseaux.

C'est amusant, léger, « un peu
gros » ; mais c'est signé Pierre Tollet
et sur le moment, ça fait quand
même froid dans le dos.
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Réception des annonces JraK,
et des abonnements 5&-I

Rue D.-Jeanrichard 33 t&

Discobar - Tabacs j

Journaux I j

Une nouvelle institutrice
(c) Le titulaire de la classe de qua-
trième année, M. Daniel Landry, qui
quittera ses fonctions le ler novembre
pour ouvrir une étude di'avocat à la
Ghaux-de-Fonds, sera remplacé jus-
qu'au printemps prochain par Mme
Edith Pingeon, institutrice. Mme Pin-
geon a enseigné jusqu'à son récent
mariage dans le canton de Vaud . Elle
habite le Pàquier.

Faute de choristes !
(c)  Réuni en assemblée extraordi-
naire, le chœur mixte paroissial a
décidé que, faute de combattants, il
ne reprendrait pas son activité cet au-
tomne. Cet ensemble choral qui ,
pourtant, avait une mission à rem-
p lir au sein de l'Eg lise, a vu ses e f -
f e c t i f s  diminuer d' une façon inquié-
tante. Mal gré de nombreux appels au-
près des paroissiens , le dernier étant
resté lettre morte , les p laces occup ées
par des choristes ayant quitté la lo-
calité ou ayant renoncé à chanter
faute  de. loisirs, n'ont pas pu être
comblées...

CERNIER — Un nouveau vicaire
(c )  Pour remp lacer l' abbé Jean-Marie
Morel , qui fonctionnait comme vicaire
de la paroisse de l'Eg lise catholique
du Val-de-Ruz , qu 'il quitte , l'Evêché
a désigné l'abbé Jean-Claude Pilloud ,
venant de Châtel-Saint-Denis .

DOMBRESSON

C'esf avec tristesse que la pop ula-
tion de Fontainemelon a appris le
décès de Mme Sy dney de Coulon, née
Antoinette Robert , à laquelle les der-
niers honneurs seront , rendus aujour-
d'hui. Mme de Coulon avait dû aban-
donner pour raison de santé les nom-
breuses activités qui furent les sien-
nes et qu 'elle avait assumées avec
entrain et comp étence . Mais tous ceux
qui la virent participer si efficace-
ment et pendant si long temps à la
vie de son village , garderont le sou-
venir d' une femme remarquable par
sa bonté; sa générosité , et surtout p ar
le, p laisir qu elle ressentait à rendre
service, à son prochain . Mme de Cou-
lon, toute jeune f i l le , eut le p laisir
de remettre aux autorités communales
la clé du temple que la famille Robert
f i t  construire en 1902, afin que Fon-
tainemelon devienne une paroisse au-
tonome. Aussi la vie de cette nouvelle
paroisse l'intèressa-t-elle au p lus haut
poin t. Elle se dévoua inlassablement
lors des ventes annuelles , p uis elle f u t
pendant seize ans membre du conseil
d'Eg lise. A côté de son travail absor-
bant de. mère d' une grande famil le
et de f e m m e  attentive et dili gente ,
elle f u t  pendan t une trentaine d' an-
nées la présidente du comité des
dames inspectrices , ce qui représente
un nombre impressionnant de passa-
ges dans les classes de couture. Elle
s'occupa aussi très activement de la
crèche et dq Vécole gardienn e, deux
institutions créées par la famille
Robert.

FONTAINEMELON
Décès de Mme Sydney de Coulon

Lire en page 2 d'autres
informations du Val-de-
Ruz.

La fanfare à la Corbatière
(c)  Selon un programme bien établi,
la fan fare  V'« Esp érance > de la Sagn e
continue sa tournée. Lundi soir, elle
s'est rendue à la Corbatière où elle a
donné cinq petits concerts ; la soirée
se termina aux R af four s  par des mor-
êeaux for t  variés. Les marches ont été
très appréciées , notamment « Le Joyeux
Laboureur * de Chaillot et « Tête-de-
Ran * de Paul Thomi , directeur de la
fan fare .

LA SAGNE
Finies les vacances
(c) Après deux semaines de vacances
automnales, la première pluvieuse et
froide et la deuxième ensoleillée et
magnifique, les élèves des classes des
Petits-Ponts et de Brot-Dessus ont re-
pris le chemin die l'école lundi matin
pour affronter le trimestre de fin
d'année.

BROT-PLAMBOZ

Foire d'automne
(c) Hier était jour de foire aux Pontsi-

dle-Martel, et c'était la seule de l'au-
tomne. On a compté cinq marchands-
forains spécialistes de l'habillement et
des bibelots qui, entre midi et treize
heures, ont encore fait bien des af-
faires. Les dames de l'Union chréf
tienne, aveo leur vente die cornets à
la crème, ont remporté un grand suc-
cès. Mais pas trace d'e bétail ni de
machines agricoles.

Un beau concert
(c) M. Frédy Landry, professeur de pia-
no, M. Pierre-Henri Ducommun, étudiant
au conservatoire de la Chaux-de-Fonds,
violoniste de notre village, Mlle Mary-
lène Hofstetter flûtiste et M. Jean-Luc
Hofstetter, pianiste, ont donné un re-
marquable concert en faveur de c Terr e
des Hommes » en la salle de paroisse,
samedi soir. Un public malheureuse-
ment trop restreint écouta aveo ravisse-
ment diverses œuvres de Telemann,
Bach, Mozart , Gluck, Pugnagni-Kreisler,
Dvorak, Fauré, Bruch, et Bartok, soit
pour flûtes, violon et piano ou pour
flûte et piano ou violon et piano.

LES PONTS-DE-MARTEL



Le matin du. crime,-un inconnu a été
aperçu sur les bords de la Singine

EnnzxEEmm
MEURTRE DU GARDE-CHASSE : APPEL A LA POPULATION

De notre correspondant :
Nous avons relaté, hier, les circonstances

du meurtre du garde-chasse et garde-pêche
singinois, M. Pierre Philipona, âgé de 35
ans, domicilié à Wilersgut, qui fut retrouvé
tué de trois balles, dans la nuit de dimanche
à lundi, sur les pierres bordant la Sin-
gine.

Hier soir, M. Moritz Waeber, juge d'ins-
truction de la Singine, qui mène l'enquête
en collaboration avec la police de sûreté
de Fribourg et la gendarmerie, a fait tenu-
un communiqué qui s'adresse aux personnes
qui fréquentèrent la région en cause dans
la journée de dimanche. Il est vraisembla-
ble, en effet , que le crime a été commis
dans la journée, peut-être le matin encore.
Le communiqué est ainsi rédigé :

« Le matin critique, longeant le bord de
la Singine, venant de Planfayon, à proxi-
mité des lieux du crime, un inconnu
d'environ 35 ans, de corpulence forte, a
été aperçu. II portait un habit foncé, un
couvre-chef et éventuellement des bottes.
Les personnes qui l'ont vu et qui pour-
raient donner des renseignements sur lui
voudront bien les communiquer à la po-
lice de sûreté ou au poste de police le plus
proche. »

« Les personnes qui, le matin du 24 sep-
tembre, ont laissé leur voiture en station-
nement au bord de la route, entre Zoll-
haus et Planfayon, voudront bien renseigner
la police sur leurs éventuelles observations. »

M. Pierre Philipona sera enseveli ce ma-
tin à 9 h 30, à Brunisried. Sa mort tra-
gique, dans des circonstances révoltantes, a
causé en Singine et partout à Fribourg,
une intense émotion. Dans toute la région,
M. Pierre Philipona était en effet très bien
connu. Dans le milieu des chasseurs, éga-

lement , on appréciait ce fonctionnaire qui
savait accomplir sa mission de manière à
la fois intègre et joviale.

Dans sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat s'est penché sur le drame. Il s'ex-
prime en ces termes :

c Le Conseil d'Etat prend connaissan-
ce du drame qui a coûté la vie à 11.

Peter Phili pona , à Wilersgut-Brunisried ,
garde-chasse, victime d'une agression
dans l'exercice de ses fonctions . Il expri-
me sa chrétienne sympathie à la famille
du défunt. Tous les services administra-
t i f s  sont mis à la disposition de l'auto-
rité judiciaire en vue de faciliter la dé-
couverte des auteurs du crime. >

Complexité de S élection
au Conseil national dans le Jura

La situation après le dépôt des listes
Dans les dix-sept propositions soumises par la députation jurassienne au gouvernement

bernois en vue d'une solution de la question jurassienne figure, en troisième rang, la
création d'un cercle électoral jurassien pour les élections au Conseil national. Cette re-
vendication , lors de l'enquête qui précéda le dépôt des propositions, figurait dans les
réponses du parti radical, du parti chrétien-social, du parti démocratique chrétien-social
et du parti socialiste, c'est-à-dire de tous les partis qui se partagent les électeurs ju-
rassiens.

On sait, en effet , qu'actuellement, le cercle électoral étant le canton, la majorité
bernoise pourrait, théoriquement, nommer tous les conseillers nationaux jurassiens. C'est
le cas pour le conseiller national du PAB qui, bien qu'habitant le Jura, est élu sur une
liste de l'Emmental, du Seeland et de la Haute-Argovie et pour le conseiller national
conservateur du Laufonnais qui est envoyé sous la coupole par les chrétiens-sociaux ber-
nois.

Les Jurassiens n'élisent donc que trois conseillers nationaux : MM. Jean Wilhelm,
chrétien-social, Kohler, libéral-radical, et Auroi, socialiste (pour la dernière législature).
Dans le cadre d'un cercle électoral jurassien — auquel il faudra bien arriver — le
Jura aurait, avec la partie romande de Bienne, six députés au Conseil national. La re-
présentation de la Suisse romande en serait elle-même améliorée. Mais... les choses étant
ce qu'elles sont, nous ne nous arrêterons pas plus longtemps à ces perspectives d'avenir.
Ces considérations feront pourtant mieux comprendre la situation particulière du Jura
et nous permettront peut-être de voir plus clair dans la « cnisine * des partis avant les
élections du 29 octobre prochain.

CEUX QUI DESCENDRONT DANS
L'ARÈNE ÉLECTORALE

On connaît donc, depuis dimanche, les
partis et les hommes qui iront au com-
bat. Les libéraux-radicaux présentent une
liste de 9 candidats non cumulés, portant
en tête le nom de M. Simon Kohler, con-
seiller d'Etat, titulaire actuel. On note en-
core les noms de MM. Maurice Péquignot,
maire de Saignelégier, président actuel du
Grand conseil, Raoul Kohler, conseiller mu-
nicipal à Bienne, qui était en 1963 premier
des « viennent ensuite •, Marcel Hirschi,
préfet de Bienne.

Les démocrates chrétiens-sociaux ont éta-
bli, eux, une liste de 16 candidats qui se-
ront cumulés. On y trouve le titulaire ac-
tuel, M. Jean Wilhelm de Porrentruy, avo-
cat et journaliste, M. Germain Donzé, pro-
fesseur, président central du RJ, qui avait
obtenu une seconde place en 1963, ainsi que
les députés Charles Fleury, Pierre Grimm,
Joseph Oeuvray, Raymond Veya et Roland
Voisin.

Les socialistes s'en tiendront à 9 noms,
sans cumul. En tête de liste le titulaire
actuel, M. André Auroi, président du Tri-
bunal de Bienne. Citons encore les noms
de M. Georges Scherrer, maire de Delé-
mont et André Willemain, député.

Enfin, et c'est là l'événement le plus inat-
tendu de cette compétition électorale, le
parti libéral-radical indépendant des dis-
tricts de Moutier et de Courtelary présen-
te, lui aussi, une liste comportant 8 can-
didats cumulés. Y figurent MM. Rémy
Marchand, fabricant et député, de Court ,
Gérard Béguelin de Reconvilier, Joseph
Berberat de Malleray, Raymond Beuchat
de Moutier , Martin Bueche de Corgémont,
Ernest Noirat d'Evilard , Pierre Villard d'Or-
vin et André Vorpe de Sonceboz. C'est la
première fois que cette jeune formation
politique, de tendance séparatiste, née de
dissensions internes du parti radical , s'ali-
gne sur le plan jurassien. Elle ne manque
pas d'efficience puisqu 'aux dernières élec-
tions pour le Grand conseil, elle a réussi
à nommer un député évincé de la liste du
parti libéral-radical orthodoxe. Ce jeune
parti a des sympathisants dans tout le Ju-
ra et, s'il ne parvient pas à placer un de
ses candidats , il pourra quand même in-
fluencer les résultats du scrutin.

Le parti PAB, qui n'a que peu d'adhé-
rents dans le Jura , présente deux candi-
dats habitant le Jura sur sa liste de l'an-
cien canton. Ce sont MM. Henri Geiser,
de Cortébert, titulaire actuel et Armand
Kohler, de Bassecourt. Enfin , le parti con-
servateur chrétien-social du district de Lau-
fon fait cavalier avec le parti frère de
l'ancien canton. Le titulaire , M. Weibel , de

Laufon, ne se représentant pas, on assiste-
ra à une compétition serrée entre deux
candidats : M. Jacques Gubler, préfet et
président du Tribunal de Laufon, à qui re-
viendrait normalement le siège, et M. Gui-
do Cassetti,- de Berne, président cantonal
du parti. Ce dernier bénéficiera d'un ap-
pui intéressant de l'ancien canton, tandis
que M. Gubler, que ses coreligionnaires
politiques du Jura estiment beaucoup, pour-
rait obtenir un apport de voix des conser-
vateurs jurassiens, la liste jurassienne et
celle de l'ancien canton étant apparentée.
Si M. Gubler n'était pas élu, le Jura per-
drait un de ses représentants, et n'en au-
rait en conséquence plus que trois... ou qua-
tre si on compte M. Geiser, qui est élu
dans l'ancien canton, comme un représen-
tant du Jura.

Il faut dire quelques mots encore du
parti chrétien-social indépendant du Jura
qui n'a pas déposé de liste, mais pèsera
pourtant de tout son poids dans la balan-
ce électorale.

INFLUENCE DU PROBLÈME
JURASSIEN

D va sans dire que les élections au Con-
seil national se présenteront , une fois de

plus, sous le signe de la question jurassien-
ne. C'est déjà sous ce signe que se sont
placées les assemblées de préparation des
listes. Dans le parti radical, aucun sépara-
tiste militant n'est dans la course. Cette
éviction que d'aucuns disent systématique,
serait voulue, afin d'éviter qu'un pre-
mier des « viennent ensuite », séparatiste,
n'accède au Conseil national pour le cas
où le titulaire actuel, M. Simon Kohler,
qui sera certainement réélu, irait occuper
le siège laissé vacant au Conseil des Etats
par la démission de M. Jeanneret , de Saint-
Imier.

La liste socialiste ne comporte que deux
séparatistes modérés. Non qu'on ait barré
la route à des hommes plus engagés. Ce
sont au contraire ces derniers qui ont re-
fusé d'apporter leur clientèle électorale à
un parti qui, dans d'autres circonstances,
sait les mettre quelque peu à l'écart.

Parmi les 16 candidats du parti démocra-
te chrétien-social figurent plusieurs sépara-
tistes très affichés, notamment sept mem-
bres du Comité directeur du R.J. et, en
particulier, M. Germain Donzé, le prési-
dent central. Enfin, les candidats du parti
libéral-radical indépendant sont, sauf er-
reur, tous de tendance séparatiste.

Ces quelques données feront comprendre
la complexité du prochain scrutin dans le
Jura où la «bagarre • se fera davantage
pour les places d'honneur que pour les siè-
ges eux-mêmes, auxquels, dans les trois
grands partis en tout cas, MM. Kohler,
Auroi et Wilhelm paraissent solidement
attachés.

QUELQUES STATISTIQUES
Il est difficile de faire des pronostics

concernant la participation électorale. Rap-
pelons qu'en 1963, elle avait été de 80 %
dans le district de Porrentruy, de 61 % à

Delémont, de 51 % à Moutier, de 44 %à
la Neuveville, de 63 % aux Franches-Mon-
tagnes et de 47 % à Courtelary. Quant aux
trois titulaires actuels, ils avaient obtenus :
M. Wilhelm 15,179 suffrages, M. Kohler
14,422 suffrages et M. Auroi 12,875 suffra-
ges-.

Bévi.

Le générai Charles Ailleret à Payerne
"̂ a&afc=™°™̂  ̂ S V.

HONNEURS. — Le généra l passe en revue un détachement de
l'école de recrues d'aviation. De gauche à droite : le colonel com-
mandant de corps Paul Gygli, le capitaine Oeck et le général Ailleret.

(ASL)
De notre correspondant :
Hier , à 11 h 15, l' avion militaire transportant le gén éral Ailleret , chef de

l'état-major de l'armée française , s'est posé sur l'aérodrome militaire de Payern e.
A sa descente de l' appareil , le g énéral Ailleret a été accueilli par le colonel
commandant de corps Gyg li , accompagné du colonel brigadier de Week , des
colonels de Frisching et Evéqu oz , ainsi que de l' attaché militaire frança is
à Berne , le colonel Bentresqu e .

Après que la f a n f a r e  de l 'école de recrues d' infanterie tle Berne eut joué
les hymnes nationaux frança is et suisse , le g énéral Ailleret a passé en revue une
compagnie d'honneur de. l'école de recrues d'aviation de Payerne . Puis , en com-
pagnie de sa suite , le chef de l'état-major de l' armée française est monté dans
un hélicoptère pour se rendre à Bern e, oà un diner lui était o f f e r t  par le Conseil
f édéra l .

Pendant son séjour , le g énéral Ail leret  visitera des écoles et cours de notre
armée et aura des entretiens avec les autorités comp étentes.  Il reprendra l'avion
vendredi après-midi , à l' aérodrome de Payerne.

Dans trois jours, le sergent Nydegger
pourra tendre ses filets... de pêche

EIBZEE— 

De notre correspondant :
Après 43 ans de fidèles et loyaux

services dans le corps cle la police mu-
nicipale, le sergent René Nydegger,
chef de la brigade de la circulation,
prendra , samedi 30 septembre, sa re-
traite. Né à Bienne le 28 septembre
1902, il y aura donc demain 65 ans , il y a
fait toutes ses classes. Il entra ensuite
en apprentissage comme mécanicien. Il
fi t  quelques stages dans différentes
fabriques et le 4 août 1924, il se pré-
senta à l'école de recrues clé la police
locale. Après avoir été versé dans les
différents services, il fut sept années
au service de garde et il a été nommé
appointé en 1936, caporal en 1945, et
sergent en 1950. En 1935, le directeur
de police d'alors, M. Berberaz, le déta-
cha en mission spéciale ; il organisa la
circulation, la police des cinémas,
celle de la signalisation . Durant deux
ans, il s'occupa également de l'éduca-
tion routière des écoles et des sociétés.
Il monta de toutes pièces un labora-
toire photos. Pour terminer sa car-
rière, il organisa la police motorisée
de la circulation. C'est certainement à
cette brigade que le sergent Nydegger
donna le meilleur de lui-même. Sévère
au départ, il fut  maintes fois critiqué,
mais sa droiture, son bon cœur, son
travail inlassable furent appréciés par
l'ensemble du public. Energique, il lais-
sera, en quittant son poste, un héri-
tage de conseils qui reviendront sou-
vent sur les lèvres de ses collègues,
de ses amis et certainement aussi de
ses ennemis.

Le sergent Nydegger prétend n'avoir
aucun mauvais souvenir durant les
43 ans passés à la police. Il conservera
du corps auquel il a appartenu les
meilleurs souvenirs. En bon Biennois,
le sergent René Nydegger ne va pas

RENÉ NYDEGGER — Il va quit-
ter son uniforme et chausser ses

bottes de pêcheur.
(Avipress - Guggisberg)

quitter la ville qu'il aime bien, il vn
pouvoir s'adonner à plein temps à
son violon d'Ingres : la pèche à la
ligne.

ADG

Un voleur récidiviste:
Q mois de prison ferme

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'YVERDON

De notre correspondant :
Le tribunal de police correctionnel du

district d'Yverdon présidé par M. S. Con-
tint a condamné un habitant de Peney
Vuitebœuf , Jean-Pierre Marrel , à huit
mois de prison pour vol , vol d'usage,
abus de confiance et escroquerie. Réci-
diviste notoire J.-P. M. s'est à nouveau
attaqué à la propriété d'autrui. Travail-
lant dans un grand magasin d'Yverdon ,
il a soustrait divers objets qu 'il reven-
dait. A la gare d'Yverdon il a dérobé un
vélomoteur qu 'il a ensuite abandonné.
A vélomoteur, il s'est rendu à la gare
d'Ependes pour y voler 12 kg de fi l  de
cuivre . Ayant  fait  la connaissance d'une
dame de Boudry, par une annonce de
mariage, il a réussi à lui dérober de
l'argent espagnol pour 140 francs . Nou-
veau vol de vélomoteur pour regagner
son domicile. A une connaissance à qui
il avait « emprunté » un vélomoteur il a
emprunté 50 francs pour ses réparations

ju 'il n'a pas rendus non plus. En raison

des mauvais renseignements et des an-
técédents de l'accusé, le tribunal a esti-
mé que seule une peine sévère sans sur-
sis serait de nature à lui faire prendre
conscience de ses fautes.

Ouverture du procès
Chollet- Giordano

FRIBOURG

(c) C'est ce matin, à 9 heures, que
s'ouvre, devant la Cour d'assise du
2me ressort, siégeant à Fribourg, le
procès de Jean-Jacques Chollet, 26
ans, commerçant, et de Roger Gior-
dano, 34 ans, agent technique. Les
deux hommes s'étaient rendus coupa-
bles de tentatives d'escroquerie à l'as-
surance , en août 1966, portant sur un
montant de 600,000 francs. Pour la
réaliser, Giordano devait disparaître ,
et l'on se souvient de l'ép isode ép i-
que de la voiture immergée dans le
Rhône au début d'octobre, près de
Massongex (Valais). Par la suite, les
deux compères se rencontrèrent à Co-
penhague et Stockholm, puis eurent
une dispute alors qu'ils allaient re-
venir en Suisse. A cette occasion,
Chollet tenta de faire passer son
complice de vie à trépas.
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Les troupeaux reviennent d'outre-Jura
(sp) Les 66 troupeaux, dont 48 appar-
tiennent à des amodiàteurs et 18 à des
syndicats, dont un de race brune, s'ap-
prêtent à quitter les pacages d'outre-
Jura après quatre mois d'estivage, et
seront soumis, selon les formalités
d'usage, au double contrôle douanier
et sanitaire, au passage de la frontière.
Mais à la poésie de jadis , a succédé
le mode expéditif , le transport par ca-

mion ou par chemin de fer, de près de
sept mille tètes. Le comité du pacage
franco-suisse, que préside M. Robert
Piot, ancien conseiller national, de
Bournens, a dû prévoir un échelonne-
ment de ces troupeaux pour le passage
frontalier compris entre ces deux dates
extrêmes : le 26 septembre et le 9 oc-
tobre, alors que précédemment la des-
cente générale était prévue à la Saint-
Denis, le 3 octobre.

L'Union cantonale des arts et métiers
est favorable à l'assurance-chômage

De notre correspondant :
Réunie dernièrement à Fribourg sous

la présidence de M. R. Bardy, la Cham-
bre de l'Union cantonale des arts et
métiers a créé en son sein un comité
restreint chargé de l'examen de pro-
blèmes urgents, qui comprend MM. R.
Bardy, de Fribourg, J. Barras, de Bulle,
H. Brulhart, de Berg-Schmitten, R. Mo-
rel, de Meyriez et R. Pilloud, de Châ-
tel-Saint-Denis.

La Chambre a examiné la proposi-
tion de la Chambre fribourgeoise du
commerce tendant à introduire dans
le canton l'assurance-chômage obliga-
toire. Considérant que le chômage est
un risque dont on n'est jamais à l'abri ,
et que l'évolution économique mon-
diale entraînera inévitablement le chô-
mage dit de reconversion, la Chambre
s'est en principe déclarée favorable à
la proposition, tout en nuançant son
accord sur certains points.

La Chambre a approuvé le pro-
gramme d'un cours de formation et de
perfectionnement organisé ces prochai-
nes semaines à l'intention des chefs

d'entreprises de l'artisanat et du com-
merce et qui sera consacré à la vente.

Après rapport de M. F. Masset, secré-
taire, la Chambre s'est encore penchée
sur la revision de la loi fiscale, l'in-
troduction dans le canton d'un impôt
minimum, l'organisation du 4me Comp-
toir de Fribourg et la généralisation
de l'A.V.S. complémentaire.

Il faut de Tordre partout !
L'actuel règlement de l'enlèvement des

ordures et des déchets encombrants date
de 1915. Les systèmes d'enlèvement mo-
dernes et la mise en exploitation prochaine
de la MURA exigeaient une refonte totale
de ce texte qui a été rédigé par les di-
rections des travaux publics et des finan-
ces. Désormais , la définition sera sans équi-
voque entre ordure ménagère et objet en-
combrant et on énumérera les déchets qui
ne peuvent être enlevés par les services de
la voirie , pour des motifs d'hygiène et de
sécurité.

Le volume des ordures à Bienne accusait
43,800 m3 en 1955. Il a presque triplé en
1966 : 117,000 m3 et la ville qui dépensait
pour leur enlèvement 82,000 fr. en 1941,
doit aujourd'hui débourser 768,000 francs.
Une taxe d'enlèvement des ordures s'im-
pose, comme elle s'est imposée à Zurich ,

Bàle, Berne et Winterthour . Elle sera de
0,8 %o de la valeur officielle des immeu-
bles. Un tarif sera dressé pour les enlè-
vements spéciaux fondés sur le travail ho-
raire , les véhicules et le matériel utilisés.
En 17 articles, le nouveau règlement met
avec précision toutes choses au point. Il
devra encore être approuvé par le Conseil
exécutif.

Courtoisie biennoise
(c) Le Conseil municipal a décidé de ver-
ser 100 francs symboliques à la caisse de
la Garde aérienne suisse de sauvetage et
d'offrir un vin d'honneur aux participants
de la 20me journée de la publicité qui se
tiendra le 6 octobre au Palais des congrès ,
à Bienne.

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Hier, peu avant 7 heures, M. André
Catania, âgé de 18 ans, circulait au
volant de sa voiture d'Estavayer-le-Lac
en direction de Lully. Sur la route
cantonale reliant ces deux localités, sa
viture quitta la chaussée sur la gauche
et heurta un poteau électrique. Griève-
ment blessé, M. Catania fut transporté
à l'hôpital d'Estavayer. Il souffre d'une
forte commotion cérébrale, de blessu-
res aux jambes et aux bras ainsi que
de profondes plaies au cuir chevelu. Sa
voiture est hors d'usage.

Réunion annuelle d'une amicale
(c) Quelque 110 membres de l'Amicale
1V/15 se sont réunis en assemblée annuelle
à Estavayer, sous la présidence de M.
Léon Wicht, professeur à Fribourg. On re-
levait la présence de M. Jacques Bullet ,
syndic, qui adressa aux participants les sou-
haits de bienvenue au nom de la commu-
ne d'Estavayer.

Passage de cigognes
(c) Des agriculteurs de la région ont

observé ces jours derniers un vol de ci-
gognes entre Estavayer et Sévaz. L'un des
oiseaux quitta quelques instants le groupe
pour se poser sur le château d'eau.

Amélioration d'un chemin
(c) On procède ces jours à l'améliora-

tion du chemin reliant Estavayer à Sévaz.
Ces travaux se déroulent dans le cadre du
remaniement parcellaire régional. L'ancien
chemin a été cancellé.

ÂuîomobiSisîe
grièvement bSessé

(c) Le talentueux maître de chapelle de
Bulle, le professeur André Corboz, quitte
la direction du chœur mixte paroissial de
cette ville, qui sera dorénavant assumée par
M. Roger Karth , professeur à l'école se-
condaire de la Gruyère. M. André Corboz
conservera toutefois la direction de la maî-
trise de Saint-Pierre-aux-Liens, de grande
réputation . A ce titre, il demeure maître
de chapelle.

Le marché-concours
(c) Hier s'est ouvert à Bulle le 68me
Marché-concours de taure aux ; 545 bovins
de race tachetée rouge et 125 de race ta-
chetée noire (dont la plupart sont de des-
cendance canadienne ou frisonne) sont pré-
sentés aux experts et aux acheteurs de
toute la Suisse et même de l'étranger. Un
groupe de vaches laitières est pour la pre-
mière fois exposé.

BULLE
Avec le Chœur paroissial

Convention collective
pour la plâtrerie et la peinture

Le Conseil fédéral a approuvé l'arrêté du
Conseil d'Etat fribourgeois du 25 août 1967
étendant le champ d'application de la con-
vention collective pour la plâtrerio et la
peinture du canton de Fribourg.

FRIBOURG

Les 261 candidats figurant sur les 14
listes se disputeront les 33 sièges du can-
ton de Berne au Conseil national ; 98
d'entre eux sont cumulés. En 1963, on dé-
nombrait 15 listes avec 313 candidats
(dont 134 cumulés).

Le parti des paysans, artisans et bour-
geois présente deux listes, celle de l'Emmen-
tal - Jura - Mittelland - Haute-Argovie -
Seeland (33 candidats) et celle de l'Ober-
land (16 candidats).

Le parti socialiste présente deux listes,
une pour l'ancien canton (complète) ¦ et
une pour le Jura (9 candidats).

Le parti radical présente cinq listes :
Mittelland (19), Oberland (13), Emmental-
Haute-Argovie (16), Seeland-Laufonnais (14)
et liste radicale-libérale du Jura (9). En
outre , dans le Jura , une liste libérale-ra-
dicale indépendante porte 8 noms.

Dans le camp conservateur-chrétien-so-
cial, la liste de l'ancien canton et du
Laufonnais présente 15 candidats, tandis
que la liste démocratique-chrétienne-sociale
du Jura en présente 16.

L'alliance des indépendants a déposé une
liste de 29 candidats et le parti évan-
gélique populaire une liste de 31 candi-
dats.

Les 33 sièges bernois au Conseil natio-
nal étaient occupés jusqu 'ici par 12 socialis-
tes (dont un Jurassien), 11 paysans, artisans
et bourgeois (dont un Jurassien), 6 radi-
caux (dont un Jurassien), 2 conservateurs-
chrétiens-sociaux (un Romand et un Alé-
manique) et deux indépndants.

Stationnement des caravanes
(c) Pendant les mois d'hiver , les caravanes
qui n'ont pas de port d'attache sont par-
quées en divers endroits publics, par exem-
ple le Krautkuchen et la Bœsigermatte. La
ville , qui souffre d'une pénurie chronique
de places de stationnement, doit se préoc-
cuper de trouver une solution qui ne lèse
ni la majorité ni la minorité des citoyens.
Le Conseil municipal a donc autorisé les
propriétaires de caravanes à stationner leurs
véhicules à l'ouest du chemin des Commu-
naux , à proximité du stand de tir du ma-
rais de Boujean et à conclu re des contrats
cle location pour l'hivernage des véh icules ,
de novembre à mars.

Une construction urgente
(c) Un immeuble d'habitation s'édifie à la
rue Reinmann, sur la section du chemin de
la Scierie - me de la Patinoire. La rue
doit donc être aménagée et un crédit ex-
traordinaire de 395,000 francs devait être
demandé à cet effet à fin juillet. Le Con-
seil de ville ayant été surchargé , la requête
n 'a pu être insérée dans les ordres du jour.
Il faut pourtant que les travaux commen-
cent , au moins la pose des conduites d'eau
ct de gaz. Le Conseil municipal a donc
décidé de débloquer un crédit anticipé de
60,000 francs.

L'Ecole secondaire en course
(c) Les élèves de l'école secondaire se-

ront en course demain au Raimeux avec
descente sur Rebeuvelier.

Elections fédérales :
261 candidats pour
33 sièges bernois

La CAR, caisse d'assurance et de réas-
surance de la Suisse romande, qui groupe
144 sociétés de secours mutuels et de cais-
ses-maladie représentant 264,601 assurés, a
tenu ses assises annuelles à Bienne, sous la
présidence de M. Jean Schaller, de Delé-
mont. A l'issue de l'assemblée, M. F. Staeh-
li , maire de Bienne, évoqua la question du
coût des soins hospitaliers qui, à l'heure
actuelle , pose clans le canton de Berne,
comme ailleurs , un grave problème.

Assemblée de la CAR

(c) C'est à Bouillon , en Belgique , que
l'Association européenne des sous-officiers de
léserve a organisé ses premières journées.
Une patrouille cle la section des sous-offi-
ciers romands cle Bienne , formée des ap-
pointés Edouard Stauffer et Kurt Slegen-
th aler a fait le déplacement en Belgique
avec seize autres patrouilles cle Suisse. Ce
contingent formait la sélection de l'Associa-
tion suisse des sous-officiers.

Après ces journées , où les concurrents
faisaient une course de patrouille d'environ
20 km et affrontaient diverses épreuves,
notre délégation nationale a obtenu le deux-
ième rang sur six nations. La patrouille
biennoise , elle, s'est classée sixième sur
soixante patrouilles.

BIENNE — Succès
d'une patrouille

(c )  Dès jeudi , on comptera à Bienne
quatre nonag énaires de p lus . En e f f e t ,
aujourd'hui , c'est Mme Jeanne Fiora-
S pychi ger , domiciliée à la rue D u f o u r
G'i- , Mme Sop hie Schaer-Reist , habi-
tant faubourg  du Jura 51, et jeudi  2S
sep tembre ce sera au tour de M. Geor-
ges Girard , au home du Pascart et de
Mme Elisabeth Schaad, pensionnaire
au Ried , de f ê t e r  leur nonantième an-
niversaire.

Collisions
(c) Plier, deux collisions ont eu lieu ,
ne faisant que des dégâts : la pre-
mière à 9 h 25 à la rue Centrale entre
deux automobiles; la seconde à 16 h 45
à la rue Bubenberg entre deux petites
voitures.

Quatre nonagénaires de plus

(c) Le Conseil municipal proposera à la
prochaine assemblée communale la création
d'un cinquième poste permanent à l'école
professionnelle.

Home de pédagogie curative
(c) Le home de pédagogie curative a con-
nu , ces dernières années, un tel essor qu 'un
suppléant au directeur se révèle désormais
indispensable , nou seulement pour rempla-
cer celui-ci en cas d'absence , mais pour
lui prê ter main-forte , voire lui succéder
plus tard , et pour enseigner dans les clas-
ses et les groupes constitués. Le Conseil
municipal vient de désigner le titulaire de
ce poste en la personne de M. Willy
Grossenbacher, d'Affoltern , actuellement
maître de classe auxiliaire à Ostermundi-
gen, qui commencera son activité le 1er
avril prochain.

Un cinquième maître
permanent à l'école

professionnelle

(c) Le régiment 9 est actuellement sous
les drapeaux. La fanfare du régiment qui
stationnera dans la localité mercredi don-
nera un concert sur la place de Cudre-
fin , ce soir â 20 heures.

YVERDON
Des champignons sur table
(c) Une exposition de mycologie aura lieu
à Yverdon du 30 septembre au 2 octobre
1967 dans les salles du rez-de-chaussée de
l'hôtel de ville, organisée par la société
mycologique du Nord vaudois à Yverdon.

CUDREFIN — Concert
de la fanfare du régiment 9

Il s'endort au volant
(c) Hier, à 15 heures, alors que ve-
naient de se déclencher les manoeuvres,
le capitaine quartier-maître Leuenberger
cle Genève, au volant de. sa voiture, a,
quitté la route à la sortie des Reussil-
les. Sa machine est hors d'usage et
l'officier, qui s'était probablement en-
dormi à son volant, a été transporté à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, souf-
frant d'une fracture de la jambe et du
bassin.

LES REUSSILLES

des Universités populaires
L'association des Universités populaires

suisses a tenu son assemblée annuelle a
Porrentruy. L'Université populaire juras-
sienne, organisatrice de cette assemblée,
compte depuis les dix années de son exis-
tence au nombre des plus fortes et des
plus actives des sections de l'association.
Elle a organisé des cours dans un grand
nombre de petites localités, y faisant un
véritable travail de pionnier.

PORRENTRUY — Assemblée
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Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à convenir ,

MONTEURS-
El CPTDiniCMP

LLiJ i BlBulLliùaaa raJ W a a HI w n i M t l  la *ssy

— 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.

/
/MéCANICIENS rv

^r Une chance vous est offerte, de ^V
^r collaborer à 

la 
fabrication 

de 
ma- ^V

S chines, de travailler dans une atmosphère ^V
S agréable, de disposer d'une organisation stable, \^>^ d'être appuyés par vos chefs. Les machines automa- ^V

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

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

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

^V Venez visiter notre usine et adressez-vous /
\. '. à M. L. STRAUB /

\a MIKRON HAESLER SA./
>v 2017 BOUDRY (NE) /
N. Tél- (038) 6 46 52 X

Nous cherchons des

monteurs d antennes
(électriciens préférés).

Nous offrons travail très varié, bon salaire et caisse de pen-
sions.

Nous demandons conscience professionnelle et initiative.

Prière de s'adresser à STEINER S.A., radio et télévision, Port-
Roulant 34, 2002 NeuchâteL tél. (038) 5 02 41.

I PAPETERIES DE
SERRIÈRES S.A.

: Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir, des

OUVRIERS
pour le travail d'équipe ou de
jour ;

1 MASSICOTIER
1 CHAUFFEUR

DE CAMION
Les intéressés, de nationalité
suisse, ou étrangers porteurs
du permis définitif C, voudront
bien se présenter ou faire

i leurs offres écrites à la Direc-
tion de Papeteries de Serriè- !

! res S. A., 2003 Neuchâtel - Ser-
rières, tél. (038) 5 75 75.

I 

engage : j J

horlogers complets i
centreuses de spiraux I
(grandes pièces) ; ||

personnel féminin 1
qualifié ou pouvant être instruit. <

La Cave Neuchâteloise
cherche

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

On cherche :

1 manoeuvre
de garage
1 laveur

Places stables et bien rétri-
buées.
Se présenter au Garage Schen-
ker , Hauterive (NE) .

On cherche

SOMMELIÈRE
EMPLOYÉE DE MAISON

Entrée immédiate ou à conve-
nir. Chambres à disposition.
Tél. (038) 812 40.

Nous cherchons pour le ler
novembre ou date à convenir

vendeuse qualifiée
Nourrie. Semaine de cinq jours ,
par rotation , service de tea-
room.
Faire offres à la confiserie
Perriraz , rue de l'Hôpital 7,
Neuchâtel , tél. 512 64.
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HAEFLIGER & KAESER S.A., Neuchâtel
cherche , pour son service de comptabilité ,

on (e) employé (e)
Ce poste conviendrait à une personne rapide,
précise , aimant les chiffres et désireuse de
travailler sur machine comptable.
Débutant  (e) pourrait être formé (e).
Semaine de cinq jotirs. Entrée à convenir.
Faire offres détaillées , avec prétentions de sa-
laire : rue du Seyon 6, tél. (038) 5 24 26, en
s'adressant à M. ,T. Filippi, qui donnera tous
renseignements utiles.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHÂTEL
engage :

HORLOGERS COMPLETS

POSEURS - EMBOÎTEURS
Télé phone : (038) 4 33 22.
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engage des :

mécaniciens de précision
mécaniciens contrôleurs
ajusteurs
fraiseurs
perceurs
manœuvres d'atelier
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 renseigne-
ments sont donnés téléphoniquement au
44 22 00 (interne 651).
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ingénieur-technicien diplôme I
ayant très bonne formation comme constructeur en électro-
mécanique et en micro-mécanique. Pratique de l'électronique
souhaitée.
Le candidat est appelé à assumer la responsabilité du bureau
technique.

De bonnes connaissances de la langue allemande sont désirées.
Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaires, à la
Direction de S.A.D.A.M.E.L., Jardinière 150, 2300 la Chaux-de-
Fonds.
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Pour nos ateliers d'assemblage
et de terminaison, nous enga-
geons un

décotteur
et un

régleur-retoucheur

Nous cherchons également un

horloger complet
pour la terminaison et le con-
trôle de montres joai llerie, et un

remonteur ou acheveur
pour essais de montage des pré-
séries.

Les candidats cherchant l'occa-
sion de donner la pleine mesure
de leurs capacités par un travail
soigné et de première qualité -
sont priés de se présenter, d'écri-
re ou de téléphoner à OMEGA,
LOUIS BRANDT & FRÈRE S. A.,
département du personnel de fa-
brication, 2500 Bienne. Tél.
(032) 4 35 11.

! 

HÔTEL CITY f
NEUCHATEL

commis de cuisine m
Entrée à convenir. *'
Téléphoner au 5 54 12. <m>

En vue du développement de notre industrie,
nous engageons :

1 TAILLEUR DE PIGNONS
sur machines automatiques ;

1 VISITEUR (EUSE) de pignons
OUVRIERS ET OUVRIÈRES

connaissant le roulage et le rivetage des pi-
gnons ;

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour être formés sur différentes parties.

Places stables et bien rémunérées. Avantages so-
ciaux, ambiance agréable dans usine moderne.
Faire offres ou se présenter :
GRISEL & Cie, Porcena 15, Corcelles (NE),
tél. (038) 8 21 21.
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pour son , ...

supermarché «La Treille » m
à Neuchâtel, un Sjjjgj

magasinier 1
(RAYON MÉNAGE) !> 4j

ainsi qu 'un j f$ij

aide- m 1
magasinier I

(RAYON ALIMENTATION) ||

mm i i|v|vfK| Prestations sociales d' une Ë&|
taSsÉ**̂ llfil f l f f r P  grande entreprise. Travail jj».:;
¦'"«XSÏÏS î ' *  varié. Caisse de retraite. j &S

E3n
Adresser offres à la Direction de «LA TREILLE ». ||g
Treille 4, Neuchâtel , tél. (038) 4 02 02. t-'V

Lemrich & Cie, fabrique de cadrans soignés,
département B, Cortaillod,
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

mécanicien
faiseur d'étampes

qualifié, pour la fabrication et l'entretien
d'étampes pour signe-applique or.
Le candidat devra être à même de travailler
d'une manière indépendante au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Prière de se présenter , après préavis télépho-
nique , ou adresser une offre écrite, avec curri-
culum vitae , références et prétentions de sa-
laire. Tél. (038) 6 41 50.
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cherche , pour  le cont rô le  et la condu i t e  de ses véhicules

quelques agents d'exploitation
Les candidats , âgés de 22 à 30 ans , si possible en possession d' un permis de t
conduire , désirant se créer une situation stable , peuvent se présenter ou écrire
à la Direction , quai Phili ppe-Godet 5.

8 L 'hôtel-restaurant
des BEAUX - ARTS, Neuchâtel ,
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir :

dame de buffet
fille de buffet

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

La voiture qui a gagné
les plus durs rallyes peut aussi être la vôtre!

La Volvo 123 GT
ŝ w- ™ ¦-"¦—-. j
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Moteur de 115 CV, deux carburateurs et «Overdrive» — Compte-
tours au tableau de bord — Volant spécial GT - Sièges-cou-
chettes— Essuie-glace spéciaux pour grandes vitesses — Quatre
phares — Pneu sport — Rétroviseur extérieur.
Nouvelles ceintures de sécurité à trois points d'attache, encore
améliorées, nouvel embrayage plus souple, sièges déforme idéale
et beaucoup d'autres qualités particulières. Couleurs GT: rouge,
blanc ou vert-racing anglais. La marque victorieuse de la plupart
des rallyes difficiles a construit cette GT à l'intention des connais-
seurs qui savent déjà ce que c'est qu'une Volvo.
Il faut vraiment l'essayer, cette GT!

Volvo — la voiture pour la Suisse

VOLVO e
La Volvo 125 GT

VENTE SERVICE PIÈCES DE RECHANGE
AGENCE EXCLUSIVE

pour les voitures

Garages Schenker Hauterive (NE)
Tél. (038) 3 13 45

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialisies des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

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 25 16.

Le Secrétariat des Suisses de l'étranger de ls
Nouvelle Société Helvétique cherche

collaborateur ou collaboratrice
possédant , si possible, une formation universi-
taire ou au moins le baccalauréat , ayant de
bonnes connaissances linguistiques, pour s'oc-
cuper des problèmes d'organisation des Suisses
de l'étranger.

Les candidatures manuscrites, avec curriculum
vitae , prétentions de salaire et photo , doivent
être adressées au

Secrétariat des Suisses de l'étranger de la NSH,
Alpenstrasse 26, 3000 Berne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

COIFFEUSE
pour dames, sachant travailler
seule.
Mme Messner-tseli , salon de
coiffure , 3235 Cerlier.

«̂  MIGROS
cherche

pour son MARCHÉ de la rue de l'Hô-
pital 12, à Neuchâtel

-? vendeuse-
y \ f̂fiîV H DPI EOàM ES 4&E3 tM ¦ Âf *b.

-^ vendeuse
pour le RAYON DISQUES, PHOTOS
et APPAREILS MÉNAGERS

(
Entrée en service tout de suite ou pour
date à convenir

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier.

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

ifj î
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cherche , pour entrée immédiate ou à eon- ; ;;;
venir : ; ;

RÉGLEUSE
qualifiée , apte à diriger clu personnel. K

I METTEUSE EN MARCHE
pour travail en atelier , débutante serait ';
formée. j

HORLOGER COMPLET
place d'avenir et poste intéressant. Y:

OUVRIÈRES
pour être formées dans nos ateliers pour !
différents travaux intéressants. ;

Ecrire , téléphoner ou se présenter à |
: VOUMARD Montres S. A., 2068 Hauterive , Y

FABRIQUE DE BRANCH ES ANNEXES [
DE MOYENNE IMPORTANCE cherche : P ;

MÉCANICIEN
qui pourra fonctionner comme chef de fabrication

ou de département, selon ses aptitudes.
Salaire en fonction du poste occupé.

Situation d'avenir pour personne capable.

AIDES-MÉCANICIENS
seraient formés sur presses automatiques.

Faire offres sous chiffres P 11327 N
à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

AX^OR
| TSAT I
— . cherche pour sa succursale à Saint-Marti n m

l OUVRIÈRES 1
_ pour parties de pivotages. ra
m Y
I Débutantes seront mises au courant. Y

S lPrière de s'adresser directement à la direction j
de notre succursale de Saint-Martin (ancienne- B

E

ment Sandoz Frères). Tél. (038) 713 66. m
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engage tout de suite ou pour date à convenir :

UN DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
ayant quelques années de pratique sur appareils
et machines spéciales ;

UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour étampes et outillages industriels ;

DES MÉCANICIENS DE PRÉCISION
DES AIDES-MÉCANICIENS
Se présenter ou faire offres à UNIVERSO S. A.,
No 30, rue du Locle 30, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Nationalité suisse ou permis d'établissement \
(contingent étranger complet) .

_ i . y

( 

O
ÉBAUCHES S. A., direction générale, Neuchâtel :
engage pour l'un de ses départements j

horlogers complets
Pour se présenter , prendre rendez-vous au I
numéro de téléphone (038) 5 92 13. ' jjV J

I 

Fabrique d'ensembles de cuisine, au Landeron ,
cherche pour entrée immédiate ou date à con-

menuisiers
aides-menuisiers
manoeuvres spécialisés sur bois
peintres au pistolet
S'adresser au bureau CRETEGNY ¦& Cie, fau-
bourg du Lac 43, Neuchâtel , tél . (038) 5 69 21.

uBBpKsryi
lwlljlHftjHHpP>y' pour sa

:.,'y-UP^^  ̂ fabrique de montres

AVIA
département de contrôle

Faire offres ou se présen- -̂sjSff
ter : Place-d'Armes 3, f̂téÊÊ. 'Neuchâtel. _ 4*___ _̂ A

Jeune

dessinateur en superstructures
cherche place dans bureau
d'architecture de Neuchâtel ou
environs.
Faire offres sous chiffres
N 24204 U â Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

Meubles j .achète
anciens MEUBLES

.l'achète toujours andens et moderaeSimeubles , gravures , bibe iots , tableaux.monna.es . timbres, logcmcnls complets,etc. Auguste Loup,
du Marché 13, A. Loup,

place ' tél. 4 10 76-6 50 55,
tel. 5 15 80. I Rochefort.

On cherche , pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir ,

jeune fille
pour aider au magasin et au
ménage.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Roger Bise, faubourg
de la ' Gare 13, Neuchâtel.

Représentants
capables , avec auto ,

fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43.

HOMME (33 ans)
de nationalité italienne , ayant
permis de conduire , cherche
place dans entreprise OQ ali-
mentation , comme chauffeur-
livreur , manutentionnaire ou
pouir autres travaux. Entrée
immédiate ou à convenir.
Ecrire , pour tous autres ren-
seignements , à M. Roméo Car-
loni , case postale 25, 2072 Saint-
Biaise (NEL

.le cherche , pour mon exploi-
| tation viti-vinicole,

un bon ouvrier caviste
capable de faire tous les tra-
vaux de cave et de devenir
chef caviste.
Bon salaire. Prestations socia-
les et horaire de travail mo-
derne.

Faire offres à
André Buedin , « La Grillette »,
vins , 2088 Cressier (NE),  tél.
(038) 7 71 59.

t I

Vendeur en automobiles
Grand garage de la place ayant
représentations de marques
connues cherche un vendeur
qualifié. Débutant serait éven-
tuellement formé.
Ecrire , en joignant curriculum
vitae et photo , sous chiffres
C R 1972 au bureau du journal.

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

cuisinière
ou

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

Importante maison
du centre

de Neuchâtel
cherche

un
expéditeur -
emballeur

suisse, travailleur.
Place stable.

Entrée en service :
1er octobre

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

clu journal.

La confiseri e Vautravers Neuchâtel
tél. (038) 5 17 70, cherche '

1 serveuse
semaine de 5 '/,  jours , congé le d iman-
che. Faire offres ou se présenter.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

1 achète

CHIFFONS
toile et coton , dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs el couleurs.

La personne connue qui a emporté une

serviette de cuir
-avec dossier off ic iel ,  lors des enchères
puhl iques  du mercredi 20 septembre , à
la rue de lu Cote 4(i a, est invi tée  à la
rapporter à son propriétaire ou au poste
de police , sinon pla inte  sera déposée.

Mariage
Monsieur , 40 ans .

désire connaître dame
entre 35 et 40 ans

pour union heureuse.
Ecrire à case pos-

tale 682. Neuchâtel.
Vauseyon-Neuchâtel. Réparations

de chemises
Travail soigné

Blanchisserie
du Trésor

Rue du Trésor 2
2000 Neuchâtel

Délai
cle l ivra ison :

8 jours

Troués , mités, salis,
déchirés , vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

*" n̂.AUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Avez-vous bien
réussi

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

chez Reymond, pa-
peterie, nie Saint-
Honoré 5 à Neu-

châtel. Il a actuel-
lement un choix

très varié.

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes cle
perles , diffé rentes ,
fil cle nylon , fe r-
moirs , etc., chez

Reymond , rue
Saint-Honoré 5, à

Neuchâtel.

CAFÉ OU THÉÂTRE
A ii centre

Cassoulet
toulousain

Atelier de mécanique accepte-
rait encore :

fabrication de pièces
en séries, construc-
tion de petites
machines,
exécution
d'outillages
et d'étampes
de même que
prototypes.

Faire offres sous chiffres¦ P- 3941' -N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel. 

Menuisier -
poseur

cherche travail
à accord.

Région Neuchâtel.
Faire offres sous

chiffres P 3955 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Je cherche

jeune fille
pour le service

de buffet . Journée
cle 8 heures.
Mme Dalcin ,

tea-room Mercantil ,
Thoune.

Tél. (033) 2 9717.
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M A N Œ U V R E
ayant permis de conduire est demandé pour petits
travaux. Adresser offres écrites à I. Y. 1978 au
bureau du journal.

Je cherche, pour
entrée immédiate ou

date â convenir ,
nouvelle activité clans

bureau
comptable

Faire offres à
Hermann Gerher

Bleienbachstrasse 31 ,
4932 Lotzwil.



SOUVENIR DE RICHARD STRAUSS
Le dernier des romantiques

Sa photographie trônait sur le piano.
La photographie en pied de Richard
Strauss. Quarante ans à peine, le front
haut , la barbe blonde dissimulant un
peu la bouche sensuelle, le regard clair
d'un triomphateur. Quant au piano ,
celui de la baronne de Weber, la pro-
pre belle-fille de Carl-Maria von Weber
le compositeur fameux de « Freischutz >.
Elle habitait, à Dresde, une villa sans
grande apparence, mais dont le jardin
descendait en terrasses jusqu'à l'Elbe
fuyante et limoneuse.

Grâce à son ami Karmin , de Genève,
le traducteur en langue allemande des
chansons de Jaques-Dalcroze, mon père,
alors président de l'Association des musi-
ciens suisses, m'avait introduite chez cet-
te dame. Une Anglaise passionnée de
musique, très préoccupée de soutenir la
réputation de feu son beau-père comme
aussi le renom de sa maison, centre
d'accueil aux artistes. Telle était sa bon-
té à mon égard — à l'égard d'une in-
signifiante petite Suissesse romande ve-
nue à Dresde apprendre l'allemand —
que chaque dimanche ou presque, je dî-
nais chez elle.

La société y était intéressante et gaie,
composée mi-partie de jeunes officiers,
camarades du fils de la maison, mi-
partie de musiciens réputés de la ville.
On y rencontrait von Schuch, le premier
chef d'orchestre de l'Opéra, le pianiste
Bertrand Roth, la diva Eva van Osten, le
ténor von Barry, un ancien médecin qui
assumait les grands rôles de Wagner. Le
repas achevé, les officiers s'étant retirés
au fumoir, il n'était plus guère question
que de musique ou plutôt de l'Opéra sur
lequel se concentrait alors tout l'intérêt
artistique de la capitale saxonne et d'une
bonne partie de l'Allemagne.

L'année précédente, on y avait monté
la première de « Salomé » de Richard

Strauss, un ouvrage qui, aussitôt, avait
passé sur toutes les grandes stènes d'Eu-
rope, y compris celle de Paris en mai
1907. A Dresde, pour ce printemps-là,
trois nouvelles représentations étaient
prévues.

Depuis ses débuts au théâtre, Richard
Strauss, auteur déjà de grands poèmes
symphoniques, de musique do chambre
et de lieder, avait gravi tous les degrés
de la plus fracassante célébrité. D'inter-
minables ovations qui faisaient trembler
la salle et les galeries accueillaient cha-
cune de ses apparitions au pupitre ou
sur le plateau. Les couronnes de laurier
volaient à ses pieds ; les fleurs s'entas-
saient dans les coulisses et passaient au-
tomatiquement chez Mme von Weber qui,
non sans quelque vanité, en remplissait
son salon. Au long de la Pragerstrasse,
les portraits du grand homme encom-
braient les vitrines comme elles occu-
paient toutes les colonnes des illustrés.
Un second Wagner ! La ville entière
bruissait de son nom.

Cependant, je ne l'avais pas encore
rencontré lorsque, certain dimanche, alors
que nous étions réunis au salon, très
émus, Mme von Weber nous ayant an-
noncé son arrivée; il entra. Un léger sou-
rire aux lèvres, mais sans fatuité, il
s'avançait triomphant, éblouissant, tel un
jeune dieu. Siegfried ou Parsifal ! Bras
tendus, s'élançant vers lui, notre hôtesse
donnait la température de l'accueil. Le
maître venait de Berlin où il était di-
recteur général de la musique pour sur-
veiller la mise en scène des trois repré-
sentations annoncées de « Salomé ». Lon-
guement il en fut question et de la fa-
meuse cantatrice Aïno Acte qu'on fe-
rait venir pour chanter, jouer et danser
le rôle qu'aucune artiste de la troupe de
Dresde ne paraissait capable de tenir à
la satisfaction du compositeur. Lors de

la première, c'était elle qui l'avait créé
aux côtés de Burrian, le fameux ténor
tchèque, dans celui d'Hérode. Avec un
plaisir qui émanait de toute sa personne,
Strauss nous conta ses succès . à Vienne,
à Berlin, à Paris comme peut le faire
un jeune maître qui voit le monde s'ou-
vrir devant lui et la gloire lui faire signe.

A l'arrière-automne de 1944, pour soi-
gner les séquelles d'une chute de ski,
les médecins m'avaient envoyée aux eaux
de Baden (en Suisse). Comme je suivais
lé trottoir de mon hôtel, je vis venir à
moi un couple singulier. Un grand vieil-

RICHARD STRAUSS (1864-1949)
Auteur du « Chevalier à la rose »

(AGIP)

lard appuyé bas sur une canne, la tête
inclinée, chauve et glabre, le regard
anxieux. Auprès de lui , une femme, pres-
que une pauvresse, désireuse, semblait-il,
de passer inaperçue. D'un mouvement
inconscient , déférente devant le malheur,
j'étais descendue du trottoir et d'en bas,
je les regardais cheminer : Richard
Strauss et sa femme. Tant de louanges,
de succès, de célébrité, pour aboutir à
ça !... A ce vieil homme courbé, obligé
de venir à l'étranger soigner ses rhuma-
tismes ! A ce vieil homme qui avait sur-
vécu à la destruction de Dresde, à l'ef-
fondrement de son pays, de sa vie, de
son œuvre...

De son œuvre ? Non. Strauss alors
pouvait le croire. Peut-être même le
croyait-il encore, peu d'années plus tard,
en fermant les yeux. Mais aujourd'hui
cette œuvre est ressuscitée, bien vivante
et partout jouée comme celle du dernier
des romantiques,

Dorette BERTHOUD
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très répandue qui commence

à perdre de son mystère
Trente pour cent des hommes de plus

de trente ans ont le ventre plus ou moins
proéminent et trois hommes de plus de
cinquante ans sur cinq sont de véritables
obèses. ' Quant aux femmes, s'il est plus
difficile d'établir des statistiques exactes
car la mode les pousse à exagérer la
disproportion entre leur taille et leur
poids, il est certain qu'après la cinquan-
taine 75 % d'entre elles sont anormale-
ment grasses. De l'embonpoint à l'obé-
sité, il ne semble y avoir qu'une nuance
de terminologie. En réalité, ont expliqué
les médecins réunis aux Smes Journées
de diététique à Genève, l'obésité est une
véritable maladie, qui peut atteindre l'en-
fant comme l'adulte.

S'il est évident qu'il existe un rapport
entre l'appétit et la corpulence, la véri-
table obésité n'est souvent pas une consé-

Lc'obésité : une maladie très répan-
due qui commence à perdre de son
mystère ».

L'obésité : tel était le thème des Smes
Journées de diététique, qui se sont tenues
à Genève du 18 au 20 septembre.
Cette maladie, aux conséquences diverses,
parfois graves, atteint aujourd'hui 55 %
de la population en Europe occidentale.

quence d'un appétit d' « ogre », loin de là.
Hommes, femmes ou enfants, les vrais
obèses sont des gens qui se surveillent
qui n'abusent pas de la bonne chère. Ce
sont aussi des gens qui souffrent de dé-
sordres nerveux, d'une mauvaise circu-
lation sanguine et d'un mauvais fonction-
nement du système respiratoire. Dans de
nombreux cas, les obèses manifestent une
tendance aux troubles mentaux morbides.

' UN DÉRÈGLEMENT
DU SYSTÈME NER VE UX

Qu'est-ce exactement que l'obésité et
comment la guérir ? « Il est à la fois très
délicat et très difficile de répondre à ces
deux questions, déclare le professeur Jean
Tremolières, un des grands spécialistes
mondiaux de la nutrition, qui dirige, à
l'hôpital Bichat , l'Unité de recherche de
diététique. Il est vrai que, dans le monde
occidental , Europe et Amérique du Nord,
28 % des hommes et 25 % des femmes
de tous âges sont obèses, au sens médical
du terme. La cause de l'obésité est in-
contestablement un dérèglement du cen-
tre de régulation de l'appétit et de la
satiété. Mais, si l'on commence à com-
prendre comment fonctionne ce « centre >
on est encore loin de pouvoir interve-
nir à volonté sur son fonctionnement ».

Comme l'avaient pressenti dès 1913
les Français Camus et Roussy, le centre
de régulation est situé à la base du cer-
veau , dans la région de l'hypothalamus.
Deux savants américains, les docteurs
Jean Mayér et Donal-W. Thomas, de
l'Ecole de sçpté publique de l'Université
de Harvard, ont démontré que si l'on
supprime cette région du cerveau sur des
animaux de laboratoire, ces derniers de-
viennent en quelques semaines mons-
trueusement obèses, et ils meurent

UNE MAUVA ISE ASSIMILA TION
DES GLUCOSES

« Ce qui est compliqué dans cette af-
faire, dit encore le professeur Tremoliè-
res, c'est que non seulement le centre
nerveux est soumis aux influences de
glandes endocrines comme l'hypophyse
et la thyroïde notamment, mais aussi
qu'il influe sur le fonctionnement ds ces
glandes, ainsi que sur celles qui sécrè-
tent des sucs digestifs. U apparaît
aujourd'hui que l'obésité est principale-
ment causée par une mauvaise assimila-
tion des glucoses. Toutefois, les traite-
ments les plus efficaces, à base da diu-
rétiques, sont dangereux à utiliser. »

En donnant l'impression aux malades
qu 'ils peuvent perdre rapidement quel-
ques kilogrammes, ces médicaments les
incitent à abuser du traitement Parfois,
hélas, cet abus conduit à des accidents
mortels, comme ce fut le cas pour la
comédienne Mathildè Casadesus, et plus
récemment pour deux starlettes, une
Française et une Anglaise.

MAIGRIR N'EST PAS GUÉRIR
Dérèglement du système nerveux cen-

tral , en liaison avec un dérèglement hor-
monal , l'obésité est donc un désordre or-
ganique qui porte sur des systèmes très
subtils. Pour l'instant, assurent les spé-
cialistes, il n'existe pas de remède ou de
régime miracle. Chaque malade représen-
te un cas particulier. Quant au profes-
seur Tremolières, il insiste sur le fait que
« maigrir n'est pas guérir » ; bien au con-
trai re, l'obèse qui maigrit artificielle-
ment ne fait souvent qu'aggraver son cas.

MATHILDE CASADESUS
Abus de médicaments

(Photopress)

Tout se passe comme si un malade at-
teint d'une maladie de foie se contentait
de masquer son teint jaune bilieux
grâce à un fard.

Les biochimistes et les médecins iso-
lent progressivement les hormones qui
agissent sur le centre régulateur de l'hy-
pothalamus et étudient le fonctionnement
du système nerveux qui régit l'assimila-
tion des sucres et des graisses. La scien-
ce avance désormais à grands pas dans
la compréhension de l'obésité, et plu-
sieurs laboratoires travaillent à la mise
au point d'une hormone synthétique ré-
gulatrice, qui pourrait constituer enfin
î'« hormone d'amaigrissement » tant es-
pérée.

Francis HUMBLEY

Le temps des petits prophètes...CROQUIS DE CHEZ NOUS

Ponctuée d'orages fracassants, la sym-
phonie bleue du bel été s'achève. Après
d'inoubliables semaines passées au pâtu-
rage, dans l'heureuse harmonie du chalet
familial, Brigitte et Catherine ont repris
le chemin de l'école. Aux refrains nou-
veaux de ces premiers mois envolés,
s'ajouteront peut-être, retrouvés dans un
recueil oublié, les strophes mélancoliques
chantant la fuite des beaux jours :

Mais tout passe, comme un rêve
Aura fui l'été vermeil j
C'est la brume qui s'élève,
Vient l'hiver, le long sommeil...

C'est aller un peu vite sur le chemin
des saisons, direz-vous ? Et le bel au-
tomne, qu'en faites-vous ? Allez-vous
sauter à pieds joints par-dessus ? ,

. ..Les signes parmi nous...
Eh bien, voilà ! Si l'on tenait compte

de tous les augures et de leurs prédic-
tions d'avenir, on irait tout droit ache-
ter deux manteaux supplémentaires ! Te-
nez, l'autre jour, c'est ce pince-sans-rire
de coiffeur, disant par un matin un peu
frisquet : « Ah, voua l'hiver qui s'amè-
ne ! » Cela, parce que, au petit matin, le
thermomètre était descendu de quelques
degrés imprévus. Pourtant, l'homme à la
tondeuse n'avait aucun intérêt profession-
nel à annoncer la froidure. Au contraire,
il préfère dégarnir plutôt que de rem-
plumer !

Mais les gens sont ainsi faits. C'est
toujours une délectation de prétendre
connaître les signes et les présages et
d'en tirer de frissonnantes conclusions.
Sur quoi se fondent-ils, ces gens si dé-
sireux de jouer aux petits prophètes ?
La canicule n'était pas terminée, qu'une
lectrice, fort avisée en de nom-
breux domaines, nous informait avec le
plus grand sérieux, que nous allions au-
devant d'un hiver rigoureux. Elle ap-
puyait cette affirmation de constatations
personnelles et d'autres encore recueillies
avec empressement dans le cercle de ses
amis et connaissances.

Il y avait d'abord une expérience fa-
miliale de source absolument sûre. Le
mari de Mme Mélusine, trafiquant dans
sa vigne mi'il soigne avec amour, y avait
discerné le passage d'une ou de plusieurs
souricettes. Ce qui s'était vu rarement à
cette saison et dans ce pays. Le maître
de céans avait conclu que ces bestioles
en promenade, cherchaient à se rappro-
cher des maisons pour y pénétrer, avant
l'hiver, à la découverte d'un doux abri !

Il s'agirait donc, avant le retour du
froid , que les souris semblaient annon-
cer précoce, de prendre toutes mesures
utiles. A défaut d'un matou vigilant,
mais également indésirable dans cette de-
meure, il fallait du moins boucher les
issues et refermer avec soin impostes et
fenêtres de cave. Si quelque ouverture
insolite subsistait encore, on pourrait
toujours y fourrer un tricot démodé du
patron. Avec, aux environs, une bonne
trappe à déclic, pour le cas où ces in-
truses s'aviseraient de faire leur nid dans
ce qui fut naguère une bonne laine de
Schaffhouse !

Quant aux gentianes...
Il faut avoir vécu à la montagne ou

dans les lieux circonvoisins, pour savoir
dès son enfance que l'on prétend con-
naître la quantité de neige qui tombera
au cours du prochain hiver, par la hau-
teur des plantes de gentianes poussant au
long des mois d'été dans nos verts pâ-
turages. En entendre parler au bord du
lac fixe à coup sûr le district d'origine
de votre aimable interlocutrice. Cela fait
revivre alors, sous le ciel de septembre,
les souvenirs lumineux des courses d'au-
trefois, sur les chemins familiers à tra-
vers nos sommets jurassiens.

Aussitôt après la leçon de l'école du
dimanche, nous filions en famille à l'as-
saut des pentes et des crêtes. La pre-
mière escalade nous menait aux Vieux-
Prés, d'où l'on pouvait souffler un peu
sur les chemins agréables menant à la
Vue-des-Alpes, par les vieilles carrières ,
où vivait toute une colonie d'Italiens,
maçons et terrassiers venus jadis pour
la construction du tunnel des Loges.

Au fond de l'horizon, se profilait la
bosse de Tête-de-Ran. C'était le but de
cette randonnée dominicale. Mais aupa-

ravant , entraînant notre bonne maman
et la tante Lise, toujours d'accord de
trotter et de voir du nouveau, nous grim-
pions encore jusqu'au Crêt-Meuron. Les
dernières fleurs étaient rares, plus nom-
breuses s'agitaient dans le vent les lon-
gues tiges des gentianes et leurs couronnes
de graines jaunes. Alors avec cannes et
bâtons, quel plaisir de décapiter les plus
hautes et d'avoir l'air ainsi de faire bais-
ser de quelques degrés l'épaisseur des
prochaines couches de neige !

Cependant, avec les armées, il fallut
bien devenir sceptique quant à la valeur
scientifique des prédictions relatives à la
hauteur des gentianes de nos montagnes !
Elles poussaient toujours joliment, ces
gentianes, de feuilles et- de tiges. Nous ¦¦•¦
n'apercevions guère de différence d'un an
à l'autre. Pourtant, nos vieilles ( gens , s'en
allaient répétant : « C'est fini, on ne sait
pas à quoi cela tient, on ne voit plus
d'hiver, comme dans le temps, quand on
passait le triangle avec nos six che-
vaux ! »

Alors, quand les petits prophètes do
ce temps reviennent avec leurs signes
prétendus infaillibles, on les écoute, puis
l'on hausse une fois de plus les épaules,
d'un air de dire : « Allons toujours, on
verra bien. »

C'est égal, ce fut l'occasion de revivre
durant quelques instants les souvenirs
restés bien vivante des promenades d'au-
trefois. Le vent de l'arrière-été, annon-
ciateur d'averses, semble encore nous ap-
porter le refrain de la chanson du re-
tour : « La fatigue me gagne, mais mon
cœur est content ! »

Exercices préparatoires !
Mais nos prophètes (c'est commode,

ça se dit aussi bien au masculin qu'au

féminin) ont d'autres arguments encore.
Quelqu'un aurait remarqué que les
mouettes, hôtes gracieux de nos rives,
sont arrivées plus tôt que d'habitude.
Cela mériterait d'être vérifié. Peut-être
l'ancien régent, homme d'ordre et de
méthode, aura-t-il chaque année inscrit
la date d'arrivée des mouettes sous ses
fenêtres, comme il a noté avec précision
le jour H des vendanges annuelles ou
les rodées à travers le pays en compa-
gnie de bons amis ? Puis il y a les hi-
rondelles. N'était-ce pas prématuré et in-
quiétant de les voir , en août déjà, pro-
céder à de multiples exercices sur les
fils électriques entre le grand hêtre rouge
des Ouches et les bouleaux faisant des
courbettes au joran de cinq heures ?

Là encore, il convient d'être circons-
pect quant aux conclusions à tirer. A
notre époque où tout est organisé, pré-
paré, combiné, pour se prémunir ' contre
tous les chambardements menaçant nos
villages, venant de la terre ou du ciel, il
n'est pas interdit de penser que les hi-
rondelles de 1967 ont mis sur pied une
sorte de protection civile. Avec tous ces
entrepreneurs, ces architectes, qui en
moins de rien mettent le pays en « cu-
presse », les nids d'hirondelles que l'on re-
trouvait d'année en année sont en grave
péril 1 H y a bien, dans chaque village,
une commission d'urbanisme chargée de
veiller au maintien des beautés naturelles
et à la conservation des sites. A moins
qu'ils ne consentent à sacrifier le reste de
leurs cheveux, on ne peut pourtant de-
mander à ces messieurs de s'occuper en-
core des nids d'hirondelles à respecter !
Aussi, sans aucune espèce de relation
avec la venue ds l'hiver, nos hirondelles
villageoises, teinnent-elles sûrement des

assemblées extraordinaires pour sauvegar-
der leurs demeures pour 1968 ! Ce ne
serait pas étonnant que Mlle Flèche-Noi-
re, que l'on voit sillonner l'air en sif-
flant sur nos jardins , soit la présidente du
groupe local des Bourguillards !

Dernier espoir !
Mais Mme Mélusine a encore une

flèche dans son carquois. C'est son der-
nier espoir pour faire admettre aux têtes
dures dont nous sommes, l'imminence
d'un proche et dur hiver. Cet argument
final paraîtra bien terre à terre, puis-
qu'il consiste à affirmer que les oignons,
cette année, ont une double pelure. Preu-
ve que la nature prévoyante a voulu que
ces légumes soient armés et calfeutrés
mieux que d'habitude pour supporter les
rigueurs de l'hiver dans leur habitat sous
les tuiles !

Consultée à ce sujet, Mme Marianne
a déclaré ne rien savoir. Il lui semblait
qu'au contraire, ses propres oignons de
l'année auraient plutôt tendance à n'être
pas assez habillés et à souffrir plus tôt
que d'habitude de la moississure dégra-
dante et fatale.

Elle ajouta , en vraie fille d'Eve, que
Mme Mélusine avait sans doute besoin
d'un manteau pour la semaine et d'une
paire de cafignons et qu'elle avait trouvé
ce truc pour se les faire offrir !

A ce point-là de la discussion, nous
renonçons à poursuivre plus outre nos
investigations. Car, pour essayer de met-
tre deux femmes d'accord, ce n'est heu-
reusement pas... nos oignons !

Pour le reste, nous en reparlerons au
ler avril prochain !

FRAM

M BIBLIOGRAPHIE
Le véritable « Messager boiteux > de

Berne ct Vevey pour 1968
(Editions Klausfelder SA., Vevey.)

Comme volent les années, le Messager
boiteux ne s'en soucie guère I Toujours fi-
dèle au rendez-vous de l'automne, la 261mo
édition de cet Almauach montre, ces jours,
sa couverture colorée dans les vitrines des
librairies et' des kiosques proposant au lec-
teur ami son contenu toujours varié, prati-
que, instructif et distrayant.

A côté des rubriques traditionnelles, on y
trouvera un article sur la conquête de la
lune, écrit par un spécialiste des questions
spatiales. C'est d'ailleurs à ce problème pas-
sionnant qu'est consacrée la grande plancha
en couleurs.
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reflet vivant du marché
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¦ 
! A. g g- Vous découvrez alors le vrai sens de la conduite- l'essayer avec vous. Il y a de la place pour cinq. Et

| ' «gâg S'a iHOtJVOil© confort. Parce que la CarAVan a déjà vu, vécu et largement! Y compris les bagages. Ou remplacez la | '
¦**¦¦ n*"*1 ¦ H^** ¦ v"'̂  vaincu le «parcours de martyre» du terrain d'essai famille par une demi-tonne de matériel. , .

|T|$"»lje- | OdEfe /f" OIFfS f*g__*àWtQn Opel à Dudenhofen. La nouvelle CarAVan, ce n'est pas seulement le M
i 'W gJ'ISB Br̂ ^^OS %Â V#C8I #A W 

C911 
Les techniciens Opel 

ont élargi la voie, allongé confort, c'est aussi la rapidité et la sécurité.
i- I IWiïfi- fi* 1!!* nA9 8t> sî^iii» ' l'empattement, abaissé le centre de gravité, amélioré La nouvelle Opel Record CarAVan a montré ses § |
î il f^H^ll OClUa w OilS 'es qualités de conduite. L'essieu arrière a été muni nouvelles (et ses anciennes) qualités à Dudenhofen. ||| j
P§g H n- m de ressorts hélicoïdaux, ce qui adoucit encore la C'était convainquant: l'Opel Record CarAVan estjplus mm i

1̂  QU lin© VOfitUre SDdClGUSG... susPension sûre que jamais!
^ ¦ ' H T' Malgré ces 

^
modifications, la CarAVan n'a rien Vous en saurez darantage auprès d9 votre ^b̂ , 0pBl. Vous trouverez

j\ W i .¦ perdu de SOn COte pratique. Au Contraire. VOUS pOUVeZ son adresse dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la liste des 1

ASMIrMûnAT \\Q ¦/*¦? portes (3 ou 5, si l'on compte la porte arrière, de Opel, la voiture de confiance - <
oanVUl llvilv& ldi |Ç| 2 1,25 m de large). Invitez, toute votre famille à Un produit de la General Motors - Montage Suisse
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CEINTURES VENTRIÈRES
LOMBQSTATS

pour ton s les cas de PTOSES,
descente , éveil tra t ion , suite  d'opé-
ra t ion .  Appare i l s  pour sortie arti-
f ic ie l le , et tous les articles spé-
ciaux pour MALADES.
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Qui pense horaire
achète

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. (
faut-il : j P^Êf a  ' 11 rue Pichard l
cr\r\ flffi j  ̂11003 Lausanne f
OUU gjf Tél. (021) 22 52 77,,V
1000 <$g) I Nom et Prénom : ?

OOOO '£UVUfr. | Ruee, N» :
rapidement et , (
sans formalités ? 11 77. ~ l

I Localité : /
Alors envoyez ce I )

STUDIO MODERNE meublé, grande '
chambre, à louer dès le ler octobre, à '
Cormondrèche. Tél. 8 11 83.

CHAMBRE moderne, part à la salle de
bains , éventuellement à la cuisine. Tél. 8 34 93

. dès J9 heures . , . , ,

« CHAMBRES à I et 2 lits , confort , cuisine.
. Tél. 4 00 34, Serrières.
¦CHAMBRE MEUBLÉE, pa î t  à la salle de

bains, à demoiselle. Téléphoner au 4 08 06,
aux heures des repas.

GARAGE aux Poudrières , 48 fr. par mois.
Tél. (038) 5 95 33.

PET ITE CHAMBRE INDÉPENDANTE
pou r 2 mois à jeune homme. Poudrières.
Tél. (038) 5 95 33.

LOCAL pour l 'hiver , pour entrepôt de cara-
vanes. Tél. 8 23 16.

LOCAL à l'usage d' entrepôt. Tél. (038)
5 16 89.

STUDIO INDÉPENDANT pour demoiselle ,
..quartier clu Mail .  Tél. (038) 5 65 81.

CHAMBRK INDÉPENDANTE, confort ,
cuisinette , quartier t ranqui l le  près dc la gare

; et du, centre , à employée de bureau. Télé-
phone 5 69 39.

STUDIO MEUBLÉ tout confort , ainsi
qu 'une chambre indépendante pour la fin
du mois , à Colombier. Adresser offres écrites
à GW 1976 au bureau du journal.

BELLES CHAMBRES, confort , bains , pour
jeunes gens. Tél. 4 16 83.

CHAMBRE ET PENSION soignée , confort.
Quartier université. Tél. 5 75 62.

POUR DEMOISELLES, BELLES CHAM-
BRES à 2 lits meublées , indépendantes , avec
accès cuisine et bains. Av. Gare. Tél. 4 13 75 ,
aux repas.

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

URGENT, APPARTEMENT de 3 pièces,
confort , pour médecin. Tél. 5 63 01. Dr Ho-
Van . ,

POUR DÉBUT OCTOBRE, jeune homme
cherche chambre et pension , région Marin ,
Saint-Biaise ou Hauterive. Faire offres aux
Etablissements ALLEGRO A. Grandjean S.A.,
Marin. Tél. 3 29 77.

MÉNAGE sans enfants cherche appartement
de 2 pièces , ¦ chauffé , pour fin octobre , ré-
gion du lac. Adresser offres écrites à ET 1974
au bureau clu journal.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces , région
Vauseyon. Tél. 5 65 71 , de 12 h 30 à
24 heures.

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 Neuchâte l - Saint-Biaise.
Tél. 3 36 80.

PERDU CANARI JAUNE , mâle , bague rou-
ge ; répond au nom de Kiki. Tél. 5 71 39.

GARDERIE D'ENFANTS accepterait encore
1 ou 2 bébés, éventuellement en dépannage .
Tél. 5 81 01.

A remettre à Neuchâtel, dépôt de

boulangerie - pâtisserie
Excellente affaire , fournitures assu-
rées. Conviendrait pour dame.
Faire offres sous chiffres P B 40493
à Publicitas , 1002 Lausanne.

| Deux jeunes hommes se-
raient engagés par

NAGEL
chauffage - sanitaire,
faubourg de l'Hôpital 31,
Neuchâtel , comme :

apprenti appareilieur
(sanitaire)
et

apprenti monteur
; (chauffage)

Entrée en fonction : prin-
I temps 1968.

Durée de l'apprentissage :
3 ans et demi.

La famille de a f«

Madame Jean FAVRE Y

profondément touchée des nom- I :
breuses marques de sympathie j
reçues durant  ees jours de cruelle j j
séparation, exprime sa gratitude j J
à toutes les personnes qui l'ont H
entourée. : j

Une reconnaissance spéciale au I j
docteur Cornu , aux sœurs et in- l j
firmières de l 'hôpital de Lan- I |

Chézard , septembre 1967. ; I

| Alwin RUBACH-ENGEL,
Y Madame Meta RUBACH

yj Monsieur et Madame y \

| René ENGEL et famil le, j I

I J profondément touchés par les H
I I  nombreuses marques de sympa- I l

gl th ie  reçues lors de leur grand H
[i  deuil , remercient sincèrement tou- |
; I tes les personnes qui les ont en- j !
M tourés par leur présence, leurs
' I  messages et leurs envois de \

Y Zofingue et Saint-Biaise, sep- I :
ij  tembre 1967. [

[

Très émue, la famil le  de

Madame
Jacquel ine GUYOT-PARIS i

exprime sa reconnaissance à tou-  [•¦"
tes les personnes qui , par leur , I
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs , ont pris part  à

Saint-Biaise, septembre  1967. |
i —!¦ iIMMHHMi 'I IHIH 'iBH 'Il ' il M lit l i l ' H I  I

Commerce d'appareils automa-
tique situé en ville cherche ,
pour le printemps prochain,

apprentie de commerce
sortant si possible de l'Ecole
secondaire. Travail intéressant
et varié. Ambiance agréable.
Semaine d'e cinq jours.

' ••••- Cornaz Automatic, Ecluse ' 14,
Neuchâtel , tél. (038) , 5 24 02.

; Ce que les hommes
pensent de Rillos:

«Il est si agréable à tenir entre les lèvres. Enfin un cigarillo
que l'on peut fumer les mains libres ! J'aime l'arôme

doux et léger de RILLOS. Et je n'ai plus jamais de brins
^^ade tabac dans la bouche!»
^  ̂Voilà ce 

que pensent des

RILLOS - Se câgarâBSo à bout le plus fumé en Europe!

SKIS Kastle métalliques, 200 cm, fixations
sécurité Attenhofer. Etat de neuf. Payés 600
francs , cédés 400 fr. Tél. (038) 6 77 33.

POSTE SOUDURE AUTOGÈNE Continen-
tale, charge 2 ks ; un manomètre oxygène ;
parfait état. Tél. (038) 7 04 72.

ESSOREUSE électrique de ménage, état de
n'eut. Tél. 5 74 65.

SKIS MÉTALLIQUES A 15 200 cm , fixa-
tions sécurité ; skis métalliques Attenhofer
Corvette. 185 cm, fixations sécurité ; souliers
de ski Henke à boucles , No 8 ; souliers de
ski Raichlé à boucles . No 6 '/» ; souliers de
ski Bally Koflach neufs , à boucles , No 7 Vi;
2 lits à une place. Tél. (038) 6 35 12.

MACHINE A ÉCRIRE portative , bon état.
Tél. 3 18 86.

VÉLO D'HOMME, 5 vitesses, en bon état.
S'adresser : Cité Suchard 30 (côte ouest).

DIVAN-COUCHE, 2 places ; bureau minis-
tre : grande glace. Tél. (038) 5 46 48.

LIT D'ENFANT avec matelas , 70 fr. Télé-
phone (038) 3 26 86.

ENREGISTREU R Philips 2 vitesses, 4 pistes ,
avec micro. Tél. 6 35 81 , après 19 h 30.

PETITE ANTENNE de télévision. Prix 25
francs. Téléphone 8 67 02.

SOULIERS BRUNS pour dame No 41 ; pull-
over de ski pour dame ; 3 grandes scilles
galvanisées. Tél. (038) 5 70 56 entre U et
12 heures.

POIRES Louises-bonncs , 80 c. le kilo. Télé-
phoner au 8 34 58.

ARMOIRE 3 portes , 90 fr. ; armoire à glace
1 porte, 90 fr. ; armoire 3 portes , 150 fr. ;
commode. 25 fr. ; tapis moquette, 60 fr. ;
buffet , 150 fr . Tél. (038) 5 96 82.

POUSSE-POUSSE avec accessoires, état de
neuf.  Tél. 8 37 85.

TENTE DE CAMPING, 1967 , valeur 1350
francs., cédée à 800 fr. ; piano noir droit ,
comme neuf . 700 fr. Tél. (038) 6 93 71 aux
heures des repas.

COLLIE écossais , 4 mois , provenance étran-
gère , pedigree. Adresser offres écrites à DS
1973 au bureau du journal.

DEUX BONS LITS complets , sans literie .
Tél. 5 96 58.

DAME OU DEMOISELLE DE RÉCEP-
TION est cherchée par salon de coiffure de
la ville. Adresser offres écrites à 279-1105
au bureau du journal .

ATELIER cherche jeune homme désirant
apprendre le sondage en bijouterie . Télé-
phone 5 19 33.

SERVICEMAN, laveur-graisseur , pour garage
en ville , horaire régulier. Tél. 5 48 16.

FEMME DE MÉNAGE une demi-journée
par semaine. Tél. 5 33 71, heures des repas.

PERSONNE DE CONFIANCE pour demi-
journées (matins) chez dame seule. Télé-
phone (038) 5 25 20 entre 10 et 11 heures ou
dès 19 heures.

LE LOCLE, jeune Suissesse est cherchée
pour aider au ménage et au commerce. En-
trée immédiate. Bon salaire. Tél. (039) 5 37 95.

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

JEUNE Fil,I.E expérimentée sur le réglage
désire faire pilonnage à domicile. Adresse :
faubourg du Lac 43, studio 13 , aux heures
des repas .

UNIVERSITAIRE donnerait leçons de ma-
thémati ques et de physique. Tél. 3 16 80.

FEMME DE MÉNAGE, libre deux matins
ct un après-midi cherche travail. S'adresser
à Mme Lattanzi , Immobilières 16.

ANGLAIS, ALLEMAND, FRANÇAIS, en-
seignés en leçons particulières par universi-
taire. Tél. 5 58 86. entre 19 et 20 heures.

JEUNE DAME cherche travail de bureau
à domicile. Tél. 5 47 67.

DROGUISTE, cinquantaine parlant français ,
allemand , italien , cherche emploi dans phar-
macie, laboratoire ou comme employé de
bureau. Adresser offres écrites à 279-1106
au- bureau du journal.

DEUX ÉTUDIANTS cherchent tra vail  pour
le week-end des vendanges. Tél. 5 99 28.

COIFFEUSE cherche place pour remplace-
ments , du 3 au 21 octobre , à Neuchâtel ou
environs. Tél. 8 23 16.

JEUNE ALLEMANDE, âgée de 20 ans ,
désire se perfectionner dans la langue fran-
çaise et apprendre l' entret ien d'un ménage.
Vie dc famille exigée.
Ecrire sous chiffres  AO 1970 au bureau clu
journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail
pour 4 après-midi par semaine. Adresser
offres écrites à FV 1975 au bureau du jour-

¦ nal.

PARTICULIERS, petites et moyennes entre-
prises , t ai les exécuter tous vos travaux de
comptabil i té par un spécialiste. Adresser of-
fres écrites à DO 1940 au bureau du journal.

SI VOUS AVEZ de vieilles armes fusils,
sabres, pistolets ainsi que vieux képis pou-
quoi ne pas les vendre 1 Je suis amateur au
meilleur prix. Tél. 6 20 57.
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Gardez le rythme, restez dans l'ambiance et repartez de plus
- rTffffifiEfôl'ft be\\e avec Noga ! Noga, c'est un nouveau choco-snack
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CENTRE DE COUTURE

BERNIPiA7m
Machineàcoudre moderne à bras

libre avec zigzag et dispositif
automatique pour points pratiques.
Idéale pour repriser. Bernina 707, la
machine de qualité à prix avantageux.

Nous serions heureux de vous
présenter- en tout temps-et sans

engagement- la nouvelle Bernina.

L. CARRARD Neuchâtel
Epancheurs 9 - Tél. (038) 5 20 25
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| DAIM-CUIR
I Toutes ' ' transforma-
tions, remise.,à la taille ,-.,
S Pitteloud ' ,
'4 ! Templè*NeÛf ,>*«'

Neuchâtel Tél. 5 41 23

NOS MACHINES À COUDRE
Zigzag, neuves , à Ff.398.-

... un grand succès Garantie 5 ai}s,j/ s
flnmHranm| Gd-Rue 5 Seyon 16
WSf M & ! Jr 9 9 g&_\ Neuchâtel
\__tà_____}_ml_ t9 Tél . (038) 5 34 24
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j DAF 44 de liwe Fr. 7450.-
1VI11H<IV wm& pour changer de vitesse sera, au comble K. ' i ' DAF 44 de luxe

n f f m  du dépit. La DAF n'a et n'aura jamais ^Y ¦EP* BÊ!^ avec toit coulissant 
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B de levier de vitesse! Dans chaque situa- | Btej^. j d DAFFODIL de luxe Extra Fr. 6550.-
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D^F-Combi 
Fr .6150.-
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l'accélérateur de votre DAF! Il n'est pas geuscs du point dc vue impôt et assu- une DAF, qui se caractérise précisément || || YJ

La pimpante et nouvelle carrosserie - de voitures s'ébranlant aussi vite que la rance et si peu sujettes aux réparations, par un confort inattendu , une élégance 12 12 ¦
dessinée par Michelotti, Turin - ne cor- DAF, qui ne connaît ni «reprises» ni D» plua, la DAF M passe d» tout raffinée et des dimensions bien propor- ;YYJ Y Yi
respond plu» du tout à l'image .que bien «points morts». graissage; son entretien eut donc peu données. |ip m
des personnes se faisaient de la DAF Vous plaignez-vous des frais d'entre- coûteux; Et comment venir à bout d'un coffre H| „... " '
qui, à leur» yeux, représentait - à tort ou tien et de réparation ? La DAF ne vous IM non habitués à un aménagement de 468 litres, si ce n'est qu'au moment i' 1 ..,̂ ĵs=d

Agent général pour la Suisse: F R^\jN Z Automobilwerké Franz AG, 8040 Zurich, Badenerstrasse 329, tél. 031 523344 Plus de 100 agents dans toute la Suisse 1 

/.-L Segessemann, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
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Confédération suisse

Emprunt fédéral A *k % 1967 de fr. 230000000
à 15 ans de terme

destiné à convertir respectivement à rembourser l'emprunt fédéral 3% 1955, novembre, de 230 000 000 de francs, venant à échéance le ler novembre 1967.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 4 %. % ; coupons annuels au ler novembre. Remboursement de l'emprunt au pair le ler novembre 1982. Droit de dénonciation
anticipée réservé au débiteur pour le ler novembre 1979 au plus tôt.

Prix d émission : 99,40%
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 27 septembre au 4 octobre 196 7, à midi, par les banques, maisons de banque et caisses
d'épargne de la Suisse.

L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inscrites. Si les souscriptions contre espèces d épassent le montant disponible, elles seront réduites.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Corne à la plante, peau dure, brûlures
des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau . C'est aussi un non-sens de
vouloir corriger la nature avec des instru-
ments. Elle réagit immédiatement avec une
nouvelle formation de durillons de peau
dure. La crème pour les pieds de F. Hilty,
préparée à base de produits scientifiques
naturels, ramollit la peau dure et supprime
les brûlures des pieds. Le pot , 7 francs ,
s'obtient seulement chez F. Hilty, case pos-
tale. 8021 Zurich. Tél. (051) 23 94 23.
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Beau mélange de charcuterie

Boucherie R.Margot I

Il Nouveau !
i y "- '[ '  â» ' • ' ¦

J KLIMAX
î ' ¦ ¦-: ' ' ¦ ¦ ÏÏ Ê

' PiiliY^MM ¦ '
wm - - ¦ '' " ~ :' m ^S3 Echafaudage en alliages d' aluminium
iii" ' * l* ' - ; «ifi
WÈ-' " • > Wè• ' - - ' " ' \ . . :  - 'Y Doté de 5 caractéristiques d'avant-garde

S ; • adaptable o ,

O  ̂ . ' - '̂ 1 • cadres à verouillaqe automatique

|Pj ! , © crochets de verrouillage automatique

MT< - " ' - . » . . ' . • pieds réglables

B|| " . • -̂  ̂ • roues freinables
Rlil - • v ; ' ^SMHI!

H

jHè' ¦ ' Types escaliers et croisillonné

Démonstration et documentation sur

'^ 1 ] ocrcA C AWêêMUM ' ' SHHBHKIÎIIIIIII IV EVJOAX J.r\.
» ' "/ "" 3 I 1001 LAUSANNE Case postale 763

80 c. le disque 451
si vous les prenez par 100 pièces.

10 disques pour I0.fr., 1 disque pour 1 fr. 50
Ces disques, provenant de juke-
boxes, sont en parfait état.

Ecluse 14,
Neuchâtel, tél. (038) 5 24 02.

Magasin fermé le samedi
I
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Le beurre de cuisine meilleur marché qu'il y a 10 ans I Aujourd>hui vous économisez par:

200 g de beurre de table spécial
ou de beurre de table 30 cts

' 100 g de beurre de table spécial

Le beurre de table spécial et le beurre de table «^ST^ST «S
Communications de l'Industrie laitière SOflt lîVféS tOllt ffâlS P&T 16 pfOCtUCteiir 311 COn80ST3Hiat@yr 500 g de beurre fondu 75 cts
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journa)

^
ROOTES «̂̂ ^^̂M^^ -̂'̂ ^̂ K Le maximum de contravaleur

H. PATTHEY, garage, 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel
Sous-agent : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz, Boudevilliers

l Jr*. m J&Wm&L'-

- M3K. ^&SFfs$v$K MJBFpfaMn BfWWffQ

HP̂  V«iBlez me taire pmvetdr wfc» douumeirtaflun.
^T Nom: Pténora;
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MACHINES A LAVER NEUVES I
CÉDÉES AVEC FORTS RABAIS

Les meilleiu'es marques. Garan-
tie de fabrique. 24 mois de cré-
dit sans , intérêt.
Prospectus et conditions.

I

A. Fornachon, 2022 Bevaix,
tél. (038) 6 63 37. B

PANISSOU
Côtes-de-Provence - rosé

une exclusivité de
SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 811 29.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

50 DUVETS
neula, 120 x 160 cm,
légers et chauds,
Fr. 35.— pièce

part compris.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19.
Tout pour le |S

confort pde votre bébé
AU CYGNE

Maison
spécialisée iï
C. BUSER

Av. de la Gare 1 El
Neuchâtel
CA 5 26 46 U

w. HffBMHEMBfffl De3 ori,,adS3 !•*•
JM B) *•* ^--H-!'ru teuses en un rien
OH - •• * *J. I de temps avec le

6_Vk \ KJIKrSB peu encombrant
VA *y .'.ffB î̂f il̂ t&sa, .mals aux mu,ti-
g| WES^;i'yj ĵj; ĝ ^y/ples usages
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«^^ ĵaaM m̂ m̂m:''̂ ^  ̂détaillant

I LA FÊTE I
1 DES VENDANG ES I

] va attirer une foule considérable, samedi et
dimanche prochains, à Neuchâtel.

y' mais peut-on passer au centre de la fête sans
U venir en admirer l'une des plus belles attrac-
|Y tions ? les 30 vitrines des meubles meyer déco-
f ; rées tout spécialement I
¦ on peut y voir, entre autres merveilles, de ma-

gnifiques parois-bibliothèques, des chambres à
ffi coucher, des salles à manger, des studios et des

salons spéciaux, modernes ou de style, du meil-
leur goût.

H nne visite à neuchâtel, à l'occasion de la fête
p des vendanges, serait incomplète sans un arrêt
Y| devant les belles vitrines des meubles meyer au
| faubourg de l'hôpital, « sous les arcades >. f

y^u—"""*""™™ffliiM«r"mrffl "- 

couleur noyer ou palissandre, neuve de fabrique, com-
prenant lits j umeaux avec Umbau, tables de nuit ,
armoire à 4 portes, coiffeuse avec glace cristal , som-
miers, protège et matelas, 1 beau couvre-lits et 1 pouf
de coiffeuse.

Le tout Ff» 1980«~~" livré franco, 10 ans de
garantie, au comptant ou facilités de payements. Des
milliers de clients satisfaits.



Une « peinture
à rêver»;
celle de
Jelenkiewicz

Paysage jurassien. (Avipress - Bévi)

BELLE EXPOSITION A L'ABBATIALE DE BELLELAY

Lo peintre."
(Avipress - Bévi)

Polonais d'origine, Jurassien d'adoption. Christophe Jelenkiewicz exp ose de-
puis une semaine ses œuvres les plus récentes à l'abbatiale de Bellelay . Di-
plômé de la section d'architecture de l 'Ecole polytechnique de Varsovie , ce
peintre d'une extrême sensibilité s'était dirigé d'abord , par déformation prof es-
sionnelle peut-être , vers des reproductions de monuments architecturaux. Il
semble actuellemen t avoir abandonné cette voie pour se consacrer principale-
ment à l'aquarelle, genre pour lequel il est tout particulièrement doué.

Doté d'une main sûre et très entraînée, d' une grande sensiblité et d' un
sens inné de la couleur, il a tout ce qu 'il faut  pour réussir dans cette techni-
que délicate. Aussi nous offre-t-il des paysages dérivés du réel et devenus
paysages de rêve et de poésie. De la peinture f i gurative, Christophe Jelen-
kiewicz a passé inconsciemment vers une expression abstraite du p lus heureux
ef fe t .  ,

A côté d'œuvres toutes de nuances nous trouvons aussi quelques paysages
à peine suggérés, dépouillés à l'extrême , et des dessins linéaires, hommages
au sculpteur loclois Galina.

L'exposition de Bellelay nous incite à penser que Christophe Jelenkiewicz
a trouvé sa voie, et , lorsque l'artiste nous dit qu 'il cherche à faire une « pein -
ture à rêver », nous pensons qu 'il a atteint ce but dans la plupart de ses
œuvres récentes.

BÉVI

Encore 150 mètres
et le tunnel
ferroviaire
BIENNE - ALFERMÉE
sera terminé

Les travaux du percement du tunnel ferroviaire
Bienne-Alfermée vont bon train. Ils ont débuté en
juin 1965. A près 26 mois de travail acharné, il ne
reste p lus que 150 m à creuser sur un total de ^ 2411
mètres. A près le premier percem ent, le tunnel a été,
grâce à une perforatrice géante, porté aux dimen-
sions prévues soit 9 m 10 de largeur et 7 m 05 de
hauteur.

On pense que la mise en service de ce tunnel dont
le prix de construction est supputé à 21 millions de
francs pourra avoir lieu en mai 1969 à l'occasion
de l'introduction du nouvel horaire.

(Avipress-Guggisberg)

A Saint-Imier, la rue est enjambée
Depuis peu de temps, Saint-Imier possède sa première passerelle. C'est une importante fabrique
da nord-ouest du village qui l'a fai t  construire. Elle permet ainsi de relier son usine à ses
bureaux installés dans une maison voisine.

Passerelle. — Au moins, c'est pratique... (Avipress - Guggisberg)
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160 ESPÈCES COMESTIBL ES EXPOSÉES À DELÉMONT

Le Jura, avec ses vastes pâturages et ses profondes forêts, avec ses sites très variés dans une aire restreinte , se prête magnifiquement bien à la cueillette
des champignons. On comprendra donc facilement que de nombreux mycologues aient passé du simple amateurisme à une cueillette quasi scientifique
des nombreuses espèces de champignons qui poussent chez nous. Ces spécialistes se sont groupés à Moutier, Tramelan, Saint-Imier et Delémont en sociétés
affiliées à l'Union suisse des sociétés mycologiques. Parmi les activités variées de ces groupements figurent des expositions destinées autant aux « eham-

pignonneurs » amateurs qu'aux mycologues avertis.

Un des meilleurs champignons exposes :
le très connu bollet.

(Avipress - Bévi)

La section de Delémont organisait justement diman-
che dern ier une de ces expositions, qui a remporté un
grand succès. Dès samedi matin, une quarantain e de
cueilleurs sont partis en chasse dans toutes les direc-
tions et ont rapporté à Delémont des spécimens de
350 espèces différentes , dont 160 comestibles. Ce
f u t  ensuite, dans le courant de l'après-midi la
séance de détermination et le classement par
ordre de familles. C'est dire que la majeure partie des
espèces poussant dans le Jura étaient présentes à De-
lémont . La gamme allait du champignon comestible le
meilleur au p lus dangereux, du bolet , de la chanterelle ,
des psalliotes et des hydnes aux amanites, aux tricholo-
mes et aux inocybes mortels.

Un travail minutieux

Mais l'exposition est presque un «accident * dans l'ac-
tivité de la Société mycolog ique de Delémont, puis-
qu 'elle n'est organisée que tous les deux ans. En re-
vanche, chaque lundi soir, d'avril à f in  octobre, les
membres de la section se retrouvent pour étudier scienti-
f i quement les principales espèces cueillies durant le
week-end. On travaille alors au réactif, à la loupe, on
dissèque, on fait  appel aux connaissances des copains,
on consulte les qfivrages spécialisés : bref, on perfection-
ne ses connaissances d' une manière très approfondie .
C'est un travail minutieux qui demande beaucoup de

patience et au cours duquel it faut  exercer, non seule-
ment ses facultés visuelles, mais encore tactiles et ol-
factives. . i

Un drame évité de justesse

Cette occupation se révèle des p lus utiles, puisque
ceux qui s'y adonnent ont déjà rendu de signalés ser-
vices à leurs connaissances. Citons cet exemple récent
d'une famille, de Delémont qui avait acheté, la semai-

Un magnifique plat d'amanite» phalloïdes. De quoi
tuer toute une famille. Il suffit d'un centimètre cube
de ce champignon pour i conduire à une mort

Irrémédiable.

ne dernière , une corbeille de « petits gris » des plus
appétissants à un « champignonneur » exercé. Pourtan t ,
par scrupule , l'acheteur présente quelques morceaux de
champignons déjà coupés à un membre de la société
qtn procède immédiatement à une analyse chimique. Il
se révèle alors que les champignons qui fumaient déjà
sur la table contenaient de la p halline et de l'amanitine,
deux poisons actuellement encore sans antidotes, qui
tuen t à coup sûr ceux qui les consomment ! A ce pro-
pos, on sait que les trucs dits infaillibles, tels que la
cuillère d'argent . oxydée au contact de champign ons
vén éneux, sont absolument faux.

L' exp osition de dimanche dernier, comme d'ailleurs
celle du même genre qui s'est tenue dernièrement à
Tramelan, a permis de renseigner utilement bon nom-
bre de profan es.

BÉVI

Les mycologues doivent apprendre
à connaître tous les champignons

Aux portes d'entrée de la ville sont apparus ces panneaux de bienvenue
(Avipress - Bévi)

Delémont , la plus grande cité jurassienne ,
jouit d' une situation géograp hique exception -
nelle. Elle se trouve à un carrefour dont les
deux embranchements princi paux la relient à
Bâle et à Bienne. Il s'ensuit , sur le plan
commercial , une certaine « hémorragie », de
nombreux clients en puissance choisissant d'al-
ler acheter à l'extérieur ce que, tout aussi
bien que leurs concurrents des villes plus im-
portantes , peuvent très bien o f f r i r  les com-
merçants de la place .

Mais pour être vendue , il faut  qu 'une mar-
chandise soit exposée et o f f e r t e .  C' est pour-
quoi , améliorant la formule de l' exposition
traditionnelle de Noël, les commerçants de
Delémont ont décidé d'organiser cette année
un premier grand « Comptoir delémontain »
qui, dans de multiples secteurs, permettra aux

maisons de la place d'o f f r i r  d' une manière
attractive leurs produits à la clientèle privée.

C'est du 5 au 9 octobre proch ain que ce
premier comptoir ouvrira ses portes. Le
Comptoir de Thoune ayant accepté de mettre
à disposition des commerçants de Delémont
ses installations conçues par un architecte
spécialisé, c'est une halle-exposition parfaite-
men t agencée qui s'élèvera prochainement à
la place de l'Etang. Le pavillon d' exposition
aura une surface de 1500 m2 et abritera une
soixantaine de stands aménagés , décorés et
éclairés avec goût . Les commerçants , artisans
et industriels delémonliiiiis , qui n'ignorent pas
l 'importance du décor et de l'ambiance dans
la psychologie de la vente , rivaliseront d'in-
géniosité pour mettre en valeur leurs produits.

A côté du pavillon des expositions s'élè-

vera une vaste cantine qui servira de restau-
rant mais aussi de salle de spectacle. Chaque
soir un programme récréatif sera pré senté :
démonstrations de judo , spectacle de variétés
par la troupe des Verglutiers de Bienne, con-
cours de variétés auquel participeront une
douzaine de solistes et d' ensembles qui seront
présentés par la gracieuse Liliam de la télévi-
sion romande, tour de chant des Nouveaux
Troubadours de Delémont , productions de
différentes fanfares  et groupes vocaux. C'est
donc un riche programme récréatif qui a été
mis au point par les organisateurs.

Quant à l' exposition proprement dite , qui
demeure bien sûr la manifestation principale ,
elle sera ouverte du jeudi 5 au lundi 9 oc-
tobre.

BÉVI

Les commerçants
de Delémont
organisent
leur premier
« COMPTOIR»



Servette était en mesure de battre Munich 1860
Ŝ Ŝ l 

Les 
Genevois j ouaient hier en coupe des villes de foire

SERVETTE - MUNICH 1860 2-2
(2-1).

MARQUEURS : Georgy (de la tète
sur passe de Schindelholz) 17me ; Lex
(penalty, Piguet ayant arrêté de la
main un tir de Grosser) 28me ; Heuri
(de volée), sur centre de Georgy)
43me ; Grosser (erreur de Pazmandy)
87me.

SERVETTE : Scalena ; Martignago,
Piguet, Pazmandy, Mocellin ; Makay,
Sundermann ; Nemeth, Georgy, Pottier,
Schindelholz. Entraineur : Snella.

MUNICH 1860 : Radenkovic ; Wag-
ner, Steiner ; Zeisser, Reich , Peruzic ;
Brundel , Kuppers, Lex, Grosser, Rebele.

ARBITRE : M. D'Agostini, Italie.
NOTES : stade des Charmilles. Ter-

rain en excellent état. 6070 spectateurs
payants. A la 34me minute, Pottier,
victime d'un claquage, cède sa place à
Heuri. A la 39me Kohlars entre pour
Rebele et à la 53me, Peruzic, qui s'est
fit ouvrir une arcade dans un choc

avec Mocellin , est remplacé par
Schmitt. Pazmandy est averti à la
58me minute pour avoir pris un adver-
saire... par le cou. Cinq minutes après,
une action Nemeth-Makay aboutit con-
tre le montant de but et, à la 73me
minute, Steiner dégage sur la ligne
alors que Radenkovic est battu. Coups
de coin i 13-6 (6-4).

DÉSINVOLTURE

Avant de recevoir Bienne pour
le championnat, Servette avait
grand besoin de se racheter aux
yeux de son public. Le résultat de
La Chaux-de-Fonds et la manière,
surtout, dont il a été subi étaient
parvenus jusqu'à Genève. Ce rachat
s'est opéré, hier soir, en « petit co-
mité », dans le cadre de la coupe
des villes de foire.

Servette a, en effet, reçu et tenu
en échec Munich 1860, prenant, du

même coup, une maigre option sur
une éventuelle qualification. On peut
cependant se poser la question de
savoir si les Allemands, mardi pro-
chain , chez eux , joueront avec au-
tant de désinvolture. Si cela devait
être le cas, nous en serions le pre-
mier étonné, car nous nous souve-
nons avoir vu les Bavarois, contre
Servette justement, évoluer sans
ménager leurs forces, au retour
d'une compétition officielle, il y a
dix-hui t  mois à peine.

MANQUE DE REUSSITE

Toujours est-il que les Genevois
ont fourni une prestation de bonne
qualité. Une demi-heure durant —
la première — ils se sont même
appliqués à faire quelques K des-
sins » propres à mystifier leur ad-
versaire. A ce petit jeu , Georgy,
puis bientôt Heury, lorsqu'il rem-
plaça Pottier) furent les plus en
vue. Les deux « nouveaux » s'en
donnèrent à cœur joie sans connaî-
tre, pourtant, la réussite qu 'ils au-
raient méritée. Nemeth s'intégra
beaucoup mieux à ce duo que
Schindelholz qui fut , une nouvelle
fois, effacé. Un regret, enfin , en ce
qui concerne l'attaque genevoise :
ni Desbiolles ni Kvincinsky n'ont
été libérés de leurs obligations mi-

litaires, sans quoi la victoire aurai t
certainement souri aux joueurs lo-
caux.

ERREURS INDIVIDUELLES
La défense, elle, n'eut pas trop

de peine à contenir les assauts ad-
verses mais elle capitula sur deux
erreurs individuelles, ce qui com-
mence à devenir une habitude. Pi-
guet, tout d'abord , laissa partir
Grosser et ne put colmater la brè-
che que de la main , puis Pazman-
dy fut  pris , trois minutes avant la
fin , par ce même Grosser.

Chez les Allemands, on retiendra
surtout la faible prestation des ar-
rières latéraux Wagner et Steiner,
les frasques du gardien Radenkovic
et la réserve des attaquants qui va-
lent beaucoup mieux que ce qu'ils
ont montré au cours de cette agréa-
ble soirée automnale.

¦'

Serge DOURNOW

A CONTKE-PIED.  — Le gardien Scalena ne pouvait rien sur le
pena l t y  exécuté par Lex.

(Téléphoto AP)

Domdidier à la poursuite de FétignyIIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

Deuxième ligue. — Fétigny maintient sa
position de tête après avoir triomphé (1-2)
à Bulle. Il est poursuivi par Domdidier , qui
a défait Cormondes (3-1). Le benjamin
Vully éprouve quelque peine à s'acclimate r
en Ile ligue : il vient d'essuyer une troi-
sième défaite à Fribourg.

Troisième ligue. — Dimanche caractérisé
par l'écrasante victoire d'Attalens, premier
du groupe I, sur Romont (8-0), par la vic-
toire qui permet à Corminbœuf de rester
seul en tête du groupe II après avoir battu
Cottens 2-1, par la surprise provoquée à
Tave l (ex-Ile ligue) par le benjamin Schmit-
ten (3-1) qui passe ainsi au commandement
du groupe III. Rien de nouveau , en re-
vanche , en tête du groupe IV, où Montet
et Montbrelloz mènent de concert.

Quatrième ligue. — La situation demeure
indécise dans deux groupes, où rivalisent
trois chefs de file. Châtel Saint-Denis A,
Farvagny, Chiètres A demeurent seuls c lea-
ders » de leurs subdivisions.

Genève
Deuxième Ligue. — Faible entrée en

scène de Plan-les-Ouates, battu 0-2 à Ber-
nex. Une surprise au tableau : le benjamin
Saint-Jean a nettement disposé de Vernier.
C. S. Italien prend le commandement après
avoir défait l'autre benjamin, Chênois IL

Troisième ligue. — City demeure seul en
tète du groupe I. Azzurri a ravi le com-
mandement du groupe II à Campagnes II,
Central mène dans l'autre subdivision.

Quatrième ligue. — Plan-les-Ouates lia
et Onex Ha mènent dans le groupe II.
Les autres subdivisions ont, chacune, un
chef de file isolé : Chênois III, Pâquis II,
Puplinge II et International II.

y& Valais
Deuxième ligue. — Saxon reste seul en

tête de groupe après avoir infligé sa pre-

mière défaite à Collombey, le benjamin
par 2-0. Sierre a dû se borner à un partage
Se points à Salquenen. Fully tient la
« lanterne rouge •.

Troisième ligue. — Dans le groupe I,
Savièse demeure chef de file après avoir
gagné à Grimisuat tandis que ses rivaux
Brigue et Viège se voyaient contraints à
lâcher du lest. Ardon est également seul
en tête dans le Bas-Valais ; il a nettement
gagné (6-0) chez le néo-promu Vétroz.

Quatrième ligue. — Changement de « lea-
der » dans le groupe III, où Grône H
passe au commandement. Varone et Port-
Valais II demeurent seuls en tête des grou-
pes I et VI. Ailleurs, il y a encore deux
chefs de file.

Vaud
Deuxième ligue. — Deux faits dominent

dans le groupe I : le match nul réussi à
domicile par Grandson face au chef de

file Assens et la victoire du benjamin Cris-
sier conU'e Bussigny. Lausanne Sports II
tient la « lanterne rouge » : 5 matches, zéro
point. Dans l'autre 'subdivision , c'est un
brusque réveil de Lutry, net vainqueur de
Chailly, Les deux chefs de file, Montreux
et Nyon , ont franchi sans trop de peine
un nouveau cap et se détachent en tête
de classement.

Troisième ligue. — Changement de « lea-
ders » dans le groupe III où Echallens et
Moudon passent cn tête de classement à
la place de Lucens. Les autres chefs de file
sont toujours Prilly, Donneloye, Bursins ,
tandis que Stade Lausanne II et Bex mè-
nent ensemble dans le groupe II.

Quatrième ligue. — On a aussi changé
de chef de file dans les groupes V (Orbe
Ill a), VI (Villars-Tiercelin), VIII (Pentha-
laz II), XIII (Yverdon IVb) . Demeurent
€ leaders » uniques : Crissier Ha et Bex Ha.

Sr.

Jacques Aaquetil tente cet après-midi
d'effacer le record de Roger Rivière

WiéSSB M̂ 
Le monde sportif se tourne vers le Vigorelli

Jacques Anquetil o engagé un pari :
battre pour la seconde fois le record
du monde de l'heure, ce qui ne saurait
être le fait que d'une élite. C'est pour-
quoi la tentative que fera le champion
normand contre les 47 km 346 (le 23
septembre 1958), aujourd'hui, en fin
d'après-midi, sur l'anneau du Vigorelli,
suscite un si vif intérêt dans tous les
milieux sportifs européens.

COURAGEUX
Cette tentative, il est vrai, a de mul-

tiples attraits. En premier lien, elle vise
un record qui, établi par un athlète
aux possibilités peu communes, fut con-
sidéré pendant longtemps comme inac-
cessible. D'autre part, l'opinion publique
a été sensibilisée par les tentatives con-
tre ce même record de l'heure que dé-
siraient réaliser de nombreux coureurs,
notamment le Français Bernard Guyot,
le Danois Olle Ritter, le Hollandais Tie-
men Grœn et l'Italien Gianni Motta.
Or, ces tentatives, souvent annoncées,
souvent fixées, sont restées jusqu 'ici à
l'état de projets. Seul Jacques Anquetil
a eu le courage de reprendre, en cette
fin de saison, ce projet qu'il semblait
avoir abandonné au mois dc juillet.

Les préparatifs, qu'il a faits à Be-
sançon, sur une piste et dans des con-
ditions atmosphériques, ne se prêtant
certainement pas à un tel essai (45 km
775), ont fait naître de nouveau l'incer-
titude. Jacques Anquetil, dont la téna-
cité n'a souvent d'égale que la noncha-
lance (il n'est pas question ici de parler
tle classe ni de possibilités athlétiques

qui sont si incommensurables chez ce
sujet exceptionnel) est l'hojmne ^esgrands exploits. Ne l'a-t-il pas prouvé,
il y a onze ans de cela, quand, le 29
juin 1956, sur la piste du Vigorelli, U '
couvrit 46 km 159 dans l'heure, battant
le record que le prestigieux Fausto Cop-
pi avait porté à 45 km 798 quatorze
ans plus tôt (le 7 novembre 1942). Or,
de nouveau, Jacques Anquetil veut abré-
ger la longévité de ce record, neuf ans
après Roger Rivière. Le Normand veut
établir un nouveau record que son com-
patriote, sans la crevaison qui le con-
traignit à changer de vélo pendant sa
sensationnelle tentative, aurait peut-être
porté au-delà du mur des 48 kilomètres.

est équipé de boyaux en soie de 110
; grammes, -de manivelles de 17 cm 50

et monté avec un braquet de 52 x 14
(7 m 93), jamais utilisé encore pour un
tel essai. Anquetil envisage de faire un
essai avec un braquet dé 52 x 13, ce qui
donne un développement de 8 m 54.

« PINCES D'OR »
C'est pourquoi Jacques Anquetil se

doit de réaliser une grande performance
sinon un authentique exploit au terme
d'une carrière remarquable. Pour cet
essai, Anquetil utilisera un vélo que lui
a préparé spécialement celui qui fut le
Fidèle mécanicien de Fausto Coppi, Pi-
nella de Grandi, connu sous le nom de
« Pinces d'or » tant son art est grand.
Ce « bijou », d'un poids de 6 kg 400,

IL Y A TROIS JOVRS. —
Anquetil  s'est préparé à Be-
sançon. II f rappera  le grand
coup aujourd'hui, au Vigo-

relli.
(Téléphoto AP)

Communiqué officiel N° 7
S Fr. D'AMENDE

Pianezzi Carlo, Colombier I, anti-
sportivité (match 16.9) ; Maffioli Bo-
ger, Audax I, réclamations ; Rawyler
Francis, Chaux-de-Fonds II, jeu dur ;

Bécherraz Claude, Serrières I, récla-
mations ; Deley Albert, Bôle I, récla-
mations ; Plancherel Jean-Pierre, Cor-
celles I, . réclamations.; Fini . Mario ,
Sonvilier I, antisportivité ; Blahchoud,
Pierre, Fontainemelon II, réclamations;
Delise Roberto, Gorgier I, antisporti-
vité ; Todeschini Antonio, Marin la,
réclamations ; Yldirir Kema, Travers
Ib, réclamations ; Bernasconi André,
Auvernier II, jeu dur ; Baehler Ulrich ,
Béroche I, jeudi dur ; Huguenin Fred-
dy,, Fleurier Ha, réclamations ; Pe-
truzzi Jean-Pierre, Landeron la, récla-
mations : Spinelli Carminé, Saint-
Imier II, réclamations ; Arrigo Gino ,
Chaux-de-Fonds III, antisportivité ; Ci-
ru tti Benito, Ticino II, antisportivité ;
De Fiante Mario, Ticino II, antisporti-
vité ; F.-C. Gorgier Jun. C, carte de
joueurs tardive ; F.-C. Hauterive Jun.
B, carte de joueurs tardive ; F.-C. Flo-
ria lia; carte de jou eurs tardive.

10 Fr. D'AMENDE
Plancherel Claude, Corcelles I, récla-

mations (récidives) ; F.-C. Marin , pas
de convocation match Marin la - Gor-
gier.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
ET 10 Fr. D'AMENDE

Jeanmonod Francis, Gorgier I, anti-
sportivité envers l'arbitre.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 Fr. D'AMENDE

Leuba Daniel , Flenrierl, voie de fai t  ;
Girard Eddy, Le Locle III , voie de
fait ; Mabile Simon , Etoile Illa, voie
de fait.

4 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 20 Fr. D'AMENDE

Piaget Silvio, Serrières I, antisporti-
vité grave envers l'arhitre.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
Freymond Jean-Michel, Fleurier Jun.

A, antisportivité envers l'arbitre.

2 DIMANCHES DE SUSPENSION
Farruggio Saverio, Fleurier Jun . A,

expulsion pour jeu dur.
3 DIMANCHES DE SUSPENSION

Moullet Serge, Béroche Jun . B, voie de
fait.

AVERTISSEMENT
Benassi Enio, Fleurier Jun. A, anti-

"' sportivité ; Fatitini Mario , Flëuriér '
Jun. A, antisportivité ; de Montmollin
Michel , Auvernier Jun. A.jeu dur ;
Meyrat Gérard , Auvernier Jun. A, jeu
dur ; Monnin Michel, Boudry Jun . A,
antisportivité ; Mario Willy, Boudry
Jun. A., réclamations ; Sigismondi
Mauricio , Audax Jun. A, antisportivité ;
Schaffer Robert , Cortaillod Jun . B, ré-
clamations ; Rod Jean-Claude, Serriè-
res Jun. B, réclamations ; Girardin
Fabrice, Floria Jun. B, antisportivité.

CHANGEMENT D'ADRESSE
M. Gilbert Droz , vice-président

A.C.N.F., nouvelle adresse : Curtils 8,
2074 Marin, même numéro de téléphone.

CAUSERIE POUR ARBITRES
Nous rappelons la causerie pour ar-

bitrés débutants qui aura lieu ven-
dredi 29 septembre 1967 à 20 h, au
Cercle du Sapin , à la Chaux-de-Fonds
(derrière l'UNTP). Présence obligatoire
de tous les arbitres convoqués.

Comité central A.C.N.F.
pour le secrétaire, le président ,

S. Gyseler J.-P. Baudois.

Ça rapporte !

GOLF |

Gagner un million de dollars en
jouant au gol f  durant les week-ends,
c'est ce qu 'a presque réalisé l'Améri-
cain Arnold Palmer , qui a porté son
total g énéral de gains dans les tour-
nois aux Etals-Unis , depuis son pas-
sage chez les professionnels , à 936,8ii
dollars. Dès l' an prochain , il pourra
esp érer devenir le premier million-
naire du genre.

En remportant le tournoi de Ct i f t on
(New-York)  au cours du dernier week-
end , Arnold Palmer a ajouté 30,000
dollars à son total de gains de cette
année , total qui se monte à 182,39b
dollars . Il a pris la tête du classe-
ment dans ce domaine devant Jack
Kicklaus (168 ,902 dollars),  Julius Bo-
ns (123 ,8:10), Billy Casper (116 ,902),
Dan Sikes (111 ,277)  et Doug Sonder
(103 ,78/,).

Calendrier
de quatrième ligue

(fin)
15 octobre : ajouter Saint-Imier II -

Floria Ha.
22 octobre : Helvétia I - Gorgier I ;

Châtelard la - Saint-Biaise lia ; Cor-
taillod Hb - Boudry II ; Colombier II -
Béroche I ; ChAtelard Ib - Auvernier
II ; Travers Ib - Serrières II ; Cortail-
lod lia - Cantonal II ; Noiraigue I -
Bôle II ; Buttes II - Saint-Sulpice la ;
Fleurier Ha - Blue Stars I ; Môtiers
I - Travers la ; Saint-Sulpice Ib - Fleu-
rier Hb ; Audax III - Cressier la ; Ma-
rin Ib - Espagnol II ; Saint-Biaise lib -
Corcelles II ; Comète H - Lignières I ;
Le Landeron la - Coffrane la ; Floria
Ha - Dombresson II ; Saint-Imier II -
Coffrane Ib ; Le Locle III - Ticino II ;
Etoile Illa - Le Parc Hb ; Geneveys-
sur-Coffrane la - La Sagne II ; Chaux-
de-Fonds III - Sonvilier II ; Les Bois
II - Le Parc Ha.

20 octobre : Landeron Ib - Saint-
Biaise Ha ; Boudry II - Marin la ;
Cortaillod lib - Helvétia I ; Cantonal
II - Bôle II ; Serrières II - Noiraigue
I ; Béroche I - Auvernier II ; Châtelard
Ib - Colombier II ; Travers Ib - Cor-
taillod Ha ; Blue Stars I - Couvet II ;
Fleurier Hb - L'Areuse II ; Saint-Sul-
pice Ib - Môtiers I ; Corcelles II - Ma-
rin Ib ; Lignières I - Landeron la ;
Audax III - Saint-Biaise Hb ; Cressier
la - Espagnol II ; Le Parc Hb - Gene-
veys-sur-Coffrane Ib ; Le Locle III -
Floria Ha ; Coffrane Ib - Dombresson
I ; Saint-Imier II - Ticino II ; Sonvi-
lier II - Floria Hb ; Chaux-de-Fonds
III - Le Parc lia ; Superga II - Gene-
veys-sur-Coffrane la ; La Sagne II -
Etoile Illb.

5 novembre : Châtelard la - Lande-
ron Ib ; Gorgier I - Cortaillod Hb ;
Helvétia I - Cressier Ib ; Couvet II -
Saint-Sulpice la ; L'Areuse. II - Travers
la ; Buttes II - Fleurier Ha ; Saint-
Biaise III) - Landeron la ; Marin Ib -
Comète II ; Espagnol II - Coffrane la ;
Geneveys-sur-Coffrane Ib - Ticino II ;
Florin Hb - Les Bois II ; Geneveys-
sur-Coffrane la - Sonvilier II.

Suivant les renvois éventuels qui in-
terviendront, des matches seront alors
fixés à nouveau. Les clubs voudront
bien se référer aux listes dé convoca-
tion.

Si le temps le permet, quelques mat-
ches du second tour seront également
fixés.

Benvenuti devrait rester champion du monde des poids moyens
^̂ 3 Le Triestin accordera sa revanche demain au Noir américain Griffith¦.- ¦̂ •y '.J f y .y r i y i

L Italicn nino Benvenuti accordera
demain soir , à New-York , une revanche
au Noir américain Emile G r i f f i t h , à
qui il a ravi le titre mondial des
poids moyens en avril dernier, au Ma-
dison Square Garden de New-York. Le
combat, qui suscite un inté rêt rare-
ment atteint ces dernières années,
aura lieu en p lein air, au Shea Sta-

POÈTE ? — On peut s'appeler Benvenuti, être champion du monde
de boxe et rester sensible aux choses de la nature.

(Téléphoto AP)

tliiim, habituellement réservé aux
matches de baseball. Le combat de-
vrait attirer une assistance de près
de 35 ,000 personnes pour une recette
approchant 300,000 dollars , auxquels
viendront s'ajouter quelque 100,000
dollars de droits de télévision, cinéma
et radio , Benvenuti, qui est donné
favor i  à six contre cinq, touchera f rO %

de la recelte totale, et son prétendant
20 %.

Pour satisfaire le public , le succès
que doit normalement obtenir l'italicii
devra , toutefois , être p lus net que ce-
lui du 11 avril dernier car l' ancien
champ ion olymp ique a tous les atouts ,
tous les avantages p hysi ques et pug i-
listiques pour dominer le « battant »
qu 'est le Noir américain. La boxe de
ce dernier est essentiellement basée
sur la vitalité , la résistance et un tra-
vail de sape qui , chez les poids wel-
ters , où il f u t  trois f o i s  champ ion du
monde , ont découragé ou éliminé tous
les « challengers » . Mais G r i f f i t h  est
resté un poids welter et toutes ses
qualités ont perdu de leur valeur dans
la caté gorie sup érieure surtout lors-
qu 'il a a f fa i re  à un adversaire aussi
talentueux et intelligent sur le ring
que Benvenuti , poids moyen naturel ,
qui , non seulement , possède un bagage
techni que sup érieur , mais aura l'avan-
tage en poids , en taille et en allonge ,
soit toute, une gamme d' atouts qui de-
vraient lui permet tre  de conserver son
titre.

CE QU'IL Y A DE MIE UX
De p lus , l'Italien , qui se révéla aussi

expérimenté que Gr i f f i t h , dont ce sera
le llme champ ionnat du monde, aura
l'avantage , en tant que tenant du titre ,

de boxer en attente, ce qui convient
parfai tement  à son 'sty le. Il pourra
tenir le hargneux New-Yorkais des
iles Vierges à distance grâce à son

é long direct du gauche et utiliser son
uppercut du droit , qui , il y a cinq
mois , démontra à l'Américain l'incon-
vénient de boxer très ramassé , les
deux poings à égale hauteur du visage.
La technique et le classicisme de
lienveniiti contre l' ardeur et la robus-
tesse de G r i f f i t h , c'est certainement
ce que l' on peut présenter de mieux
sur un ring et , à force  égale , les
deux premières qualités doivent pré-
dominer.

L'Italien et l'Américain sont tous
deux âg és de 29 ans. Le premier est
né le 28 avril 1938 à Trieste et le
second le 3 févr ier  aux iles Vierges.
Gr i f f i t h  a livré 61 combats chez les
professionnels , en remportant 52 (18
avant la l imi te)  et en perdant huit ,
un étant resté sans décision. Il a ga-
gné trois f o i s  le titre des welters , dc
1961 à 1965. Avant tle passer pro fes -
sionnel , Benvenuti , champ ion olympi-
que des welters en 1960 , gagna 120
combats. Depuis , il a livré 13 combats,
tous en Itali e sauf trois dont sa seule
défaite à Séoul , devant le Coréen Ki
Soo Kim, qui lui ravit le titre mondial
des poids moyens juni ors.

Voici les mensurations des deux hommes
BENVENUTI GRIFFITH

Age -> \) 'J!) i
Poids probable  72 li!l
Taille 1 m 80 1 m 71
Poitrine normale 104 cm 10,'! cm
Poitrine inspiration 108 cm 108 cm
Allonge 187 cm 180 cm
Biceps 36 cm 41 cm
Avant-Bras 27 ,5 cm 35 cm
Tour de taille 84 cm 74 cm
Cuisse 50 cm 49 cm
Mollet 35 cm .15 cm
Poing 33,5 cm 30,5 cm

iiiils WFImmy:________sgBBt_m_m

CYCLISME
0 Jacques Anquetil , accompagné de

sa femme, de sa fille et de Raphaël Ge-
miniani , s'est rendu en fin de journé e
au vélodrome Vigorelli de Milan.

Afin d'accomplir un « essai » dans lea
conditions qu 'il rencontrera lorsqu 'il ten-
tera de battre le record mondial de
l'heure, Anquetil a réclamé la mise en
place de sacs de sable le long de la pis-
te. C'est en utilisant un braquet de
52 X 13 développant 8,54 m, que le cou-
reur français a réalisé 23 tours de piste
à un rythme oscillant entre 29"8 ct
30"2 avec une pointe maximale de 31"
au cours des deux premiers tours et une
minimale de 29"4 dans le dernier tour.

Après son essai, le Normand a décla-
ré : « J'ai décide d'adopter le braquet
de 52 X Vi parce qu 'il nie convient
beaucoup mieux que le 52 X 14 avec le-
quel je semblais me traîner sur le ci-
ment. »

Interrogé sur le point de savoir sl,
après son essai, il se considérait prêt à
affronter avec succès la tentative d'au-
jourd'hui mercredi , Jacques Anquetil a
affirmé : « Dans l'ensemble, je me sens
fort bien. Je ne peux , toutefois , expri-
mer un jugement en ce qui concerne les
possibilités dont je dispose pour battre
le record cle Rivière. »

A partir des calculs basés sur les ré-
sultats enregistres au terme des 23 tours
d'essai .Anquetil , théoriquement, devrait
bénéficier d'un avantage de 24" sur le
record établi précédemment par Riviè-
re. Il s'agit, évidemment, de théorie dans
la mesure où le calcul des spécialistes
s'est limitée seulement à 23 tours, alors
que le coureur français devra couvrir un
circuit de 119 tolira.

Equipe nationale et Jeux olympiques

Pour affronter la Suisse le 15 octobre,
à Schaffhouse, en match ailler comptant
pour la qualification au tournoi olympique
de Mexico, la Fédération autrichienne a
retenu vingt joueurs. Parmi ceux-ci figurent
cinq joueurs évoluant en division nationale ,
mais ayant conservé leur statut d'amateurs :
Schorn, Granabetter , Suttner et Komano-
witz (Eisenstadt) et Promintzer (Rapid
Vienne). La sélection autrichienne jouera un
match d'entraînement le 4 octobre à Gries-
kirchen contre le club local.

Voici la liste des 20 joueurs retenus :
Gardiens : Schorn (Eisenstadt), Fleisoh-

mann (Brunn) et Dorfer (ASV Salzbourg).
Arrières ,et demis : Babler (Brunn), Grana-
better (Eisenstadt), Haider , Nekam et
Scheffl (Elektria Vienne), Milanovich (Do-
nau Vienne), Stiener (Loipersbach), . Suttner
(Eisenstadt) , Gerhard et Zacsek (Marchegg).
Avants : Burgholzer (Grieskirchen), Jaros
(Elektria Vienne), Komanovitz (Eisenstadt),
Krois (Deutschlandsberg), Langgruber (AK
Salzbourg) , Promintzer (Rapid Vienne) et
Scheiflinger (SK Innsbruck).

LES VINGT SUISSES
De son côté, l'Association suisse a éga-

lement publié une liste de vingt joueura
pour cette rencontre. Une partie de ceux-ci
joueront oe soir à Frauenfeld, contre le
Wurtemberg, dans le oadie de la coupe du
lac de Constance. Voici les vingt joueurs
retenus dans les cadres olympiques :

Gardiens : Anderegg (Rarogne), Faber (Ve-
vey) et Soldati (Langenthal).

Arrières et demis : Badel (Chênois), Berli
(Blue Stars), Crivelli (Kusnacht), Grand
(Martigny) , Hoffmann (Blue Stare), Hoppler
(Porrentruy) , Martin (Monthey), Merlin
(Etoile Carouge), Ruprecht (Grasshoppers),
Vernaz (Monthey) et Wegmann (Berthoud).

Avants : Bosset (Le Locle), Bregy (Ra-
rogne), Buffoni (Amriswil), Glauser (Etoile
Carouge), Heutschi (Concordia Bâle) et
Neuenschwander (Langenthal).

Quant à l'équipe qui affrontera le Wur-
temberg, elle sera la suivante :

Soldati ; Hoffmann, Ruprecht, Martin ,
Wegmann ; Hoppler, Merlin ; Berli , Buffo-
ni , Heutschi et Bosset. Remplaçants : An-
deregg, Vernaz et Glauser.

L'arrière cantonalien Ballaman , blessé, a
été retiré momentanément des cadre» de
l'équipe.

Vingt amateurs sélectionnés

Le football-club du Conseil national
a perdu , hier soir, sa deuxième ren-
contre avec les vétérans de Young
Boys , sur le résultat de 5-8. La pre-
mière rencontre s 'était également sol-
dée par une défai te  des parlemen-
taires (7-9).

L'é quipe du Conseil national était
formée de MM. Gerosa , Rensehter ,
Hubacher , Wyss, Breitenmoser , Fur-
gler , Schmid et Weber, tous conseil-
lers nationaux, du conseiller aux
Etats Baechtold , du journaliste parle-
mentaire Benz et du sténographe par-
lementaire Richemann. Les buts pa r-
lementaires furent marqués par MM.
Furg ler, Hubacher, Breitenmoser et
Richemann (2).

Les conseillers nationaux
sur la pelouse
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chambre à coucher
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Tél. (038) 611 72.
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et il semble difficile de le déloger

¦̂ ^^^^P Le championnat n'est pas jou é pour autant

LÀ LOTTE CONTRE LA RELÉGATION SERA TRÈS SÉVÈRE
La coupure due au prochain match Russie-Suisse nous

convient parfaitement. Elle nous permet un examen plus ap-
profondi du championnat.

Il passe vite celui-là, égrenant des coups heureux et moroses.
H débutait hier ; il en est à six tours, déjà. Déjà aussi, 11 semble
avoir choisi son champion, Grasshoppers, Invaincu, riche du
maximum de points.

IL Y A TRENTE ANS
La surprise n'est pas de trouver Grasshoppers en tète — il

était de la charretée des probables — mais elle réside dans
l'énorme écart de point le séparant dn deuxième, l'inattendu
Young Boys et surtout dans le décrochage d'équipe comme Bâle,
Zurich, Servette, Lugano et Lausanne. A se demander sérieu-
sement si les jeux ne sont pas faits. Il y a, paraît-il , plus
de trente ans qu'une situation pareille ne s'était produite.

Grasshoppers est-il fort ? Il l'est incontestablement, car la
grâce d'avoir choisi la bonne tactique ne saurait suffire pour
devenir champion. Sur le plan spectaculaire, la jonerle n'est pas
belle à voir, mais elle trouve efficacité et justification dans la
possession d'avants valeureux, réussissant des buts, bien que
réduits à deux ou trois barondeurs.

B gagne, donc il a raison. Comme Bâle, la saison passée.
N'empêche que, sauf obligation , je ne ferais pas un mètre pour
aller voir ces équipes développer un jeu monstrueux.

Le classement prouve que la place de premier n'est pas le
fait du hasard, car dans le lot des poursuivants, arrêté à la limite
de sept points, se trouvent trois équipes battues par les Zuricois.
Ils ont su et pu creuser la différence pour avoir la qualité es-
sentielle, la régularité, celle-ci manquant cruellement aux con-
currents, braves ou médiocres selon l'humeur.

Cette absence de constance profitera à Grasshoppers, n'en
doutez pas. De plus, le calendrier lui est favorable, car il rece-
vra encore quatre fois au Hardturm t Bellinzone, Sion, Servette
et Bâle et n'aura que trois déplacements seulement, Berne,
Lucerne et Granges. A moins d'effondrement plus qu'improba-
ble, le titre de premier lui sera assuré pour la pause hivernale.

DU COTÉ D'EN BAS
Ce championnat est encore caractérisé par le risque de bagar-

res généralisées contre la relégation. On dit Granges, Bellin-
zone ou Young Fellows faibles et mûrs pour la descente, mais
ne force-t-on pas son talent ? Dans cette jungle rôdent trop de
bêtes réputées fortes, niais ne sont-elles pas blessées et
diminuées ?

Zurich est à deux points du dernier, Servette à trois. Pour
autant que Granges se réveille, ce qui ne manquera pas d'ar-
river, et que Bellinzone et Young Fellows se raidissent un peu,
nous aurons la majorité des équipes avec, à chaque match, le
couteau entre les dents et obligées de s'en servir.

La route s'annonce difficile même les seigneurs du début,
Luceme et Bienne, peuvent se trouver en difficulté. Et La
Chaux-de-Fonds ? et Sion ? Beaucoup spéculent sur la faiblesse
de Bellinzone, candidat numéro un à la relégation. Ce cas
réglé, reste la place du deuxième condamné, et là ! après nn
temps de réflexion , je m'arrête à Young Fellows. Après tout,
il faut bien en choisir deux.

Mais il reste vingt rencontres au tableau, quarante points à
cueillir et de l'espoir pour tout le monde, bien que certains
considèrent déjà la saison comme fichue.

A. EDELMANN-MONTY

le redressement de Werder Brème n'est pas un vain mot
^̂ «̂ ^̂ — Certains joueurs sont 

soumis 
à un 

régime 
très lourd

Entre les matches de mercredi passé,
celui d'aujourd'hui et ceux de samedi der-
nier, cela représente, pour certains joueurs,
par 'exemple Uwe Seeler, presque une indi-
gestion.

Pour Seeler en particulier, le rythme est,
depuis environ un mois, d'une rencontre
tous les 3 jours. On peut donc sans ris-
quer de beaucoup se tromper parler de foot-
ball professionnel pour la ligue fédérale al-
lemande ! Bref , nous verrons bien, aujour-
d'hui, si les Allemands sont capables de
tenir un tel rythme, face à l'équipe natio-
nale française contre laquelle ils ont un
bilan négatif et n'ont plus gagné depuis 1937.

CHANGEMENTS
Concernant les rencontres de mercredi

passé, il convient de relever le redressement
ébauché par Hambourg, qui, bien que dans
une crise profonde, a réussi à se qualifier
sans peine contre les Danois de Randers
Freja. L'élimination provisoire des frères
Doerfel semble avoir eu du bon. Quant à
Bayern Munich, il a pu profiter du fait
que le championnat grec en est à peine
à ses débuts pour dominer Panathenaikos
de la tête et des épaules de sorte que,
après le brillant 5-0, les hommes de Tchaï-
covski n'ont plus guère de soucis pour le
match retour.

En championnat, la Tme journée a ap-
porté divers changements au classement,
surtout parmi les poursuivants immédiats de
Nuremberg. Ce dernier a eu beaucoup de
chance, finalement, de s'en sortir avec un
match nui contre Munich 1860. Sing a eu
le flair de ne pas boycotter Radencovic
plus longtemps, malgré son attitude désas-
treuse de la semaine passée. Il fut, en ef-
fet, le roi du terrain et fit des arrêts d,e
toute grande classe. Pour les quoique 60,000

spectateurs , la rencontre n'a peut-être pas
été d'un niveau exceptionnel mais la lutte
fut extrêmement serrée et réellement drama-
tique.

Les deux clubs qui, il y a 15 jours, sem-
blaient vouloir tout avaler, Duisbourg et
Borussia Moenchengladbach, ont une nou-
velle fois dû céder des points à leur adver-
saire respectif , Eintracht Braunschweig et
Alemannia Aix-la-Chapelle. Si Moenchen-
gladbach garde encore le contact, cédant
toutefois la seconde place à Borussia Dort-

mund qui a écrase Neunkirchen , en revan-
che, Duisbourg rétrograde de 4 rangs. U
en est cle même de Stuttgart , nouvelle vic-
time du redressement incroyable de Werder
Brème. En effet, après avoir été sans point
après 3 journées, Brème a pris le taureau
par les cornes, renvoyé son entraîneur et,
depuis lors, a glané 7 points en 4 matches !

HAMBOURG MALCHANCEUX
Malgré son succès au Danemark, Ham-

bourg continue d'être poursuivi par la mal-
chance. Samedi, il a fallu que ce soit son

meilleur joueur, Willy Schulz, qui commette
une erreur comme on n'en fait jamais,
à 4 minutes de la fin, pour que Bayern
Munich puisse marquer l'unique but de la
partie. Et le prochain adversaire est Dort-
mund, chez qui, au contraire, tout semble
rouler magnifiquement Cologne, pour sa
part , se trouvait dans une forme exception-
nelle, ce qui lui a permis de vaincre à Carls-
ruhe, mais par un tout petit but. C'est un
compliment pour Carlsruhe.

Carl-Heinz BRENNER

Manchester United sur les talons
de Liverpool, Arsenal et Sheffield Wednesday
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Manchester United, le champion en titre,
refait surface. Les hommes de Matt Busby
ont battu Tottenham sans rémission. Man-
chester United est la seule équipe à n'avoir
perdu qu'une rencontre ; avec quatre mat-
ches nuls et un match en retard, Man-
chester n'est, théoriquement, qu'à une lon-
gueur des trois chefs de file. Liverpool
Arsenal (mais oui !) et Sheffield Wednes-
day, Tottenham et Manchester City, victi-
mes du renouveau d'Arsenal, ont perdu
pied. Nottingham Forrest, Leeds et Stoke
City rôdent dans les parages. En fin de
classement on assiste déjà à de fameux
règlements de compte. West Ham a battu
nettement Fulham. Chelsea, défait à Not-

tingham, n'a plus été en à mauvaise postu-
re depuis 1961 ! Leicester ferme la marche,
précédé par West Bromwich et Sheffield
United. Ce dernier a pourtant remporté
deux points précieux au détriment de New-
castle. Wolverhampton tient le haut du
pavé alors que son compagnon de deuxiè-
me division, Coventry, patauge dans le fos-
sé malgré sa victoire sur West Bromwich
Albion.

RENCONTRES AU SOMMET
Les canonniers d'Arsenal font des rava-

ges dans les rangs ennemis. Ils tirent à vue
sur tout ce qui bouge. Ils profitent, par
ailleurs, au maximum de leur état de grâce.
Un seul but (John Radford) leur a suffi

pour terrasser Manchester City, autre jeune
loup aux longues dents. Très rugueuse, la
défense des Londoniens fait merveille.

Le public de Highbury, sevré de victoi-
res, n'en croit pas ses yeux. Les nerfs de
Liverpool ont été mis à rude épreuve dans
le derby qui a opposé le tenant de la coupe
à l'orgueilleux Everton. La décision n'est
intervenue qu'à douze minutes de la fin,
Roger Hunt exploitant une passe croisée
d'un arrière. Manchester United prend les
choses très au sérieux. Soixante mille spec-
tateurs ont applaudi les champions an ter-
me d'un match très spectaculaire. Totten-
ham a été submergé à partir de la cin-
quième minute ; auparavant, Gllzean avait
eu l'insigne chance de battre Lawrence...
Pat Jennings s'est permis le luxe de rete-
nir un penalty exécuté par Dennis Law.
Le gardien londonien a, toutefois , dû faire
trois fois la révérence sur des tirs de Best (2)
et Dennis Law. Ce dernier a été l'homme
du match ; il a toutefois été malchanceux
dans ses tirs (penalty, but annulé, tir sur
le poteau).

INQUIÉTANTS RATÉS
Chelsea, l'un des animateurs de ces der-

nières saisons, a de sérieux ennuis d'allu-
mage. Il ne compte que deux victoires à
son actif pour quatre défaites. Tom Do-
cherty n'en vit plus. La défense lui donne
particulièrement du souci. Chelsea a encais-
sé vingt-trois buts. A ce rythme, U dépas-
serait la centaine à la fin de la saison-
Un record de plus ! que Chelsea aimerait
bien laisser à d'autres.

Gérald MATTHEY

Sormoni marque trois buts
I TA HH^^ ECHEC A INTER

Le championnat d'Italie est bien
parti puisque, chose rare, 23 buts
ont été marqués au cours de la
première journée.

Les défenses ne semblent pas
encore très au point... celle de Spal
notamment, qui, sur son terrain de
Ferrure, s'est inclinée à quatre re-
prises. Il est vrai que les équip iers
du gardien Mattrel avaient a f f a i r e
avec un ambitieux, Milan, qui s'est
montré particulièrement brillant.
Notons , pour la petite histoire, que
Sormani a marqué 3 buts , laissant
à Hamrin le soin d'inscrire le qua-
trième.

On attendait d'Inter, qui s'était
montré percutant lors des parties
d' entrainement, qu'il prenne un
dé part tonitruant. Or, Rome l'a tenu
en échec au stade de San Siro. Fac-
chetti a ouvert la marque à la 7me
minute mais les Romains ont égalisé
à la 9me, puis ils ont joué « à l'In-
ter ». Bologn e, p lus chanceux que
les hommes d'Herrera, s'est imposé
de justesse à Gênes, devant un

Sampdoria qui n'est pas à sous-
estimer.

A Turin, Juventus, champion en
titre, a eu maille à partir avec Man-
toue . L 'équipe de Di Giacomo ne
s'est inclinée que dans les dix der-
nières minutes mais il eût été in-
juste que les e f f o r t s  magn if i ques de
Juventus ne fussent pas récompen-
sés. Fiorentina, grâce à deux buts
du Brésilien Amarildo qui a conquis
le public florentin, s'est défai t  de
Varese tandis que Naples, chez lui,
a battu Atalanta par un maigre but
signé Altafini.

Tous les favoris  — à l' exception
d'Inter — se sont donc engag és
d' emblée sur le bon chemin. Pour-
vu que ça dure et le champ ionnat
sera passionnant.

INTÉRIMLausanne a mangé le lion tout cru
Une belle journée d'automne comme

dimanche dernier devait inciter chacun
à la promenade dans les verts pâturages.
Mais pour les enragés du ballon, le mot
d'ordre lancé était : Défense de musar-
der. Aussi les Vaudois avaient ils mangé
du lion ; ils dévorèrent à belles dents
les espérances des Lucernois montés à la
Pontaise dans le désir de trouver une
place au soleil. Seul Bertschi réussit à
sauver sa pomme du massacre.

MANQUE DE POT
Même rage de vaincre chez les Sédu-

nois qui ruèrent des quatre fers pour
mettre un terme à l'escalade tessinoise ;
et les hauts faits alternèrent avec les
coups bas. Mais l'addition est salée, mê-
me trop salée pour les Luganais et leur

RETOUR. — Le Lausannois
Kerhhof f s , que Tholen et un de
ses coéquipiers ne ménagent
pas, réapparaît aux p remiers
rangs de la liste tles marqueurs

(ASL)

mercenaire allemand. Quelle mouche
avait p iqué les Rhénans pour qu'ils en-
foncen t la redoute zuricoise et pillent
l'appartement de Grob ? Une bonne le-
çon pour Martinelli qui ne soutient pas
ses petits copains. Le vol de Sauterelles
abattu sur la Gurzelen ne laisse pas
beaucoup d' espoirs aux cultivateurs see-
landais. Quant à la troupe de Snella .
Elle manqua de pot malgré la présence
de Lot tus ; elle rata son entrée sur le
Pod et se f i t  remonter la pendule neu-
châteloise par un, vingt , cent Meuqueux.
Les Jeunes ont bien supporté l'épreuve
du feu .  Ils ont même réussi à damer le
p ion aux Tessinois et aux Soleurois, ce
qui place les garçons bernois à trois
foulées du chef de file.

UN SEUL DOUBLÉ
Malgré l'acharnement des combats, on

ne relève qu 'un seul doublé sur nos fi-

ches, le tir vengeur d'un avant bâlois.
Toutefois, pour les besoins de la statisti-
que, nous vous remettons la liste com-
plète des petits exploits individuels :

2 buts : Wenser (Bâle) .
./ but : T. Allemann, Grahn, Blaettler

(Grasshoppers), Bai (Bienne), Bruttin , El-
sig (Sion) , Hauser, Desmarmels (Bâle),
Winniger (Zurich), Pottier (Servette),
Brosshard, Fanhkauser, Clerc (La Chaux-
de-Fonds), Fischli, Scherrer, Chiandussi
(Young Fellows), Amez-Droz, Madl
(Granges), Muller (Young Boys), Weibel,
Vuilleumier, Polencent, Armbruster, Ker-
khoffs (Lausanne), Bertschi (Lucerne).

Au classement individuel, Blaettler tient
toujours ses poursuivants en respect mais
la meute s'élargit de semaine en semaine
et devient menaçante.

7 buts : Blaettler (Grasshoppers).
5 buts : Kerkhoffs (Lausanne), Rich-

ter (Lucerne), Brenna (Lugano), Muller
(Young Boys).

4 buts : Wechselberger, Bertschi (Lu-
cerne) . Desbiolles, Pottier (Servette). -,

Un forfait
L'arrière stéphanois Mitoraj, blessé

lors du match contre Valenciennes,
ne pourra pas jouer contre l'Alle-
magne. Il sera remplacé par le So-
chalien Quittet. Bosquier et Quittet
se connaissent bien, puisqu'ils jouè-
rent, jadis, ensemble à Sochaux.

I MANi lejb=== LES ADEPTES DE LA DÉFENSE EN LIGNE CONFONDUS

Les adeptes du « £-2-4 » et de la
défense en ligne sont gros Jean
comme devant. En une semaine,
ils ont enregistré deux contrariétés
cuisantes- Tout d'abord, apprenant
que la France jouerait le « verrou •»
en Pologne, ils lui prédisaient la
défaite. Et puis, il y a eu ce terri-
ble Bordeaux - Nantes, samedi der-
nier. Bordeaux, on le sait, passe
pour une des équipes les plus dé-
fensives du pags, et Nantes pour
une des p lus offensives.  Que pen-
sez-vous qu'il advint ? Bordeaux a
battu Nantes... 6 à 2. Les p enseurs
du football doivent revoir teur phi-
losophie. D'ailleurs, il en est de la
défense en ligne comme de la chou-
croute : on est pour ou on est
contre.

ALLEMAGNE - FRANGE
S'il y  a un homme qui rit sous

cape, c'est Louis Dugauguez, direc-
teur de l'équipe de France. Le
temps travaille pour lui. Ce soir,
l'équipe nationale, encore tout au-
réolée de sa récente victoire en Po-
logne, affronte les Allemands. La
France, on le sait, est leur bête
noire. L'opposition des sty les pro-
f i te  toujours aux Français. En sera-
t-il de même ce soir ? Une chose
est certaine i les Gaulois n'utilise-
ront pas l'arme qu'Obèlix et Astérix
utilisent contre les Goths, c'est-à-
dire la paire de « ba f f e s  ». Au con-

traire, ils feront  valoir leur viva-
cité , leur imagination et leurs
« une - deux » spontanés. Cepen-
dant, l'équipe de France subira
quelques modifications. Simon rem-
placera Michel, un peu terne à Var-
sovie ; un autre Nantais, Gondet ,
remplacera Guy, blessé. Mais, même
sans la blessure, Gondet aurait joué
au moins une mi-temps. D'ailleurs,
nous avions déjà prévu ce change-
ment dans notre dernière chronique.

UN ATHLÈTE
Malgré sa maigre victoire sur

le champion finlandais (2-0) p our
la coupe d'Europe des champions,
Saint-Etienne s'était tout de même
usé les dents. C' est avec peine qu'il
a gagné à Valenciennes, grâce à
deux buts de Revelli. Saint-Etienne
jouera certainement un rôle dans
la grande compétition internatio-
nale, à moins que dans les bour-
biers automnaux le sort veuille
qu'il tombe contre un Ang lo-Saxon.
Mais, dans le . championnat qui court,
Nice s'a f f i rme  comme un contradic-
teur sérieux. Il reste toujours in-
vaincu, tout comme Lille, d'ailleurs,
qu'on prend moins au sérieux. Ce

champ ionnat se jouera donc entre
quatre équipes : Saint-Etienne, Nice ,
Bordeaux et Nantes.

Bordeaux a découvert un joueur
que l'on dit extraordinaire. Il  s 'ag it
d'un certain Massé , auteur de trois
buts contre Nantes. Massé , ancien
champion du quatre f o i s  100 mè-
tres, a déjà sauté 7 m 50 en lon-
gueur ; autrement dit , il serait
champion national dans p lus d' un
pags 1 Sa conversion au football
date de quelques mois. Il est donc
bien parti pour devenir un footbal-
leur célèbre. D'ailleurs, de p lus en
p lus, les athlètes remplacent les
artistes. Tant p is pour le spectacle,
tan t mieux pour l e f f icaci té  I

Jean-Marie THEUBET

Massé (7 m 50 au saut en longueur)
fera-t-il les beaux jours de Bordeaux ?

EXPLOIT. — Sormani, qui évite Elsener, a marqué trois buts,
ce qui ne doit pas être si fac i le  en Italie.

fterriet
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ALLEMAGNE
1. Nuremberg , 7 5 2 — 15 4 12
2. Bor. Dortmund 7 4 2 1 19 9 10
3. Bor. Mœnchengl. 7 3 3 1 18 8 9
4. Cologne 7 4 1 2 14 7 9
5. Hanovre 7 4 1 2 13 9 9
6. Bayern Munich 7 4 1 2 13 10 9
7. Kaiserslautern 7 3 3 1 12 13 9
8. Stuttgart 7 2 4 1 13 9 8
9. Duisbourg 7 3 ' 2 2 13 9 8

10. Alem. Aix-Chap. 7 3 2 2 6 7 8
11. Werder Brème 7 3 1 3 14 16 7
12. Eintr. Francfort 7 2 2 3 10 13 6
13. Munich 1860 7 1 4 2 7 10 6
14. Eint. Braunschw. 7 2 2  3 611 6
15. Carlsruhe 7 2 0 5 6 11 4
16. Hambourg 7 1 1 5 8 15 3
17. Bor. Neuenkirch. 7 0 2 5 5 17 2
18. Schalke 04 7 0 1 6 3 17 1

ANGLETERRE
1. Liverpool , 9 6 1 2 15 4 13
2. Arsenal 9 6 1 2 17 8 13
3. Sheff. Wednesday 9 6 1 2 16 12 13
4. Nottingham 9 5 1 3 19 10 11
5. Manchester City 9 5 1 3 18 11 11
6. Tottenham 9 5 1 3 16 18 11
7. Manchester Utd 8 3 4 1 13 10 10
8. Leeds 8 4 2 2 10 8 10
9. Stoke 9 3 4 2 12 10 10

10. Southampton 9 4 1 4 20 17 9
11. Wolverhampton 9 4 1 4 17 20 9
12. Burnley 9 3 2 4 21 18 8
13. Newcastle 9 3 2 4 13 18 8
14. Sunderland 9 3 2 4 11 15 8
15. Everton 9 3 1 5 11 10 7
16. West Ham 9 3 1 5 20 21 7
17. Coventry 9 2 3 4 16 20 7
18. Fulham 9 3 1 5 11 19 7
19. Chelsea 9 2 3 4 13 23 7
20. West Bromwich 9 2 2 5 12 19 6
21. Sheffield United 9 2 2 5 13 21 6
22. Leicester 9 2 1 6 15 17 5

FRANCE
1. Nice 6 5 1 — 13 3 11
2. Saint-Etienne 6 4 2 — 9 3 10
3. Lille 6 3 3 — 8 4 9
4. Bordeaux 6 4 — 2 16 7 8
5. Red Star-Toulouse 6 3 2 1 10 6 8
6. Angers 6 3 1 2 11 12 7
7. Marseille 6 3 1 2  5 6 7
8. Nantes 6 2 2 2 9 9 6
9. Metz 6 2 2 2 9 10 6

10. Rennes 6 2 2 2 4 6 6
11. Lyon 6 2 1 3 13 8 5
12. Seclan-RCP 6 1 3 2 6 7 5
13. Sochaux 6 1 3  2 6 7 5
14. Ajaccio 6 2 1 3  6 9 5
15. Rouen 6 1 3  2 3 6 5
16. Aix 6 1 2 3 8 11 4
17. Monaco 6 1 2 3 5 8 4
18. Strasbourg 6 2 — 4 3 8 4
19. Valenciennes 6 1 1 4  4 7 3
70 T f-n, 6 1 — 5 5 18 2

^̂  CLASSEMENTS ̂ -̂

L'hélice de Xamax ne tourne que... « d'un pale »
Les cadets ont passé un dimanche bien

tranquille. Même les derbies, que l'on con-
sidère toujours comme des rencontres
acharnées , redoutables , se sont soldés par
des mesures pour rien. Donc, les dix-huit
coups au but enregistrés en ligue B en di-
sent long sur l'humeur peu guerrière de
nos petits maîtres du ballon rond. Latour
prit garde aux assauts rageurs des Xa-
maxiens et la garnison, au cours d'une
sortie, fusilla Jaccottet. L'hélice des Neu-
chatelois ne tournerait-elle que... d'une pale?
Attendons pour voir. Victoire sans bavure
des Jurassiens qui, reprenant du poil à la
bête, déclarèrent tout de go aux Tessinois :
• Veni, vidi, Wicky > . Les Saint-Gallois ma-
nifestèrent dédaigneusement leur supériorité
devant le Palais fédéral , alors que leurs
frères d'armes restés au pays se faisaient
étriller par les Lions. Enfin , les Soleurois
connurent une noire malchance et les Ar-
goviens peuvent se Gloor...ifier de leur avoir
administré le bouillon d'onze heures grâce
à Susstrunk.

COMPTE VITE FAIT

Le compte des buts est bien maigre et
l'élégant coup de chapeau du Prévôtois

Wicky reste le fait du jour. Toutefois , nous
ne manquons pas de relever le deux fois
doux des Zuricois de la banlieue qui console
de la grisaille du reste du palmarès que
voici :

3 buts : Wicky (Moutier).
2 buts : Meili , Konietzka (Winterthour) .
1 but : Balmo'r (Thoune), Renner , Brod-

mann , Meier (Saint-Gall), Renfer (Berne),
Gloor , Susstrunk (Baden), Scardeoni (Chias-
so), Voelin (Moutier), Lorincz , Schluechter
(Bruhl) .

Le Saint-Gallois Renner , le bien nommé,
mène la course en essayant de préserver
son avance contre les attaques du Neucha-
telois Daina et de Konietzka , un nouveau
trouble-fête.

Ainsi, le classement des jeunes marqueurs ,
après six combats , se présente ainsi :

9 buts : Renner (Saint-Gall ) .
6 buts : Daina (Xamax). Konietzka (Win-

terthour) .
5 buts : Susstrunk (Aarau), Thimm (So-

leure), Meili (Winterthour), Beichter , Lau-
per (Wettingen),

4 buts : Wicky (Moutier) , Meier (Saint-
Gall), Schanz (Chiasso), Balmer , Torche
(Thoune).

ASTER X.

£ Sundermann, l'Allemand de Ser- t
g vette, est l'homme le plus discuté }
y  de l'équipe. Un tas de choses lui «
£¦ sont reprochées. Aussi, lorsque '<•
g l'homme en a l'occasion, ne man- ]
y  que-t-il pas de donner son avis. Le ¦¦
<*• voici, tel qu 'il a paru dans le i
/2 « Sport » de Zurich, après le derby /
£ Servette - Lausanne, derby de bon- }
y  ne cuvée, vous en souvient-il. i
s « Les gens d'ici seront satisfaits 2
£ du partage des points et les specta- \•<% leurs ont sûrement eu du p laisir au *
K match. Moi, au contraire, ne suis 't
g pas content et pense que le f oot- }
y  bail romand était peut- être bon il ¦<
S y a cinq ans, mais qu 'aujourd'hui i
£ il est loin derrière celui de Suisse }
y  allemande. Une équipe bien organi- ¦>
< sée et jouant de façon moderne n'a, &

^ 
contre nous, aucune peine, car si ~

f
y  la technique est bonne, notre foot- ¦*
K bail n'est pas convaincant, vu qu'il é
g repose beaucoup trop sur le ha- ï
y sard. » Fin de la citation. î
Z, Chacun interprétera les propos de i
2 Sundermann selon ses convenances. ï
y Demeure le fait que douze mille ï
d, spectateurs sont rentrés heureux &
2 chez eux, s'accommodant parfaite- ï
y ment du football de hasard. \
K L 'Allemand me remet en mémoi- é
2 re une caricature montrant un cri- ~Z
y  tique de théâtre , les traits sévères i
Z, et crispés, au milieu d'une foule se ê,~2 tordant les côtes. Jawohll Z
2 DÊDEL i
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AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A luaÂSfï F Tél. bureau 5 67 70
. mniHL domicUe 3 32 66
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CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

Rmé SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

I 

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

<p 2 lignes : 5 14 56 . 5 66 21
Parcs 82 . Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GëtOSS & FILS
Installations sanitaires

I 

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & C6
M E N U I S E R I  E
É B É N I S T E R I E

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél. 4 06 06

NETTOYAGES 1
Villas - Appartements ¦ Bureaux

Fabriques
Location de machines à poncer

les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repus) ;

F. JACOTT1T
sellier-tapissier

[

Nouvel atelier :
Vieux-Chatel 17 A

Literies - meubles rembourrés
Tél. (038) 5 57 03

Mais vous pouvez aussi gravir les échelons de 1 i
|| » 1 R I  'a v'e Proless'°nnelle en profitant des

VOUS Vendez! Cours de vente I
i à l'Ecole complémentaire commerciale, rue de |

j :'s |g n H la Maladière 73, salle 8, Neuchâtel. Y
liO Wûll flu BIT • UGVZ SUISSE DE LA REPRÉSENTATION li
910 fC 10 L.» COMMERCIALE •¦ ¦w W WI IM WI I% ' II 

SOCIÉTÉ SUISSE DES VOYAGEURS
DE COMMERCE

i Au travers de la concurrence grandissante, êtes- Vn colfs de PréP?,ration à la maîtrise fédérale I
'J vous encore , absolument certain de remplir votre de représentant et d agent de commerce débute le U
| tâche ? *% 6% a, |L

yl Votre rôle de vendeur vous apporte-t-il cette MmW 9C|/ICIIIUIC

H satisfaction que tout homme de qualité est à l'Ecole complémentaire commerciale, rue de la |
J capable d'apprécier ? Maladière 73, salle 18, Neuchâtel. [ïj

|| Si vous répondez favorablement à ces deux Inscrivez-vous... ra
¦:| questions, vous êtes certainement en mesure d'oc- Renseignez-vous... Jean Forestier Saars 2 1
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Pour fille ou garçon, VESTE NYLON matelassé,
avec capuchon, exécution soignée, grand choix de coloris

W90
augm. 3.— par 2 ans

avec ristourne ou 5 % rabais

DÉMÉNAGEMENTS
!| Petits transports - Suisse et France

I POLDI JHQHEf 3
S Neuchâtel Tél. 5 55 65

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

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

(038) 6 46 52. '
Mikron-Hresler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

m gm
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Fête des vendanges
au

Village neuchatelois
Organisateur : J. Robatel, restaurant La
Prairie, Grand-Rue 8.

Vendredi 29 septembre dès 19 heures
Ouverture avec l'orchestre

«New Orléans Wild Cats »

Samedi 30 septembre dès 10 heures,
musique non-stop avec les orchestres

« international - iyïhm's »
et

« Moonglow Corcubo »

Dimanche 1er octobre dès 11 heures,
musique non-stop (sauf pendant le défilé
du cortège) avec les orchestres «Moonglow
Combo » et « International - Rythm's ».

Antentîon !
Au Village neuchâteSois toutes les consom-
mations seront vendues service compris
mais sans augmentation.
Au restaurant La Prairie, prix habituels
de l'établissement.

La congélation ;
c'est le moyen moderne et avantageux
pour conserver les denrées alimentai-
res. Congélateurs collectifs à Peseux
et à Cernier.
Renseignements et l o c a t i o n  chez
Mme J.-P. Roulet, tél. 5 30 45.

f \  £l Pour vos

Jllk ^rV\ piromeriiades

IIBL/|î *\ automnales

Fr. 34.80 9-
cuir brun, semelles de crêpe 2.

X

HLJG Ĵl •

Fr. 37.80 *
cuir brun ou noir

semelles de caoutchouc

CHAUSSURES

i 

ECOLE DE YOGA ANNE BRUGGER |
Cours à Neuchâtel : tous les lundis Enseignante i Micheline Berger yil

Le yoga est le moyen d'acquérir le calme et la stabilité intérieure. Il j* j
permet l'épanouissement de votre personnalité en développant les fa- ' i H ;
cultes physiques et psychiques indispensables à une vie réussie. | * !
Il vous apprend entre autres i Y Y

à vous concentrer, f '
à dormir sans insomnie,
à équilibrer le système nerveux, f 

¦
à régulariser la digestion, * i
à rajeunir tout votre organisme. i. ¦

NOUVEAUX COURS FOUR DÉBUTANTS 1
Leçon d'essai pratique avec explication et gymnastique ' il

respiratoire (Fr. 5.—) j

Lundi 2 octobre, à 15 h 30 et 18 h 30, nouvelle adresse : Faubourg .Il
de l'Hôpita l 65, ler étage. Y 1
Places limitées, s'inscrire d'avance. i j
Renseignements et inscriptions pour la première leçon d'essai pratique ! [ Y
Secrétariat central, villa Dubochet 4, 1815 Clarens, tél. (021) 61 46 12. t'A
Continuation des cours pour avancés, lundi 2 octobre à 16 h 45 j '

L'école donne des cours à Bienne, Genève, Lausanne, Montreux-Clarens, ;' j
Neuchâtel, Bulle. i

j m
SBBffl»l^!BMttffllMlM^̂  fgjjy

A VENDRE
1 pendule neuchâteloise ancienne,
avec vitrine, hauteur 80 cm ;
1 pendule neuchâteloise ancienne
à poids, hauteur 85 cm ;
1 pendule morbier galbée, hauteur
2 m 35.

S'adresser : Horlogerie DUVOISIN,
Boudry.

Héliomalt
stimule la

croissance
des enfants

(et ils l'adorent!)
I Outre de nombreuses et précieuses substances énergétiques,

l'Héliomalt contient aussi des germes de blé naturels
(Biogerm).La teneur en vitamines B2 et les auxines tirées

de la substance cytoplasmique du blé stimulent la croissance
et dispensent énergie, endurance et joie de vivre. Un bon
conseil: au petit déjeuner,y une tasse d'Héliomalt!
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Très beau DA-V*) perlon, 1er choix, mailles lisses,

bord renforcé ban-Ion, coloris de saison

390
_

avec ristourne ou 5 % rabais
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i SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI ^Hfc. S

S REPRISE DES CHS D'ITALIEN S
GRAMMÂIRE-LECTURE-CONVERSATION ^Si»P j

Un soir par semaine, de 20 heures à 21 h 30
j Durée des cours : octobre - mars (33 heures) , :
j Degré inférieur i 50 francs ¦• - • ¦ >  

— l 2me, 3me, 4me degrés : 60 francs • 

Se renseigner et s'inscrire auprès de Mme Gattiker, avenue des

| Alpes 25, 2000 Neuchâtel, tél. 5 71 68, jusqu'au 30 septembre 1967

ST,œ? GARAGE PLACE CLAPARÈDE S.A. Genève =w=
! . : . . Les voitures que nous vous proposons sont contrôlées et préparées dans nos Notre exposition occasion

Notre exposition ateliers. Angle Bd de la Cluse/
21-25 rue Sautter |_e véhicule d'occasion que nous vous livrerons aura été immatriculé au Rue Lombard

Tél. (022) 24 12 44 Bureau des Automobiles de Genève. Tél. (022) 24 16 00

JAGUAR 2,4 I. JAGUAR 3,8 I. MK II JAGUAR 3,4 I. MK I

limousine 13 CV limousine sportive limousine rapide

Cont. mécaniquement j Modèle 1961 Modèle 1959 (prête pour

Couleur i bleu Cotswood . expertise)

cuir assorti. Couleur i B. vert racing Couleur: gris métallisé,
, ' , . roues à rayons ; sans vi- cujr rouge. i

En état de marche, soi- ., a

gnée Etat très «olgné

Fr. 2000.- 
Ff- 225°'"" Fr. 3250.-

I 

JAGUAR MK IX JAGUAR 3,4 I. MK II

Somptueuse limousine de limousine 17 CV
classe. Modèle 1960, pre- Modèle 1961
mière moin. Couleur : . .
gris perle/intérieur cuir Coule,

ur ' °P- sabl° or

i voiture de maître, occa- coquilles bielles, embray-

sion unique a9e neufs

Fr. 4500.- Fr- 5900-

^̂ IIMMIII n -̂wmmmmm 
__———-————— ^^—i î _m_mm-mmmmmtwm-m *mmWMHIMM M

JAGUAR 3,8 I. MK II JAGUAR 3,8 I. MK II JAGUAR Type « E »

limousine sportive luxueuse limousine Coupé grand sport

Modèle 1962 Modèle : 1963, première Préparé spécialement en

Couleur i gris perle/cuir main mécanique

rouge .- , Couleur t S. gris roues à
u Couleur : gris 3 ;

Etat mécanique impecca-  ̂̂  ̂  
rayon.

 ̂̂ ^

Fr. 7500.- 
fr ' 8000- | Fr- 10'900- i

Visitez notre exposition JAGUAR OCCASION
Tél. (022) 24 12 44 et 24 16 00 _^_____

yy/ 1500 1962
' 

K» 2 porte», !«»**" ',
8 ^S.̂ * 

paiement ,
rieur drap.

GARAGE DU UTTORAL

Téléphone 5"^euchâte, [
Pierre-à-Mazel 51 

BIMlinHJJIW

On achète
Voitures pour démolition, fers, métaux.
Vente de pièces de rechange. Tél. (038)
V16 76, An' er, Savagnler (NE) .

I X—^Z^£7̂ ]il T îiLirnïmmiJi IÎMIM! ¦[îïiâiiJii I

REPRISE DES COURS
OCTOBRE 1967

Dépôts des programmes : Renseignements et inscriptions:

Bibliothèque de la Ville UPN, case postale 62

Librairies Reymond, Payot, Delà- 2034 Peseux -
¦ chaux & Niestlé, Berberat Tél. 8 12 91, interne 10 pendant

les heures de bureau

| 
__ 

A vendre

PLEXIBUS
VW 1200, expertisé,

complètement ré-
visé et remis à neuf.

BMW 700
complètement

rénovée.
Tél. (038) 6 93 71,
heures des repas.

A vendra ^

Renault
Caravelle

superbe cabrio-
let 4 - 5 places,
avec hard - top,
18,000 km, de
première main.
Expertisée.
Priât 5200 fr. |
Garage |
R. WASER,
rue du
Seyon 34-38  Y
Neuchâtel -

I

DKW F 102
magnifique voiture
rouge, 38,000 km.
Prix intéressant
AMAG S. A.,

Yverdon
M. Corthésy,

tél. (024) 2 24 15.

????????????

A vendra

OPEL-Captain
1959

excellent état ,
bon marché.

Carrosserie Droz
Vauseyon-Neuchâtel.

????????????

Mercedes 220 S
modèle 1960, 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
do démonstration, état da neuf.

GARAGE SPORTING
H. Schulthess, Corcelles. Tél. (038) 8 35 31.

VW 1200
1962, non dédouanée,

à vendre au
plus offrant
Tél. 5 63 01.
Dr Ho-van. 

A vendra voiture
FIAT 850
1966, 21,000 km.
Etat impeccable.

S'adresser :
Carrosserie Droz,

Vauseyon-Neuchâtel.

PD Ê T Q Rapldes m
K C I O Discrets M

^̂ ^  ̂
Sans caution Igi

Ouvert Neuchâtel tra
le samedi matin (038) 5 44 04 I

WWWWWHggggB
B OCCASIONS g
H RENAULT 4 Export 1967 _*
Ln ROVER 2000 1965 -

¦

C" RENAULT R 8 1963 Ji
Qi RENAULT 4 Export 1964 S
Qa M.G. Midget 1100 1961 5
5 PEUGEOT 403 1957 C

J5 GARANTIE . REPRISE S

5| FACILITÉS DE PAIEMENT J"

S GARAGE l
> HUBERT PATTHEY B
[JL 1, Pierre-à-Mozel Ç
J Neuchâtel, tél. (038) 5 3016 Jj

La nouvelle bijouterie

O. Vuille
est installée

Portes-Rouges 46
Tél. 5 20 81 Neuchâtel j

(Immeuble Marché Migros)

^^^ _̂______________ ^' riz&. ' . _, * : __ \

Magnifique occasion

FIÂT 1100
1966. 28,000 km,

radio, ceintures de
sécurité. Tél. 3 15 19
ou 5 49 55, pendant

les heures de bureau.



NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à NeuchâteL
Tour de Diesse : Exposition Jaques Sandoz,

photographies.
Galerie Karine, ruelle Vaucher : Exposi-

tion Forissier, Paris.
Galerie, Numaga, . Auvernier : Exposition

.Staritsky. - . 
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Les Demoiselles de Rochefort. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Les 6,35 rcachent à Tokio.

16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Répulsion. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Les Grandes

Gueules. 18 ans ; 18 h 40, L'Empire de
la nuit. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Objectif 500 mil-
lions. 18 ans.

Palace :' 15 h et 20 h 30, Un médecin cons-
tate. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon. De 23 h à 8 h , en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier) , 20 h 30:

Cavaliers de la terreur.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier) .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

La Colline des hommes perdus.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Bataille

de Naples.

RÉCITAL DE PIANO DINO CIANI

v ;

Le Septembre musical de Montreux

Ce sympath ique jeune homme de
26 ans est l'un des plus brillants « es-
poirs y italiens. Comme bien d'autres,
il a tâté des divers concours interna-
tionaux, se classant brillamment à
Vienne (concours Beethoven), mieux
encore à Budapest, au concours Liszt -
Bartok de 1961, où il obtint la deuxiè-
me p lace. Toutefois, nous n'avons pas
a f f a i r e  à une « bête à concours »... :
D. Ciani est également inscrit à la f a -
culté des lettres de l 'Université de Gê-
nes. Cela se sent à l 'intelligence de
son jeu , très clairement et solidement
« construit ».

Un jeu qui, d' ailleurs, ne ressemble
guère à celui — étincetan t et assez
fro id  — de la p lupart de ses compa-
triotes. Ce toucher vigoureux, même
un peu « gros » par fo i s , cette façon  de
mettre en valeur les grandes lignes
d' une partition, sans trop se soucier
de « f igno ler  » le détail , surtout cet
engagement total de l 'interprète, au
mépris de la f a t igue ou de la solution
de faci l i té  : autant de qualités — et
de dé fau t s  — p lus spéci f iquement  ger-
maniques que latins...

Du reste, peu importe ; l'essentiel,
c'est que M.  Ciani a révélé un authen-
tique « temp érament », ce qui, même
aujourd'hui, est p lutô t rare. Sans
doute , ses interprétations m'ont paru
souvent discutables, mais au moins ce
musicien sincère et enthousiaste ne
nous a jamais laissés ind i f f é ren t s .  Ja-
mais non p lus il ne nous a infligé
l'inutile et désolant numéro du « bril-
lant technicien ».

Pour commencer, M. Ciani nous pro -
posait deux œuvres de Mozart dont le
caractère dramatique convenait f o r t
bien à un toucher p lus musclé que
délicat : la « Fantaisie * et la € Sonate
en do mineur ». Exécution très musi-
cale , certes, mais un pe u lourde et
privée de cette transparence qui illn-

Dino CIANI

mine même les pages les p lus pathé-
tiques de Mozart.

Excellente interprétation d' une t So-
nate » très rarement j ouée : celle en
ré mineur, de Weber, dont l'Andante ,
assez insip ide , est encadré d'un « Alle-
gro féroc e  » et d' un Rondo brillants et
fantasqu es  à souhait.

D' un néo-classicisme passab lement
démodé , la « Sonatine » sur un thème
de Daltap iccola est avant tout un
aimable divertissement p ianistique on
abondent les e f f e t s  de clochettes, les

trilles, les pet i ts  j eux  contrapnntiques
sans prétention (du moins je  l'es-
p ère 1).

Dino Ciani m'a paru beaucoup moins
à l'aise dans Schumann (t  lre et Sme
Novelettes ¦») .  D'accord pour ce ton
passionné et fougueux.  Ma is pourquoi
ces « for te  » exagérés qui faisaient gré-
siller les cordes de l' instrument ? Pour-
quoi ces sonorités empâtées ? Pourquoi
cette imprécision dans le dosage des
d i f f é ren tes  voix ?

Le jeune p ianiste devait prendre sa
revanche dans la d i f f i c i l e  « Sonate »,
de Bartok, dont il souligna , avec une
sûreté et une puissance peu commu-
nes, l'allure essentiellement ry thmique,
percussive et .même bruta le.

En résumé, un for t  beau programme;
un jeune interprète brillamment doué
qui f e ra certainement parler de lui,
pour peu qu 'il s'applique à mieux
contrôler, à « a f f i n e r  » son jeu et sa
sonorité.

L. de Mv.

Avertisseur d'incendie ingénieux

et économique

Un ingénieur suisse, M. Arthur Gruering, vient de met-
tre au point un ingénieux dispositif d'alarme en cas d'in-
cendie , qui applique un principe d'électrochimic. L'appa-
reil est constitué d'une cellule galvanisée qui contient prin-
cipalement de l'acide chromique (qui possède des proprié-
tés électrolytiques), ainsi qu 'une anode et une cathode.
L'avertisseur fonctionne de la façon suivante : quand la tem-
pérature du local dans lequel il est installé atteint un point
critique déterminé, à l'avance, l'acide chromique emplit l'es-
pace existant entre l'anode et la cathode, établissant ainsi
entre les deux bornes un courant électrique qui déclenche
la sonnerie d'alarme. L'avantage de ce dispositif est son

faible prix de revien t qui le met à la portée des petites
entreprises et mème des particuliers.

Premier vaccin contre les oreillons

Un vaccin contre les oreillons vient enfin d'obtenir le
visa du ministère de la Santé des Etats-Unis. Il est actuel-
lement en cours de vérification en France, en Grande-
Bretagne et en République fédérale allemande. Mis au
point en octobre 1966 par les docteurs Maurice-R. Mille-
man et 1 Eugène Buynak , travaillant à l'Institut Merck de
recherche thérapeutique , à West-Point (Pennsylvanie), ce vac-
cin est à base de virus atténué. Pendant l' année écoulée,
cc vaccin a subi toutes les vérifications d'efficacité et d'in-
nocuité. Il s'est révélé sans aucun danger. Depuis trois
mois , les essais cliniques portant sur des enfants et des
adultes (principalement des hommes) en traitement au Chil-
dren 's Hospital de Philadelphie et au New-West Hospital
de cette même ville ont été concluants, avec un taux d'effi-
cacité proche de cent pour cent.

EN VO TRE AME ET CONSCIENCE (France). — Une jeune f emme  a tué , à
coups de revolver, un homme. Au cours de son procès , elle invoque la légitime
défense .  La victime aurait tenté de la violenter. Elle sera acquittée.

Pour préparer ses émissions, l'ORTF ne lésine pas sur le choix des équipes.
Nous pouvions donc espérer une agréable soirée en suivant les p érip éties de
« l' a f f a i r e  Francey ». Ce ne f u t  pas le cas , mais nous devons reconnaître à
l'émission quel ques qualités. Tout d'abord , le travail de reconstitution qui per-
met de juger  objectivement les fa i t s  qui sont présentés sous tous les ang les.
D' autre part , la distance qui sépare l 'événement choisi et le présent est s u f f i-
samment grande pour que les auteurs demeurent, eux aussi, objecti fs .  Des
commentaires entre les d i f f é ren t e s  dépositi ons, les comp léments d'information
qui s'intercalent dans le déroulement du procès , aident à faire  le point. Les
personnages ne sont pas déformés, caricaturés par l'image et les acteurs
n'oublient pas qu 'ils sont devant une caméra et non sur une scène de théâtre.

Cependant, ces quelques qualités ne peuvent pas nous fa ire  oublier les
points fa ib les  de la réalisation. Le ry thme est beaucoup trop lent et le ton
toujours le même. Il f a u t  ajouter que les . mots poussent le téléspectateur à une
douce somnolence, car les réalisateurs ont adopté le s ty le « théâtre ». Le tri-
bunal devient la scène , les accusés des acteurs, les débats , le dialogue et la
caméra , un simple spectateur. Cette dernière passe du président aux accusés, des
accusés au président , du président à l'avocat , de l'avocat aux témoins suivant
les exigences du dialogue ; aucune investigation. Ceci pendant 90 minutes. L'on
ne peut que s'ennuyer, quelle que soit la valeur du texte et des acteurs. Il est
clair que ce dialogue si important doit en p artie subsister, mais, le tétéaste
aurait eu intérêt à chercher des solutions visuelles aux évocations, aurait eu
intérêt à les traduire en images et non seulement en dialogues. Il aurait ainsi
brisé la monotonie visuelle de l'émission. On ne rép étera jamais assez d'ans
cette chronique que l 'intérêt de la télévision naît de l'image d'abord , des
mots ensuite. Enf in , cet abondant texte est beaucoup trop par fa i t  pour rendre
la réalité exacte d' un procès et de ses protagonistes. Cette émission de Pierre
Desgraupes, Pierre Dnmayet et Claude Èarma pourrait apporter beaucoup aux
téléspectateurs. Mais l'esprit est étouffé par ce manque d'imagination visuelle
qui engendre l'ennui. « En votre âme et conscience » pouvait f i gurer honorable-
ment dans les p rogrammes de la radiOj sans en s o u f f r i r .  Au contraire, elle
retrouverait sa jus te  p lace. Ses auteurs réussissent mieux avec leur autre série
< Verdict» qui f a i t  intervenir avant tout l'image — p lus révélatrice que le
mot —• qui émeut immédiatement le téléspectateur. Son jugement devient peut-
être p lus fonction de son émotion que de sa raison, mais il est corr ig é par le
débat qui suit la d i f fu s ion  de la reconstitution imagée.

« L'a f f a i r e  Francey », une bonne p ièce radiophonique.

J .-Cl. LEUBA

Une bonne pièce
radioph on ique

HORIZONTALEMENT
1, Personne qui sonne. 2. Eau de

Porto. — Poids du passé. 3. Conjonc-
tion. — Les fagots s'y succèdent. —
Fin d'infinitif .  4. Naît  au mont

Lozère. — Etend. 6. Discours qui
peuvent faire rougir. — Monnaie étran-
gère. 6. Maintenu par des griffes. —
Note. 7. Signal de détresse. — Cor-
donnets. 8. Tint une école de décla-
mation. — Qui est formé d'éléments
liés. 9. Symbole. —¦ Qui ne s'arrête
pas en route. 10. Sans indulgence. —
Unité romaine.

VERTICALEMENT
1. Qui servent à blanchir. 2. Au bas

d'une colonne. — Petit prophète. 3. Se
perd parfois dans la campagne. — Qui
aime à tourmenter. 4. Sorte de jaune.
— Ville des Pays-Bas. 5. C'est le
dernier qui compte. — Unité de me-
sure. — Symbole. 6. Remet en hon-
neur. 7. Lance. — Qu'on n'a donc pas
acquis. 8. Possessif. — Pronom. —¦
Indi que une citation. 9. Galère grecque.
— Possessif. 10. On les prend dans la
balance.

0IMEHMNK
13, fbg de l'Hôpital. Neuchâtel

0 (038) 4 08 36
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LIVRETS DE DÉPÔT

Bourse de Neuchâtel
Actions 25 sept. 26 sept.

Banque Nationale . . 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . 670.— d 670.— d
La Neuch&telolse as.g. 1350.— o 1350.— o
Appareillage Gardy . 235.— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— 9000.—
C&bl.et tréf .Coeeonay 3525.— o 3525.— o
Chaux et cim. Suis. r. 570.— d 570.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1600.— d 1625.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1325.— 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— d 8000.— d
Tramways Neuchfttel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Nted-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuéh. 2H 1082 94.— d 95.—
Etat de Ntel 4'/< 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. ZVi 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3»/i 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Ch&telot 3V* 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. SV. 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V, 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3M, 1900 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3Vt 1963 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4Vt 1962 88.50 d 88.50 d

Cours des billets de banque

du 26 septembre 1967

France 87.25 89.75
Italie —.68V1 —.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 Neuchâteloiss

ZURICH
(COUBS DB CbOTOBB)

OBLIGATIONS 25 sept. 26 sept.
S •/• Fédéral 1949 . . 92.75 92.75 d
2 %•/, Péd. 1954, mars 93.50 d 93.50 d
3 % Péd. 1955, juin 91.60 91.60 d
4 yt % Fédéral 1965 . 98.50 d 98.— d
4 ft«A Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.85 102.75

ACTIONS
Swissair nom 786.— 800 —
Union Bques Suisses. 3080.— 3130.—
Société Bque Suisse . 2275.— 2340.—
Crédit Suisse 2600.— 2630.—
Bque Pop. Suisse . . 1550.— 1555.—
Bally 1380.— 1430̂ —
Electro Watt 1485.— 1515.—
Indelec 1110.— 1135.—
Motor Colombus . . . 1310.— 1330.—
Italo-Sulsse 218.— 218 —
Réassurances Zurich 1710.— 1710.—
Winterthour Accld. . 798.— 793.—
Zurich Assurances . . 4700.— 4700.—
Alu. Suisse nom. . . . 3300.— 3300.—
Brown Bovert 1900.— 1920.—
Saurer 970.— 980.—
Fischer 955.— 950.—
Lonza 1135.— 1140.—
Nestlé porteur .. .. 2570.— 2610.—
Nestlé nom 1760.— 1780.—
Sulzer 3660.— 3690.—
Oursina 4600.— 4700.—
Alcan-Alumlnium . . 121.— 124 Vi
American Tel & Tel 226 '/« 228.—
Canadian Pacific . . . 256.— 257.—
Chesapeake & Ohio . 296.— d 296.— d
Du Pont de Nemours 738.— 764.—
Eastman Kodak . . . 592.— 590.—
Ford Motor . . . . . .  231.— 231.—
General Electric . . . 494.— 490.—
General Motors .. . . 378.— 387.—
IBM 2365.— 2415 —
International Nickel 466.— 469.—
Kennecott 213 '/• 212 V«
Montgomery Ward . 105.— 106 %
Std OU New-Jersey . 300.— 303.—
Union Carbide .. . .  232.— 233 '!•

' U. States Steel . . . . 206.— 206.—
Machines Bull . . . .  68.— 69 '/«
Italo-Argentina . . . . 32 'U 32.—
Philips 137.— 138 —
Royal Dutch Cy . . . 173.— 174 Vi
Sodec 258.— 255 Vi
A. E. G 450.— 447.—
Farbenfabr. Bayer AG 178 Vt 178 Vi
Farbw. Hoechst AG 275 '/¦ 255 */>
Mannesmaun 149.— 146.—
Siemens 256.— 255 '/>

BAIiE ACTIONS
Ciba, porteur 8400.— 8425.—
Ciba, nom 6275.— 6325.—
Sandoz 6990.— 7025.—
Geigy, porteur . . . .  8200.— 8300.—
Geigy nom 3865.— 3880.—
Hoff .-La Roche (bj).83000.— 83300.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1170.— 1175.—
Crédit Fonc. Vaudois 825.—of 825 —
Innovation SA. . . . 420.— 425.—
Rom. d'Electricité . 410.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650.— d
La Suisse-Vie . . . . . 3390.— 3400.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque CantonaJe Neuchatelois*

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 1967
La journée est sous des influences lourdes, tristes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront tristes, méfiants, apathiques.

BfLIER (21/3-19/4)
Santé : Sinusite à redouter. Amour ! Défen-
dez votre idéal. Affaires : Vous recevrez des
offres intéressantes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mangez peu le soir pour mieux dor-
mir. Amour : Montrez-vous sincère et stable.
Affaires : Réfléchissez avant de vous engager.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : La fumée do tabac peut vous nuire.
Amour : Soyez aimable et gentil avec tous.
Affaires : Orientez-vous au mieux.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Sélectionnez mieux vos aliments.
Amour : Restez en contact avec la vie. Af-
faires : Ne rêvez pas, agissez.

LION (23/7-23/8)
Santé : Conservez vos bonnes habitudes.
Amour : Cultivez la noblesse des sentiments.
Affaires : Exercez vos au torités discrètement

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins et foie délicats. Amour :
Ne soyez pas trop exigeant. Affaires : Mon-
trez votre sens critique.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins à surveiller. Amour : Dégagez-
vous de toutes craintes. Affaires : Ne dépas-
sez pas les limites.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Démangeaisons de la peau. Amour !
Montrez votre sincérité. Affaires : Continuez
à vous affirmer.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/ 12)
Santé: Vivez au grand air. Amour: Ne cher-
chez pas à masquer vos défauts. Affaires :
Faites ce que vous pensez devoir faire.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Troubles digestifs légers. Amour :
Vous pouvez compter sur des amis. Affaires :
La routine ne peut plus vous servir.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Troubles digestifs légers. Amour :
Ne vous laissez pas griser. Affaires : N'aban-
donnez pas la proie pour l'ombre.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez le froid aux pieds. Amour :
Pas de complexe d'infériorité. Affaires : Re-
connaissez vos erreurs.

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse par isienne - Métro Bourse
111, rue Réaumur, Paris ïme

Tél. GUT. S 't-90

DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE

17.00 Rondin, picotin.
17.15 Le cinq à six des Jeunes.
18.15 Le Chevalier d"HarmenthaI.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Tour de terre.
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.
20.25 Carrefour.
20.40 Les Saintes Chéries.
21.10 Dossier

Le patron suisse.
22.20 Ici Berne.
22.25 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Autour d'une grande école.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bip et Véronique.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Lagardère

Feuilleton.
21.25 Les coulisses de l'exploit
22.25 Lectures pour tons.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit
23.45 Loterie nationale.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Histoires en fanages.
20.30 Les dossiers de l'écran.
22.40 A propos du film.
23.40 24 heures actualités.

16.30, magazine féminin. 17 h, l'heure en-
fantine. 17.30, TV junior. 1815, jazz-club.
18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal,
l'antenne, publicité. 19.25, ma sorcière bien-
aimée. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20, les

Rondin-Picotin (Suisse, 17 h) : La sé-
quence destinée aux tout-petits.
Dossier (Suisse, 21 h 10) : Une enquête
consacrée au patron suisse.
Les coulisses de l'exploit (France,
21 h 25) : Le magazine des sports de
R. Marcillac.

J.-C. L.

causes des catastrophes aériennes. 21.05, est
et ouest. 21.50. chronique de politique inté-
rieure. 22.20, téléjournal.

16.45, le pêcheur et son ombre. 17 h,
petit téléguide. 18 h, informations, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, recherche et technique. 21 h, L'Inci-
dent. 22 h, Bayreuth entre le passé et l'ave-
nir. 22.45, téléjournal, météo, commentaires.
23 h, reportage sportif.

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, à votre service spécial. 10 h et
I l  h, miroir-flash. 12 h, miroir-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, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30,
la terre est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir - flash. 16.05, le rendez-
vous de seize heures avec : La Mois-
son du hasard. 17 h, miroir - flash. 17.05,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir les
enfants. 19.35, millésimusique. 20 h, maga-
zine 67. 20.20, ce soir, nous écouterons.
20.30, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Igor Markévitch. 22 h,
jeux et deivihettes.,22.30, informations. 22.35,
la semaine littéraire. 23 h, au pays du blues
>et du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Trois
hommes dans un bateau. 20.30, musique
pour la nuit 21.30, les sentiers de la poésie.
22 h, aujourd'hui. 22.30, sleepy time jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, jodels. 6.20, médi-
tation. 7.05, chronique agricole. 7.10, musi-
que récréative. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, concert. 9.05, entracte. 10.05, concert
varié. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, val-
ses d'autrefois. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musi-
que récréative. 13 h, concert récréatif.
14 h, magazine féminin. 14.30, œuvres de
Khatchaturian. 15.05, musique française.

16.05, les | croque-notes. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les enfants. 18 h, météo,
informations, actualités. 18.20, sérénade pour
Marion. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, musi-
que populaire. 20.15, évocation. 21.20, musi-
que populaire. 21.45, poèmes en patois et
mélodies. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, pour les amateurs de
musique populaire.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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j BAR DE LA CROIX-D'OR j
! CHEZ QUINETTE > f• •o »e •9 •
• Madame Monique Huguenin a le plaisir de •
$ faire savoir à ses amis et connaissances qu'elle *
• reprend le bar de la Croix-d'Or , à Chézard. •
g. A
m Un apéritif d'honneur sera offert lors de l'ou- •
| verture, le samedi 30 septembre 1967, dès §
S 17 heures, •» •
o Venez nombreux ! 9
« •© •
© •••««««««««••••••••••••••«••«••••••••••i

« 1 * 1  J • : /„ -Ë*«l*:ï» ,Boûûtei9 ist îouBr §f îioiir / . -¦ ' " ¦¦' •
sedLiwfHr / 4nêndânf ?' '£3. S/ij|j « ÂBrCoL UJLJL ŵ ' 4 B. «ff wl J,! JJLfLliJI ÈMl ¦

¦ .. l^ W^ ^,-,..,, f̂f ^^^- WKt .̂ Pf.pp l*IUI»MNMNHII +ï$m " MS H  ̂^^¦MwWil'iP' lW'lllllllM W i| r ; ^
¦I " A V " WÊ àf 'wF M lip ffin v-Y4iS'Y= *-iY

les soireesdautomne mt -v "
n'est plus très loin. Voici quelques suggestions pour agrémentef^^BHBK A Is naturelles pour mosaïques

ces longues heures à passer sous la lampe : ^^^^W&F De J°lies images faciles à
,,,*, j ê % ! r*t confectionner avec des petites

_,- ._ .._ _.A , - . . • ^>:'., pierres colorees. il existe cinq sujets et chaque paquet

^ 
TONAL Pâte a modeler glaiseuse, qui se durcit en ,.. , :f^^> contient 

les 
fournitures nécessaires et un plan de travail,

séchant comme si elle avait cuit au four. Toutefois , YŜ ^*̂ ^?*
élastique et très résistante aux cassures, TONAL \J|| W^^^m 

' Le paquet 4.80

se laisse facilement modeler, sculpter, limer , scier, WY, »[ 
^0̂ ^^^^^

mmmmm
^^ m̂m̂

forer, coller et elle peut être peinte à la gouache. ' ¦ - ' " ^ yf  \ 1 i j T**^-- T
Après le séchage, elle peut aussi être mouillée pour Êf ' "\ X JËÊÊ*» : ... JL J Travail en raphia

redevenir de la pâte à modeler. Ne contenant  ̂ f ^\ M W ' - '$ *M_W>S J Prt? cor^eille: 
J

aucune substance toxique, elle est donc ^ 
'" / ¦¦ * ' V '̂ P ¦«£. Wf^̂ 

U 
* plate

;f
sans danger pour les petits enfants. Le mode 1| ' ' / - " Ŝ«BSk WBÊ^^, et ^Ute 

°U 
°Val° .

J > i • j  i , ' " ^^^.ywmSm -J*"̂  et plate. Carcasse en rotind emploi se trouve dans chaque paquet . ^Érs-ç'f ^^—iW^" F™v.
wu««»

w 1uuu
, / , „ rz-V^'- pour être recouverte de raphia.

Le paquet de 2 rouleaux 3.- * .
^^ La garniture 2.50

î- _. —*—™—~ ~. ->̂ m. - œ r̂ g
1 

-î|| 
^

-W'* plaisantes et modernes. Découper —
« . .n , . '*- " Pyf »V *W\ faire adhérer — déj à terminé.Corbeille a papier — H;?ler WL * Ta J

Couverture pour̂ l'annuaire du téléphone | » Rouleau de 100x45 cm 5,30
i Aexécuter, selon le plan de travail , avec le matériel ||;" '-'|

déjà préparé et suffisant. ||f «
Corbeille à papier ovale ou hexagonale. '$ M SERATA

T 
' v 4 «n 11- >|| *e nouveau Jeu clue ^eter Ryhiner » Ie célèbre chasseur,

lip « a rapporté des pays lointains. Un jeu pour grands et petits,
; % û captivant , divertissant , enthousiasmant! Démonstra-

rj^
^

r^/^rLnr^^ ^» tions dans les magasins MIGROS 
et les écoles-clubs.

U U U6~^lJ u^4^LJ UL^^^^ ̂ ^^S E^-RBI Championnat de SERATA : renseignements dans les

ffypàl|%P» '
 ̂ Une règle du jeu détaillée se trouve dans chaque boîte. 10.-
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\ I des avantages V
¦. ¦ de la V
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:: DE LA CUVETTE I
B" Schreyer S. A. VAUSEYON-NEUCHATEL fj 5 36 61 -¦¦ B
\ Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h \
"¦ et de 13 h 30 à 18 h 30 \
"H 

ra
B Samedi, sans interruption de 7 h à 17 heures a"H B
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POUR VOTRE RADIO - TÉLÉVISEUR
ÉLECTROPHONE - MEUBLE, etc.

S Pourquoi pas . |

^CPOMEYNEUCHAfiC
^

^SfUNDHES8'TELS27.a 
^

1 ...c'est pas plus mal S
1 qu'ailleurs ! ! ! S
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HERMES
IA MACHIN! l ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

f_\_ _̂ ĵ_ _̂ _̂ }̂_ _̂)l_ _̂WI_Wt_\ Module Bah y, super-lé gère af pouf-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ tant robuste , contenue dans un co f f reï

yf. 
mo,il Fr. 248.-

Y jJQ SI 1 Modèle Media, adopté par l'armée
/ &1

^̂ '\fajjHr\Ajflr̂  ̂ l suisse (i Ciiuse do sa solidité ii loulo
|Lliy»'wS'i,iig'il"'l'ij  1 éprouve, coffret toul métal~ 1 Fr. 395.-

y/ ^L., Modela 3000, lo grande portative poi-
j^—- — =̂ =J>""'^̂ -. sédant tom les rattinemenls de ia
B Jj Q W^WffB gj i Q machine de bureau : tabulateur , mar-
7 tv^i Hrj|-frV? tn« - t ĵ \ geurs éclairs visibles, etc. ; cotlret tout
[ p^X\\\\\vv l̂ I mé,B' C Rf \( \

Mise à l'essa i gratuite , location-vente , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'enlretien chez

Dégustation tous \-/tL j )  j
les Jours dès Ç ĵjVC
18 h 30. Lundi fer- ^V\Tmé. ' Parking dans v^ 3^"la cour. >v*̂

HÔTEL DES PLATANES f
CHEZ-LE-BART (NE)

Y] Tél . (038) 6 79 96

| Au ccnnclzet : fondue el raclette |

On donnerait dans 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.

VACANCES D'AUTOMNE A fgj

Cl NOMBREUSES EXCURSIONS : 11
R|| Luino , Côme , Swissminlature sa
||i 2 séjours de 6 jours :
ffl DU 2 AU 7 OCTOBRE ET m

Hl Profitez de cette offre j j
8j& exceptionnellement f l

ï Wà Renseignez-vous sans tarder : |

B (036)50262

¦' Suivez notre L
cours spécial de cuisine |

¦ 

Préparation du gibier
4 leçons de 3 heures Fr. 28.—
le mardi de 18 h à 22 h

Bulletin d'inscri ption à retourner à

I Et ole-Club Migros
11 , me de l'Hôpital '(tél. 5 83 48) '' '

S 

Nom Prénom 
Rue c/o 
Localité Tél. J •
Je désire suivre le cours spécial de cuisine ;.- ' "_ ,

¦n Signature : i



La baisse du prix du beurre :
«un coup dur> pour la paysannerie

GENÈVE (ATS). — Après les réunions
de Berne et de Lucerne, le comité na-
tional de défense paysanne et l'union
des producteurs ont publié un commu-
niqué disant notamment que la paysan-
nerie suisse a pris .connaissance aveo
anxiété de la baisse 'de son revenu par
suite de la diminution du prix du
beurre. Les ordonnances du département
fédéral de l'économie publique à ce su-
jet , acceptées par l'ensemble du Conseil
fédéral, confirment ouvertement combien
inopportunes furent les décisions fédé-
rales de l'automne 1966 quand, d'un
seul coup, les autorités reportèrent sur
le consommateur la totalité des engage-
ments financiers qu'elles avaient pris
dans le domaine laitier. De cette aug-
mentation de ses produits, l'agriculteur
n'a rien touché.

Aujourd'hui , c'est lui qui paie injuste-
ment la facture de cette erreur. Les nou-
velles mesures concernant le beurre abou-
tiront à lui reprendre par le moyen des
retenues les trois centimes supplémen-
taires accordés au printemps.

En conclusion, le comité national
d'action de défense paysanne approuve
et recommande tous les efforts justifiés
tentés en faveur de la partie économi-
quement faible de la population. D'autre
part, il estime que les dernières mesures
dans le secteur du beurre sont un coup
dur pour l'Union suisse des paysans,
mal récompensée d'avoir renoncé l'au-
tomne dernier, en faveur de la lutte
contre la hausse du eoût de la vie, à
une augmentation du prix du lait pour
le producteur.

Le Conseil national oir oui a I achat
d'un troisième avion d'écolage «Mirage»

Réacteurs : M. Jaccottet souligne l'importance qu'à pour
notre pays la maîtrise des techniques atomiques

De notre correspondant de Berne par intérim i
Si le Conseil national prend acte sans discussion dn « finie rapport du Conseil

fédéral sur l'état d'acquisition des avions Mirage », il n'en va pas de même en ce
qui concerne le crédit additionnel demandé pour l'acquisition d'un troisième
avion d'écolage biplace Mirage m BS.

Uno minorité de la commission s'y oppo-
se : pour elle, les spécialistes n'avaient qu'à
inclure cet appareil dans l'ensemble calcu-
lé en 1964. Ce n'est pas au moment où l'on
se préoccupe d'acquérir d'autres avions mi-
litaires qu'il faut acheter un « Mirage »
supplémentaire.

Comme par hasard, cette hargne contre
les « Mirage » se manifeste presque toujours
à Saint-Gall et environs. Elle est socialiste
cette fois, et non plus conservatrice, mais
le ton est le même.

M. Celio, conseiller fédéral, insiste sur
la simple réalité. Ce troisième appareil est
indispensable à la formation des pilotes et
au contrôle de leur capacité : si l'expérien-
ce récente en Israël comporte pour nous
des enseignements, c'est avant tout , l'im-
portance de la qualité et la compétence
des pilotes militaires. Nous ne devons donc
rien négliger de ce qui peut l'assurer et
l'améliorer.
PAS DE NOUVELLE SÉRIE «MIRAGE »

Le chef du département militaire déclare
catégoriquement qu'il n'est pas question de
commander une nouvelle série de « Mira-
ge ». Les spécialistes travaillent dans une
tout autre direction. C'est un avion d'in-
tervention au sol qui est à l'étude, et l'on
espère pouvoir présenter des propositions
précises au printemps prochain. D ne sau-
rait être question do se lancer dans un
développement complet: chat échaudé craint
l'eau froide, et le proverbe demeure vala-
ble pour M. Celio comme pour son pré-
décesseur !

Le Conseil national se rend bleu compte
que l'exigence d'un troisième avion d'écola-
ge « Mirage » n'a rien à voir avec les rè-
glements de comptes de 1964, ni avec les
décisions futures concernant notre arme aé-
rienne. H décide d'entrer en matière par
85 voix contre 43, et vote le crédit sup-
plémentaire de 7 millions par 87 voix
contre 42.

Lo rapport du Conseil fédéral sur ce su-
jet a été quelque peu dépassé par les dé-
clarations fracassantes de M. Sulzer et les
dispositions nouvelles envisagées cet été par
l'industrie suisse, mais il n'en a acquis que
plus d'importance. Les commissaires char-
gés de l'examiner ont tenu à approfondir
le problème. Ils ont entendu nombre d'ex-
perts et leurs « hearings » ont déjà fait
l'objet de nombreux commentaires.

Le rapport de M. Georges Jaccottet , li-
béral vaudois, constitue une remarquable
synthèse de la situation actuelle en même
temps qu'il définit clairement les perspec-
tives d'avenir.

S'agissant du passé, la commission se
borne à prendre acte du rapport. Elle es-
time n'avoir pas à l'approuver. M. Jaccot-
tet résume brièvement les positions des di-
vers groupes en présence. Elles sont con-
nues et n'appellent pas de nouveaux com-
mentaires.

UNE FILIÈRE VALABLE
En ce qui concerne l'avenir, et notam-

ment celui de la centrale expérimentale de
Lucens, la commission relève qu'au dire
des spécialistes, si la création de réacteurs
à eau lourde rencontre actuellement certai-
nes difficultés, la filière n'en demeure pas
moins parfaitement valable. La technique
qui est à la base de l'usine de Lucens
est loin d'être au rebut. La centrale pour-
ra servir à bien des expériences grâce à
la souplesse d'emploi de ses installations.
Le commissariat français à l'énergie ato-
mique s'intéresse à Lucens pour y prati-
quer certaines expériences. L'E.O.S. va se
charger de l'exploitation d'ensemble. Les
moyens financiers nécessaires pour les deux
ans à venir sont près d'être assurés.

Le conseiller national vandois insiste sur
l'importance qu'aura ponr notre industrie
d'exportation, et donc ponr la prospérité
du pays la maîtrise des techniques atomi-
ques. Même si l'on renonce à réaliser main-
tenant nn réacteur typiquement suisse, les
constructeurs de notre pays pourront j ouer
un rôle précieux dans la mise an point de
nombreux éléments de centrales. Us doi-
vent, en outre, continuer de collaborer avec
des entreprises étrangères on internationa-
les. Les expériences acquises à Lucens, par
la seule construction de la centrale, leur
valent d'être considérés dans ces milieux
comme des égau x et non comme des ap-
prentis.

En ce qui concerne la Confédération , elle

devrait donc assumer la moitié des frais
d'exploitation de Lucens pendant deux ans,
soit au total 4,7 millions. M. Jaccottet
souhaite, en outre, que la Confédération
envisage dans certains cas des aides plus
importantes, en les étendant de la recher-
che pure à la recherche appliquée. En ou-
tre , pour être mieux en mesure d'entre-
prendre les études et de préparer les déci-

sions, il est indispensable que le Conseil
fédéral réorganise et simplifie les commis-
sions — actuellement trop nombreuses et
trop lourdes pour être efficaces ¦— qu 'il
a chargées dc diverses missions dans le
domaine atomique , conclut le député libé-
ral.

UNE QUESTION DE PRINCIPE
Cette politique en matière de réacteurs

pose une question de principe : ce n'est pas
tant celle de la nationalisation de l'industrie
atomique, préconisée à la tribune par M.
André Muret, au nom des communistes,
que celle des pouvoirs d'intervention acenis
à donner à la Confédération pour lui per-

mettre de coordonner plus efficacement les
efforts de l'industrie privée. C'est évidem-
ment à ce propos qu'un malaise se mani-
feste.

L'économie industrielle moderne n'est plus
l'affaire de l'économie seule, déclare M.
Gruetter , socialiste bernois : il y a là un
fait que le recours croissant aux fonds pu-
blics interdit de contester, mais dont on
peut tirer bien des conclusions.

Il y en a même tant que le débat se
poursuivra mercredi, une dizaine d'orateurs
tenant à faire connaître leur avis sur la
question.

INTÉRIM

Le Conseil des Etats approuve le nouveau
statut des objecteurs de conscience

PEINES PLUS LÉGÈRES, MAIS PAS DE SERVICE CIVIL
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats

s'est occupé hier de la révision du code
pénal militaire, qui concerne principalement
le statut des Objecteurs de conscience.
Auparavant, il a approuvé la révision de
la loi sur l'assurance-militaire, qui modifie
les revenus assurés pour tenir compte de
la hausse de l'indice des prix. A l'avenir,
le Conseil fédéral aura la compétence de
modifier lui-même la loi, de sorte que le
parlement n'aura pas à s'occuper tous les
deux ou trois ans de cette affaira de
routine.

ADOUCISSEMENT
Le problème des objecteurs a été exposé

par M. Guisan (Lib-VD). Le principe
selon lequel celui qui refuse de servir
doit être puni est maintenu, et l'idée d'un
service civil est écartée. Mais la révision
du code pénal militaire permet d'adoucir
un peu le sort des condamnés. La peine
sera de six mois au maximum. Elle sera
subie sous forme d'arrêts répressifs, si
possible hors des prisons (dans un hôpital

par exemple). La privation des droits civi-
ques ne sera plus prononcée, et l'exclusion
de l'armée, souhaitée par de nombreux
objecteurs, pourra être plus facilement dé-
cidée, i

Après de brèves explications de M.
Celio, conseiller fédéral, le projet a été
voté par 31 voix sans opposition. L'ini-
tiative du conseiller national G. Borel
(soc-GE) en faveur d'un service civil a, en
revanche, été rejetée de même qu'une pé-
tition dans le même sens du Conseil suisse
des associations pour la paix.
PROJET DE LOI SUR LA JURIDICTION

ADMINISTRATIVE
Le Conseil aborde ensuite le projet de

loi sur la juridiction administrative , déjà
traité par le Conseil national et étroitement
lié à la loi sur la procédure administrative,
qui a été votée en première lecture l'été
dernier. Le but de ces textes est de ren-
forcer la protection de l'administré lors des
recours contre des décisions de l'autorité.
La loi sur la juridiction administrative

apportera en outre un avantage pratique :
le Conseil fédéral sera déchargé de nom-
breux recours, besogne - fastidieuse qui
occupait une partie importante de ses
séances. C'est désormais le Tribunal fédéral
qui jugera nombre de ces cas.

Le Conseil des Etats consacrera plusieurs
séances à ce projet.

Vol d'explosifs
dons le canton

de Soleure
SOLEURE (ATS). — A la fin de la

semaine dernière, des inconnus ont
cambriolé le dépôt d'eixplosifs do la
gravière de Nuglar, dans le canton de
Soleure. Ils ont emporté plusieurs
cartouches de cheddite, de dynamite,
d'exonite, etc ., sans compter de nom-
breuses mèches d'allumage. Une en-
quête a été ouverte par la police
cantonale de Dornach, en collabora-
tion avec le service criminel du com-
mandement de la police de Soleure.

Voleur... volé
Un technicien avait pillé

un avion endommagé
ZURICH .(ATS). — Un technicien âgé

de 25 ans avait démonté et volé l'instal-
lation de radio et de navigation de
l'avion particulier à bord duquel l'indus-
triel allemand Harald Quandt (qui vient
de se tuer accidentellement) avait déjà
eu un accident en décembre 1965. L'ap-
pareil démoli i était alors entreposé à
Kloten,

Après avoir découvert le vol, la poli-
ce zuricoise trouva un premier indice
au début de septembre. lie 8 septembre,
le technicien était arrêté. Il avait reven-
du l'installation 250 francs seulement à
deux de ses connaissances qui exploi-
taient alors un commerce de radio-té-
lévision. Neuve, elle représentait pour-
tant une valeur de 100,000 francs, mais
le juge d'instruction a estimé à 10,000
francs ce matériel, qui a pu être récu-
péré.

L'ingénieur a fout de même...
gagné deux millions en 4 ans!

ISU1SSE ALEMANIQUE
Pas de scandale des autoroutes zuricoises

ZURICH (UPI). — M. Aloïs Gunthard,
directeur des travaux publics du canton
de Zurich a démenti hier les nouvelles
parues dans la presse faisant état d'un
scandale dans la construction des routes
nationales clans le canton de Zurich.

L'information disait qu'un ingénieur, an-
ciennement fonctionnaire de l'Etat aurait
obtenu d'importantes commandes dans le
secteur de la construction des autoroutes
zuricoises, après avoir quitté les services
officiels. Ravie de ne pas devoir l'indemni-
ser d'après les normes SIA, la section des
constructions routières des travaux publics
lui aurait donné des assurances qu'A
pourrait « devenir millionnaire en quelques
années », disait l'information. Lundi, une
interpellation avait été déposée à ce sujet
ait Grand conseil zuricois.

M. Gunthard a constaté que l'ingénieur
n'a jamais été engagé par l'Etat II est
exact qu'il a obtenu d'importants travaux
sur la N-3, mais £1 a été indemnisa
d'après les tarifs SIA en vigueui, Lo sup-
plément do 10O % prévu pour co gtmo
de travaux a été fixé en l'occurrence à
97 %.

Il est certain que l'ingénieur a énormé-
ment gagné, mais c'est aussi la raison pour
laquelle le contrat entre l'Etat et lui a
été réadapté par la suite, a précisé le direc-
teur des travaux publics. Cette réadaptation
s'est faite avec effet rétroactif à l'année
1961. L'ingénieur a dû restituer en 1965

une somme de 200,000 francs, soit 10 %.
11 est exact, a ajouté M. Gunthard, que
de très gros honoraires sont versés aux
ingénieurs, en raison des tarifs SIA. Mais
il sied de tenir compte du fait que ce
tarif rigide favorise tour à tour l'ingénieur
et le propriétaire de la construction. Lors-
que les tarifs SIA furent établis, l'on ne
songeait pas aux énormes sommes de
construction qui interviendraient aveo l'amé-
nagement des autoroutes. C'est pourquoi, le
canton a procédé à des réadaptations aux
conditions actuelles, adaptations qui furent
acceptées par l'ingénieur.

Les nageurs français sont
a la moitié de l'exploit
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D 'Oberwald au Léman à la nage

Quatre nageurs fr ançais vont tenter de réaliser l'exploit de descendre
le Rhône à la nage, d'Oberwald au lac Léman. Il s'ag it là d' une première.
Les quatre hommes ont déjà couvert une centaine de kilomètres. Il
leur reste la moitié du parcours encore à vaincre avant d'atteindre le
lac Léman.

La première parti e de la descente s'est faite dans de bonnes condi-tions. Les quatre naaeurs ont couohè hier soh- sous tente à Granges et
poursuivront auj owdrhui leur trajet. Il s'agit de MM. Roger Benoit, RobertChrétien, Jean-Louis Guillenvard et Gilbert Morel.

Accidents à Sierre et
à Sion : 5 blessés

(c) Les sorties de Sion et de Sierre ont
été le théâtre hier de deux graves acci-
dents qui firent cinq blessés an total. A
Sierre, une auto pilotée par M. Jean-
Claude Nanser, habitant la localité, fon-
ça contre un mur à vive allure. M.
Nanser et son passager M. Michel Ber-
guerand, de Martigny, ont été hospita-
lisés avec commotion et contusions di-
verges.

A Sion , près du « carrefour de la
mort », la voiture d'un carrossier se
trouvait en présélection au milieu de la
chaussée. Ce véhicule attendait correcte-
ment d'ailleurs que la circulation soit
moins dense pour traverser ia route.
C'est alors qu'un deuxième véhicule con-
duit par M. Jean Rudai amorça un dé-
passement. Une troisième machine con-
duite par Mme Hélène Bochud , de Vétroz,
survint en sens inverse. La collision fut
inévitable. On a dû conduire à l'hôpital
de Sion M. Rudaz , Mme Bochud et sa
fille.

Viège : ouvrier blessé
(c) Un ouvrier d'un haut chantier
valaisan M. Albert Ruppen , 28 ans, de
Viège, a été pris mardi sous la benne
d'un trax . Il a été conduit avec des
fractures à l'hôpital.'

Jygemersf confirmé
dans le drame

de la tour Haldimand
(sp) On se souvient du récent procès
intenté à plusieurs jeunes gens qui, en
août 1966, avaient attaqué des prome-
neurs près de la tour Haldimand). Un
des passants, le pianiste et professeur
de mathématiques, Roland Simon, âgé
de 41 ans, avait péri noyé.

Le meneur de la bande, Jean-Claude
Schneiter, reconnu coupable de délit
manqué de brigandage et mise en dan-
ger de la vie d'autrui suivie de mort,
n'avait pas recouru contre le juge-
ment qui le frappait.

Quatre de ses compagnons d'un soir
avaient, pour leur part, présenté des
recours auprès de la cour do cassation
pénale du tribunal cantonal qui, hier,
a purement et simplement confirmé le
jugement de première instance.

l'ITMA 67, la plus grande
foire spécialisée du monde
s'ouvre aujourd'hui à Bâle

Do notre correspondant do Bâle t
C'est aujourd'hui quo s'ouvre à Bâle,

dans les locaux do la Foire suisse d'échan-
tillons, la 5 nie Exposition internationale dee
machines textiles (1TMA 67), qui passe
pour la plus grande foire spécialisée du
monde. Les quatre premières eurent lieu
en 1951 à Lille, en 1955 à Bruxelles, en
1959 à Milan et en 1964 à Hanovre.

Organisée par lo comité européen des
constructeurs de matériel textile, l'ITMA
67 groupe 881 exposants, venus des dix-
huit pays suivants i République fédérale
d'Allemagne (306), Italie (169), Grande-
Bretagne (101), Suisse (99). Franco (79),
Etats-Unis (48), Belgique (30), Japon (9),
Espagne et Pays-Bas (8), Danemark (7),
Autriche et Suède (6), Brésil, Finlande,
Inde, Mexique et Yougoslavie (1). Le Bré-
sil, la Finlande, l'Inde et le Mexique par-
ticipent pour la première fois à cette ma-
nifestation.

L'ITMA 67 a posé à la direction de la
Foire d'échantillons une série de problèmes
extrêmement difficiles à résoudre. Pour
mettre en place les quelque 10,000 tonnes
de matériel exposé, il a ' fallu construire
des rampes, percer des murs, s'assurer de
la résistance des planchers et, finalement,
construire trois halles provisoires.

Transformées en véritable usina pendant
toute la durée do l'exposition, ce qui
impliquait la nécessité de loger des quan-
tités considérables de matières premières ,
les halles de la Foire suisse abriteront
quelque 800 exposants ct plus de 6000
ouvriers. Comme les hôtels sont réservés
cn principe aux visiteurs, il a fallu mul-
tiplier les appels aux particuliers et retenir
des chambres jusque loin à la ronde. 11
y a en outre trois « hôtels flottants » (dont
les cabines sont depuis longtemps louées)
ancrés le long du Rhin, et une dizaine de
vagons-lits garés près de l'arsenal.

Nous ne nous étendrons pas sur le maté-
riel exposé, qui est clu ressort des spécia-

listes. Disons simplement qus les halles
1 à 7, dans le bâtiment principal do la
Foire suisse, abritent surtout des instal-
lations do blanchiment, do teinture, d'im-
pression, d'apprêt et de finissage, de mémo
qu'un grand nombre d'instruments de con-
trôle et de mesure, des équipements de
laboratoires , des appareils de réglage et de
commande, des installations aérotechniques
et de conditionnement de l'air, et le pa-
villon des livres et revues techniques.

Dans le bâtiment de l'horloge et la halle
provisoire qui lo précède, on trouve avant
tout les machines lourdes pour la bonneterie
et le tricot, des machines à broder, à
bobiner, à tisser et à coudre, ainsi quo
diverses machines pour l'industrie du vête-
ment.

La nouvelle halle du Rosental et les
amtres halles sises au sud de la place
de la Foire, enfin, contiennent notamment
les machines à filer , à retordre et à corder ,
de même que les installations pour la fa-
brication de l'ouate et des étoffes non tis-
sées.

Cette sommaire répartition comporte na-
turellement nombre d'exceptions, motivées
pour la plupart par la capacité do résis-
tance des planchers ou par lo fait que
la production de certaines maisons s'étend
à plusieurs groupes do machines. L.

Epidémie de vois...
(sp) Dans la nuit du 25 au 26 sep-
tembre, on s'est introduit par effrac-
tion dans le Garage de Grancy, ave-
nue du Simplon, à Lausanne, et on y a dé-
robé B000 fr. en rouleaux do monnaie
— cela devait être lourd., dans uno
caisse. D'autre part, durant la même
nuit, le café-restaurant du Chalet des
Bains, avenue de Rhodanie, a reçu
la « visite » do ces messieurs, qui ont
pris 200 fr ., après effraction égale-
ment. Enfin , on signale un vol d'ar-
mes chez l'armurier Germain , avenue
d'Echallens : un pistolet a disparu.
Des habitants du quartier ont vu une
voiture s'arrêter, un homme en sor-
tir et briser une vitrine, tendre la
main , s'engouffrer dans l'auto, et
repartir.

Le barrage de L'Hongrin
dans sa phase définitive

(sp) La Société des forces motrices de
l'Hongrin-Léman, qui groupe la Compa-
gnie vaudoise d'électricité, les Entrepri-
ses électriques fribourgeoises , la Socié-
té romande d'électricité et la commune
de Lausanne, a entrepris au début de
l'été 1964, la construction de l'aména-
gement hydro-électrique de l'Hongrin ,
premier important aménagement de pom-
page-turbinage installé dans notre pays,
aveo ses conduites aboutissant à l'usine
souterraine de Veytaux, en construction
également. L'achèvement des travaux de
bétonnage du barrage a donné lieu, hier,
sur place, à une manifestation avec la
coulée de la dernière benn e de béton .

L'escroquerie aux cercueils
sera évoquée vendredi devant

la Chambre d'accusation
D'un de nos correspondants t
On la croyait « enterrée» (sans jeu

de mots) l'affaire dite do l'escroquerie
au cercueil. Il n'en était rien.

Elle sera évoquée vendredi devant
la Chambre d'accusation , cette ins-
tance n'ayant pas permis au. parquet
da classer le dossier.

Rappelons brièvement les faits... qui
remontent à 1963 sauf erreur. En ce
temps-là, M. Bersier avait déposé une
plainte pénale contre une entreprise
de pompes funèbres de la place, qu'il
accusait d'escroquerie.

En effet, au hasard d'un transfert de
sépulture, ce veuf Indigné s'aperçut
que le cercueil vendu au prix fort
n 'était qu'un article de bas étage et
qu'il ne correspondait aucunement
(... contrairement au montant de la
facture) à ce qu 'il avait demandé au
point de vue matériau.

Le délit était on ne peut plus carac-
térisé.

Un juge d'instruction Inculpa deux
des dirigeants de l'entreprise. C'est
alors que le parquet estima la pré-
vention insuffisante et prétendit en-
fouir l'affaire dans le tiroir aux ou-
bliettes. Mais M. Bersier ne l'entendit
pas ainsi. Ce tenace Fribourgeois
contre-attaque vigoureusement devant
la Chambre d'accusation , qui lui donna
raison sur tous les points , allant mê-
me au-delà : les juges émirent l'opi-
nion que non seulement les dirigeants
de l'entreprise devaient être incul pés,
mais également le menuisier, pour
complicité. C'est ainsi que le juge
d'instruction a été chargé d'instruire
un certain nombre de points, et que
la poursuite fut maintenue.

L'affaire tiendra donc la vedette de-

vant la prochaine audience de la
Chambre d'accusation, vendredi, ce qui
promet des débats animés.

A relever eue lo veuf n'en fait pas
une affaire d'argent. Il a refusé tous
les « arrangements » suggérés et tient
pour essentiel que justice se fasse,
pour le bien commun et pour la morale
de l'histoire, car il demeure persuadé
que de nombreux autres clients ont
été abusés comme lui .

A côté d'une station-service !
De l'essence explose dans

un égout à Champel
(sp) On a eu très peur et très chaud
(ceci aux deux sens du terme) à la sta-
tion service Migrol de Champel. Une
violente explosion jeta l'émoi dans tout
le secteur, tandis qu'un incendie specta-
culaire se déclarait aussitôt, d'immenses
flammes jaillissant d'une bouche, d'égout

C'est là, en effet, quo le feu avait pris,
car on y avait déversé par mégarde do
l'essence. On a beaucoup redouté qus
les colonnes de distribution d'essence
n'explosent, ce qui eût tourna à la ca-
tastrophe. Fort heureusement, la rapide
et efficace intervention des pompiers a
promptement écarté tout danger. Les ac-
tivités du personnel de la station ser-
vice ont pu reprendre dès que l'explo-
simètre du poste permanent eut cons-
taté que plus aucun risque d'explosion
ne subsistait. Une enquête a été néan-
moins ouverte par les services de sécu-
rité de l'Etat, car des sinistres de ce
genre ne devraient logiquement pas se
produire... avec la plus élémentaire pru-
dence dans l'évacuation des carburants.

Raisin de table :
pas de campagne

Assemblée romande des vignerons

(sp) La Fédération romande des vi-
gnerons s'est réunie, hier, sous I»
présidence de M. Robert Isoz, d'Yvor-
ne. Elle a discuté de la situation du
vignoble suisse, de la consommation
et de l'importation des vins.

La production de l'an dernier a
été de 2,295,240 hectolitres pour
l'ensemble du pays, la surface du
vignoble augmente en Valais et Vaud,
mais a diminué de 11 hectares & Neu-
ch&tel. Four cet automne, on prévolt
une récolte de 780,000 hectolitres
dans toute la Suisse. Les sondages

. sont prometteurs.
L'entente n'est pas encore faite an

sujet des prix. Les fédérations de
Genève, Vaud et Fribourg ont donné
leur assentiment à l'accord de sta-
bilisation proposant de maintenir les
prix de 1966, mais les vignerons va-
laisans veulent obtenir de 5 à 10
centimes de plus par litre. La com-
mission paritaire se réunira aujour-
d'hui, mercredi, pour aplanir ce dif-
férend.

H n'y aura pas, cette année, dè1
campagne de vente de raisin de table.
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c'est leur nécessaire : Observez la
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LONDRES (ATS). — M. Henry Ar-
thur Frédéric Hohler a été nommé am-
bassadeur de Grande-iBretagne à Berne,
en remplacement de sir Robert Isaac-
son, qui prendra prochainement sa re-
traite.

M. Hohler a occupé des postes diplo-
matiques à Budapest , Helsinki, Moscou,
Rome, Saigon et Paris, ainsi qu'à l'am-
bassade de Grande-Bretagne à Bern e de
1945 à 1948. Il est âgé de 56 ans. M.
Hohler fut récemment chargé, au Fo-
reign office , de s'occuper des négocia-
tion s anglo-espagnoles concernant Gi-
braltar. Il avait aussi représenté son
pays lors des pourparlers anglo-argen-
tins sur l'avenir des îles Falkland (Ma-
louines).

Nouvel ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berne

BERNE (ATS). — Au cours de la ré-
vision de l'organisation des troupes de
1961, le Conseil fédéral avait décidé de
dissoudre les formations des gardes lo-
cales au 31 mai 1967. Cette mesure vient
d'être sanctionnée légalement par un ar-
rêté du 18 septembre qui abroge les ba-
ses juridiques des gardes locales. Ainsi
disparaît une Institution militaire qui a
contribué largement, pendant plus d'un
quart de siècle, à la défense du pays.

C'est au printemps 1940, alors qu'une
lourde menace militaire pesait sur notre
pays; qu'il est apparu nécessaire d'ap-
peler à sa défense le plus grand nombre
possible de citoyens aptes au combat.

Après la guerre les gardes locales de-
vinrent des formations du service terri-
torial , chargées de tâches territoriales
et de défense dans des localités et en-
treprises.

Dissolution des
gardes locales

BERNE (ATS). — Le conseiller natio-
nal Fritz Gruetter a informé la direc-
tion du parti socialiste de la viUo do
Berne, qu'il ne se représentera pas aux
élections du 10 décembre pour lo renou-
vellement du Conseil communal (exécu-
tif). M. Gruetter, qui est âgé de 66 ans,
a d'abord été directeur des finances,
puis à partir de 1955, directeur des ser-
vices industriels cle la ville de Berne.

M. Fritz Gruetter , qui est président
du parti socialiste suisse est entré au
Conseil national en 1947, où il dirigea
le groupe socialiste de 1952 à 1957. Il est
de nouveau candidat au Conseil natio-
nal.

Démission socialiste
à l'exécutif de Berne

(sp) Dernièrement s'est déroulée à la
station fédérale d'essais agricoles de
Lausanne (Montagibert) la cérémonie
de clôture de l'Ecole supérieure de viti-
culture et d'oenologie.

M. Rochaix , président du conseil de
direction , s'adressant à la nombreuse as-
sistance, insista sur la nécessité de
maintenir un haut niveau à l'enseigne-
ment de l'école. Des mesures sévères ont
dû être prises à l'égard d'élèves insuf-
fisamment préparés pour entrer dans
les cours de l'école. Le conseil de direc-
tion de l'école n'est pas disposé à la
complaisance et son désir d'améliorer la
formation professionnelle lui fera cons-
tamment augmenter ses exigences. M.
Rochaix releva combien il n 'était que
justice que le technicum des branches
spéciales de l'griculture soit at tr ibué à
la Suisse romande .

Parmi les élèves figurant au palmarès,
citons : MM. Philippe Cretegny, Epalin-
ges, Eric Derron, Motier/Vully et Heinz
Teutsch, Chavannes-Gléresse.

Promotions à l'Ecole
supérieure de viticulture

et d'oenologie de Lausanne

Le différend médecins -
caisses-maladie à Bâle

BALE (ATS). — La Société médicale
de Bâle a publié, sous le titre * indépen-
dance des caisses-maladie — comment
peut-elle continuer ? », un bulletin d'in-
formation dans lequel elle explique son
point de vue sur le différen d qui sé-
pare médecins et caisses-maladie. Ce
bulletin s'occupe entre autres de l'or-
donnance clu Conseil d'Etat cle Bâle-Vil-
le sur la garantie des traitements médi-
caux pour les assurés économiquement
faibles et le remboursement des primes.

Le Conseil d'Etat a publié son ordon-
nance le 4 juillet dernier après que tou-
tes les tentatives de conciliation eurent
échoué.

Prise de position de
la Société médicale

HÉRISAU (ATS). — Deux listes ont
été déposées dans les délais légaux à
Appenzell Rhodes-Extérieures pour l'élec-
tion au Conseil national. Pour deux siè-
ges à pourvoir, elles portent deux noms,
ceux des conseillers nationaux sortant
die charge (le radical Jacob Rehetobel et
le socialiste Erwin Schwendinger) . Dès
lors, l'élection sera tacite et les deux
députés des Rhodes-Extérieures au Con-
seil nat ional  peuvent déjà être considé-
rés comme réélus.

Conseil national :
pas de problème à Glaris

GLARIS (ATS). — Pour lea deux
sièges du canton do Glaris au Conseil
national, seules deux candidatures ont
été présentées, celles des deux parle-
mentaires sortant de charge i le ra-
dical Jacques Glarner et le socialiste
David Baumgartner.

* Dix-huit membres de la commis-
sion mili taire du parlement finlandais
font cette semaine une visite en Suisse,
au cours de laquelle ils se familiarise-
ront aveo les principes, les problèmes et
les installations touchant à la défense
nationale du pays.

Appenzell
Rhodes-Extérieures :
l'élection sera tacite



Les élections de dimanche en France
prouvent I anachronisme du département

RecuS gaulliste aux « législatives » partielles
L'électeur boude de plus en plus les élections cantonales.' Cette indifférence

ne s'explique pas par un manque de civisme, mais par le fait que les conseils
généraux (départementaux) constitués par ces élections ont vu leur importance
et leurs pouvoirs diminuer au fur et à mesure que le centralisme ct l'intervention
du gouvernement dans les affaires des communautés locales s'accroissaient.

Les départements, création de la révolu-
tion de 1789 ont été dessinés à une époque
où l'économie était presque exclusivement
agricole et où les routes et les cours d'eau
constituaient les artères du négoce et des
communications.

Si un nouveau découpage administratif
de la France semble exclu, il est évident
que des assemblées régionales correspon-
dant mieux que les départements d'antan
aux conditions économiques, de population
et de circulation actuelles devront un jour
prochain se substituer aux cellules adminis-
tratives actuelles. Les fusions de dépar-
tements suivront les regroupements en cours,
de communes, parfois entravés par l'exis-
tence d'une frontière départementale au
centre d'une agglomération économiquement
homogène.

RECUL GAULLISTE
En attendant que le second tour des

cantonales, puis les élections des présidents,
des Conseils généraux, délimitent les posi-
tions politiques des nouveaux élus et four-
nissent des indications sur l'évolution d'une
partie du corps électoral, les trois élections
législatives partielles dans trois départements
très différents constituent un « test » in-
téressant pour le présent et l'avenir.

Mais d'ores et déjà, la gauche repré-
sente plus de 50 % des suffrages et l'UNR
20 %.

Dans l'immédiat, la réélection des trois
députés invalidés pour des irrégularités béni-
gnes prouve, même s'il est de tradition,
pour le corps électoral français , de valider
l'invalidé que la tendance anti-gaulliste
se confirme et s'accentue.

Les trois députés réélus appartiennent ,
en effet , à trois nuances de l'opposition..

Ce qui est étonnant, c'est que ces trois
députés sont réélus avec des majorités
bien plus importantes que lors des légis-
latives.

Il faut enfin noter que le pourcentage
des abstentions à ce « troisième tour » n'a
pas été sensiblement supérieur a celui des
deux tours des législatives,

NOUVEAU SCRUTIN ?
Pour l'avenir le fait que ces trois réélec-

tions ont été obtenues dès le premier tour
grâce à une quasi parfaite unité de candida-
ture aussi bien de la part de la majorité
que de l'opposition constitue un argument
de poids pour ceux qui, surtout dans les
milieux gouvernementaux d'ailleurs sont fa-
vorables à une modification de la loi
électorale par l'instauration du scrutin ma-
joritaire à un seul tour, comme en Grande-
Bretagne.

Les électeurs, partout , ont parfaitement

accepté l'unité de candidahire, surtout dans
l'opposition. Ils l'ont mème devancée en
dédaignant les candidats « marginaux » gis-
cardien ou communiste.

Les conditions semblent donc remplies
pour l'adoption du scrutin majoritaire à un
tour , même si ces trois élections ont été
finalement une défaite pour les gaullistes,
car il pourrait en être autrement ailleurs
et dans d'autres circonstances. La « clarté
politique » en tout cas est plébiscitée par
l'électorat.

Jean Danès
MOTION DE CENSURE

Le bureau politique de la fédération a
décidé de déposer dès l'ouverture de la
session parlementaire Mie motion de cen-

sure sur la politique économique et sociale
du gouvernement, sa carence dans le do-
maine de l'emploi et contre le contenu
des ordonnances.

Le parlement se réunit le 2 octobre.

Brown demande l'ouverture immédiate
de négociations de paix au Viêt-nam

Mais, il déplore le silence des communistes
NATIONS UNIES (AP). — M. Brown,

secrétaire au Foreign Office, s'est prononce
au cours de la séance matinale de l'assem-
blée générale de l'ONU pour l'ouverture
immédiate de négociation! de paix an su-
jet du Viêt-nam.

Commentant les appels de plus en plus
nombreux de ceux qui exigent l'arrêt des
bombardements américains au Viêt-nam du
Nord, M. Brown a dit qu'il se joignait
« à ceux qui aimeraient les voir se termi-
ner. Mais, a-t-il ajouté, je regrette que les
dirigean ts du Viêt-nam du Nord n'aient
jamais dit ce qu'ils feraient ou ce qu'ils se
retiendraient de faire pour aider à la re-
cherche dc la paix , si les bombardements
s'arrêtaient ...

LE MQjYEN-ORIENT

Au sujet du Moyen-Orient, M. Brown
a réitéré la position britannique selon la-
quelle la guerre ne constitue pas le moyen
idéal de règlement des conflits et qu'aucune
nation ne devrait être autorisée à étendre
ses frontières du fait de la victoire de ses
armes.

« Mais également, a-t-il dit, les voisins
d'Israël doivent reconnaître son droit à
l'existence, et Israël doit être assuré de
sa sécurité à l'intérieur de ses frontières. »

Quant au canal de Suez, M. Brown en
a préconisé la réouverture rapide.

En l'état actuel des choses, a-t-il souli-
gné, aucune nation ne profite des 165 km
de voie d'eau reliant la Méditerranée à la
mer Rouge.

Pour M. Brown , la complexité des pro-
blèmes du Moyen-Orient , l'affaire des ré-
fugiés et les autres aspects de la situation
requièrent « une présence plus grande des
Nations unies ».

LA CHINE
Au sujet de la Chine, M. Brown a rap-

pelé les sévices dont ont été victimes les
membres de la mission britannique à Pé-
kin , mais il a fait clairement savoir que la
Grande-Bretagne restait favorable à l'admis-
sion dc la Chine à l'ONU.

« L'exclusion indéfinie de la Chine de la
communauté Internationale ne profitera
pas aux peuples que nous représentons ici
ni au peuple chinois. »

CONTRE L'AFRIQUE DU SUD
M. Brown a critiqué sévèrement la po-

litique raciale « détestable » de l'Afrique du
Sud et il a réitéré le désir des Britanniques
dc voir la Rhodésie adopter une politique
sans discrimination raciale qui conduirait à
une représentation noire majoritaire.

Au sujet du dernier accord des Sovié-
tiques et des Américains sur le projet de
traité de non-dissémination des armes ato-
miques, M. Brown a estimé que cette me-
sure était la plus intéressante depuis le
traité de 1963 sur l'interdiction des essais
nucléaires dans l'atmosphère.

La peine maximale est requise contre
Régis Debray au procès de Camiri
CAMIRI (AP). — Le procureur mili-

taire a demandé « la peine maximale » pour
Régis Debray et pour Giro Roberto Bus-
tos.

L'un des avocats de la défense a ce-
pendant contesté la compétence du tribu-
nal militaire dans cette affaire .

Le public a applaudi longuement lorsque
le colonel Remberto Iriarte, procureur, a
qualifie Debray ct Bustos de « bandits in-
ternationaux » et a demandé la peine ma-
ximale.

Le président clu tribunal, le colonel Cua-
c huila, n'a pas agité sa sonnette pour
rétablir l'ordre.

U l'a secouée par contre avec violence
pour faire taire Me Jaime Mendizabal,
avocat cle Bustos , qui avait déclaré que
la procédure de ce procès « peut avoir causé
un scandale national et international » et
avait demandé aux cinq membres du tri-
bunal : « Enlevez vos uniformes et revêtez
la robe du magistrat > .

'• Cette cour, avait répliqué le président ,
avertit Me Mendizabal pour cette seule
et unique fois qu 'il doit s'abstenir de met-
tre ch question l'intégrité de la justice
militaire » . Me Paul Novillo a protesté de
son côté, contre le fait que les chefs
d'accusation détaillés contre Régis Debray
n'aient pas été lus en tout premier lieu
à l'audience qui a été ajournée peu avant
midi.

Le président n 'a pas retenu son objec-
tion et quelqu 'un dans le public a crié
« la ferme ! > .

Depuis l'abolition de la peine de mort
en Bolivie , la peine maximale est de 30
ans de prison pour infamie , < parricide »
et trahison.

Le procureur militaire a estimé que
« L a  révolution clans da révolution > était
un livre à la gloire de la guérilla qui
cause < la terreur et la mort » dans notre
pays. Il a demandé que désormais la
Cour cesse de parler de guérilleros mais
de « bandits insurgés ».

La police italienne recherche
toujours les bandits de Milan

MILAN (AP). — La police italienne
est toujours à la recherche des trois ban-
dits —¦ le quatrième , blessé est entre leurs

mains — qui ont attaqué lundi après-midi
une_ banque et ont ensuite pris la fuite ,
après une longue pou rsuite ponctuée de
coups cle feu , cle grincements de freins
et d'appels de sirènes. On a dénombré
quatre morts et 19 blessés, dont six poli-
ciers.

« BESTIALITÉ »
Les barrages de police installés dans la

ville et autour , les contrôles opérés dans
les aéroports , les gares et les terminus des
autobus de banlieue , ont jusqu 'à présent
été sans résultat.

La poursuite avait cependant commencé
quelques minutes seulement après que les
bandits eurent quitté la banque pour pren-
dre place clans la voiture à bord de la-
quelle un ou deux complices — le point
n'est pas encore éolairci — les attendaient.

De l'avis de M. Mazza , préfet de Milan,
les malfaiteurs se sont comportés avec une
« férocité bestiale > au cours de la pour-
suite , à laquelle des dizaines de voitures
de police ont pris part. A chaque fois que
les bandits se voyaient sur le point d'être
rejoints , ils tiraient , soit sur les policiers,
soit sur les voitures civiles , pour provo-
quer des accidents qui leur permettaient
de prendre le large.

Le commissaire Cesare Reale , de la police
cle Milan, a précisé qu 'aucun des morts
n 'avaient été atteints par des projectiles
tirés par la police, et que les policiers
Savaient que très peu tiré, et seulement
quand ils ne risquaient pas d'atteindre des
passants. Au nombre des blessés se trouve
un petit garçon de cinq ans, Maurizio
Taddei , qui a reçu une balle dans la
mâchoire , ct est dans un état grave .

Pluie de bombes communistes sur
le poste américain de Con-thien

Hanoï rejette la proposition Goldberg
SAIGON (AP). — Le camp des « ma-

rines » américains de Con-thien a été à
nouveau attaqué par l'artillerie nord-viet-
namienne, tandis que les bombardiers tac-
tiques ct les B-52 pilonnaient les batteries
communistes dans le secteur du poste et
dans la zone démilitarisée.

Les B-52 sont intervenus par vagues à
quatre reprises, larguant environ 272,000
kilos de bombes.

Aidés par l'artillerie des « marines », les
B-52 ont frappé des objectifs allant de

trois kilomètres de Con-thien à une dizai-
ne de kilomètres.

L'aéronavale, par ailleurs, revendique la
destruction de . quatre pièces d'artillerie
nord-vietnamienne juste au nord de la zo-
ne démilitarisée , ainsi qu'un stock dc mu-
nitions.

Les positions des « marines » à Con-thien
ont reçu un millier d'obus d'artillerie , dc
roquettes et dc mortiers.

C'est le plus fort bombardement d'artil-
lerie jamais siibi par ce poste situé à 3
kilomètres au sud de la zone démilitarisée.
Deux « marines » ont été tués, 202 autres
ont été blessés. Cinquante ont dû être éva-
cués.

Enfin , à une quarantaine de kilomètres
au nord-ouest de Saigon , des forces amé-
ricaines ont décou vert un réseau de tun-
nels où étaient stockés plus de 20,000 car-
touches et du matériel divers.

NOUVEAU NON
Quant à l'organe nord-vietnamien « Nhan-

dan » , il a rejeté les dernières propositions
américaines sur le Viêt-nam. < Si les Etats-
Unis cessent leur agression, la guerre pren-
dra fin immédiatement », écrit le journal.

« Si les Etats-Unis ne veulent toujours
pas abandonner leur politique d'agression
et s'ils continuent à bombarder le Viet-
nam du Nord , la guerre continuera et les
Etats-Unis doivent en porter toute la res-
ponsabilité » .

L'article répond au discours de M. Gold-
berg, chef dc la délégation américaine aux
Nations unies , devant l'assemblée générale.

Lord Chalfont : il n'y aura pas
de veto français à Bruxelles

STRASBOURG (ATS-AFP). — Il n'y
aura pas cle .veto français à l'ouverture
de négociations , entre les « six » et la
Grande-Bretagne ou pendant les négocia-
tions. C'est .l'impression que lord Chalfont

a retirée de ses derniers contacts et qu 'il
a exposée au cours d'une conférence de
presse tenue à Strasbourg, après sa décla-
ration à l'assemblée du conseil de l'Euro-
pe.

Le ministre britanni que chargé des affai-
res européennes a dit qu 'on lui avait lais-
sé entendre que les négociations seraient
difficiles et qu 'il faudrait faire preuve de
patience, mais, a-t-il souligné, la patience
britannique sera « illimitée ». « Nous irons
de l'avant quelles que soient les difficultés » ,
a-t-il ajouté, rappelant le mot de Wilson :
€ Nous ne pouvons pas nous contenter d'un
< non » comme réponse » .

La possibilité d'un < petit retard » dans
la réalisation de l'unanimité des « six » en
ce qui concerne l'ouverture de négociations
a été évoquée par lord Chalfont. Le mi-
nistre britannique ne voit toutefois pas de
raison pour que ces négociations ne s'ou-
vrent pas peu après les conseils des mi-
nistres des « six » du 2 et du 22 octobre.

Les inondations au Mexique :
24 disparus, 100,000 sinistrés

MEXICO (ATS-AFP). — Vingt-quatre
disparus et trente mille sinistrés sont si-
gnalés dans les Etats de Guerrero et
Michcacan où plusieurs rivières sont sorr
lies de leur lit. Vingt localités de la ré-
gion sont menacées. Quatre d'entre elles ont
dû être évacuées, et la pluie continue de
tomber.

Les villes importantes de Reynosa et
Matamoros, dans le nord , sont complète-
ment encerclées par les eaux , ct un pont
aérien fonctionne jour et nuit pour appor-
ter les secours indispensables aux 150,000
sans-abri de ce secteur.

Le secrétariat aux communications a an-
noncé que des centaines de routes du nord,

de l'ouest et de l'est du pays ont été cou-
pées en un ou plusieurs points, de mème
que des voies ferrées.

Enfin , sur les côtes du golfe du Mexi-
que, deux grands fleuves, le Panuco et le
Papaloapan, menacent de déborder. Toutes
les localités riveraines sont en cours d'éva-
cuation , tandis que la troupe édifie en tou-
te hâte des digues pour tenter de conte-
nir les eaux.

La rentrée politique
et sociale menace

d'être agitée
en France

PARIS (AP). — La < rentrée sociale »
et politique s'annonce comme particulière-
ment agitée en France , où l'opposition de
gauche et les syndicats s'apprêtent à faire
feu de tout bois contre les ordonnances
prises par le gouvernement grâce aux pou-
voirs spéciaux.

Ainsi, à quelques jouis cle l'ouverture de
la session d'automne du parlement — le
2 octobre — la Fédération de la gauche
démocrate et socialiste prend ses disposi-
tions en vue du dépôt très rapide , par
l'ensemble des députés de la gauche , d'une
motion de censure contre la politique so-
ciale du gouvernement.

Les syndicats C.G.T. et CFDT, quant
à eux , ont décidé d'organiser une semaine
d'actions contre les ordonnances gouver-
nementales. Ces actions qui prendraient la
forme de meetings , pourraient prendre place
dans le courant clu mois d'octobre.

Cinq à table
UN FAIT PAR JOUR

Entre la poire et le fromage, il se
passe en général toujours quelque chose.
Mais à la table de Thant , avec le Viet-
nain et le Moyen-Orient, au menu, tout
risque d'être moins facile.

C'est que les invités n'apprécient pas
de la mème façon la cuisine du secré-
taire général. Il n'y aura guère eu que
M. Brown, pour croire que son jour
de gloire était arrivé. Vous vous sou-
venez de M. Brown , le secrétaire du
Foreign office ? Il aura été l'invité qui
se sera assis, tout auréole de la popu-
larité dont jouit le « Labour » cn An-
gleterre. N'empêche, il n'y aura guère
eu que lui pour avoir trouvé que cc
repas représentait la chance de sa vie.

Quand on est le moteur de la poli-
tique étrangère du Royaume-Uni, après
toutes les mésaventures diplomatiques
qui lui sont arrivées, que peut-on faire ,
sinon féliciter Thant d'avoir mis les
petits plats dans les grands et dire
que lui, Brown, était tout prêt , comme
à l'ordinaire, à retrousser ses manches,
pour aller où personne, justement ne
lui demande, pour essaimer de par
l'univers sa mission de bonne volonté.

Alors que les deux champions se
seront tenus sur leurs gardes et que
Couve aura promené sur tout cela un
regard empreint du plus profond scep-
ticisme, M. Brown sera sorti de ces
agapes new-yorkaises avec l'air de la
montagne qui aura accouché d'une sou-
ris.

Sous le regard fatigué et retors de
Thant , l'air agacé de Dean Rusk , la
mine impénétrable dc Gromyko qui ,
d'ailleurs, dans deux jours, sera rentre
à Moscou, il se pourrait bien , qu 'aux
petites heures du matin , nous apprenions
que M. Brown a trouve, lui , le moyen
de résoudre le problème vietnamien.
Notez que, fort probablement, ni Rusk,
ni Thant, ni Gromyko, ni Couve n'au-
ront dit qu 'ils étaient d'accord ou hos-
tiles.

Mais,, il y a autre chose, car cc n'était
pas seulement un dîner , c'était aussi
un traquenard. En envoyant ses invi-
tations Thant n'avait pas simplement
en vue dc faire apprécier les mérites de
ses cordons bleus ; il désirait , aussi, faire
pression sur Rusk. Car à ce diner, face
à Rusk, il n'y aura eu à des stades
divers, que des adversaires de la poli-
tique américaine en Asie. Le but de
Thant était de montrer une fois pour
toutes à quel point, à son sens les
Etats-Unis se trouvaient isolés des au-
tres « grands » pour ce qui concernait
les affaires du Viêt-nam.

Mais dira-t-on , Rusk n'avait nul be-
soin d'aller dîner en ville pour cn être
convaincu ? C'est bien pourquoi on peut
probabl ement s'attendre à ce que , sous
la houlette dc Thant , un petit oiseau
sorte de cette boîte à malice. Un pro-
jet de règlement battra des ailes. Thant
sera satisfait , Rusk prouvera sa bonne
volonté et l'URSS pourra, tout à loi-
sir, fourbir les armes qu'elle destine à
Hanoï.

Tout cela sous le regard de plus cn
plus sceptique de Couve de Murville
qui , étant le seul à être diplomate de
carrière s'en tirera cn complimentant
son hôte de la qualité des sauces.

Malheureusement , après comme avant ,
il n 'y aura pas un mort île moins, quand ,
à ,1a fin de la semaine, viendra le
moment de faire les comptes.
' Et tout au long du canal de Suez,
lo canon parlera de combats.

L. CHANGER

L'assemblée du Fonds monétaire
tient sa réunion annuelle à Rio
RIO-DE-JANEIRO (AFP-ATS). — La

convertibilité clu dollar en or au taux
de trente-cinq dollars l'once demeure un
€ facteur central du système monétaire » a
déclaré devant l'assemblée annuelle du
Fonds monétaire, M. Plenry Fowier se-
crétaire américain au trésor , qui a ajouté
que les Etats-Unis ne modifieront pas cette
convertibilité.

Reconnaissant que des « difficultés sé-
rieuses et persistantes » de la balance des
paiements des Etats-Unis risquent de gêner
leur assistance financière , M . Fowier a,
clans un appel indirect à l'Allemagne cle
l'Ouest, qui est fortement créditrice , estimé
qu 'il était « impératif » que les pays dis-
posant d'une balance excédentaire accrois-
sent leur aide financière.

De leur côté, la France et 15 pays
africains ont soumis à la réunion du Fonds
monétaire international une résolution pro-
posant des engagements mondiaux pour
stabiliser certains prix.

L'inclusion de la résolution à l'ordre
du jour a été approuvée lundi.

Elle demande que le F.M.I., la Banque
mondiale et l'Association internation ale de
développemen t soutiennent financièrement
les accords entre les producteurs de biens
prim aires et les pays qui les importent.

Le secrétaire général du P. C.
. chinois aurait été limogé

TOKIO CAP). . — La traduction d'un
long article publié par un magazine
de « Gardes : rouges » laisse clairement
entendre, pour la première fois , que
M. Teng Hsiao-ping a été déchargé cle
ses fonctions de secrétaire général du
parti communiste chinois.

Le magazine parle , en effet , cle lui
comme cle celui « qui fu t  le secrétaire
généra l clu P.C. chinois » .

Teng Hsiao-ping. considère 1, désor-
mais comme le pr inc ipa l  adversaire
de Mao Tsé-toung avec le président
Liou Chao-chi , n 'a pas exerce ses fonc-
tions depuis plus d'un an. Il a fait
l'objet de violentes critiques et a été
traduit devant un « tribunal » de Gar-

des rouges. Mais son limogeage n 'a
'jamais été annoncé off ic ie l lement .

Par ail leurs , poursuivant sa campa-
gne contre le président Liou Chao-chi,
le < Quotidien du peuple » de Pékin
s'en est pris lundi au ministre adjoint
cle la culture, Al. Hsia Yen , qu 'il a ac-
cusé d'être « le bras .'droit actif » du
chef cle l'Etat.

De nombreux indices permettent de
penser  que la révolut ion  culturelle
chinoise « est parvenue à un tournant ,
vers le rétablissement cle l'ordre inté-
rieur » , a déclaré le directeur du ser-
vice de l 'information au ministère des
affaires étrangères japonais , M. Kinya
Niiseki.

Pékin a ordonné l'arrêt des conflits
armés et invité la nation tout entière
à consacrer tous ses efforts  à dévelop-
per la production.
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F Informations horlogères
Les participants au séminaire

de Moritréal hôtes du
pavillon suisse

LAUSANNE (ATS). — Ainsi  que nous
l'avons déjà annoncé , clu 20 au 30 sep-
tembre, se tient à Val-David , dans les
Laurentides, près de Montréal , un sémi-
naire horloger organisé par la Fédéra-
tion horlogère à l ' intention des chefs
de ses centres d ' information répartis aux
quatre coins clu monde , dans p lus cle 15
pays. Ce séminaire est dirigé par M. Re-
né Retornaz , directeur de la Fédération
horlogère alors que sa séance de clôture
sera présidée par M. Gérard Bauer , mi-
nistre cle Suisse et président  cle la Fédé-
ration horlogère.

Dimahche, les participants à ce sémi-
naire se sont rendus en excursion à
Québec. Le lundi , ils ont été les hôtes
du pavillon suisse où ils ont été reçus
officiellement par le commissaire géné-
ral du pavillon . M. Victor Nef. Dans
l'après-midi , cette importante déléga-
tion horlogère a également visi té les pa-
vi l lons  cle la Belgique , de I'Atltrlctie, de
la Scandinavi e cl de la Tchécoslovaquie,
tous pays qui ,.connaissen t des problèmes
plus ou moins  semblables à ceux de la
Suisse dans le ,'sectè.ur économique et
qui , pour des expositions OU foires à
l'étranger,' '< disposent '• de ' moyens égale-
ment limites. -'•"•' ' ' ¦' '¦' ¦'¦¦: ' ''

MULHOUSE (AP). — Les trois pri-
sonniers qui se sont évadés lundi matin de
la maison centrale d'arrêts de Mulhouse
(Haut-Rhin) n'auront pas profité longtemps
cle leur liberté retrouvée. En effet, deux
d'entre eux . René Bellet . 24 ans . et Jean-
Pierre Pierre , libérable en 1971, ont été re-
pris 30 minutes après avoir fait le mur ,
tandis que le troisième, Kalamouka a te-
nu en haleine les forces de police jusqu 'à
mardi après-midi.

C'est à Bessoncourt (territoire de Bel-
fort) que le fuyard a pu être arrêté.

Les trois évades
de Mulhouse
sont repris

CSielepine « purgé »»
du secrétariat du P.C

MOSCOU (AP). — Chelepine a per-
du son poste cle secrétaire du parti
communiste d'Union soviétique.

Cette destitution , attendue, a été
annoncée par le comité central du
parti . La raison invoquée est que
l'ancien chef de la police secrète ne
pouvait cumuler ses fonctions de se-
crétaire avec celles de président des
syndicats  qu 'il détient  depuis le mois
de juil let .

Eri Union soviétique , ce poste est
jugé comme secondaire , surtout en
comparaison des postes importants
qu'a occupés M . Chelepine au cours
rie sa rapide carrière. Il est âgé de
49 ans seulement . M .. Chelepine reste
membre du Politburo.

Une mine d'étain
sous le rocher
qui fut fatal au

« Ïorrey-Canyon »» ?
LONDRES (AP). — Le récif des < Seven

Stones » , à l'extrême sud-ouest de la Grande-
Bretagne , entre le cap Land's End et les
î.es Sorlingucs , qui fut à l'origine de la
perte du pétrolie r « Torrey Canyon » , vaut
peut-être son poids d'étain.

D'après des géologues qui ont récemmen t
prélevé des fragments de rocher en cet
endroi t, les < Seven Stones » cacheraient
une énorme mine d'étain. Plusieu rs sociétés
minières sont déjà intéressées à l'affaire et
des examens sont en cours pour déterminer
si cet étain est commerc ialement exploita-
ble.

Si cela est, le récif va perdre sa mauvaise
réputation car , pour extraire le minerai ,
il faudra éliminer le rocher sur lequel
tant de navires sont venus s'éventrer .

NEW-YORK (ATS-AFP). — Deux jeu-
nes Noirs, passagers d'un autobus de Har-
lem, ont poignardé le conducteur , et lui
ont volé sa recette pendant que les autres
occupan ts témoins de l'agression descen-
daien t le plus vite possible clu 'véhicule
avant que la police n 'arrive, abandonnant
la victime blessée qui perdait son sang
en abondance .

C'est la deuxième fois, en moins d'une
semaine, qu 'un tel incident se produit à
Harlem ; mardi dernier, un autre conduc-
teur d'autobus avait été poignardé et griè-
vement blessé dans des circonstances iden-
tiques et les passagers s'étaient également
bousculés pour sortir du véhicule avant
l'arrivée de la pol ice-

La police estime qu 'il s'agit des mêmes
agresseurs.

Harlem : drame
dans un autobus

LONDRES (AP) .  — La police bri-
tannique devant systématiquement em-
ployer l'alcooltest à partir du 9 octobre
prochain , lors de tout accident de la
circulation , des appareils vont être mis
en vente pour le public au prix de
2 francs 10.

Ainsi les automobilistes , avan t de pren-
dre le volant , pourront-ils s'assurer que
leur repas n 'a pas été arrosé au-delà
des limites prévues par la loi. . .

Alcool-test pour
les Britanniques

Accord
Israël*" Swissair»» :

Amman proteste
A M M A N  ( A P ) .  — Un porle-parole ol-

ficiel jordanien a déclaré hier que l'ac-
cord conclu entre Israël et la < Swis-
sair », permettant aux appareils de la
compagnie aérienne d'atterrir à Jérusa-
lem « est contraire aux principes inter-
nationaux » .

Le gouvernement  jordanien a contac-
té Berne à ce sujet ,  a-t-il ajouté. La
na tu r e  exacte cle la protes ta t ion  jorda-
nienne  n'a IKIS été précisée.

La puissance nucléaire
des Etats-Unis

BRUXELLES (ATS - AFP). — Les Etats-
Unis posséderont dans huit ans 75 centrales
nucléaires capables de fournir 50 millions
de kilowatts d'électricité et , en 1980, une
capacité nucléaire de 150 millions de kilo-
watts , a annoncé le Dr Glenn Seaborg,
président de la commission américaine de
l'énergie atomique , au cours d'un exposé
qu 'il a fait à l' occasion de la journée amé-
ricaine cle la foire de Gand.

La population de l'URSS
MOSCOU (ATS - Reuter) . — Selon

l'agence Tass, la population de l'Union so-
viétique s'élevait le premier juillet dernier
à 235,500,000 habitants .

Municipales : glissement
à gauche en Norvège

OSLO (ATS-Reuter ) .  — A près le dé-
p o u i l l e m e n t  des b u l l e t i n s  de quatre
cent t r e n t e - d e u x  cir conscri p t ions  sur
quat re  cent cinquante et une , il sema
ble que : l'es élections munic i pales en
Norvège . font  apparaî tr e  pour l'essen-
tiel . .des résultats des deux camps,
socialiste et , non-socialiste, un léger
glissement à gauche.

SETE (AIS-AFP). — Le cargo hollan-
dais < Mirach-N » venant du port marocain
de Safi vers Sète a recueilli au large du
cap Sacratif . sur les côtes espagnoles , deux
marins suisses dont le yacht « Nedo » était
en perdition.

Les deux hommes, MM. WUIy Rick et
Rudolf Schwaegler, tous deux de Genève,
ont été débarqués à Sète. Le yacht a cou-
lé peu après que les deux navigateurs ont
été pris à bord du cargo. Les deux nau-
fragés sont en excellent e santé .

Démission du bourgmestre
de Berlin-Ouest

BERLIN (AP). — M. Sickert. président
clu Parlement de Berlin-Ouest , a annoncé
à la presse que M. Albertz , maire de la
ville , lui avait remis sa démission , décision
devant prendre effe t immédiatement.

2 naufragés suisses
débarquent à Sète

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
Les autorités indiennes viennent de dé-
couvrir un nouveau moyen cle promouvoir
le contrôle des naissances dans un pays
qui compte treize millions de bouches sup-
plémentaires chaque année. Elles ont offert
une réduction dc peine aux détenus qui
acceptent cle se faire stériliser pendant leur
séjour en prison.

Inde : en faveur de la
stérilisation

BONN (ATS). — Les retraits de permis
de conduire sont de plus en plus fréquents
en République fédérale depuis 1950, où
l'on en comptait 9550. En 1966, les juges
eurent à prononcer 113,834 sentences de
retrait, ce qui signifie que 80 propriétaires
de véhicules sur 10,000 s'en sont vu reti-
rer l'usage dans une année.

Pékin ferme son ambassade
à Tunis

TOKIO. (AP ) . — . La Cliine . commu-
nis te  a décidé cle fe rmer ' .son ' ambas-
sade en Tunisie et de , rappeler tout
son personnel di p lomati que ," pour. pro7
tester ' contre ' l'at t i tude ' «.hostile » de
ce pays à son égard.

Retraits de permis de conduire
outre-Rhin

WASHINGTON (AP). — Il ne man-
quait plus au ler août que 690,000 per-
sonnes pour que la population des Etats-
Unis atteigne 200 millions d'habitants.

Du 1er juillet au ler août, elle a aug-
menté de 202,000 unités et on peut penser
qu 'au ler novembre les 200 millions seront
atteints .

Louis Armstrong hospitalisé
RENO (ATS-AFP). — Le trompettiste de

jazz , Louis Armstrong, 67 ans, a été hos-
pitalisé lundi à Reno (Nevada). Il souffre
d' une pneumonie.

L'état de Louis Armstrong n 'est pas
critique , et il doit pouvoir quitter l'hôpital
clans trois ou quatre jours , a déclaré son
imprésario.

Bonn : naissance de l'Airbus
BONN (AP). — « L'Airbus » européen

est né à Bonn. Les représentants de la
France, de la Grande-Bretagne et de l'Alle-
magne fédérale ont en effet signé
protocole d'accord sur l'éftide et la cons-
truction de cet avion moyen-courrier dont
l'entrée en service est prévue pour 1970.

200 millions d'Américains
en novembre

SANTIAGO-DU-CH1LI (AP). — Une
violente secousse tellurique , la plus forte
ressentie depuis le tremblement de terre
de 1965 qui fit plus de 300 morts, a
ébranlé mardi matin le centre du Chili.

Le séisme a atteint le degré six de
l'échelle internationale , qui en comporte
douze, alors que celui de 1965 avait atteint
le degré dix. Il n 'y a pas cle victimes.

Violent séisme au Chili :
pas de victimes

NEW-YORK (ATS). — Selon les com-
paraisons publiées par l'institut d'études
stratégiques, l'avantage des Etats-Unis sur
l'Union soviétique sera encore en 1968 de
deux à un pour les fusées intercontinentales
et de trois à un pour les bombardiers lourds
à long rayon d'action. Cependant, l'avance
américaine se réduit.

Londres continuera
son commerce avec Cuba
¦ LONDRES (AFP). — La. Grande-Bretagne
refusera _ d' accepter les ' recommarldations de
¦la conférence dè l'Organisation -des Etats
américains demandant; aux puissances occi-
dentales , de suspendre tout ' commerce : avec
Cuba, indique-t-on de source autorisée.

Le rapport des forces
Moscou - Washington


