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dans l'affaire du Jura

UNE RÉPONSE A BERNE AUX TERMES NON EQUIVOQUES

IL NE POURRAIT LE FAIRE CONSTITUTIONNELLEMENT
QU'EN CAS OE DEMANDE DU GOUVERNEMENT RERNOIS

BERNE (ATS). — Par une lettre datée du 25 septembre, et signée par le président de la Confé-
dération, M. Bonvin, et par le chancelier Oser, le Conseil fédéral a répondu au gouvernement bernois
au sujet de sa lettre du 13 septembre 1967 et des communications concernant la divulgation du
projet de procès-verbal d'une séance du groupe d'étude appelé « historische standortsbestimmung » du
20 novembre 1965.

Le Conseil fédéral relève que le groupe
d'étude a été mis sur pied par le départe-
ment politique et le département de l'éco-
nomie publique « et non par le Conseil
fédéral comme l'affirme le Rassemblement
jurassien » à la fin de l'année 1961, avec
un grand nombre d'autres groupes d'étude
ou de travail.

PRÉCISIONS
Le Conseil fédéral poursuit en disant :

« Sa tâche consistait et consiste principa-
lement — conformément au but même pour
lequel il a été créé, à examiner sous l'angle
historique et politique les problèmes poli-
tiques complexes que soulève l'intégration

européenne. Le groupe d'étude n'a cepen-
dant ni rapports à rédiger, ni propositions
à présenter. Il est un cercle de libre
discussion réunissant des personnalités —
des historiens et des diplomates — dont
on peut attendre des contributions per-
sonnelles intéressantes à la solution de
problèmes d'actualité du genre sus-men-
tionné.

Le groupe rend service aux départements
compétents, précisément par le fait que ses
membres conversent d'une manière entière-
ment libre, franche de tout engagement,
sans s'occuper des buts pratiques de la
politique du moment.

Le conseiller fédéral qui dirigeait alors

le département politique a ressenti le besoin
d'entendre une fois les membres du grou-
pe s'exprimer librement sur la question
jurassienne. Ce fait ne constitue aucune-
ment une dérogation à la manière de voir
du Conseil fédéral , selon laquelle la ques-
tion jurassienne est uniquement du ressort
du canton de Berne. II ne stenifie nulle-
ment que le Conseil fédéral ait l'intention
de prendre , dans ce domaine, quelque
initiative qui ne serait, en vertu de la
constitution , aucunement dans ses attribu-
tions.

G. P.

(Lire la suite en page Bienne-Jura)
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CE QUE L'ON CONÇOIT BIEN S'ÉNONCE CLAIREMENT...

Lucerne garde le Tribunal fédéral des assurances
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil des Etats s'est attaqué aux

divergences qui le séparent du National
à propos des subventions fédérales. Et
le débat se déroule dans une prodi-
gieuse confusion. Nous en étions restés
à la réduction des réductions de sub-
ventions, mais maintenant, c'est l'étape
de la réduction des réductions de réduc-
tions. On abroge les abrogations.
Lorsqu'on parle de « biffer » , cela signi-
fie « rétablir » , et quand on dit « main-
tenir » , cela veut dire « supprimer » .

C'est une « salade » vertigineuse, où
l'on entend un député avouer qu'en
commission déjà, la plupart des mem-
bres ne savaient pas ce qu'ils votaient ,
et où le président de la commission
— qui exprime de surcroît à la fois
l'avis de la majorité et son avis per-
sonnel , contraire de minoritaire — doit
répéter deux fois son exposé sans appor-
ter pour autant beaucoup de lumière
dans l'esprit de ses collègues.

INTÉRIM
(Lire la suite en dernière page)

ANQUE TIL A RÉALISÉ
L 'IMPOSSIBLE EXPLOIT !

Curieux tableau I Rivière encourage Anquetil lors de la tentative victorieuse du , Normand contre la record de l'heure. Il y
a des moments où les frères ennemis oublient leur rancœur I Est-ce le sentiment patriotique ?

(Téléphoto AP)

En battant le record du monde de l'heure

Hier; en f i n  d'après-midi au Vigorclli de Milan , le Français Jacques
Anquetil , un des plus grands champions de l' après-guerre , a réussi dans
sa tentative que beaucoup vouaient à l'échac : battre le record du monde
de l'heure détenu depuis le 23 septembre 1958 par son compatriote Roger
Rivière, qui avait couvert 9) km 347 dans ' l'heure . Et Anquetil a amélioré
cette performance de H6 mètres, parcourant 47 7cm 4,9.'î.

L' exp loit de ce tout grand champion est encore rehaussé par le fa i t  que
sa préparation f u t  très brève, trop brève même. Mais impossible n'est pas
français pour ce champ ion. C'est en roulant régulièrement et en tenant
constamment le même ry thme , qu 'Anquetil a réussi dans sa tentative. Le
résultat obtenu le satisfait pleinement .

(Lire nos commentaires en pages sportives)

faudeviUe policier pour
le procès Chollet- Gioidano
nus assises de Friiiourg

faux noyé, tentative de meurtre et le reste...

Giordano , le faux noyé
(Archives)

(De notre correspondant de Fribourg)
Hier a débuté devant , la Cour d'assises du 2me ressort, à Fribourg, le procès de

J.-J. Chollet et R. Giordano, escrocs à l'assurance et simulateurs malchanceux.
On se souvient des péripéties de la voiture immergée dans le Rhône à Mas-

songex en octobre 66, de la disparition du faux noyé, et de la tentative de meur-
tre de Chollet sur son complice en Allemagne.

L'affaire a été évoquée hier dans une ambiance courtelinesque souvent , tant
sont abracadabrantes les affabulations passées (et présentes) des intéressés, mais
principalement de Chollet.

Le procès se termine aujourd'hui. Hier , on n joué au chat et à la souris. Cha-
cun assure que l'autre a voulu lui « faire la peau ». Et les psychiatres sont servis...

M. G.
(Lire notre compte-rendu en page Fribourg-Jura).

Jurassiens et Genevois luttent
ferme dans l'Entre-deux-Lacs

Les manœuvres de la divis ion frontiè re 2

Dans le cadre du cours de répét i t ion d'automne , une part ie  de la divi-
sion frontière 2 est engagée dans des manœuvres qui se terminent  aujour-
d'hui. Elles sont dirigées par le colonel divisionnaire P. Godet et son état-
major. Y participent environ 5000 hommes , 750 véhicules et 80 chevaux.

Le parti « jaune », constitué par le régiment d ' infanter ie  9 (Jura bernois )
et commandé par le colonel Villeneuve , représente l'ennemi.

Quant au parti « bleu » , il est composé du régiment d ' infanter ie  3 (Ge-
nève), commandé par le colonel Hutin , et d'un groupement « a d  hoc » (coin -
mandant major Choquard) constitué par le groupe léger mobile de DCA 2
et par le bataillon de ravitaillement 2. Faisant mouvement à partir du Jura
bernois , « bleu » cherche à couvrir ses arrières menacés par la progression
ennemie . Hier , la « bagarre » s'est cantonnée dans l 'Entre-deux-Lacs . (Lire
en page 7 le reportage illustré de nos envov'és spéciaux.)

On parlait de la « ruse du pont de Thielle » avec les pilotes qui voient les
choses de haut , et on en parlera encore longtemps dans les chaumières...

. (Avipress - J.-P. Baillod)

Le français
.>

s'efface devant
l'anglais
en Suisse !

Débat à Berne sur
l'inégalité des langues

E

N juin dernier, M. Olivier Rever-
din, député libéral genevois, dé-
posait le texte d'une interpella-

tion priant le Conseil fédéra l de
prendre des mesures pour que soit
normalement appliqué le principe de
l'égalité des langues dans l'adminis-
tration fédérale. L'interpellateur cons-
tate, en effet, que certains documents
importants — en particulier le rapport
Joehr sur l'évolution des finances fé-
dérales — n'ont été publiés jusqu'ici
qu'en allemand, bien plus i que nom-
bre de fonctionnaires romands, enga-
gés en qualité de juristes, d'écono-
mistes, voire d'ingénieurs, sont abu-
sivement utilisés comme traducteurs.
Ce sont des forces perdues pour
« l'activité créatrice > de l'administra-
tion.

Ce problème a fourni, mardi soir,
le sujet d'une fort intéressante dis-
cussion organisée par l'Union libérale-
démocrate suisse, à Berne, lors d'une
réunion que présida notre confrère
Georges Duplain, secrétaire de ce
groupe politique.

Comme M. Reverdin, retenu à Stras-
bourg, n'a pas pu introduire le dé-
bat, le président a lu le bref exposé
qu'il avait rédigé pour l'occasion.

Le député genevois constate, pour
le regretter, que le français, autrefois
langue universelle, a perdu sa posi-
tion dominante.

Il faut voir la cause de ce recul
dans le « progrès technique ». Notre
langue éprouve de grandes difficultés
à créer des mots composés ; elle se
révèle timide dans le domaine du
néologisme, ce que ne sont certes
pas ni l'allemand ni surtout l'anglais.
Aujourd'hui, pour quiconque côtoie les
activités internationales, ignorer l'an-
glais est une infirmité, ne pas savoi r
le français n'est qu'un inconvénient.
Si dur soît-il de le constater, il serait
sot de nier l'évidence.

De cette situation, nous devons tirer
une première conséquence, à savoir
que, sur le plan national, nous ne
pouvons en aucun cas céder sur l'éga-
lité des langues officielles. Dès lors,
nous devons exiger que tous les do-
cuments officiels paraissent simultané-
ment au moins dans les deux langues
les plus répandues.

Il importe donc de créer un service
efficace de traduction, disposant d'un
nombre suffisant de traducteurs pro-
fessionnels, ce qui permettrait de li-
bérer un grand nombre de fonction-
naires romands pour des tâches de
conception et de création.

Jusqu'au sommet de la hiérarchie,
on utilise mal le fonctionnaire ro-
mand en le chargeant de travaux de
traduction. Ainsi, il s'alémanise à
l'excès dans la conception et l'exécu-
tion des tâches de l'Etat. Derrière
une façade d'égalité se dresse un
appareil de prédominance alémanique.

Le remède ? Il faut que la fonc-
tion de traducteur soit autonome,
qu'elle ne ronge pas comme un can-
cer, les cadres de l'administration en
obligeant tous les Romands à traduire
chaque fois qu'on a la fantaisie de
le leur demander ou de le leur im-
poser. Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Lire en avant-dernière page
le reportage de notre envoyé spécial :

Quand les Neuchâtelois du gr. eh. 5 jouent
«les chiens de chasse du régiment» en Valais

m ¦ ¦¦ 
mLe succès des communistes aux élections cantonales françaises ne devrait V

M. laisser personne indifférent en Suisse . Il est l'expression d'une évolution dans W.
§p l'esprit du peuple voisin qui indique la direction que va prendre dans les pro- Ip
§3 chaines années ce qu'il est convenu d'appeler la conjoncture internationale, éf
m II s'agit de l'allure que prendront de plus en plus, malgré les apparences ffy
Hl contraires, les relations entre l'Occident cap italiste et l'Orient communiste §§
|H d'obédience soviétique. El
A De moins en moins en France,, le scrutin de dimanche dernier l'a prouvé, i
§p l'on craint le péril rouge. Bien plus, le général De Gaulle s'étant hardiment, cer- |p
A tains disent témérairement, engagé dans la voie du rapprochement avec l'URSS, W,
§p l'heure paraît venue pour beaucoup de Français non communistes, ou n'appar- m,
4/é tenant même pas à la gauche, de « réintégrer » le parti communiste français §p
& dans la communauté politique nationale. Il est vrai que le parti communiste |'| ;
sÉf s'est assagi, embourgeoisé, davantage même que le parti communiste soviétique. ||f

Est-ce à dire que l'un et l'autre, jouant à fond la coexistence- pacifique, ||
§É renonceront à leur but ultime, qui est la conquête ou la conservation du pau- |p
w voir et l'établissement ou le maintien de la dictature du prolétariat, suivis de M
Â l'instauration du socialisme intégral ? Bien naïf qui répondrait par l'affirmative. Éf
|H Seules les méthodes pour parvenir à ce but ont changé.

|P Pourquoi ? Pour deux raisons essentiellement :
1" sous l'effet de la paix durable et de l'aisance croissante , les peuples S

1 sous le joug communiste dans les pays de l'Est réclament davantage de liberté ; |
p|| le dialogue amiable avec l'Ouest cap italiste y est exigé par les masses, mais 0
i les dirigeants n'en perdent pas de vue pour autant leur objectif final ;

2" le péril jaune se rapproche de l'URSS à une vitesse angoissante ; ï
H.°n 1970 probablement, c'est-à-dire dans trois ans déjà, les Chinois auront m

'.] assez de bombes atomiques et de fusées porteuses pour menacer les principaux p
pp centres industriels soviétiques et la côte ouest des Etats-Unis.

Pour l'Union soviétique, la coexistence pacifique avec l'Ouest est dès §
éi maintenant une question de vie ou de mort. En réalité, les efforts que font le f§
0- Russe et l'Américain pour mettre au point, chacun de son côté, un système 0
1 défensif de missiles anti-missiles, tendent à assurer leur protection commune i

H contre le péril atomique chinois. |p
||1 Un diplomate polonais en poste à Paris m'a dit il y a quelque temps : |||

« Heureusement qu'entre mon pays et la Chine populaire il y a l'URSS. » Les É
'- électeurs français, pensant à leur pays, même si leur verdict se retourne contre 0;¦ le général De Gaulle, protagoniste du rapprochement franco - soviétique, sont 

^
Hp probablement du même avis, fût-ce inconsciemment. j||

R. A.

| UJJRSSy Etat tamp on ! . I Lire aujourd'hui

Incendie
à Reconvilier

(Lire pape jurassienne)

,, .——¦—¦»———————...— —,

Motocycliste
tué près

de Fribourg
(Lire page Fribourg - Jura)

Valais : tuée
par une auto
(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 7, 8, t2 et 1!) :
L'ac tua l i té  régionale

Page 11 : Notre revue écono-
mique

Patres 14 et 16 : Les sports
Page 1!) : Le carnet du .jour /

Les programmes radio-TV /
Les bourses



(sp) La seizième journée cantonale des ma-
lades et des handicapés, pour la deuxième
fois à Peseux, fut une rencontre magnifi-
que. Malgré la fatigue due à un long voya-
ge pour certains, la joie rayonnait SUT tous
les visages. Chaque service, au grand com-
plet se faisait une joie d'accueillir les vi-
siteurs.

La grand-messe concélébrée par Mgr
Tailiard, vicaire général, le curé de la pa-
roisse et le prédicateur, rappelait les bel-
les cérémonies vécues à Lourdes.

Le repas pique-nique fut servi dans la
joie et la fraternité comme il se doit.
Puis à 14 h, ce fut la prière à Notre-Da-
me devant la grotte, vivant rappel de
Lourdes. Avant de donner la parole au
prédicateur, M. Philippe Mertehat, prési-
dent d'organisation, apporta aux invités le
salut des brancardiers neuchâtelois de Lour-
des et de la paroisse accueillante. Mais
l'essentiel fut bien la récitation du chape-
let entrecoupée par l'allocution au cours de
laquelle le prédicateur fit miroiter l'amour
du prochain et la paix pour le monde en-
tier. Ensuite le goûter permit un agréable
momen td'échanges.

Quelques lignes pour résumer une si ma-
gnifique journée, c'est peu et après une tel-
le rencontre, c'est aussi un vibrant merci
qu'il faut adresser à tous les organisateurs,
à tous ceux qui ont permis de près ou de
loin que cette journée se réalise.

PESEUX
La journée cantonale

des malades
tS V diA d pi la HSpillS JeU 0€S allures 118 f ©16 SUÏSSC

Dans notre édition de lundi, nous avons dit comment la nouvelle halle de
spectacle et de gymnastique avait pris forme à Bevaix. Le programme de cette
réalisation a été en tous points respecté et un des anciens gros œuvres de la
Voie suisse qui faisait partie de l'Exposition nationale de 1964 se dresse fièrement
maintenant sur les bords du lac de Neuchàtel. On pense et souhaite à Bevaix

que la partie est de cette construction, soit la halle de gymnastique, sera utilisable
dès la mi-novembre de cette année. Quant à la salle de spectacle, elle ne sera
terminée qu'en 1969, conformément au plan adopté récemment par le Conseil
général de Bevaix. (Avipress J.-P. Baillod)

Petites causes
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin sous la pré-
sidence de M. François Knoepfler, juge
suppléant extraordinaire, assisté de M.
André Mannwïller, remplissant les

fonctions de greffier.
R. Ch. exploite une droguerie-parfu-

merie à Peseux. Le 7 juillet il a fait
publier dans le « Bulletin de la Côte »
une réclame pour la vente de ses pro-
duits en précisant en- conclusion :
« Samedi 8.7.1967 nous distribuons le
nécessaire cadeau de vacances ; hâtez-
vous d'en profiter ».

Cette annonce promettant un avan-
tage momentané est contraire à la loi.
Vu que le cadeau que le prévenu of-
frait aux clients n'était qu'une trousse
avec des échantillons de produits phar-
maceutiques de peu de valeur et que
d'autre part la promesse du cadeau
était publiée à la fin d'une réclame,
le tribunal estime que la faute n'est
pas grave et condamne R. Ch. à 30
francs d'amende et au payement des

frais de la cause fixés â 20 francs.
Le 12 août 1967 à 20 h 30, l'auto-

mobiliste français J.-C. G. circulait
sur la RN 5 de Neuchàtel en direction
d'Yverdon. Au lieu dit « Tivoli > il
s'apprêtait à tourner à droite pour
s'engager sur le chemin de la Corni-
che à Saint-Aubin, lorsqu'il sentit
un choc à l'arrière de son véhicule.
Il s'est tout de suite arrêté au bord
de la route, mais l'automobiliste qui
l'avait heurté continuait son chemin
sans se soucier des dégâts qu'il avait
causés. L'automobiliste lésé a pu re-
lever partiellement le numéro de la
voiture en question et c'est ainsi que
G. R. comparaît devant le tribunal
qui le condamne à 150, francs d'amen-
de et met à sa charge les frais de la
cause fixés à 50 francs.

R. H. a circulé en automobile sur
la RN 5 à Saint-Aubin alors que le
dispositif d'échappement de sa voitu-
re était défectueux. Il est condamné
par défaut à 30 francs d'amende et
payera 30 francs de frais. .

Deux affaires se terminent par une
conciliation et le jugement d'une troi-
sième est remis à huitaine.

F Informations horlogères!
Une horloge électronique

neuchàteloise à Genève
(sp) Un des principaux sujets d'éton-
neinent — et d'ironie facile — pour
les touristes étrangers qui débarquent
pour la première fois à Genève, c'est
la grande liberté (sic) des horloges.
Il n'en existe pas deux qui indiquent
la même heure... en même temps, et
probablement aucune qui soit fidèle à
l'heure précise.

Est-ce donc pour faire taire les
mauvaises langues que l'on installe ac-
tuellement, au Grand-Quai, l'horloge la
plus précise d'Europe, et qui fonction-
ne avec une exactitude qui touche au
cent millième de seconde par jour ?
Il s'égit naturellement d'une horloge
électronique de conception neuchàte-
loise. Elle dépasse en précision celle
qui donne l'heure à l'Expo de Mont-
réal et à Radio-Vatican. Ses éventuelles
variations sont infimes.

Epilogue du Tir régional
de l'Entre-deux-lacs à Cornaux

La société de tir 'Le Vignoble * de
Cornaux - Thielle - Wavre, a mis le
point final samedi dernier à son « tir
régional de l'Entre-deux-Lacs », un tir
presque intercantonal , à lire les noms
des communes de domicile des f i n s  gid-
dons qui se sont rendus au stand des
Prises, rénové, agrandi, ou à celui des
Fourches prêté amicalement par Saint-
Biaise.

Quelques chiffres : 725 tireurs, répartis
en 97 groupes qui ont brûlé 24,018 cartou-
ches ; 322 distinctions, distribuées; c'est
devant une salle comble que le comité a
proclamé les meilleurs résultats et pro-
cédé à la distribution des dons d'hon-
neur.

Après cet agréable ép ilogue, un bal
animé par un orchestre champêtre re-
nommé de l 'Oberland bernois a terminé
joyeusement cette soirée qui fera date
dans les annales des sociétés de tir.

CONCOURS DE GROUPES
1. Fribourg, Fribourg-VUle, 2140 p. ;

2. Zurich, Feldschutzenverein-Fluntern,

2133 ; 3. Bulle, les Carabiniers-Chenaux,
2096 ; 4. Couvet, la Carabine, 2094.

CIBLE ART-GROUPE
, 1. Francis Voumard , Tramelan, 467
points ; 2. Walther Gutknecht, Chézard,
460 ; 3. René Meyrat, Tramelan, 459 ;
4. Werner loss, Lyss, 455.

CIBLE MILITA IR E
1. Charles Schenk , Moutier, 384 points;

2. Marcel laccard, Renens, 384 ; 3. J.-J.
Burger, Yverdon, 373 ; 4. Ernest Burla,
Courtaman, 373.

CIBLE VITESSE
1. Johann Wyss, Pap iermiihle, 57

points ; 2. Jean Carrel, Diesse, 57 ; 3.
André. Bourquenez, Bassecourt, 57 ; 4.
Marcel Jersin , Fribourg, 56.

MARIN — Empoisonnement 1
Nous avons annoncé hier que la petite

Cécile Rollain , âgée de deux ans, avait
avalé un produit anti-moustiques . En fait ,
c'est d'un produit pour enlever la déman-
geaison des piqûres de ces insectes qu 'il
s'agissait. Le plus important , après tout,
n'est-il pas que le bébé soit indemne ?

LES PONTS-DE-MARTEL
Concours d'élevage bovin
(c) Le concours d'élevage bovin organisé
au milieu de septembre par le syndicat
Ponts-Br.ot,' .. aux Ponts-de-Martel, a don-
né les résultats suivants : i

«'""""-v- VACHES 'ANCIENNES- ¦"•'
Isar, Robert Gustave, 94 ; Carmen, Frè-

res Schwab, 93 ; Bea, Robert Gustave, C
Levrette, , Rdbert-Meylan J., Chevreuil ,
Mairet Gbarles, Babette , Robert Sam,
Fleur, Perrin Maurice, C Coquine, Benoit
RenéC, Victoria , Schwab Clatuly, C 90 ;
Liliane, Schwab Frères, Dolly, Zmoos
Jean , Cerise , Benoit  René, Mille f leurs ,
Benoit René, Mimosa , Robert Gustave,
Ariette, Zmoos Gottlieb , Valencia, Robert
Sam, Corme, Schwab Frères, Noisette ,
Meyer Marcel , 89 ; Baronne, Robert Clau-
de, Didine, au même, Gazelle, Schwab
Claudy, Risette, Perrin Maurice, Char-
lotte, Zmoos Jean , Suzon , Benoit René,
Marjolaine, Meyer Marcel , Pauline, Ro-
hert-Meylan John , 88 ; Caprice, à la mê-
me, Mira, Mairet Aurèle, Josiane, Zmoos
Jean , Daisy, au même, Meicli , Zmoos
Joffr ine, Mairet Charles, Caprice,
Schwab Claudy, Mina', Benoit René, Ma-
r inet te, ara même, Jeanne t te, Robert
Claude, 87 ; Arosa , Zmoos Gottl ieb , Béa-
trice, Jeanneret Charles, Mandoline, Be-
noit  René, Mercedes , Maire Ch.-Albcr t ,
Perle, Robert  Samuel, Gréti , Robcrt-Mev-
lan John , Pistache, Meyer Marcel , 86.

VACHES NOUVELLES
Frida , Schwab Frères , 88 ; Hermine ,

aux mêmes, Valent ina , Mai re t  Aurèle , 87.
VACHES D'ATTENTE

Poupon , Robert-Meylan John , Quinct-
te , Schwab Frères, Jeannet te, aux mê-
mes, 88 ; Friedli , aux mêmes, Alouette,
aux mêmes, Léonie, aux mêmes, Bécas-
se, Zmoos Jean , Anne t te , Meyer Marcel ,
87 ; Colombe, Vve Rich. Perrin , 86 ;
Samba, Meyer Marcel , 85.

Il a été admis provisoirement 57 gé-
nisses dont les mères ont  obtenu un
rendement laitier suff isant .

Le Ski-Club de Travers
a fêté son"premier jubile

Le 16 septembre 1967, le Ski-club de
Travers avait convoqué tous ses mem-
bres à son chalet, Vers-chez-les-Favre,
pour son assemblée annuelle qui était
suivie du traditionnel souper - tripes,
préparé aveo soin par ses cuisiniers
A. Pianaro et H, Wenger.

Le comité a été réélu pour une an.
née : Marcel Chiiuniriatti, président ;
Josiane Ruf enacîit, secrétaire ; Ruth
Mucklger, caissier ; Marcel Junod, prési-
dent technique et chef O.J. ; André
Wenger, chef gérant du chalet.

Cette assemblée était un prélude à
la commémoration du 50me anniver-
saire. Ce jubilé a eu lieu le 17 sep-
tembre, sorts la présidence de M. Henri
Strahm, membre honoraire du Ski-club,
qui s'est exprimé en ces termes : « Nous
sommes rassemblés en ce dimanche poxtr
célébrer le 50me anniversaire du
Ski-club de Travers, fondé en 1917.
Nous avons parmi nous, et c'est
un privilège, deux membres fonda-
teurs, M. Robert Bachmann, premier
président , et M. Louis Coulot, premier
président technique. C'est sous l'impul-
sion de ces dévoués pionniers que le
Ski-club fit ses premiers pas dans la
vie sportive du village.

» Le comité s'est inspiré des données
du premier règlement pour organiser
cette journée commémorative, c'est-à-dire
rassembler tout son monde loin du
bruit et dans cette magnifique région
qu'est le Jura. Je salue la présence de
nos Invités d'honneur : M. Von Almen,
président du Giron Jurassien et repré-
sentant de la Fédération suisse de ski;
M. Amann, du Ski-club de Couvet, de
MM. Martlgniez et Piton, représentants
du Syndicat d'alpage yverdonnois, pro-
priétaire du chalet, M. Vermot, prési-
dent des sociétés locales de Travers,
M. Armand Flucklger, président de la
commune de Travers, et de nombreuses
autres personnalités. »

Plusieurs orateurs prirent ensuite la
parole. M. Coulot retraça avec émotion
les débuts difficiles du Ski-club ; son
exposé fut sttivi de quelques anecdotes
amusantes, que M. Bachmann compléta
en narrant des faits très intéressants
où les skieurs de l'époque remportaient
de grands succès ! course d'estafette du
Val-de-Travers, compétition très applau-

die à. l'époque, coureurs de fond , en
général des fils de paysans.

M. Von Almen, skieur expérimenté,
entretint l'auditoire en relatant l'évolu-
tion du ski de compétition. Il remit au
Ski-club de Travers deux magnifiques
souvenirs, de la part de FF.S. et du
Giron jurassien. M. Amann, au nom du
Ski-club de Couvet, parla aussi des com-
pétitions et de la rivalité des deux
clubs en matière de ski. Il remit aussi
un magnifique souvenir.

M. Vermot, au nom des sociétés lo-
cales, adressa des félicitations et pro-
mit également un souvenir utile, sous
la forme d'une table pour le local du
Ski-club. M. Armand Muoklger parla
au nom des autorités communales et
offrit le vin d'honneur à l'assemblée.

Le Ski-club de Fleurier remit un
souvenir sous forme d'un baromètre-
thermomètre. Autres souvenirs du Skl-
olub de Môtiers et un plateau dédicacé
du Ski-club les Cernets.

Mais le clou des discours fut celui de
M. Piton ; avec son bon accent vaudois
et sa franche amitié, il parla des rela-
tions entre propriétaire et locataire du
chalet, « en route, dit-il, pour un nou-
veau bail de cinquante ans ».

Lamboing gagne la coupe -challenge
du tir du district de la Neuveville
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(c) La deuxième édition de la coupe-chal-
lcnge de l'Association de tir du district
de la Neuveville, trophée Erismann-Schinz ,
s'est déroulée au stand de tir de la Neu-
veville en présence des meilleurs tireurs
du district. Ce tir à genou et couché a
été créé pour permettre à l'Association de
tir de découvrir quelques nouveaux talents.
Les équipes ont été sélectionnées dans cha-
que localité du district. La sélection repré-
sente 20 % de l'effecti f des participan ts
au T.F.C. de chaque société, la moyenne
étant établie sur 5 ans.

Trente-six tireurs furent donc admis a
cette compétition de match (la Neuveville :
11 tireurs ; Lamboing, détenteur de la cou-
pe : 8 tireurs ; Prêles : 7 tireurs ; Diesse et
Nods : 5 tireurs). Le programme de tir con-
sistait à lâcher 10 coups couché et 10
coups à genou. La lutte a été vive pour
les places d'honneur, aucune section n 'étant
en mesure d'inquiéter la section de Lam-
boing. qui s'est adjugé pour la seconde fois
le précieux trophée avec plus do 4 points
d'avance sur son suivant immédiat.

P A L M A R ÈS  DES SECTIONS.  — 1.

Lamboing, 148 ,625 p . ;  2. Diesse , 144 ,600
points (résultat profond : 159) ; 3. Nods ,
144 ,600 p .  (résultat prof ond : 155) ; 4.
Prêles, 143 .S57 p.  ; 5. la Neuveville,
140 .090 points.

PALMARÈS I ND I V I D UEL. — 168
points : Jul es Sprunger, Lamboing ; 167
points : Walter Rawiler, la Neuveville ;
165 : Georges Staub , la Neuveville ; 160:
Jacques Perrenoud , Lamboing ; 159 : Au-
guste Christen, Diesse ; Jean-Pierre Gas-
chen, Prêles ; 157 : Willy Bourquin, Dies-
se : 155 : Marcel Botteron , Nods ; 153 :
Reynold Racine , Lamboing ; 152 : Fran-
cis Erard , Nods, René L œ f f e l , Prêles,
Albert Schwab, Prêles ; 150 : René Béer,
la Neuveville

Champion en position couch ée : Jules
Sprunger , Lamboing, 91 p. Champion
en position à genou : Walter Rawiler,
la Neuveville, 82 points.

Prévisions du temps. — Le temps reste
ensoleillé malgré quelques bancs de nuages
temporairement abondants. Des bancs de
brouillard locaux pourront apparaître sur
le Plateau au lever du jour . Ils disparaî-
tront rapidement. En plaine , la température ,
comprise tôt le matin entre 8 et 13 degrés
au nord des Alpes et entre 10 et 15 de-
grés au sud , atteindra 21 à 26 degrés l'après-
midi. Le vent du sud-ouest sera faible à
modéré en plaine et en montagne.

Evolution prévue pour vendredi et sa-
medi : le temps beau et chaud continue.

Observatoire de Neuchàtel. — 27 sep-
tembre 1967. Température : moyenne : 18,6 ;
min. : 14,2 ;  max. : 24, 1. Baromètre : moyen-
ne : 723 ,8. Vent dominant : direction :
ouest ; force : faible. Etat du ciel : légère-
ment nuageux jusqu 'à 15 h, ensuite très
nuageux à couvert , dès 20 h, légèrement
nuageux.

Niveau du lac du 27 sept, à 6 h 30 429,12
Température de l'eau 17 >4c

Observations météorologiques

Elit civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 17 septembre. Rey-

mond, Gilles-Martial, fils de Michel-Mau-
rice, monteur à Neuchàtel, et de Danielle-
Marcelle, née Buffat. 21. Merlo, Massimo,
fils d'Attilio, peintre en bâtiment à Cernier,
et de Silvana, née Vogrig ; Baker, Barbara-
Véronique-Evelyne, fille d'Eric-André, étu-
diant ;;\âux' ' Geneveys-sur±Coffrane, et . de
Nelly-Àlodie, née Rotzetter ; Jenzer, Chris-
tian-Fabien, fils de Roland-Ernest, typogra-
phe—à—Marin, et de Colette-Thérèse, née
Vuillernin. 22. Trento, Laurent, fils d'Ales-
sandro, employé de bureau à Neuchàtel, et
de ' Lucie-Rose, née Bordignon ; Pierrehum-
berl^ Biaise-Dominique, fils de Charles-
Henri, dessinateur à Neuchàtel, et de Mar-
grithli, née Rrebs. 23. Scheible, Peter-Ste-
fan , fils de Manfred, commerçant à Neu-
chàtel, et Helga-Renate, née Fenrich ; Sgar-
bossa, Nadia , fille de Giuseppe, maçon à
Bôle, et de Rosanna, née Nonesso ; Comte,
Magali-Laurence, fille de Marcel-Lucien,
dessinateur à Cornaux, et de Marie-Au-
gusta, née Simonet. 24. Dubsky, Catherine,
fille de George-Jon, chimiste à Neuchàtel,
et de Francine, née Kohler ; Chollet, Na-
thalie, fille de Jean-Pierre , œnologue à
Neuchàtel, et de Ruth-Nelly, née Stuby.
25. Jenni, Eric, fils de Charles-Alfred, élec-
tricien à Cornaux, et de Norma, née Gu-
rian ; Gruaz, Catherine-Nicole, fille de Geor-
ges-René, commis postal à Neuohâtel, et
de Nicole - Jeanne - Simone, née Dumont.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
25 septembre. Pellaton , Jean-Pierre, sellier,
et Vautravers, Edith , les deux à Neuchà-
tel. 26. Olivet, Eric-Jean, commis à Gen-
thod , et Seinet, Eliane, à Genève.

DÉCÈS. — 22 septembre. Borel, Su-
sanne , née en 1898, sans profession à Neu-
chàtel, célibataire ; Fiala, Félix, né en 1913,
professeur à Neuchàtel, époux d'Isabelle-
Hortense, née Liardet ; Raynaud née Buchs,
Martina-Stephania, née en 1894, ménagera
à Neuchàtel, veuve de Raynaud, Louis-
Emile ; Wullschleger née Dubois, Marie-
Marguerite, née en 1888, ménagère à Neu-
cgâtel, veuve de Wullschleger, Charles-Al-
bert. 23. Mathez née Junod, OdetteJeanne,
née en 1906, ménagère à Saint-Biaise, épou-
se de Mathez, .Pierre-Auguste. t I

Madame Benjamin Vielle ; I
Monsieur et Madame André Vie lle et leur f i l s  Pas cal , à Mon- |

they (VS) ; j
Mademo iselle A nnick Vie lle et son f iancé , Monsieur Marcel S

Bach ; $
Me sd emoiselles Ma rie-An toinette et Chr istia n e Viel le ;
Madame Edouard Vielle , ses enfants  et petits-enfants, à Bel-

f a u x  (FB ) ;
Monsieur et Madame Jean Vielle, leurs en f a n t s  et petits-enfants,

à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Bobert F eser et leurs en f ants, à Cres-

sier (FB ) ;
Mademoiselle Marie-Louise Vielle, à Saint-Sulpice (VU ) ;
Monsieur et Madame Franço is Vielle et leurs enf ant s, à Pu lly ;
Monsieur et Mada me B obert Ho lzer et leur f i lle, à Sedan

i (France) ;
Mada me Jacob , à Bâle ; |
Mons ieur et Mad ame Pa u l Ro li ner , leurs e n f a n t s et petits- te

enfants, à Strasbourg ; jv
Mo nsieur et Madam e Giin ther Winkelmann et leur f i l l e , à Bàle ; |
Monsieur et Madam e Dott s et leurs en f an ts, à Or cgon (U.S.A.) ; I
Monsieur et Madame Jean-Pierre Monnet  et leurs enfants, à

Bâle ,
ainsi que les familles parentes et alliée s, i;
ont la douleur de faire part du décès de jv

Monsieur Benj amin VIELLE
! leur très cher époux , p ère, beau-père, grand-père, beau-fils, f rère ,

beau-frère, oncle, cousin , pa rent et ami , enlevé à leur tendre affec- i
tion , dans sa 54me année , après un e p én ible malad ie, muni des

¦j sacrements de l'Eglise.

! Hauter ive, le 25 septembr e 1967.
\ (Brel 23) •'

! L'ensevelissement, sans suite , aura lieu jeudi 28 sep tembre, au
j cimetière de Beaurega rd , à 11 heures.

| La messe d e sépulture sera cé lébrée en l'égl ise de No'tre-Dame
; de Neuchàtel, à 10 heures.

| Domicile mortuaire : hôp ital Pourtalès. '

! R-i-F-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part [

Ccicleciiix de naissance
RICHE ASSORTIMENT
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FÊTE DES VENDANGES
LE COMITÉ D'ORGANISATION IN-

FORME LA POPULATION QU'IL NE PU-
BLIE PAS DE JOURNAL HUMORISTIQUE
ET QU'IL NE SAURAIT ÊTRE TENU
RESPONSABLE DES TEXTES INSÉRÉS
DANS LES JOURNAUX DE CE GENRE.
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L'Eternel est mon berger , Je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.

La famille de

Monsieur Charles SCHWAB
fait part du décès de leur cher frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
sa 78me année.

Saint-Biaise, le 27 septembre 1%7.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, vendredi 20 septembre, à
14 heures. ; > •¦ • . -,

Culte au domicile mortuaire ': « L e
Foyer », à 13 h 15.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part
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IN MEM ORIA M
Gilberte FAVRE

Septembre 1965 - Septembre 1967
Chère maman et mémée, déjà 2 ans

que tu nous as quittés. Dans nos pen-
sées à tout ins tan t  et dans nos cœurs
tu es toujours présente.

Tes enfants et pet i ts-enfants

Seigneur, que Ta volonté soit
faite.

Repose en paix.

Monsieur Albert Frutiger, à Peseux ;
Mademoiselle Juliette Frutiger, à

Peseux ;
Monsieur Maurice Vuille, à Cormon-

drèche ;
Madame et Monsieur Willy Perrin-

jaquet et leur fils :
Monsieur Roland Perrinjaquet, à

Peseux ;
Mademoiselle Magdeleine Renaud, à

Neuchàtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès subit de

Madame Edgar RENAUD
née Rachel FRUTIGER

leur obère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Corcelles, le 27 septembre 1967.
(avenue Soguel 22)

C'est vers toi , Eternel, ô Sei-
gneur, que se tournent mes re-
gards.

Je cherche un refuge auprès de
toi : n'abandonne pas mon âme 1

Ps 141 : 8

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchàtel , vendredi 2!) septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Antoine Surdez-
Llorens et leurs fi ls  Jean-Pierre et
Alphonse, à Genève ;

Madame veuve Marcel Surdez-Cattin
et son t 'ils Bernard , à Genève ;

Monsieur et Madame André Scben-
ker-Surdez et leurs fils Luc, Jean-Marc
et Yves-Alain, à Peseux ;

Monsieur Alphonse Surdcz , à Lau-
sanne ;

Monsieur  et Madame Marc Erard-Sur-
dez et leurs filles Josiane, Fernande,
Chris t ine  et Nicole, aux Breuleux ;

Monsieur et Madame André Jodry-
Surdoz et leurs fils Alain , Claude et
Marc-André, à Genève ;

Monsieur et Madame Bernard Ricbar-
det-Surdez et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles Aubry, Epe-
noy, Donzé, Surdez, Queloz et Boillat ,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de '

Madame

veuve Albert SURDEZ
née Lucia AUBRY

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 80me année,
munie  des saints sacrements de
l'Eglise.

Les Breuleux, le 2(i septembre 1967.

L'ensevelissement aura lieu aux Breu-
leux , le vendredi 29 septembre.

Départ du domicile à 15 heures.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église des Breuleux, à l 'issue de
l'ensevelissement.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Amicale des Valaisans de Neuchàtel
et environs a le profond regret de fai-
re part du décès de

Madame

Agnès VELUZAT
membre de la société.

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

La direction et le personnel des An-
nonces Suisses S.A., « ASSA „ ont le re-
gret d'annoncer le décès de

Madame

veuve Agnès VELUZAT
mère de leur dévoué collaborateur, Mon-
sieur Jacques Veluzat.COUVET

(c) Hier après-midi à 13 heures, con-
duisant un camion lourd , L. C, domici-
lié à Peseux, circulait à la rue de la
Sauge à Couvet en direction nord. Ar-
rivé à la hauteur de la rue du Parc,
il n'accorda pas la priorité de droite à
la voiture conduite par Mlle M. L., do-
miciliée à Couvet, laquelle circulait à
la rue du Parc direction ouest. Malgré
un brusque coup de frein, le camion
heurta de son avant l'aile arrière gau-
che de l'automobile.

Sous l'effet du choc, cette dernière
s'est tournée de biais et a continué sa
route dans cette position pour finir sa
course contre la maison de M. Georges
Bobillier, après avoir arraché une bar-
rière de jardin. Importants dégâts à
l'automobile. Pas de blessé.

Pot de fer contre
pot de terre...

Kenconrres reminmes au quartier ae
la Collégiale

VOYAGE AU PROCHE-ORIENT
par M. et Mme Henri Favre (avec film)
Ce soir, à 20 h 15. 3, Collégiale

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
B.éouverture des ateliers et des cours

Aujourd'hui à 18 heures :

Histoire de l'art
Nouvelle f ormule « Venise »

(12 conférences avec projections)
par M. D. Vouga

Inscriptions à l'entrée dès 17 h 45,
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchàtel

LA P ETITE CAV E
Neuchàtel

Samedi dernière soirée avec
MARC et MONIQUE

Dès dimanche 1er octobre,
le nouvel ensemble
comi que
DUO TOKKIE



Echos et potins de la Fête des vendanges
qui sera presque une fête fédérale des musiques

Pour qu'il n'y ait aucun point mort
dans le cortège de dimanch e, les orga-
nisateurs ont engagé, comme l'on sait,
quatorze corps de musique, dont celle
du 1er bataillon du régiment du Devon-
shire et Dorset, qui est l'invitée étran-
gère. Pour la Suisse, toutes les régions
du pays sont représentées : Winterthour,
Lucerne, la Chaux-de-Fonds, Boudry,
Colombier, Corgémont et, bien évidem-
ment, toutes les fanfares , cliques et f i -
fres  de Neuchàtel. On aura même un
salut en harmonie du Valais, puisque

LA FANFARE DE SAVIÈSE — Les musiciens sauront goûter et
comparer le Neuchàtel au Fendant.

(Avipress - J.-P. Baillod)

l'on verra défiler martialement /' « Echo
des Alpes •, de Savièse. Ces musiciens
auront la preuve, dimanche, que le
« Neuchàtel » tient joliment sa place à
côté du fendant !

• LE PL US GRAND CORTÈGE
D'ENFANTS JA MA IS VU

A 16 heures, samedi, le cortège d'en-
fants prendra le départ à l'avenue du
l er-Mars. Il comprendra p lus de 700
enfants , ce qui ne s'était jamais vu, et
notamment une dizaine de classes. Il

sera ouvert par des hérauts à cheval et
les motards de la police (afin que les
spectateurs se tiennent bien sagement sur
les trottoirs et non sur la chaussée). Il
y aura cinq corps de musique : les Ca-
dets de Zollikofen , de Vevey, de Lau-
sanne, les Armourins et la Baguette.
Tous les petits figurants recevront un
présent-surprise, qui sera également of-
fer t  aux enfants en séjour dans les hô-
pitaux.

•RECORD DE PARTICIPATION
, POUR LA PRESSE

ET LES INVITÉS DE MARQUE
Près de 80 journalistes, radio-repor-

ters et délégués des TV romande, aléma-
nique et française seront présents à la
fê te .  L'écho rencontré tant en Suisse ro-
mande (malgré la concurrence de toutes

Bernois et Français
se partagent les palmes

du concours 1966
Réuni le 26 septembre, le jury

du concours de la meilleure chro-
ni que de presse publiée sur la Fête
des vendanges de 1966 a décerné
les prix suivants :

1er prix : M. André Rohrbach,
Correspondance politi que s u i s s e ,
Berne.

Deuxième prix : M. Pierre-Alain
Mayol, « Courrier de la Montagne »,
Pontarlier.

Troisième prix : M. Arthur Bauer,
« Neue Berner Zeitung », Berne.

A c c e s s i t s :  M. Pierre Kramer,
« L'Impartial », la Chaux-de-Fonds ;
M. Georges Picard , « Courrier de
Saône-et-Loire », Chalon-sur-Saône ;
M, Kuno Schar, « Solothurner Zei-
tung », Soleure.

Les prix , consistant en lots de
« Neuchàtel » blanc, seront remis
samedi 30 septembre, lors de la
journée de presse de la Fête des
vendanges de Neuchàtel 1967.

les autres Fêtes des vendanges) qu 'en
Suisse allemande et en France voisine
montre que la Fête des vendanges de
Neuchàtel est et reste la première et la
plus grande manifestation de l'automne.
C'est aujo urd'hui la fête-mère , et on
voudrait que les concurrents fassen t preu-
ve d' un peu d'imag ination , en ne vo-
lant pas aux Neuchâtelois leurs « joies
annexes » , leur coup de canon et autres
iiventions d'ici. . . .

Au repas officiel de dimanch e, pren-
dront part trois cents personnes parmi
lesquelles , à côté de dix-sept- vignerons

méritants, l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, sir Robert Isaacson, et son atta-
ché militaire, le sous-préfet et le maire
de Pontarlier, l'adjoint au maire de Be-
sançon, la députation neuchàteloise aux
Chambres fédérales, les délégués des Fê-
tes de Genève et de Gérardmer, de la
Chaux-de-Fonds, Porrentruy et Saigne-
légier, le chef de la Remonte fédéra le,
le colonel Mange, et son adjoint , le
colonel Dégailler. Du côté neuchâtelois
« officiel », seront présents le président
du Grand conseil, M.  Jean D écoppet , le
président du Conseil. d'Etat, M.  Fritz
Bourquin, les conseils communaux de
Neuchàtel et de Colombier (ce dern ier
aura accueilli la veille les journalistes
et patronne le groupe de la vigne).

Notons que ta grande salle de la Ro-
tonde aura reçu pour le bal officiel
de la fê te , organisé par l'Association des
sociétés de la ville , une décoration de
circonstance , soit celle de la « Guinguette
au bord de l'eau » . La décoration restera
en place pour le déjeuner du dimanche.
Heureusement !

e LES DÉCORA TIONS EN VILLE
Il convien t de féliciter ceux qui ont

la charge de décorer la ville. En pre-
mier lieu, le chef de gare et ses colla-
borateurs, qui, chaque année, font  de la
p lace de la Gare l'antichambre coloré e
de la fête . L'immense grappe de raisin
qui se dresse sur le fronton de notre
station ferroviaire , donne « le moût à
la bouche ». Les services industriels se
sont chargés de la décoration lumineu-
se en ville. Cela représente la bagatelle
de 30,000 ampoules dans la boucle. Les
grands écussons des communes viticolçs
n'ont pu être suspendus cette année au-
dessus de l' avenue du ler-Mars, car les
haubans et les poteaux seraien t trop fai-
bles depuis que les lampes ont été mo-
dernisées. Ces armoiries sont à la place
du Marché. Le long de l'avenue de la
Gare, ce sont les écussons des cantons
suisses. Et hier, au secrétariat de la
fê te , A lex Billetter recevait un téléphone
alarmé d' un bon Confédéré : « Dites
donc, l'écusson lucernois est dans le mau-
vais sens, y 11 a été redressé.

© UNE PLACE AUSTÈRE
DANS LE VENT

Il s'agit de la place de l'FIôtcl-de-
Ville , qui , habituellement , voit passer
magistrats et fonctionnaires pressés. On
n'y passera pas samedi et dimanche ,
puisque la place sera transformée en un
étonnant bar à la mode , le Pop-club.
Cela n 'a rien à voir avec le parti ou-
vrier et popu laire . Non, ce Pop-là , c'est
l'art nouveau , venu des Etats-Unis , avec
ses orchestres de jazz.  Sous une tente ,
ou pourra admirer une exposition de
Pop-art et déguster des liquides plus
traditionnels et plus compréhensibles. Le
Pop-club ouvre la campagne Perce-Nei-
&e , tancée en faveur  des enfants mentu-
L 'meni déficien ts.

A Noiraigue, ors n esf pas coûtent
des nouvelles restrictions des CFF

De notre correspondant :

Les CFF font exécuter actuellement
des travaux au passage à niveau de
la rue du Collège à Noiraigue pour
poser la commande automatique des
barrières au passage des trains. La
mise en service de ce nouveau sys-
tème qui entrera prochainement en
vigueur aura une conséquence fâcheu-
se. En effet , sur les quatre agents qui
sont stationnés actuellement à Noirai-
gue et à Champ-du-Moulin, il est
prévit que l'un d'entre eux sera dé-
placé, Un agent dé Noiraigue sera
alors appelé à exercer ses fonctions
dans les deux gares et les guichets
de Noiraigue seront fermés éventuelle-
ment quelques heures pendant la jour-
née et le soir à une heure qui n'a pas
encore été fixée, ceci pour permettre
au personnel de conserver un horaire
de travail normal.

Il en résultera donc de sérieux in-
convénients pour les usagers des che-
mins de fer , tant pour le service
voyageurs que pour le service mar-
chandises. Après les restrictions ap-
portées à l'horaire, cette innovation
risque d'être fort mal accueillie. Il

est vrai qu'un distributeur automati-
que sera installé contre une des fa-
çades du bâtiment et que les voyageurs
auront ainsi la possibilité de se munir
de billets pour les parcours les plus
courants. Mais cet avantage ne com-
pensera , hélas, pas les inconvénients.

On peut comprendre certes que par
des mesures de rationalisation , les
CFF doivent , comme toute entreprise
privée qui veut faire honneur à ses
affaires, s'efforcer de réduire leurs
dépenses dans toute la mesure du
possible , mais la situation des usagers
doit , elle aussi , être prise en consi-
dération. La circulation routière a
pri s depuis la f in de la guerre une
ampleur considérable et elle continue
de se développer à un rythme étour-
dissant. Ce n'est donc pas en dimi-
nuant ses prestations que les CFF
empêcheront ceux qui leur sont restés
fidèles de se motoriser.

Il est ainsi à prévoir que les réac-
tions seront vives et nombreuses. La
première s'est manifestée déjà au sein
du Conseil communal de Noiraigue
qui va intervenir pour que soit atté-
nuée la mesure envisagée. Les habi-
tants du village lui en sauront gré.

Les Perce-Neige ont besoin de vous
7-22 octobre

On sait que, du 7 au 22 octobre prochain ., une série de manifestations
organisées dans tout le canton a pour but de venir en aide aux enfants men-
talement déficients. Une plaquette sera éditée à cette occasion , plaquette
qui s'ouvre sur une déclaration du conseiller d'Etat Rémy Schlàppy. La
voici :

Tout handicapé physi que ou men-
tal, personne ne le conteste, a droit
à l'estime et aux soins attentifs de
son entourage, plus spécialement des
privilégiés qui constituent la majorité
de la communauté. L'aide principale ,
primordiale , lui sera apportée en pre-
mier lieu par sa famille. Cependant ,
très rapidement , la collectivité devra
intervenir également et mettre à dis-
position toutes ses ressources.

Or, pour éviter le gaspillage d' ef-
forts , de personnel, de services paral-
lèles, d'institutions similaires, pour
éviter aussi des chevauchements, il est
indéniable qu'en dehors de toute ri-
valité , une réelle coopération entre le
secteur privé et les pouvoirs pub lics
doit pouvoir s'instaurer.

Longtemps redoutée par les œuvres
privées, cette coordination s'est heu-
reusement développ ée ces dernières
années. D'aucuns vont même jusqu 'à
préconiser que l'Etat se substitue en-
tièrement aux œuvres privées. Cela
peut se justifier dans une certaine me-
sure. Dans tous les cas, il est nor-
mal que la collectivité publique pren-
ne la relève dans les domaines où les
besoins sont tels que seul l 'Etat peut
en assumer financièrement la charge.

Cependant , malgré l' apparition
d' une sécurité sociale toujours p lus
complète, les œuvres privées ont et
auront toujours un rôle irremp laçable
à jouer.

En e f f e t , l'Eta t ne peut intervenir
que dans le cadre des lois. Or, il
est devenu banal d'a f f i rm er que la
législation suit l'évolution et ne peut
tout prévoir. Les œuvres privées ont
là une tâche essentielle : ne pas faire
attendre la réponse à la souffr ance
et à la détresse humaine.

Soumise à des lois, à des règle-
ments, à des budgets limités, l' admi-
nistration ne peut toujours innover ;
ce qu'elle entreprend doit être pr éa-
lablement rodé. Seules les œuvres pri -
vées peuvent prendre ce risque ; leur
rôle dynamique consiste donc à dé-
tecter les besoins, à susciter les bon-

nes volontés, à alerter les dévoue-
ments , à exprimer les méthodes d'ai-
de adéquate , à étendre les réalisa tions
à de p lus vastes secteurs en obtenant
de la société qu'elle reconnaisse l'uti-
lité et ta nécessité de l'aide apportée.
Nous constatons ainsi, tout spéciale-
ment dans le domaine de l'enfance
mentalement déficiente , que les acti-
vités sociales privées et les activités
sociales publiques s'interpénétrent
mais ne s'excluent nullement. Au con-
traire, elles se complètent mais ne
se concurrencent pas.

Qu'il s'agisse de promouvoir la
création de centres éducatifs, de semi-
internats ou des établissements hau-
tement spécialisés qui manquent en-
core à notre équipem ent de p édago-
gie curative, les projets ou réalisations
actuellement en voie d'achèvement ou
à l'étude sont le fruit d'une fructueu-
se collaboration entre le secteur privé
et le secteur public.

De leur côté, les autorités neu-
châteloises ont officiellement reconnu
l'utilité de l'activité des associations
de parents d'enfants mentalement dé-
ficients. Nous en voulons pour preu-
ve le fai t  que, par décret du 21 no-
vembre 1966 , le Grand conseil a dé-
cidé de légaliser le subventionnement ,
selon la législation scolaire , des trai-
tements du personnel enseignant des
classes de jour , ouvertes par l'Asso-
ciation de parents d' enfants mentale-
ment déficients et reconnues par l'as-
surance invalidité fédérale.

Toutefois , devant l'ampleur des tâ-
ches qui restent à accomplir, it se
justifie de faire appel une fois de
plus à la gén érosité proverbiale du
peuple neuchâtelois et nous sommes
persuadés que l'appel lancé en faveur
des plus déshérités de nos enfants
sera entendu comme il le mérite.

R. SCHLAPPY
conseiller d'Etat ,

présiden t de la commission
de coordination des institutions

neuchâteloises pour enfants
et adolescents.

Le vieux pont de Thielle
n'a plus que quelques mois à. vivre

LA NEUVEVILLE
Une ïioasveSSe cinquième

primaire ?
(c) La comm.ssion de l'école primaire tle
la Neuveville a soumis au conseil — à
l'intention de l'assemblée municipale —¦ une
proposition tendant à l'ouverture , à partir
du printemps 1968, d'une nouvelle classe
de 5me année à l'école primaire.

En outre , la commission d'école rend
l'autorité communale attentive au fait que,
vu l'augmentation de la population , il fau-
dra envisager dans un proche avenir , peut-
être déjà au printemps 1969, l'ouverture de
nouvelles classes, ce qui nécessitera la cons-
truction d' un nouveau pavillon scolaire.

Machine à ramasser les algues
(c) Le Conseil munici pal de la Neuve-
ville, après avoir pris connaissance du
rapport de la commission des travaux
publics , a approuvé la suggestion de la
Direction des transports, de l'énergie
et de l'économie hydraulique du can-
ton de Berne , relative à l'acquisition
d'une machine montée sur bateau pour
l 'élimination des algues, plantes aqua-
ti ques et autres détritus dans le lac.

L'autorité communale est d'avis qu 'il
serait judicieux que le bateau soit
acquis par l'Etat de Berne , qui s'oc-
cuperait des travaux d'assainissement,
moyennant une contribution aux frais
des communes riveraines.

Chemin des Vergers -
chemin de la Plage
(c) Le Conseil munici pal de la Neuve-
ville a pris connaissance d'un rapport
de la commission des travaux publics ,
ainsi que d'un mémoire du Bureau
suisse d'études pour la prévention des
accidents (BPA) concernant le trafic
routier au chemin de la Plage et au
chemin des Vergers. A la suite de
cette étude, le Conseil a pris les déci-
sions suivantes :

a) un mur construit sans autorisa-
tion , devra être démoli et reconstruit
à une hauteur maximum de 0 m 80,
en maintenant un angle de visibilité
suffisant ,

b) une place de stationnement pour
véhicules à moteur sera supprimée
et un signal d'interdiction de station-
ner sera apposé ,

e) un signal « stop » sera posé à la
sortie du chemin des Vergers sur le
chemin de la Plage.

Navigation
sur le lac de Bienne
(c) Selon le projet d'horaire de la Société
de navigation sur le lac de Bienne pour
la période du 24 septembre 1967 au 25
mai 1968, il est prévu de supprimer la der-
nière course de bateau (Cerlier , dép.
19 h 35, la Neuveville , arr. 19 h 45, et
la Neuveville , dép. 19 h 50, Cerlier , arr.
20 h (et de la remplacer par un service
d'automobile entre Cerlier et la Neuveville.

La solution préconisée par la Société de
navigation est actuellement à l'étude auprès
de l'Office des transports du canton de
Berne. Le Conseil municipal a examiné
cette affaire et a finalement décidé de s'op-
poser à cette innovation , craignant que la
course automobile projetée ne soit restrein-
te au parcours Cerlier - le Landeron (con-
currence avec les CFF) et que, d'autre
part , la suppression de cette course ne soit
qu 'un premier pas vers la suppression to-
tale des liaisons par bateau entre Cerlier et
la Neuveville , ce qu 'il ne saurait admettre.

Le nouvel ©asw:sr«ige sera terminé en été 1969

PONT DE TS-3IELLE — Vue de l'hôtel à gauche, sur la rive bernoise et à droite, vue sur I hôtel prise
de la rive neuchàteloise. (Avipress - J.-P. Baillod)

PROJETS — En bas, le nouveau pont et en haut, l'ancien et actuel
ouvrage. La partie hachurée représente le canal de la Thielle dans
sa nouvelle largeur. A gauche en bas, le remblai d'accès sur la rive

neuchàteloise et de l'autre côté le viaduc sur territoire bernois.

LE 
vieux pont de Thielle datait de la

première correction des eaux du Ju-
ra : avec la seconde, il vit ses der-

niers mois. Les ultimes soumissions devant
rentrer demain , vendredi , on compte que la
nouvel ouvrage sera terminé en été 1969.
D'une longueur de 104 mètres, scindé en
trois travées de, respectivement, 26, 52 et
26 mètres, sur 10 m 50 de large, lo futur
pont sera construit en amont du précé-
dent , à quelque 75 mètres de là, côté lac
de Neuchàtel. On y accédera par deux
rampes , l'une en remblai du côté neuchâ-
telois, l'autre en viaduc car sur cette rive
bernoise , le sous-sol est mauvais et il aurait
fallu attendre des dizaines d'années avant
que la terre ne se fût tassée.

Coût de l'opération ? Plus d'un million
de francs à partager entre les deux cantons
et dont il faudra déduire l'écot de la Con-
fédération ainsi que la part de la correc-
tion des eaux du Jura. Selon les direc-
tives fédérales , l'ouvrage devra pouvoir sup-
porter une masse de 240 tonnes (en clair,
le poids d'une quinzaine de camions) ce
qui correspond aux charges limites des rou-
tes d'approvisionnemen t, celles des routes
dites • d'importation-exportation » étant
fixées à 480 tonnes. Parallèlement à ces
travaux et pour irriguer la futu re RN 5
ainsi que la RP 10, des voies d'accès à
Cornaux et à ces routes sont prévues.

Enfin , le nouveau pont de Thielle aura
l'avantage d'abandonner à un trafic pure-
ment local le mauvais carrefour de Chules.
L'ancien , lui , sera démoli. Une fin peut-
être peu glorieuse pour cet ancêtre, un peu
rhumatisant et sur lequel les ponts et chaus-
sées avaient l'œil. Et l'ont d'autant plus
que , selon les habitants du coin, le pont
tremble de plus en plus. Jadis, il fallait
un camion pour l'ébranler. Aujourd'bui , une
voiture y suffit. Le grand âge, toujours...

Cl.-P. Ch.

Le port du Nid-du-Crô prend
des allures de Mississippi...

SAINT-LOUIS-BLUES — Il prend peu à peu ses allures de
réalité.

• ÉTRANGE , dites-vous ? Que le
port prenne des allures de Missis-
sippi ? Et pourquoi pas, lorsque
sous le hangar du C.V.N. les mo-
deleurs de chars des vendanges
s'attachent à donner à l'un de ces
g éants de la route de ce prochain
dimanche des allures de river-boat.

Son nom, nous l'avons déjà évo-
qué dans ces colonnes, le « Saint-
Louis-Blues ». Ses dimensions éga-

lement , 2U mètres de long, 5 m iO
de haut ; il sera le p lus grand char
jamais construit à Neuchàtel. Cela
pose d'ailleurs certains problèmes.
En e f f e t , les 17 f i gurants qui se-
ront à bord , en p lus de l'orchestre
noir New-Orleans (de Bienne)
n'auront qu 'à lever la main pour
se saisir des f i l s  de trolley bus...
Les cheminées fumeront , les pales
du river-boat tourneront. Son
père , le graphiste André Oppel , a
compris qu 'un bon char est animé.
On se souvient encore de la loco-
motive et des attaques d'Indiens
inénarrables de l'an passé. Cette
année ce sera mieux encore I Le
« Saint-Louis-Blues » transportera,
dans son sillage , un véritable dé-
barcadère mobile. Il accostera au
bord du f l euve  (de spectateurs),
lancera ses pontons à l'assaut des
jolies f i l les , dé posera dans leur
g iron des ballots de produits de
cette belle province baignée par les
eaux boueuses du Mississipp i.
Comme sur les vrais river-boats ,
l' on dansera , dimanche , sur le
« Saint-Louis-Blues ».

Vol
• MABDI 26 septembre, de-

vant le bar Richelieu, entre
20 b 30 et minuit, un motocycle
léger , de marque « Motobécane »,
de couleur bleue, plaque « NE
657 Z 1967 », a été volé. Enquête.

TOUR
DE

¥$ILE

Accrochage
• UN AUTOMOBILISTE des

Verrières. H. M., circulait hier,
vers 10 "h 20, sur la piste de
gauche de la place Num a-Droz,
direction Saint-Biaise. Au tour-
nant, à droite , à l'entrée de
l'avenue du ler-Mars, il a coupé
la route à la voiture de E. S„
habitant Bâle, qui roulait dans
le même sens, sur la piste de
droite . Les deux véhicules sont
entrés en collision . Pas de bles-
sé. Dégâts matériels.

• LES AÎNÉS du quartier de
l'Ermitage, au nombre de 112 y
compris les automobilistes bien-

veillants , sont allés faire leur pro-
menade annuelle hier après-midi.

Traversant Orbe et Romainmô-
tier, la cohorte emprunta les che-
mins de campagne qui conduisent
à la Praz , Mont-la-Ville et à l'Isle.
La vue depuis cette petite corniche
du pied du Jura vaudois était éten-
due et admirable ; bonne prépara-
tion à la collation servie dans ce
site bien de chez les voisins de
l'ouest.

Toujours à travers monts et
vaux , les voitures prirent le chemin
de la Sarraz pour rentrer à nou-
veau par Orbe. La palette de l'au-
tomne était déjà marquée de quel-
ques touches d'or et de pourpre
qui resteront lumineuses dans la
mémoire de tous les participants.

Hors des
chemins battus



j -BN- ^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

I 

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

I jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
| pins que des avis tardifs dont la
s hauteur est fixée an maximum à
; 50 millimètres et de 50 millimètres I

pour les réclames, 1

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ïrTBANGEB :

I l  

an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, |
Irlande, Yougoslavie et les pays g

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 c.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1,50. — Réclames

'Fr.' 1.15. — Mortuaires, naissances
50 o. Petites annonces non-commer- 1
claies à tarif réduit 20 c. .le mot,

I

mln. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau , Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour, Zurich ,

| ŒQ| VILLE DE NEUCHÀTEL

; JJêj ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS

i Mise au concours pour le poste d'une

SECRÉTAIRE
: Exigences : diplôme d'une école de commerce ou
! certificat fédéral de capacité.

Entrée en fonction : début décembre ou date à
convenir. i

Traitement : selon barème communal tenant
| .compte de : titre, capacités et activité antérieure.

Les candidatures manuscrites, accompagnées des
pièces à l'appui , (curriculum vitae, etc.), devront

j être adressées jusqu'au 14 octobre 1967 à M. F.
Werner, directeur de l'Ecole des arts et métiers,
qui fournira tous renseignements (tél. 5 25 46).

Prière d'aviser le secrétariat du département de
: l'Industrie, château de Neuchàtel.
ï La commission.I i
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CtfîcP) Locatif rénové
C%LîL) ' à Neuchâte!

ancienne construction de 11 appartements, pour- 1
<P 5 13 13 vus de tout le confort, transports publics à proxi-

Neuchâtel ' y^^ : ¦ SIM ." " ' '¦' WIJOAJ '

I

Epancheurs 4 Placement sûr dans quartier nord-ouest.
.i - A ¦;. . , . .  .̂ ;.. - ...c-;V:., v̂- :̂ :u<; ;̂:; ï̂ui> k i '~  " *

Offre a vendre Loyers raisonnables.

I (̂ fl^rî| \ Terrain p©yr 
locatifs

: vjxït à Dombresson
0 51313 i

Neuchàtel Parcelle de 4000 mètres carrés, en bordure de la

!

Enanehe»ur«; A rou^e cantonale et d'un chemin public, construc-
tions autorisées de 10 mètres de hauteur et 26 mè- |

offre à Vendre tres de longueur ; services publics sur place. |
V J

Lac de
Neuchàtel

A vendre 500 m2 de
terrain équipé

pour construction
à Fr. 15.0 le m2.
Près d'Estavayer.
Magnifique vue

sur le lac.
Renseignements sous
chiffres T 54180 Q

à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

Terrains
à vendre

Nous possédons bel-
les parcelles à Au-
vernier, Cortaillod ,

Bevaix.
Tél. (038) 8 55 44.'
Bottini, architecte,

P.-de-Vingle 14,
Neuchâtel-Serrières.

LAC DE NEUCHATEL

A vendre à Cheyres,
près d'Estavayer-le-Lac,
à quelques mètres du lac,

CHALETS NEUFS
comprenant chambre de séjour, trois
chambres à coucher, cuisine, W.-C,
douches, garage. Terrasse couverte.
Prix 48,000 fr. Terrain communal en
location, 600 mètres carrés à 50 c.
le mètre carré. Bail de 99 ans.
Pour visiter, s'adresser à Louis Per-
rin, constructeur, 1463 Chêne-Pa-
quier (VD), tél. (024) 512 53.

MAISON A VENDRE
à Bôle, près de Colombier :
4 chambres, 1 cuisine, 1 salle
de bains, 2 W.-C. séparés, dé-
pendances, terrasse, garage, !
verger.

Disponible tout de suite.
Ecrire sous chiffres 4797 - 12 |

: à Publicitas, 2000 Neuchàtel.

II VILLE DE NEUCHATEL

CONF ETT I
Le Conseil communal autorise

l'usage de confetti sur la voie publi-
que à l'occasion de la Fête des ven-
danges, les samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 1967, mais seu-
lement aux heures et endroits sui-
vants :

samedi, dès 15 heures,
exclusivement

sur l'emplacement des forains

Dimanche, dès 15 heures,
dans le circuit du cortège et sur
l'emplacement des forains. En outre,
le soir, dès 20 heures, dans les rues
formant « la boucle ». Partout ail-
leurs, l'interdiction réglementaire
est maintenue.

L'autorisation de vendre des
confetti sur la voie publique est ac-
cordée exclusivement au comité de
la fête.

Il est défendu de ramasser des
confetti à terre pour les relancer.
Le public est prié d'intervenir lui-
même, au besoin , pour réprimer
cette pratique dangereuse au point
de vue sanitaire.

Direction de la police.

iim VILLE DE
||| J NEUCHÀTEL

Permis de construction
Demande de

Monsieur Paul Kury
de construire une
maison familiale à

l'escalier du Suchiez,
article 5606 du

cadastre de Neuchà-
tel. Les plans sont
déposés a la police
des constructions ,
hôtel communal ,

jusqu 'au 11 octobre
1967 , délai

d'opposition.
Police

des constructions

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A vendre à Boudry

MAISON FAMILIALE
avec

ATELIER GARAGE PISCINE
5 chambres, nombreuses dépendan-
ces. Terrain 936 mètres carrés.
S'adresser : Fiduciaire & Gérances
Bruno Muller , Temple-Neuf 4, Neu-
chàtel, tél. 5 83 83.

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

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

S "S.

I STATION DE TORGON 
~~

pour les

VACANCES SCOLAIRES
groupes désirant pratiquer du ski. I
Nous avons des dortoirs disponibles, i
Bâtifnent pour 150 personnes avec ;
grandes salles pour réfectoires, salles il
de jeux, dortoirs de 6 à 12 places, Jj
douches, chau ffage central , possibilité |
de faire la cuisine au gaz et à l'élec- j ;
tricité. I

' Pour tous renseignements s'adresser jj
à l'hôtel de Torgon. Torgon (VS). jj
Tél. (025) 3 41 71. \

Fiduciaire en plein développe-
ment cherche

comptable
qualifié (e). Bon salaire ; qua-
tre semaines de vacances.

Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats et photogra-
phie, sous chiffres E V 1984
au bureau du journal .
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Nous cherchons, pour notre département de fabrication de têtes
j magnétiques, un jeune ;¦

INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN
ou ÉLECTRICIEN ETS

j avec quelques années d'expérience pratique et connaissant si
I possible les questions de bobinage, pour assister le chef de ce
! département dans le lancement de nouvelles têtes magnétiques.

i Après une période de formation, le candidat aura la possibilité
| de succéder au chef de ce département, appelé à d'autres fonc-
j tions, et sera responsable de l'organisation de la fabrication et

des contrôles techniques. '

Entrée si possible fin 1967.

Ambiance de travail agréable dans maison jeune et dynamique.
Semaine de cinq jours, avantages sociaux.

Faire offres manuscrites détaillées à l'adresse ci-après :

| Enregistreurs magnétiques professionnels NAGRA,
| 60, route de Lausanne, 1020 Renens.
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Pour notre département électrique,
nous engageons

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
si possible de langue maternelle fran-
çaise, et bon connaisseur des pres-
criptions fédérales relatives aux instal-
lations à courant fort.

Il incombera au fitulaire d'élaborer,
de mettre au net, puis de fenir à jour

^ 
les schémas de nos .réseaux internes de
distribution d'énergie. Il sera chargé
également d'étudier des équipements
électro-pneumatiques et électroniques
d'automatisation de machines et d'en
mettre au point les plans de câblage.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
si possible de langue maternelle fran-
çaise, porteur du certificat fédéral de
capacité et bien au courant des pres-
criptions. Le titulaire sera capable
d'exécuter seul divers travaux d'instal-
lations intérieures.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, département
du personnel de fabrication, 2500 Bien-
ne. Tél. (032) 4 35 11.
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cherche, pour sa succursale de la Chaux-de-Fonds,

Vdnfloi ico%é>m\ m\m^UlèmW%&
Conditions d'engagement et de travail avantageuses. Les personnes intéressées
sont priées de remp lir le talon ci-dessus et de l'envoyer à l'adresse indiquée.

Année
Nom : Prénom : de naissance :

Adresse : Téléphone :

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et attend l'invitation
pour une entrevue avec le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fel!erstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155
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Grand garage de la ville j
engage

1 serviceman
aide de garage
Permis de conduire indispensa-
ble. Nationalité suisse, semaine 1
de cinq jours selon horaire à
discuter. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres au i
GARAGE HUBERT PATTHEY, !
Neuchàtel, 1, Pierre-à-Mazel,
tél. 5 30 16. i

1
L_————-—_———————

Four notre service û ottres, ;
nous cherchons

jeune secrétaire
de langue française possédant ,
si possible, quelques connais-
sances de la langue allemande.

Faire offres, avec prétentions
de salaire et photographie, à
KARL STREULI & Co,
Rumlang-Zurich, j
tél. (051) 83 86 86. !

Camille allemande cherche

jeune f i l le
sérieuse, pour s'occuper d'enfants et aider
m ménage (femme de ménage pendant
a semaine). Possibilité d'apprendre l'al-
lemand.
?aire offre s détaillées, avec photo, à
'adresse suivante : Dr. BELL, 68 Mann-
îeim, Stresemannstrasse 19.
Pour renseignements supplémentaires,
léléphoner au (037) 77 12 05.

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

dame de buffet
fille de buffet

S'adresser au bureau de l'hôtel,
tél. 4 0151.

SOMMELIÈRE
est demandée pour entrée im-
médiate ou à convenir. Très bon
gain garanti. Place à l'année.

Congés réguliers.

| Hôtel Central, 2610 Saint-lmier,
tél. (039) 410 75.

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

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

VENDANGEURS (ES)
ET BRAN DARDS

sont demandés pour les environs de
Neuchàtel. Tél. (038) 8 23 56.

On demande

SERVICEMAN
pour station-service le samedi
et le dimanche jusqu'à 12 heu-
res. Bon salaire.
Tél. (038) 5 63 43.

Metteuses en
marche

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

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

A louer aux
Charmettes, pour le

24 octobre 1967,

appartement
de 2Vi pièces, tout

confort , grand bal-
con , loyer mensuel

275 fr. plus charges.
Tél. (038) 8 34 41.

A louer chambre
avec

pension
ou demi-pension

soignée, au centre,
à étudiante ou

demoiselle.
Tél. 5 59 91.

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

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

tres documents
ORIGINAUX

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchàtel.

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 1er novembre ).
Prière d'adresser offres et renseigne-
ments à : Famille A. Stôckli-Ruegg, in-
dustriel , 8754 Netstal (GL), tél. (058)
5 21 57.

A louer

jolie chambre
au centre pour jeune

fille. Epancheurs 8,
3me étage.

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.

URGENT
Centre social pro-

testant cherche

appartement
de 2-3 pièces, mi-
confort , tranquille, à

Neuchàtel , pou r
couple retraité.

Tél. 5 11 55.

AREUSE
A louer appartement ensoleillé de
3 Vi pièces, tout confort, immeuble
récent , tranquille, à proximité d'un
magasin d'alimeritation, de la poste
et du tram.
Libre dès le 24 octobre 1967.

S'adresser à Eugène Deck, route de
Planeyse 23, Colombier. Tél. bureau :
(038) 5 33 44 ; domicile (038) 6 32 05.

Offre sensationnelle !

MAISONS DE VACANCES
EN GRUYÈRE
Vue très étendue, tout confort ,
construction neuve, pour 4 à 6
personnes, à louer à long ter-

! me, avec droit d'achat, pour
Fr. 60,000.—.
Grande piscine et ski-lifts à
proximité.
Benseignements :
tél. (021) 56 13 79.

VM^—^WM̂ —¦ llll IIIIBBCT——ra^]»u. — -̂

A louer à l'est de la ville, tout de
suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENT de 4 pièces et hall
tout confort. Quartier tranquille.
Loyer mensuel de 425 fr. plus char-
ges.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchàtel, tél. 5 82 22.

VIGNERON
AIDE-CAVISTE

est cherché par commerce de
vins pour le 1er novembre ou
date à convenir.
Faire offres à Marcel COBNU,
avenue Beauregard 52, 2036
Cormondrèche, tél. 8 13 55.

Sommelière
est demandée. Bon gain (chambre),
éventuellement seulement fin de se-
maine.
Hôtel du Château, Valangin.

Gagnez
davantage i
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous I
Vous recevrez notre proposition «ans
obligation et sans risque pour vous.

RAM DécouPez lcl •* remplissez Usl-
D»n blement et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 6 c. que . vous adresserez
à Distillerie Rùtter Frères, 6212
Salnt-Erhard.

Nom :
Prénom :
Bue : 
No postal et lieu :

Pour le 15 octobre ou pour l
date à convenir, on cherche

sommelière
Pour le mois de novembre :

un garçon ou
une fille de cuisine

Restaurant de la Couronne, j
Saint-Biaise, tél. (038) 3 38 38. :

Nous cherchons pour notre
département développement

UNE AIDE
DE BUREAU

éventuellement . à la demi-jour-
née.
S'adresser à Movomatic S. A.,
Goutïës-d'Ôr"40," "2000 Neuchà-
tel 8, tél. (038) 5 33 75.

Je cherche à louer
pour février 1968,

appartement
de 4 à 5 pièces, rez-

de-chaussée, jardin
si possible, région
Pescux-Colombier.
R. Tharin, avenue

Floréal 16, Lausanne.
Tél. (021) 26 83 74.
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Neuchàtel Tél. 5 43 21 Bassin 4
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"""ramassai''
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-» . 2" Culotte-bas «Helanca»

' pour entants

, £ j , r. / . . . j. . . .. Réduction de 1.- par paire
aeto: f romages a Italie, sp éciali tés app réciées v , ¦ <*> , ¦

 ̂ a l  achat de 2 paires ou pius
Gorgonzola « Delizia » Parmesan Pâte dentifrice Candida au fluor »

le tube = 1.20

les 100 g "\# 0 'eS Ï00 9 I "̂   ̂
tubeS = 2.- (au lieu de 2.40)
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\5^r̂ ĵ/ • Hamburger-Steak
^^-ll-̂  • Brochettes

• Tendrons de veau • Paupiettes
• Fondue bourguignonne • Arrostnni
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I Du petit au gros jambon
i à la roue aux millions
1 (entre la poste et le Touring)
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Cuisinières gros rabais
Les grandes marques
Garantie de fabrique
Nos reprises jusqu'à

Fr. 12©.-
1 année de crédit sans Intérêt.

Prospectus et conditions.
A. FORNACHON, 2022 BEVAIX

Tél. (038) 6 63 337
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LE BON
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MISEE
S Rue Fleury 16
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? . t
; Grand arrivage de '

| î
} façon classique et sport i

différents coloris mode }
t î

¦ 1 ̂ J | ___|____s_^ LJS» F*C Mï̂ ^I

| Hôpifal 3 — Neuchàtel !
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NOS MACHINES À COUDRE
! Zigzag, neuves, à Fr.398.-
... un grand succès Garantie 5 ans
MHH|n Gd-Rue 5 Seyon 16
f f j S Sf j yl^ Ŝ R̂ Neuchàtel
%ÉÉtMm m̂m9 Tél. (038) 5 34 24

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchàtel Tél. 5 41 23

Appareils de cuisson et de chauffage
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Notre exposition de 80 appareils
prêts à fonctionner, au 2rae étage de notre BATIMENT du 75me,

2, rue Henri-Calame, à CERNIER, est ouverte au public. jl

Les MARDIS et JEUDIS après-midi, de 16 heures à 18 h 30
Les SAMEDIS matin de 10 heures à 12 heures

Dans nos ATELIERS, EXPOSITION SPÉCIALE

«ÂLÂ BOr OCCÂSE»
d'appareils neufs occasions , de démonstration, d'exposition, avec des

rabais de 10 à 30 %

BpBBBjfflIB|tpi]_ BWff1HW| Ces expositions sont à la disposition

M ¦ Jl B feS Ef I tÉ. ĉ e nos revendeurs, accompagnés de

H tm. » M*B I B i» ¦ fil leurs clients.
lK2£95Slfi955É «9£i!
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JOL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE
|fjra& Ultravox est conçu pour que !e patron

|i|fi puisse dicter quand il en z le temps et
'
^
àjPBS* __ _-»« où ce !n lui convient. En plus , la secrétaire

économise du temps , car elle n'a plus â

¦matfiPîPŜ  -̂ ''î t, écrire au préalable son texte en sténo
avant de le taper à la machine.

' "piw La machine à dicter Ultravox est

J1;1,
1
, 

v simp le a manier et coûte

> . ;lf_ Fr. 835.-
i II existe de nombreux

IJIlBBlffl ifffl BlIlf acces so i  res (mallette , re-
¦ ¦ ¦ .. ;;¦:.; dresseur de courant électrique

pour l' alimentation en auto, raccor-
dement avec le téléphone, etc.) qui

font de [ 'Ultravox l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

Mobilier complet
Fr. 5000.-
(neuf de fabrique) comprenant :

Cuisine: 1 table moderne et
A tabourets

Chambre à coucher : modèle
1967 couleur noyerou palissandre,
lits jumeaux avec Umbau, tables
de nuit, armoire à 4 portes, coif-
feuse avec glace, sommiers, pro-
tège et matelas, couvre-lits et
splendide tour de lits nylon.
Chambre à manger : buffet avec
bar ou paroi-bibliothèque, 1 table
à rallonges et 4 chaises, 1 tapis
moderne dessous gaufré, gr. 200 x
300 cm.
Salon: magnifique divan et2fau-

| teuils pivotants recouverts joli
tissu et larges accoudoirs skai.
Y compris tapis de 200 x 300 cm
dessous gaufré mousse. Pour visi-

! ter, service auto gratuit, lunchs
ou dîners offerts.

j Sur demande facilités de paye-
ments. Livraisons dans toute la
Suisse, franco. 10 ans de garantie.
Des centaines de francs écono-
misés,des milliers de clients satis-
faits. Possibilités de supprimer ou
changer de modèles.

AMEUBLEMENTS ODAC COUVET/NE
Tél. 038 - 9 62 21



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

ROMAN
par 43

CLAUDE JAUNIJÈRE

Il se dégageait d'elle une si intense détresse qu'elle me fai-
sait presque pitié. Laura n'éprouvait pas le même sentiment et
elle m'entraîna. Odile, prostrée, n'eut pas un geste pour nous
retenir. Elle me donnait l'impression que plus rien, pas même
cette enfant qu 'elle chérissait , ne pouvait l'arracher à un dés-
espoir morbide. Il me sembla qu'elle était perdue.

CHAPITRE XIX

Utiliser les circonstances , se servir du facteur psycholo-
gique pour frapper un grand coup, telle avait dû être l'in-
tention de mon mari quand une panne assez bégnine de
l'appareil , dont mon père et lui se servaient pour leurs pros-
pections , se produisit.

Le pilote effectua la réparation sur l'emplacement de l'at-
terrissage qu 'il avait choisi , mais au lieu de rallier Mascate,
ils rejoignirent le port de Dibba , à la sortie du golfe Per-
sique, d'où un câble partit pour me tranquilliser , tandis que
les dépêches d'agence laissaient croire à un accident d'une
plus grande gravité.

Je connus un peu plus tard ces détails, dont la concor-
dance devait , plus qu'il ne le supposa sur le moment, amener
la solution d'une pénible affaire que chacun s'ingéniait à
embrouiller.

Rassurée par le texte laconique qui indiquait seulement ,
sans signature : « Sommes saufs », je pensai à Mme An-

(Copyright by Ed. Tallandier)

guiral, qui devait être informée du drame. A cause de
Jeanne, je ne pouvais lui téléphoner et je demandai à ma
cousine de me conduire chez elle.

En bordure du bois de Boulogne, sur ce boulevard Mail-
lot qui conserve encore, en dépit de l'édification de grands
immeubles de rapport, des hôtels particuliers entourés de
jardin , la demeure des Anguiral , construite en un temps où
cette partie de Neuilly était encore la campagne, porte
toujours la marque de la puissance d'une vraie dynastie.

J'y étais venue à deux reprises, comme Xavier m'en avait
priée, depuis que j'avais quitté le pays basque, pour lui ap-
porter des nouvelles de son fils.

Je n'avais pas reçu de ma belle-mère l'accueil chaleureux
de notre première et si brève rencontre. Tenue à l'écart des
graves dissensions qui s'étaient produites dans la famille, elle
avait peut-être difficilement admis notre mariage, bâclé sans
qu 'elle en eût été avertie autrement que par un bref message
de mon mari, remis par moi.

Elle me marqua une indifférence qui ne m'incita pas à
revenir. Cette grande maison où elle vivait avec cette étrange
Jeanne m'impressionnait désagréablement.

Pourtant, il était de mon devoir d'aller la réconforter.
En gravissant les marches du perron, surmonté, à l'ancienne
mode, d'une large verrière, j'eus une hésitation. Il était tard
et il y avait seulement deux fenêtres éclairées. Si elle n'était
pas avertie , je risquais de bouleverser cette pauvre femme à
la santé délicate , qui ne s'était jamais consolée de la dis-
parition de son mari.

Je me décidai à sonner, stimulée par Laura. Au bout d'un
temps assez long, le vestibule s'illumina et, les verrous tirés,
nous eûmes devant nous la figure rébarbative de Jeanne. Elle
ne me cachait plus son antipathie, sa fille lui ayant pro-
bablement dit que je connaissais son secret . Je feignis de
ne pas remarquer cette hostilité et , avançant d'un pas, je
déclarai :

— Je veux parler à Madame.
— Elle est couchée... Elle dort.
— Est-elle souffrante ?
— Après une telle nouvelle !... fit-elle, hargneuse.

— Vous lui avez montre les journaux ?
— M. Paul lui a téléphoné.
— Il faut que je la voie.
De mauvaise grâce, parce que j'avançais un peu plus, elle

s'effaça pour nous laisser passer. ,
— Je vais vous annoncer.
— Inutile, indiquez-moi où se trouve sa chambre.
Elle se décida alors à avouer :
— Madame est dans le petit salon, mais...
Je n'en écoutai pas davantage ; je me dirigeai vers la pièce

où j'avais déjà été reçue et dont la lumière se voyait du
jardin.

Je frappai légèrement et entrai presque tout de suite. Mme
Anguiral était assise devant un petit secrétaire sur lequel
étaient étalés des papiers qu'elle devait être occupée à trier.
Elle leva la tête, mais ne manifesta pas de surprise de me
voir.

— Je vous attendais , mon enfant , dit-elle doucement.
Comme vous devez être inquiète !

Jeanne était sur mes talons et elle ordonna , sur ce ton dont
je l'avais déjà entendu user :

—> Laisse-nous, je n'ai pas besoin de toi.
Avec un regret non dissimulé, la femme se retira ; der-

rière elle, à mon vif étonnement , Mme Anguiral alla donner
un tour de clé à la serrure , puis revint à nous, nous fit
asseoir.

Je m 'attendais , après ce que m'avait dit la gouvernante , à
trouver une mère effondrée. Or Mme Anguiral était calme ,
presque souriante.

— Vous êtes gentille d'être venue, ma petite fille. Il ne
faut jamais croire ce que dit Paul. Ce n'est pas un méchant
garçon, mais il est si maladroit I Un accident ? Et même si
cela est arrivé, Xavier s'en tirera.

— Il s'en est tiré ! dis-je à voix basse, craignant que la
gouvernante fût  à l'écoute , et c'est ce que je suis venue vous
dire.

— Vous voyez bien ! Toujours il a échappé aux pires dan-
gers. J'ai beaucoup tremblé pour lui , mais c'était rétrospec-
tivement. Il s'en est chaque fois sorti, parfois même en en
sauvant d'autres.

Elle était réellement diaphane, donnant, malgré sa taille,
une impression de fragilité extrême. Puisque j'avais accompli
ma mission, je fis un geste pour me lever.

— Attendez. Vous êtes venue à point nommé. Je suis en
train de trier des papiers. Il y a un moment où il faut mettre
un peu d'ordre, avant de s'en aller...

Elle secoua lentement la tête, arrêtant ma protestation et
soulevant d'un geste las les feuillets répandus sur l'abattant
du secrétaire de bois de rose, ouvrant des tiroirs qui con-
tenaient des lettres soigneusement attachées ensemble. Elle
murmura :

— On croit, pendant des années, que tout cela a de l'im-
portance. Ce sont des souvenirs que d'autres prendront à
brassées, pour les brûler , sans même les lire ou, s'ils le font ,
ce sera par indiscrétion , par une curiosité malsaine ou mé-
chante. Il vaut mieux tout détruire soi-même.

Elle désignait les paquets , les prenait l'un après l'autre.
— Ceci est de mon mari... Là, de Xavier. Il y en a beaucoup,

il s'est si souvent absenté... surtout ces dernières années. Ceci
vient de Paul... toujours pour demander de l'argent... Là,
c'est Robert : des comptes, et encore des comptes... Voilà
Eric : pauvre enfant ! Oh ! sa dernière lettre ! Elle est arrivée
après sa mort... Je me souviens : je ne l'ai pas ouverte 1 Tant
de catastrophe le même jour... Je l'avais oubliée... Avant de
la détruire...

Le souffle me manquait , tandis que je la voyais déchirer
l'enveloppe épaisse. Elle en retirait un feuillet , puis un autre
pli , plus petit.

Elle ajusta ses lunettes pour lire.
— Comme c'est curieux ! fit-elle au bout d'un instant. A

moi, il dit seulement : « Ma chère tante , je vous confie ce
document , il est pour Xavier. Puisse-t-il réparer le mal que je
viens de lui faire. »

Elle tenait l'autre enveloppe fermée au bout de ses doigts.
— La voulez-vous ? Non 7

(A suivre.)
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! y • Conditions les meilleures.

Adresser offres sous chiffres G 50290 - 36, Publi-
citas, 8021 Zurich.

j<É Importante maison de Radio-TV- HI-FI cherche, pour entrée %,
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^| métier à fond. Situation d'avenir pour personne dynamique et ||
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|| assurée. tâ
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Nous cherchons, pour notre laboratoire de contrôle électronique
de production, un jeune

diplômé EPUL/EPF, éventuellement disposant de quelques années
d'expérience pratique dans le développement de circuits ou d'appa-
reils de mesures.

Le candidat aura pour tâche d'assister le chef de fabrication ainsi
que le laboratoire de recherches dans l'établissement des procé-
dures de mesures et de contrôle des nouvelles fabrications et d'en
assurer l'application au laboratoire de production.

Il devra contribuer ultérieurement au développement d'appareils
de mesures automatiques pour la production de série.

Entrée immédiate ou à convenir.
i

Ambiance de travail agréable clans maison en pleine expansion.
Semaine de cinq jours, avantages sociaux.

Faire offres de service détaillées à l'adresse ci-après :

Enregistreurs magnétiques professionnels NAGRA
Bureau de fabrication : 60, route de Lausanne, 1020 Renens.

Importante entreprise de Neuchàtel, cherche
pouf entrée immédiate ou à convenir

comptable
Age idéal : 25 à 30 ans.

Nous demandons :
— quelques années de pratique
— de l'initiative
— habitude de la précision
— caractère sociable
— bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :
— semaine de cinq jo urs
— vacances légales
— assurances sociales
— fonds de prévoyance
— bon salaire
— ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites, avec photo et curri-
culum vitae, sous chiffres N E 1993 au bureau
du journal.

engage tout de suite ou pour date à convenir :

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

UN MÉCANSCIEN-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).

Le Centre ASI, Terreaux 48 - 50, 2300 la Chaux-
ide-Fonds, engagerait tout de suite ou pour date
à convenir ,

un comptable qualifié
pouvant fonctionner comme

chef de bureau
i

une aide soignante
ayant des notions de dactylographie, pouvant
fonctionner comme aide aux tâches éducatives
et sociales.

Ambiance de travail dynamique et agréable.

Salaire ee rapport avec les aptitudes.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à la
direction du Centre ASI, rue des Terreaux 48-50,
2300 la Chaux-de-Fonds.

jj Institut de psychologie de l'uni-
ji versité de Neuchàtel cherche

il secrétaire
!| Entrée : 1er décembre 1967.
j! Travail à temps comp let, éven-
| tuellement partiel. Demandez for-
|l mule de candidature .
j Tél . (0,38) 4 19 42.

En vue d'une refonte de nos j
i rayons romands de vente, nous
j engagerions dès que possible

un jeune
représentant
connaissant la branche pape-

IJ terie ou la clientèle des gros- j
sistes, papetiers, négociants, i;
etc., de Suisse romande (Vaud,
Genève, Valais, Fribourg).

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

Nous offrons : poste de con- Jj
| fiance et d'avenir, avec fixe, j

commission, frais et exclusi- j
i vite (dans certains secteurs, |

travail d'agent à la commis- |
sion pas exclu). <]

| Adresser offres écrites, réfé- jj
rences et photo à la Direction 1
de Renaud & Cie S.A., 2002 |
Neuchàtel, manufacture de pa- il

>j piérs « Arcor », tél. (038)
j  5 66 61.
1.- r,--:.;iv,i:-^ .,- . ''jl
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PALLADIUM
HORLOGERIE - JOAILLERIE
10, Saint-Maurice,

engage une jeune

débutante vendeuse
.'-qui recevra une excellente formation pour une

profession passionnante. j
B<iBVfart*>' .i, ...- ' .  . . . SHK'*1''-''"

Ecrire ou se présenter au magasin.

p mÉm syptiE
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Nous cherchons

geune employée
de langue française, ayant fait  un apprentissage
de commerce ou fréquenté une école de com-
merce.

Place intéressante pour personne intelligente
et de confiance, recherchant une situation stable
et bien rémunérée.

Adresser offres manuscrites détaillées, en indi-
quant prétentions de salaire et date d'entrée à la

Direction , 2001 Neuchàtel.

QFÉWT rlOuSSE

ÉBAUCHES S. A. cherche, pour un de ses départements à Neu- j
châtel, r

H 
pour correspondance internationale.. Connaissance des langues
allemande et anglaise désirée.

Faire offres à ÉBAUCHES S. A., direction générale à Neuchàtel,
avec photographie et curriculum vitae.

i k-
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engage pour les fêtes ,

® n® @

Rayon ménage

Téléphoner au (038) 4 02 02.
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On cherche, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir :

1 CHAUFFEUR
avec permis D ;

1 MANŒUVRE
Se présenter ou téléphoner:

combustibles, tél. (038) 7 23 45.

On cherche :

1 manœuvre
de garage
1 laveur

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

HÔTEL TOURING
AU LAC NEUCHÀTEL
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.

SAÈ.0N -de . COIFFURE ¦ pour messieurs;'
à Neuchàtel, cherche pour le 1er no-
vembre ou date à convenir,
un employé coiffeur ,
de première force.
Adresser offres écrites à 289-1108, au
bureau du journal.

Fabrique de boîtes de montres cherche,
pour • entrée immédiate ou à convenir,

DE
FABRICATION
Travail sur métal et acier, usinage et ter-
minaison complète des boîtes.

Nous demandons : personne dynamique ayant
des capacités pou r diriger le personnel et
prendre dès lors, des responsabilités ;
formation de base : technique horlogère ou
mécanique ;
nationalité suisse ;
langue maternelle française ou connaissance
de cette langue. " : ¦: '¦ ¦. v , :: : -.' " ' . " "

Nous offrons :' place stable;
.ambiance agréable, > * 

¦¦¦ ¦¦' ' i¦'¦¦• ¦'
îemaine de 5 jours,
;aisse maladie,
rétributions selon capacités.

Les personnes intéressées par la présente
annonce sont priées d'adresser leur offre ,
ivec curriculum vitae, sous chiffres P 3893
M à Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel .
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Les Jurassiens ont trompé les Genevois
mais  ils ont perdu. . .  leur co lonel

CAMOUFLAGE — La betterave peut parfois jouer un rôle stratégique.
ÉTAT-MAJOR — Il suffit parfois d'une passerelle pour déjouer les

plans les mieux établis.
CONSEILLERS D'ÉTAT — M. Villard (à gauche), chef du départe-
ment militaire vaudois, et le chef du département de police et jus-
tice, M. Bonnard, se font expliquer la manœuvre par le colonel Hutin.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Manœuvres de la division frontière 2 dans l'Entre-deux-Lacs

Plus on avance et plus on recule...
Le casque à la main, la sueur au front,

le visage marqué par la fatigue et le man-
que de sommeil, un Jurassien bougonne en
franchissant pour la ennième fois le pont de
la Thielle, ce pont qui restera gravé dans
les mémoires des héros de ces manœuvres
de la division frontière 2, puisqu'il en fut
hier le centre d'intérêt.

Les manœuvres ont commencé mardi à
midi. Elles se déroulent principalement dans
la région de l'Entre-deux-Lacs et mettent
aux prises le régiment jurassien d'infante-
rie 9, commandé par le colonel Villeneuve,
qui est le parti jaune, l'ennemi donc, et
le régiment genevois d'infanterie 3, com-
mandé par le colonel Hutin, qui représen-
te le parti bleu, renforcé par un groupe
léger de DCA 2 et par le bataillon de ra-
vitaillement 2.

Selon le thème des manœuvres, la Suis-
se se trouve prise dans le tourbillon d'une
lutte. L'ennemi (jaune donc) a pénétré en
Suisse vers Saint-Gall. L'armée suisse s'est
portée à sa rencontre, mais Jaune a percé
au nord de Bâle, diversion qui a surpris
nos troupes . Une division ennemie a péné-
tré entre Vallorbe et Sainte-Croix et fonce
vers la vallée de la Broyé.

LA QUESTION
Mardi soir, les Jurassiens (jaune) avaient

réussi à atteindre Yverdon. La mission dé-
sormais était de détruire les arrières de
Bleu qui se trouvaient dans la région de
l'Entre-deux-Lacs. A ce moment, le Rgt 3
(bleu) se trouvait dans la région de Ta-
vannes. Il reçut l'ordre de regagner préci-
pitamment ses arrières afin de les proté-
ger de l'ennemi. La question qui se posait

alors était de savoir si Bleu arriverait à
se regrouper avant l'arrivée de Jaune.

Dans son plan d'attaque , Jaune avait
trois possibilités d'action : tenter un mou-
vement de tenaille pour encercler Bleu dans
l'Entre-deux-Lacs, ou bien foncer massive-
ment d'un côté ou de l'autre du lac de
Neuchàtel. Il fonça finalement par le côté
nord et attaqua massivement Bleu à l'au-
be sur ses positions de la Thielle.

Et c'est là que se joua un des grands
moments des manœuvres. Le parti Bleu ,
en effet , ignorait que sur le pont de che-
min de fer qui traverse la Thielle exis-
tait un passage pour piétons. Personne ne
gardait ce point capital , si bien que tout
le bataillon ennemi 22 put ainsi franchir
la limite fatidique de la Thielle. Une belle

RUSE DE THIELLE. — Sont-ce
les patineurs des Grands-Marais
qui ont refilé le tuyau aux mi-

litaires.

ruse de guerre ! Bleu évita de justesse la
débâcle en refoulant le bat. 24 qui suivait
les glorieuses traces du 22. Cela se pas-
sait très tôt le matin.' Ce devait être le
fait principal de toute la journée, avec éga-
lement la prise du pont de la Thielle par
les grenadiers du bat. inf. 9. Jaune avait
également une tête de pont vers le Lan-
deron.

Durant la journée, la situation évolua
peu. Successivement, Jaune et Bleu atta-
quèrent le pont de la Thielle, l'un pour
concrétiser son avantage, l'autre pour re-
prendre son bien. Mais sans grands résul-
tats , si ce n'est d'incessants va-et-vient.
En fait , les deux forces opposées étaient
trop égales pour emporter la décision. En
fin de journée, on avait la situation sui-
vante : à Gampelen, le bataillon 22 (jau-
ne) était opposé au bataillon 10, cependant
qu 'à Thielle, le 24 essayait toujours de
percer la défense du bat. 1 de Bleu et
qu 'à Saint-Jean la tête de pont du bat. 21
était immobilisée par le bat. 13 (jaune).

BELLE PRISE
Entre-temps, le parti Jaune avait perdu

son colonel qui, s'étant un peu trop avancé,
fut fait prisonnier par le parti Bleu qui
n'en demandait pourtant pas autant. Si les
décorations existaient en Suisse, nul ne dou-
te que l'auteur de ce fameux coup de fi-
let en soit honoré. Dans la journée, les
conseillers d'Etat vaudois Villard, chef du
département militaire, et Bonnard , chef du
département de police et justice, vinrent
assister aux manœuvres.

Soulignons encore que 5000 hommes, 750
véhicules et 80 chevaux participaient aux
< combats ». Un groupe de transport renfor-
çait les deux régiments et de ce fait , les
déplacements étaient très rapides .

Situation nouvelle
En fin de soirée, au vu de la situation

qui menaçait de s'éterniser, la direction
des manœuvres a décidé de créer une si-
tuation nouvelle. C'est ainsi qu'à 23 heures,
le secteur de ravitaillement de Bleu a
reçu l'ordre de se replier au-delà de
Eienne. Le régiment infanterie II devant
couvrir ce repli. Le régiment IX (Jaune),
quant à lui, poursuit sa mission et conti-
nue à attaquer les Bleus.

Daniel EIGENMANN

COLONELS — A gauche, le divisionnaire Godet, s'entretenant avec
le colonel Hutin, commandant les Bleus, qui tomba dans les

mains ennemies.

SOMMEIL — Peu de paille, mais il a pu faire pourtant un petit
somme.

La Chaux-de-Fonds prend
son élan pour la saison 67-68

Nous avons déjà signalé la série des
concerts de la Société de musique (ju-
bilaire) qui a commencé hier soir par
la remarquable exécution de l'Orchestre
de chambre de Zurich, sous la direction
d'un de nos bons chefs suisses, Edmond
de Stoutz, avec le concours du brillant
pianiste de réputation internationale,
Harry Datyner, de plus en plus maître
d'un Mozart de haut vol. Nous revien-
drons sur cette belle audition.

Mais voici que l'on nous communique
les spectacles (ou une partie d'entre
eux, celle organisée par la commission
théâtrale) qui se donneront sur la scène
de notre « cher » théâtre municipal, cher
dans tous les sens du mot : pour le
coût de sa réfection, le rôle qu'il joua
dans la culture chaux-de-fonnière, et
la charmante et raffinée carte de visite
qu'il présente de notre passé. L'on y
insiste sur le prix de plus en plus élevé
des spectacles (rien que le cachet : de
4500 à 10,500 francs, plus frais de salle
et publicité, alors que pleine a craquer,
elle ne rapporte que 5000 francs au
maximum) et sur la nécessité d'une
présence régulière du public pour assurer
la tenue de la saison : qu'est-ce en effet
qu'une ville sans théâtre ?

CLASSIQUES
« Phèdre » de Jean Racine, par le

Théâtre d'action culturelle (8 décembre),
« Le Légataire universel » de Jean-Fran -
çois Regnard par le Théâtre de Bourgo-
gne (samedi 9 mars). « Turcaret » de
René Lesage, par la Compagnie Jean
Davy (jeudi 21 mars) .

Autrement dit, les XVII et XVlIIe
siècle sont illustrés par les pièces les
plus significatives de trois auteurs re-
présentatifs.

Vingtième : « Topaze » de Marcel Pa-
gnol, par te Centre Théâtre et culture
de France, mise en scène Marcelle Tas-
sencourt (22 novembre) .

Dix-neuvième : « La Dame de chez
Maxim » de Georges Feydeau, modèle de
farce et de technique de la fin du XIXe
siècle : avec Magall Noël (Karsenty,
21 janvier) .

Théâtre contemporain : « L'Eté », (7
novembre), chef-d'œuvre de Romain
Weingarten, et « Les Bains » de Maïa-
kowski, dans le texte français d'Eisa
Triolet, Maison de la culture de Caen
(mardi 6 février) . « L'Idiot » de Dos-
toïevsky, porté à la scène par André
Barsacq, Théâtre de l'Atelier (dimanche
10 décembre) .

OPÉRETTE ET MIME
Samedi 25 novembre, «La Veuve Joyeu-

se », Théâtre de Monte-Carlo. — Le mi-
me Samy Molcho, 19 mars. — En co-
médie policière : « Dix petits nègres »

d'Agatha Christie ,avec Jean Tlssler
(jeudi 14 décembre) .

DIVERS
Le Grand-Ballet de France (mardi 10

octobre) . — « Homme pour homme » de
Brecht, par le T.P.R. (jeudi 15 au sa-
medi 17 février) . Fin novembre, début
décembre, un spectacle tout en 1900 de
la section préprofessionnelle de l'Ecole
secondaire, « Le Petit Prince » et « Al-
bum de famille ». — 25-27 janvier : le
Gymnase cantonal dans « La Double In-
constance » de Marivaux et du 1 au 3
février, l'Ecole supérieure de commerce :
« On ne badine pas avec l'amour » de
Musset. J.-M. N.

Cours de protection civilç au Locle

PROTECTION CIVILE. — Quelques travaux de maçonnerie ont été
entrepris aux anciens abattoirs du Col-des-Roches, où les sapeurs
auront notamment à se faufiler dans ces tuyaux de béton et de faire

une brèche à l'extrémité, bouchée. (Avipress - Bh)

Dans le cadre de la nouvelle régle-
mentation fédérale, plusieurs cours de
protection civile auront prochainement
lieu au Locle, au centre d'instruction
communale du Col-des-Roches (anciens
abattoirs) :

Du mercredi 11 au vendredi 13 octo-

bre, cours d'introduction dn service
des sapeurs-pompiers de guerre.

Du mercredi 18 nu vendredi 20 octo-
bre, cours pour les pionniers (service
techniqne) et sanitaire.

Au total , près de 120 hommes parti-
ciperont à ces exercices (60 sapeurs,
ilO pionniers , 30 sanitaires).

Afin de pouvoir disposer des instal-
lations adéquates, les anciens abattoirs
cru Col-des-Roches ont subi de nom-
breuses transformations et une piste
d'entraînement a été aménagée. Nous
reviendrons prochainement plus en dé-
tail sur ces différents cours.

La genèse des mosaïques
de Pierre-Humbert

(sp) Les mosaïques de Pierre-Humbert ,
peintre loclois résidant à Paris, et qui
ont été inaugurées samedi au collège des
Jeannerets, visibles à tous, sont expli-
quées dans une très intéressante exposi-
tion que montre la Cité du livre au
L ocle : dessins, aquarelles, croquis, do-
cuments permettent de voir le lent che-
minement de cette œuvre monumentale.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue tes lecteurs qni

lui transmettent sans tarder les informa»
rions régionales otites. Discrétion assurée.

Tél. jour et naît : (038) 5 65 02
(sauf dn samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

NAISSANCES : Cattin, Jacques - Pierre,
fils de René-Albert-Alfred, mécanicien de
précision, et de Rose-Marie-Camille, née
Willemin ; Mérieult, Laurence-Valérie, fil-
le de Lionel-Victor-Alain, agent de métho-
des, et de Claudine-Alice, née Donzé ; Graf ,
Lilu'an-Patricia, fille de André - Maxime,
boulanger , et de Anne-Marie, née Pitussi ;
Giovanelli , Mirna-Carla , fille de Haro , chef
maçon , et de Caria , née Notari ; Cavazzu-
ti , Jean-Claude , fils de Giancarlo-Remo,
lithographe, et de Monique-Adeline-Bern a-
dette, née Boissenot ; Bel, Maria-Carmen,
fille de Raimundo, mécanicien, et de Ma-
ria-Carmen, née Fernandez.

PROMESSES DE MARIAGE : Bellôn ,
Pierre-André, technicien en génie civil , et
Ummel Marlyse-Léa ; Fliickiger, Jean-Louis-
René, employé de commerce, et Gerber
Huguette-Yvonne.

MARIAGE CIVIL : Lemrich , Roger-An-
dré, fabricant de cadrans , et Matthey-Do-
ret Lucienne.

DÉCÈS : Kaufmann , née Wyss, Marie-
Elise, ménagère , née le 8 juin 1895, épou-
se de Kaufmann , Albert, dom. Reprises 17.

Etat civil du Locle
(26 septembre 1967)

NAISSANCE . — Aeberl i, Manon-Do-
minique , fille de François-Maurice, em-
ployé tle bureau , et de Rose-Marie née
Fcsselet.

PROMESSE DE MARIAGE. — Leh
manu, Edouard-André, ouvrier de fa
brique, et Billod, Marie-Louise-Rose.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(mercredi 27 septembre 1967) Les prix de la ville de Genève

de l'horlogerie, de la bijouterie, de
la joaillerie et de l 'émaillerie pour

l'année 1967 ont été décernés, hier
après-midi, à Genève.

Si le prix de l 'émaillerie n'a pas
été décerné, M. Willy Aeschlimann,
de la Chaux-de-Fonds, a tout de
même remporté deux mentions qui
font honneur à son art.

Un émaiSieur
récompensé à Genève

Gastronomie au fil de l'eau
LES BRENETS

(c) Mardi , par un temps magnifi-
que, avait lieu aux Brenets le Con-
grès romand des maîtres de cours
pour les apprentis boulangers et pâ-
tissiers.

A près la séance administrative, les
congressistes ont pris place dans un
bateau de la compagnie de naviga-
tion transformé pour quelques heures
en restaurant flottant.

On dégusta ainsi confortablement
la fondue bourguignonne, tout en se
promenant à allure réduite dans les
bassins du Doubs. Nul doute que
l'appétit n'ait doublé, grâce à cette

form ule. L'hôtelier qui, dès le début
de la saison, avait inauguré ce ser-
vice original, est enchanté de la réus-
site de cet essai.

Devant le succès remporté, il a
été décidé que l'an prochain, ce ba-
teau fonctionnera deux soirs par se-
maine, régulièrement, après que quel-
ques modifications auront été appor-
tées à l'aménagement du « restau-
rant » : des tables pou r quatre seront
disposées de part et d'autre du ba-
teau, laissant un couloir central,
comme dans tes vagons-restaurants.
A l'année prochaine !

APPÉTIT — Il vient en... flottant.
(Avipress -P. F.)O LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Palace (d'art et d'essai) :
15 h, 20 h 30 : « 4  du Texas » ;
17 h 30: « Les séquestrés d'Alto-
na », de Sartre et de Sica.

Ritz : « La Bible » (15 et 20 h.
Scala : « My Fair Lady », avec A. Hep-

burn.
Plaza : « Les Sables de Kalahari » ;

17 h 30 : « Les Amours d'une
blonde ».

Eden : « Réseau secret », J. Bastia ;
17 h 30 : « Spie contre il Mondo ».

Corso : « La jument verte », Bourvil.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-

artB : acquisitions récentes . Albert
Fahrny.

Galerie (nouvelle) du Manoir : Ler-
mite.

Club 44 : Medenica (Yougoslavie-Pa-
ris).

Bibliothèque : Timbres-poste chinois.
CONFÉRENCE. — Club 44, 20 h 30 : H.

Beuve Méry, dir. du « Monde » : « La
France après De Gaulle » .

PHARMACIE. — Coopérative , Neuve 9.
Robert , L.-Robert 66. Dès 22 h No 11.

MÉDECINE , etc. — 210 17. — Main
tendu e : 311 44. Société protectri ce
des animaux : 3 22 29.

O AU LOCLE
Jeudi 28 septembre 1967

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

Casino, 20 h 30 : La 25me Heure.
EXPOSITION. — Centrexpo : exposition

Jacques Minala , peintre.
Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

M. G. G., chocolatier à Villers-le-Lac
(Doubs) circulait hier soir rue Numa-Droz,
à la Chaux-de-Fonds. A la croisée de la
rue du Dr-Coulery, il n'observa pas le
signal « stop » et tamponna une motocy-
clette pilotée par M. Marcel Graf , vingt
et un ans, mécanicien à la Chaux-de-Fonds.

M. Graf et sa passagère, Mlle Mireille
Froidevaux, dix-huit ans, de la Chaux-de-
Fonds également ont été transportés à l'hô-
pital. Us ont pu regagner leur domicile
après avoir reçu les soins nécessaires. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Collision
Hier, vers 8 h 40, un automobiliste

de Berne, M. Roland Rosselet. circu-
lait sur la piste gauche de l'artère
sud, avenue Léopold-Robert, direction
est. Alors qu'il bifurquait à gauche,
dans l'intention d'emprunter la rue
Dr-Coullery. il s'arrêta entre les deux
artères, voyant que les feux placés
sur l'artère sud passaient au rouge.
Surpris par cette manœuvre, M. Jean-
Marie Miserez , domicilié à Montfaucon ,
lequel suivait la voiture de M. Ros-
selet, ne put s'arrêter. La collision
a été inévitable. Pas de blessé. Dégâts
matériels.

Troc amical
(c) L'Eglise évangélique réformée or-
ganise depuis quelques années, à la
Chaux-de-Fonds, un intéressant mar-
ché : le « troc amical ». Tous ceux qui
ont des vêtements en bon état mais
qui ne les utilisent plus peuvent aller
les offrir , reprenant en échange ceux
dont ils ont besoin. Le troc de cette
année aura lieu samedi 30 septembre,
à la maison de paroisse.

Un automobiliste de Villers-le-
Lac renverse deux motocyclistes

BROT-DESSUS

Hier, vers midi, M. Manuel Guer-
rero, ouvrier espagnol dans l'entre-
prise agricole de M. Pierre Zmoos,
à Brot - Dessus, travaillait avec le
monte-charge, quand, dans un mo-
ment d'inattention, il eut tout à coup
une main prise dans la machine.

Blessé grièvement à la main et
légèrement au visage, il fut conduit
chez le docteur Berset , aux Ponts-de-
Martel, qui décida immédiatement
d'envoyer le blessé à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchàtel.

Accident à la ferme



M. Roland Béguelin :
« Réponse purement platonique>

M. Roland Béguelin , secrétaire général du Rassemblement jurassien, a bien voulu
nous faire part, hier soir, de sa réaction à la lecture de la réponse du Conseil fédéral.
La voici :

Sur le plan fédéral, la révélation du
procès-verbal « confidentiel » a provoqué
une prise de conscience semblable à celle
que le général De Gaulle, parlant au Qué-
bec, a suscitée dans l'opinion française el
internationale. U en est résulté une brus-
que tension entre c Berne » et Berne, c'est-
à-dire entre le Conseil fédéral et les auto-
rités de l'Etat cantonal. On doit donc se
garder de prendre à la lettre le contenu
de déclarations officielles dont le but pre-
mier , comme c'est toujours le cas en di-
plomatie, est de masquer la réalité.

La réponse du Conseil fédéral à la let-
tre du gouvernement bernois est dépourvue
de substance et les assurances données sont
purement platoniques. Quand le Conseil fé-
déral , par exemple, déclare qu'il s'en tien-
dra à la Constitution et qu 'il n 'interviendra
pas dans les affaires du canton de Berne ,
ce sont des phrases gratuites , car les mem-
bres du gouvernement fédéral savent bien
qu 'en laissant Bernois et Jurassiens face à
face, sans aucun recours possible, on court
tout droit à une nouvelle explosion de vio-
lence et à une évolution idéologique dont
la Suisse entière fera les frais.

Ils savent aussi que le « groupe de tra-
vail » n 'a point proposé, dans l'immédiat,
l'intervention du Conseil fédéral , mais celle
de la Confédération , ce qui n'est pas la
même chose.

Au sein du € groupe de travail , l'inter-
vention fédérale a été définie comme de-
vant être , au premier stade , une offre de
bons offices par quelques Etats cantonaux.
Quand le Conseil fédéral écrit au gouver-
nement bernois qu 'il n 'interviendra pas dans
là question jurassienne , il est donc en dehors
du sujet. Il ne se prononce pas, en re-

vanche, sur le projet de bons offices tel
qu 'il est défini par le « groupe de tra-
vail ». C'est là un fait très important , et
nous y voyons un échec de la politique
bernoise qui tend à isoler le peuple ro-
mand du Jura et à le livrer sans défense
à la domination de la majorité alémanique
écrasante du canton de Berne.

Entre les soufflets de forge et les coups de marteau
les deux complices avaient passé un contrat... fictif

L'affaire Chollet-Giordano au tribunal de Fribourg

De notre correspondant :
Hier matin a débuté à Fribourg, devant

la Cour d'assises du deuxième ressort sié-
geant à la Grenette , le procès de Jean-
Jacques Chollet, 26 ans, et Roger Giordano,
34 ans, dont les « aventures » de l'automne
dernier, ont été abondamment commentées
par la presse.

La cour est présidée par M. Raphaël
Barras , de Fribourg, les assesseurs étant
MM. Corminbœuf et Chervet. Le jury est
présidé par M. Robert Périsset. Les dé-
fenseurs choisis par les accusés sont Me
Romain de Week, pour Chollet , et Me
Georges Genoud. pour Giordano ; ce der-
nier, d'ailleurs, figure au nombre des plai-
gnants, qui sont , en outre , deux dames de
Lausanne et la compagnie d'assurances Ren-
tenanstalt. Le dénonciateur est M. Berset ,
dé la police de sûreté fribourgeoise.

L'acte d'accusation détaille quelque peu
l'histoire bien connue : difficultés financiè-
res au magasin de Chollet, à l'enseigne de
« La Forge » , à Fribourg, qui amènent l'idée
d'une vaste escroquerie à l'assurance réali-
sée en simulant un accident de voiture dans
le Rhône à Massongex, disparition du noyé
Giordano en Suède, enfin retour vers la
Suisse, et, peu avant la frontière , agression
de Chollet contre son compère et décou-
verte du pot-aux-roses, déjà pressenti d'ail-
leurs à certaines maladresses de Chollet.

CHOLLET EST UN MYTHOMANE
Petit et assez rondouil lard , Jean-Jacques

Chollet était très pâle hier matin. On ap-
prend que son père possède un commerce
de bois à Palézieux. Il fréquente diverses
écoles sans se présenter aux examens. Son
intelligence n'est pas en cause, on s'accorde
à reconnaître ses dons artistiques , son cou-
rage et sa générosité même. Il est marié,
père d'un enfant de deux ans et demi.
Mais le psychiatre soulignera des « capa-
cités combinatoires » . la structure névroti-
que de sa personnalité. C'est un mythomane
au don certain de persuasion. Excellent co-
médien , sans doute, avec de touchants ac-
cents de sincérité...

Au début de 1966, il ouvre à la rue
Pierre-Aeby, à Fribourg, un commerce d'an-
tiques soufflets de forge. L'affaire semble
marcher assez bien au début. Mais il n'est
guère facile de placer les soufflets. Dès
le mois de mars, il engage Giordano pour
ce travail. De nombreuses pièces seront
en effet placées, mais, hélas, rarement
payées.

GIORDANO... UN PLAY-BOY
Quant à Giordano, ses antécédents sont

peu clairs . Français de Saint-Denis, il fit

son service militaire en Algérie, puis s'ins-
talla au Maroc où il exploita un garage
dont le relief de la liquidation doit encore
être touché par lui. Divorcé, il arrive en
Suisse en octobre 1965, avec sa concubine,
dont il a un enfant. Il occupe des emplois
dans divers garages, donnant toute satis-
faction. L'appât dû gain l'amène à travail-
ler pour Chollet. Il présente bien , ses allu-
res de play-boy lui valent maints succès
féminins. Front fuyant , orbites profondes,
yeux et cheveux de jais, sa voix ne répond
guère à ce tableau ; hier, à l'audience, elle
était souvent inaudible.

Les tréteaux sont ainsi plantés. Le vau-
deville policier va commencer. Pour l'amu-
sement, on règle une affaire de meubles
donnés en consignation , la lésée retirant
d'ailleurs sa plainte.

POUR RENFLOUER L'AFFAIRE
Puis on entre dans le vif . Le commerce

fait un chiffre mensuel de plus de trois
mille francs. Mais il faut entretenir sa
famille, oinq voitures, et payer Giordano.
Le « truc » des soufflets de forge ne prend
pas souvent. C'est alors que les compères
imaginent l'escroquerie à l'assurance pour
renflouer l'affaire : trois cent mille francs
à Chollet en cas de décès de Giordano
et la même somme à la concubine de ce
dernier. Pour justifier la conclusion du con-
trat d'assurance, les deux complices passent
un acte fictif. Chollet déclare vendre à
Giordano vingt-cinq mille appareils hygié-
niques « Vapon » à douze francs, qui exis-
tent effec tivement. Chollet affirme que
Giordano croyait à la bonne affaire « Va-
pon » . L'autre affirme qu'au contraire, ils
étaient invendables. Ce que l'on sait , c'est
que Chollet les payait deux francs, et qu'ils
devaient être revendus vingt-quatre.

La grosse ficelle se dévide. Chollet dé-
clare sans rire : « Je n'étais pas au cou-
rant du fait qu'il s'agissait d'une escro-
querie et que Giordano avait envie de
disparaître »... Bref , chacun estime que l'au-
tre a parlé le premier de la disparition.
Objectivement, Chollet admet qu'il devait
être le premier bénéficiaire du coup, mais
Giordano ajoute, pour comble : . H m'avait
présenté l'affaire de sorte que j'étais con-
vaincu qu'elle était excellente pour moi
surtout »...

COMME UN CASCADEUR
On échafaude des hypothèses ; accident

de pêche, de bateau . Mais Chollet intervient :
« Si l'on fait un accident , il fau t le faire

ACCUSÉ — Jean-Jacques Chollet en compagnie de son avocat.
(ASL)

bien » . On choisit la porte du Scex pour
la simulation. Mais Chollet recule parce
qu 'il y a trop de passages et il a peur.
Le lendemain , 6 octobre, ils choisissent
Massongex. Giordano est embusqué dans une
gravière. Chollet revêt sa combinaison de
plongeur, lance sa voiture à 60 km/h , saute
la berge, fait un vol plané de dix ou
douze mètres. La voiture s'enfonce dans
l'eau et il s'en échappe par une fenêtre,
rejoint son compère, le conduit à Lausanne
d'où il doit partir pour Stockholm. Gior-
dano : « Il m'a embrassé sur le quai de
la gare pou r me remercier »...

LES AVIS DIVERGENT
La voiture n'est, hélas, pas retrouvée.

Chollet doit signaler lui-même la dispari-
tion et, très inquiet, participe activement
aux recherches, engageant tous les moyens,
et pour cause ! L'assurance refuse de con-
tribuer au financement des recherches, mais
précise, en l'absence du cadavre, que l'ar-
gent ne sera versé qu 'après cinq ans. Pa-
tatras !... que se disent les ' complices lors-
qu'ils se rencontrent à Copenhague le 20
octobre, puis le 5 novembre (Chollet est
travesti en femme. « Il avait l'allure d'une
fille de joie dans le port » , dit Giordano).
Les avis divergent. Chollet prétend qu'il a
appris que la police a flairé quelque chose
et qu 'il conseille à Giordano de rentrer en
Suisse en simulant une amnésie consécutive
au choc de Massongex.

LA BAGARRE
Enfin, ils partent vers la Suisse. Chollet,

qui a surpris des téléphones suspects de
Giordano qui n'a pas dormi de trois jours,

est tendu à l'extrême, dit-il. Il a pris des
oalmants et soupçonne Giordano de lui
vouloir du mal. Sentiment réciproque. II
conduit la voiture d'une main, tenant dans
l'autre un marteau pour le cas Qù Gior-
dano bougerait. A l'occasion d'un arrêt
sur une place de stationnement, Chollet au-
rait vu une personne surgir dans la nuit.
Il pensa à une trahison de Giordano et
frappa, puis après une lutte,' s'enfuit vers
la Suisse. H parla à la police deux jours
plus tard .

Plusieurs témoins diront beaucoup de bien
de Chollet.

D'autres le chargeront durement. La con-
cubine de Giordano, qui était au courant,
a entendu Chollet dire que si quelqu'un
faisait disparaître M. Chollet père, un bel
héritable le tirerait d'affaires.

UNE NOTION SINGULIÈRE
DE LA RÉALITÉ

Un psychiatre, ami de la famille Chollet,
estime que Jean-Jacques n'est pas pervers,
mais il a une notion singulière de la réa-
lité, à la manière du joueur de « Mono-
poly » qui se prend au sérieux et qu'il
peut être facilement paniqué. Ce que con-
firme le beau-père de Chollet, auquel il
déclara sitôt après l'agression de l'auto-
route allemande , qu 'il avait peur que Gior-
dano le poursuive pour le tuer. Enfin , le
docteur Remy, expert psychiatre , estime
qu 'il n 'est pas exclu que la responsabilité de
Chollet ait été diminuée par l'usage de
calmants.

Ce qui promet pour aujourd'hui de belles
plaidoiries.

M. GREMAUD

Monsieur le rédacteur,
Nous croyions jusqu'à présent qu'il

était vain de ressasser les mêmes pro-
blèmes, de répéter ce que tout le
monde devrait savoir...

Pourtant , nous avons acquis la
certitude du contraire. En effet , une
large majorité de la population , mal-
gré toutes les informations, ne con-
naît par la manière dont on applique
la démocratie dans le canton de Ber-
ne ... Songeons à un domaine qui in-
téresse chaque citoyen et citoyenne :
les commissions scolaires des écoles
moyennes (écoles secondaires , écoles
normales, gymnases).

Qui assume la lourde charge d'éli-
re des membres ayant de sérieuses
responsabilités , telles que la nomi-
nation , dans les écotes secondaires,
du directeur et du corps enseignant ?

C'est le gouvernement !
Ce dernier se charge-t-il de nom-

mer avec intransigeance tous les re-
présentants ? Non , l'injustice serait
flagrante. La tormule utilisée est
plus trompeuse : dans chaque com-
mission, la majorité des membres est
présentée et imposée par le gouver-
nement. Cela implique que chacune de
ces commissions, en cas de décision
importante, est téléguidée par le haut
commandement bernois.

Trop souvent nous avons l'occasion
de constater ce dirigisme. Un fait  ré-
cent l'illustre. Cela vient de se pas-
ser dans un de nos villages...

Le poste directorial d'une école se-
condaire étant devenu vacant , il
échut à la commission d'élire le nou-
veau titulaire. Des cinq enseignants ,
le plus jeune ne s'était pas pronon-
cé sur l'affaire jurassienne...

Il fut choisit , bien que certains de
ses collègues aient enseigné depuis
près , de douze ans dans cette com-
mune !

Les dédaignés étaient-ils incapa-
bles ? Nous n 'en croyons rien... Ils
avaient oublié de se ranger du côté
des forces gouvernementales !

Hubert Schaffter , Delémont

Démocratie ?

Le passeport suisse
de Marcel Boillat

ne sera pas
renouvelé

L'agence d'information espagnole FIEL
a rapporté hier que l'ambassade de
Suisse à Madrid a refusé de renouve-
ler le passeport de Marcel Boillat, con-
damné à huit ans de réclusion pour
actes terroristes dans le Jura, et dont
l'extradition réclamée par la Suisse a
été refusée récemment par les autorités
espagnoles.

L'agence FIEL a précisé que la vali-
dité du passeport étant échue, Boillat
se rendit à l'ambassade pour demander
une nouvelle validation. Toutefois, les
fonctionnaires suisses lui firent remar-
quer qu 'il lui fallait tout d'abord re-
tourner en Suisse et * purger sa peine,
et que seulement après, on verrait la
question du renouvellement du passe-
port

Décisions du Conseil d'Etat
De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil

nomme : Mlle Iris Ruegg, à Konolfin-
gen , institutrice à Ried-Kerzers ; M.
Jules Mory, à Villarepos, aide-jardinier
au jardin botanique de l'université ;
M. Hermann Weber, docteur en méde-
cine, à Fribourg, médecin adjoint à
l'hôpital psychiatrique de Marsens.

Il accorde à M. Paul Zbinden, à
Granges-Paccot, une patente d'avocat.

Il approuve : le règlement de la com-
mune de Dirlaret sur l'assurance-ma-
ladie obligatoire ; le plan de quartier
« les Verchières » à Belfaux.

Il fixe à 1 fr 40 %c plus 0 fr 05 de
timbre fédéral , le taux de la prime
d'assurance des bâtiments contre l'in-
cendie et les autres dommages, pour
l'année 1967.

Il autorise les communes de Broc,
Bulle, Enney, Frasses, Morat , la Magne,
Romont , la Tour-de-Trême et Villarim-
boud, ainsi que la paroisse de .Guin à
procéder à des op érations immobi-
lières ; la commune de Fribourg à
construire un groupe scolaire au
Schœnberg, à utiliser des capitaux et
à contracter des emprunts ; celle de Po-

sieux à utiliser des capitaux ; celle
de Chandossel à lever des , impôts ;
les paroisses de Bœsingen et Vuippens
à procéder à divers travaux.

PRARATOUD
Tombée à la récréation
(c) Hier après-midi, l'hôpital d'Estavayer-
le-Lac a accueilli la petite Sylviane Thier-
rin, âgée de 9 ans, fille de.:Louis, domiciliée
à Praratoud. Alors qu'elle jouait dans la
cour de l'école, à la récréation, elle fit
une chute et se fractura un bras.

VUISTERNENS-
DEVANT-ROMONT — Collision
(c) Hier, vers 15 h 30, un automobiliste
de Bulle circulait sur la route cantonale
de la Joux en direction de Romont. Au
lieu dit Raffour, situé sur la commune
de Vuisternens-devant-Romon t, et peu
avant un dos d'âne, il entreprit le dépas-
sement de deux tracteurs agricoles. Alors
qu 'il était à la hau teur du deuxième trac-
teur , qui tirait une remorque agricole , il
entra en collision avec ce dernier , qui obli-
quait sur la gauche, sans avoir indiqué
la direction. Dégâts.

A Reconvilier, une maison habitée
par 15 personnes détruite par le feu

Hier à 15 heures, l'alarme était donnée
à Reconvilier. Une petite maison familiale
sise au lieu dit ; « Do-La-Vel », à la sortie
de Reconvilier, était la proie des flammes.
Malgré la prompte intervention des pom-
piers, le toit a été complètement détruit
et de gros dégâts d'eau ont été enregis-
trés. Cette maison était habitée par M.
et Mme Alexandre Kaeser, ouvrier de fa-
brique, et leurs treize enfants.

L'enquête a permis de conclure à une
imprudence d'enfant. En effet, une partie

de la famille était allée ramasser des pi-
ves dans l'après-midi de mardi et avait
allumé un feu dans les pâturages. Or, hier,
quelques enfants s'en allèrent au bûcher
transporter les pives récoltées. L'un d'eux
alluma également un feu avec les allumettes
restées dans le sac.

La famille Kaeser a été relogée dans
une villa destinée à erre démolie prochai-
nement pour la construction d'un jardin
d'enfants.

INTÉRÊT — Certaines présentations n'en manquent pas.
(Avipress - Guggisberg)

Le Conseil fédéral répond à Berne
Le conseiller fédéral Wahlen l'a souligné

expressément lors de la séance du groupe
d'étude et n'a laissé planer aucun doute
quant à la portée de cet entretien consul-
tatif . C'est pourquoi, il ne pouvait pas
être question de vous communiquer —
même d'une manière tout à fait non for-
melle — les notes prises lors de cette
séance, ce qui eût donné beaucoup trop
de poids à cet échange de vues entièrement
libre et franc de tout engagement ou eût
même prêté à un malentendu.

C'est d'ailleurs avec raison que vous
relevez l'absence de tout lien eutre vos
efforts et l'échange de vues du 20 novembre
1965, dont vous ignoriez tant l'existence
que l'objet. Nous regrettons que le projet
de procès-verbal, qui aurait dû rester in-
terne, ait été divulgué et qu 'il ait été inter-
prété d'une manière qui est en flagrante
contradiction avec les intentions auxquelles
répondait l'échange de vues. Nous regret-
tons surtout que ces indiscrétions et cette
fausse interprétation rendent plus difficiles
et peut-être même impossibles les consulta-
tions qu'un gouvernement doit pouvoir
ouvrir.

Le « Rassemblement jurassien » ayant
rendu public le projet de procès-verbal,
nous ne voyons, naturellement , aucune rai-
son de ne pas vous donner connaissance
du contenu du procès-verbal définitif. Nous

relevons toutefois expressément, une fois
encore, qu 'il s'agit d'un document n'ayant
aucune portée juridique , n'ayant pas même
un caractère officiel. Il ne s'agit que de
notes concernant des avis personnels ex-
primés au cours d'un entretien à la fois
libre et confidentiel. >

BERNE MARQUE UN POINT
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
La divulgation du fameux procès-verbal

— et encore dans un texte qui n 'était pas
définitif — pourrait bien aller contre les
intentions de ceux qui pensaient , par cette
« révélation » , engager le Conseil fédéral
lui-même à intervenir d'une manière ou
d'une autre dans la querelle entre l'ancien
canton et le mouvement séparatiste juras-
sien.

La réponse au gouvernement bernois ne
laisse plus planer aucun doute , s'il pouvait
d' ailleurs en subsister un , sur la détermi-
nation du Conseil fédéral de ne pas se
mêler de cette affaire , à moins que ne
soient remplies les conditions fixées par la
constitution.

Le gouvernement bernois ne demandait
pas autre chose et , en fin de compte , c'est
lui sans doute qui a tout lieu de se déclarer
satisfait.

G. P.

Il motocycliste se tue en voulant
iépusser un camion près du Mouret
De notre correspondant :
Hier, vers 11 h 10, M. Walter Andrey,

domicilié à Saint-Ours, circulait sur la
route cantonale, avec un motocycle léger,
du Mouret en direction de la Roche. Peu
avant le lieu-dit le « Schlatt », il se trouva
derrière un train routier. Le conducteur
de ce dernier avait indiqué son intention
de bifurquer à gauche avant d'obliquer sur
un chemin communal menant à la ferme
Bongard. Alors que le camion était engagé
dans le dit chemin , et qu'il avançait au pas,
le motocycliste dut certainement longer le
flanc gauche de la remorque probablement
pour devancer le camion, sans avoir vu les
clignoteurs enclenchés.

M. Andrey heurta avec la tête l'arrière
gauche du camion et fit une chute entre
celui-ci et la remorque. Le train routier
stoppa sur place. Le motocycliste et son
véhicule restèrent coincés sous . l'axe de
la remorque. M. Walter Andrey fut tué
sur le coup. Il avait le crâne enfoncé et
avait perdu beaucoup de sang. L'ambulance

de Bulle le transporta à la morgue de
l'hôpital de Riaz.

M. Walter Andrey était âgé de 53 ans,
célibataire, il était domestique de cam-
pagne chez un de ses frères à Saint-Ours
(Singine).

Appel de la police
(c) L'automobiliste qui roulait le 27 sep-
tembre 1967, à I I  h 10, entre le Mouret
et la Roche au volant d'une voiture bleue
et qui a été arrêté derrière un train routier
qui bifurquait sur la gauche, a été témoin
d'un grave accident. Il est prié de s'annon-
cer sans délai au poste de gendarmerie
de Bulle , tél. 029/2.74.83. Son témoignage
est d'une importance capitale.

Il y a 917 cyclistes diplômés de plus...

DISTRIBUTION — Les prix et les diplômes récompensent les jeunes
cyc I i Stes. (Avipress - Guggisberg)

C'était mercredi , la 20me fois que les
écoliers biennois qui ont subi avec succès
les examens de jeunes cyclistes , recevaient
diplômes et récompenses. Ils étaient 917.
Sur ce total , 109 ont obtenu la note 0 et
24 seulement ont échoué.

Comme l'a relevé le directeur de police
M. Raoul Kohler , c'est un magnifi que ré-
sultat pour ce 20me anniversaire de l'intro-

duction du diplôme de jeunes cyclistes à
Bienne.

Après avoir félicité les nouveaux cyclis-
tes, l'équipe de l'éducation routière remit
à chacun sa récompense.

Assistaient à cette . cérémonie les re-
présentants des écoles , de l'ACS et du
TCS. Deux films mirent fin à cette sympa-
thique cérémonie.

Une année de travail pour constituer
l'exposition de l'école professionnelle

Hier a eu lieu dans le hall du Palais
des Congrès à Bienne, le vernissage de
l'exposition , « L'Avenir appartient à celui
qui ne cesse de s'instruire » , organisée dans
le cadre des manifestations marquant le
centenaire de l'Ecole professionnelle de
Bienne. Une année de travail intense , fourni
par les élèves et les professeurs , en dehors
des heures de travail et de cours , offre au
public toute la diversité de l'enseignement
professionnel.

Disposée dans une quarantaine de pla-
cards, tous fabriqués à l'école, l'exposition
donne une idée de l'enseignement des nom-
breuses professions enseignées dans l'établis-
sement. Elle fait ressortir les aspirations
de la jeunesse vers les valeurs humaines.
Graphiques , photos , cours , matériel , illus-
trent cette intéressante leçon de choses.
Pour compléter cette exposition , 24 profes-

sions sont présentées dans les vitrines de
la rue de Nidau .

Cette manifestation fut également le sujet
de rédaction qu 'ont dû traiter les élèves
des diverses classes de dernière année
d' apprentissage , sans qu 'ils aient été préa-
lablement orientés sur le but de ce tra-
vail. Les arguments présentés par les ap-
prentis , de même que les raisons qui les
ont incités au choix de leur profession,
ont été groupés afin d'être publiés. Les
résultats de ce sondage sont révélateurs,
surtout de nos jours où l'on pense volon-
tiers que la jeunesse est indifférente , ou-
verte aux plaisirs faciles et qu 'elle ne voit
dans le travail qu 'un mal nécessaire.

Adg.

CHAMBLON
Chute à cyclomoteur
(c) M. Pascal Bourquin , âgé de 17 ans,
de Montagny, qui descendait à cyclomoteur
la route de Chamblon , en direction d'Yver-
don , a fait une chute. II souffre d'une
commotion.

LAUSANNE
Un faussaire coincé
dans une impasse

L'intervention heureuse d'un inspec-
teur de la sûreté a permis l'arrestation ,
hier à Lausanne, d'un Italien , F. S., qui
avait tenté de payer un achat avec des
chèques fa ls i f iés  ou volés , vers 18 h 20,
dans une bijouterie du centre de la vil-
le. L'individu prit la fui te , mais il fut
coincé dans une impasse, où il fut re-
joint rapidement par un inspecteur et
un ageut de police-secours. De là, on le
conduisit au Bois-Mermet.

Enfant grièvement blesse
par un trolleybus
(sp) Hier à 17 h 15, le jeune Olivier
Chassot, âgé de 10 ans, domicilié rue
Ruchonnet  4, à Lausanne , a été ren-
versé par un trolleybus sur le Grand-
Pont. Le garçonnet souffre d'une frac-
ture probable du crâne. Il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal.

Ils reviennent 24 heures
plus tard...

(sp) Il arrive que les cambrioleurs aient
de la suite dans les idées... et qu'ils spé-
culent sur « l'impensable » pour com-
mettre leurs vilains coups.

Comment prévoir, en effet , qu'une sta-
tion-service du Grand-Saconnex , visitée
par des malandrins pendant la nuit , le
serait à nouveau la nuit suivante ?

C'est pourtant ce qui s'est passé. Les
inconnus sont revenus 24 heures plus
tard sur le lieux de leur précédent « ex-
ploit » . Ce fut pour constater qu'aucune
précaution supplémentaire n'avait été
prise entre-temps pour leur interdire
l'accès des locaux. Le leçon n'avait pas
suffi.

La première fois ils étaient repartis
bredouilles. Au deuxième coup ils n'ont
pu emporter que des cigarettes et des
cartes postales. Beaucoup de risques et
d'audace pour quasi rien...

Déchiqueté dans le Rhône
(sp) Qui a jeté un fœtus dans le Rhô-
ne ? Cette question que la police pose
à la population restera sans doute tou-
jours sans réponse. Le fœtus découvert
à la station d'épuration des eaux, dans
la presqu'île d'Aire, était accroché à une
grille de filtrage, et déchiqueté à ce
point que même le médecin légiste ne
peut dire s'il s'agit d'un enfant  du
sexe masculin ou féminin . Il ne peut
même pas donner un « âge » au fœtus.

On sait que celui-ci — du fait  de l'en-
droit où il a échoué — a été jeté à par-
tir de la rive droite du Rhône. Mais il
s'agit là d'un indice bien ténu pour les
enquêteurs...
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Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Hédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Hier, à 16 h 40, à la route d'Orpond ,
un poids lourd est entré en collision avec
une automobile. Seulement des dégâts.

A 16 h 45, à la route de Neuchàtel, une
motocyclette conduite par M. Walter Chris-
ten , de Bienn e, s'est jetée contre une auto-
mobile. Le motocycliste , blessé à la tête ,
a été conduit à l'hôpital de Beaumont.

A 19 heures , une collision , s'est produite
entre deux automobiles au carrefour Bou-
jean - Coteau. Seulement des dégâts.

BIENNE — Les accidents



CISAO S.A., Fabrique de pro-
duits alimentaires,
2088 Cressier (NE),

cherche r

dessinateur-
constructeur

Travaux très intéressants per-
mettant de suivre les construc-
tions du début à la fin ;

aides-
laborants
serruriers en
construction

Envoyer offres à la direction,
avec copies de certificats, ré-
férences, photo et prétentions
de salaire. Ne se présenter que
sur rendez-vous.
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CARROSSERIE DE BOUDRY j§
Ch. Domenjoz Boudry (NE) !

engage i.v i

TÔLIER en carrosserie I
et

SERRURRIER-FERREUR en carrosserie i

Places stables, appartements à disposition.

Adresser offres ou téléphoner au (038) 6 43 39. »||!
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Nous engageons

une emballeuse
deux vendeuses

pour rayons textiles
]

Nous offrons :

Bons salaires, rabais sur achats personnels, se-
maine ' de cinq jours, caisses maladie, pension,

1 etc. . . .  . . .. '. . i

!

Nous demandons : (

Personnes capables, si possible au bénéfice d'un i
certificat de capacité.

Pour la période de fin d'année,

nous désirons engager quelques

vendeuses auxiliaires
à plein temps ou à la demi-'journée.

j S'adresser à

Tél. 5 02 52

| BOREL. SA I
j fabrique de fours électriques industriels cherche F: j

j pour le service des achats : [fi

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE I
COMMERCE I
Langue maternelle française ou allemande avec 'f i
bonnes connaissances de la deuxième langue. ! |

"i Bonne dactylographie.
Pour la comptabilité :

s I

UN OU UNE
AIDE-COMPTABLE
Langue maternelle française ou allemande, si

! 

possible connaissance de la comptabilité RUF.

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

>\ Vous pouvez être
/3âgk celui qui ...

Parmi vos parents, vos amis, vous connaissez
certainement un homme qui n 'a pas encore
obtenu la situation qu 'il mérite... Vous pouvez
lui rendre aujourd'hui le service qu'il attend
de votre amitié I (

Communiquez-moi simplement son adresse : un
poste d'acquisiteur est à repourvoir dans mon
agence générale d'assurance. C'est une place
stable, un travail agréable et intéressant (fixe,
frais, commissions, caisse de retraite, etc.). 11
est bien entendu que vous pouvez compter sur
ma discrétion.

Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous à :

A. Vanillier, agent général de PATRIA,
faubourg de l'Hôpital 1, Neuchàtel, tél. 5 83 06.

pour son restaurant libre-service 198
LA TREILLE, à Neuchàtel, pS

débarrasseuse I
WMM 1 II|jSS@"9ffi»W . Libre le dimanche. Salai- inO
%&%Pj 1?J nfffO re intéressant. Prestations fui
nlM| j UIIIC s o c i a l e s  d'une grande K|?|

Adresser offres à M. Strautmann, restaura- ' Éaĵ
teur, Treille 4, Neuchàtel, tél. (038) 4 00 44. EgÈ

Entreprise de la place
cherche

un jeune ouvrier

menuisier
de nationalité suisse,

ou étranger avec
permis C.

Semaine de 5 jours.
Faire offres

à case postale 1007
2001 Neuchàtel.

Lemrich & Cie, fabrique de cadrans soignés,
département B, Cortaillod,
offre une situation intéressante dans une équipe
jeune et dynamique à :

mécanicien de précision
pouvant justifier d'une certaine expérience dans
le domaine des outillages pour l'horlogerie ;

aide-mécanicien
capable d'exécuter certains travaux courants de
mécanique.

Prière de se présenter, après préavis téléphoni-
que, ou d'adresser une offre écrite, avec curri-
culum vitae, références et prétentions de salaire.
Tél. (038) 6 41 50.

formera encore quelques

dames ef jeunes filles
sur différentes parties d'horlogerie.
Formation rapide et rétribuée.

S'adresser à SAGITER S.A., 9, route des Gout-
tes-d'Or (en face de la plage de Monruz), 2000
Neuchàtel 8, tél. (038) 4 22 66.

M Importante maison d'importation de Neuchàtel i
lj cherche, pour le printemps prochain, j

i apprenti 1
i : ayant suivi une école secondaire. Nous offrons .-' !
S une formation complète dans nos différents ser- ! '

vices d'expédition, laboratoire, achats, ventes,
; .  transports, comptabilité et secrétariat. -i
o, Faire offres écrites à la Direction de la maison j
fâ AMANN & Cie S. A., importation de vins en >
; gros, 2002 Neuchàtel. f i

Apprenti

dessinateur
en bâtiments
Bureau d'architecte
de la place aurait
un emploi pour

jeune homme, pour
le printemps. Ecrire

sous chiffres
MD 1992 au bureau

du journal.
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A vendre

bureau Louis XV
| commode Louis XVI

G. Etienne, bric-à-brac, Moulins 13.

A la même adresse :
à louer magasin de bric-à-brac,
avec ou sans marchandise.

— 1̂ 1 |M,

Jeune homme serait engagé
i par

NAGEL
chauffage,
faubourg de l'Hôpital 31,.
Neuchàtel, comme

apprenti dessinateur
en chauffages centraux.
Préférence serait donnée à
candidat doué, ayant 16 ans
au minimum et deux ans
d'école secondaire.
Entrée en fonction : au prin-
temps 1968.
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Je cherche .

jeune fille
pour le service

de buffet. Journée
de 8 heures.
Mme Dalcin,

tea-room Mercantil,
Thoune.

Tél. (033) 2 97 17.

SF\7 La Banque Cantonale
\7 Neuchàteloise

cherche, pour son siège de Neuchàtel,

une téléphoniste-
demoiselle de réception

j,
Place bien rétribuée.

Caisse de retraite.
j Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées à la direction cen-
< traie, à Neuchàtel.

Je cherche

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

Droguiste
ou VENDEUSE EN PARFUMERIE

I très capable et de toute confiance, apte à tra-
i vailler d'une façon indépendante, trouverait

place intéressante dans bonne droguerie-parfu-
merie.

Prière d'adresser offres à la droguerie Hurzeler
& Baumann, 2610 Saint-lmier, tél. (039) 412 50.

rFM x
SAINT-BLAiSE

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

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

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

i 2001 NEUCHATEL — Tél. 5 65 01 1

Nous cherchons

ayant une bonne formation et de l'initiative.
Poste intéressant et bien rétribué.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à :
Comptoir Ménager, Cretegny & Cie, faubourg du
Lac 43, Neuchàtel.

DU BOIS JEANRE NAUD S.A. i
j engagerait

unie) jeune employé(e)
\

pour son service de comptabilité. Place stable,
occasion de se créer une situation intéressante,
semaine de cinq j ours, entrée à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec photo, aux :
bureaux de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchàtel. |

monteurs ou serruriers et menuisiers
pour le montage de ses différents articles :
stores, portes de garage, etc., éventuellement
CHEF MONTEUR
Secteur : la Chaux-de-Fonds, Neuchàtel, Jura
bernois.

Nous offrons à nos collaborateurs un bon sa-
laire, frais généraux, caisses de pension et ma-
ladie.

Adresser offres, ainsi que détails sur activité
passée à :
GRIESSER S. A., succursale de la Chaux-de-
Fonds, 58, rue Jaquet-Droz, tél. (039) 2-74 83.

• 
_
¦ 

i

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

immédiate ou à
convenir

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

au bureau
du journal .

Pour date à convenir on de-
mande une

VENDEUSE
Adresser les offres à la confi-
serie Wodey-Suchard, Neuchà-
tel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

fille oo garçon
d'office

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

Restaurant de la
Gare, la Neuveville,
cherche pour entrée
immédiate pu pour

date à convenir ,,_,
un garçon
de maison
Etranger accepté.
Tél. (038) 1 94 77.

Hôtel Central, 2610 Saint-lmier,
tél. (039) 410 75,

engage

JEUNE CUISINIER
ou AIDE-CUISINIER

Entrée immédiate.
Travail régulier.

Caravanes La Colombe à Bou-
dry cherche

ouvrier
de nationalité suisse, pour tra-
vail en atelier (bois, montage,
etc.). Semaine de cinq j ours.
Très bon salaire.
Tél. (038) 645 05.

On cherche

un ouvrier
suisse, ou étranger

avec permis C.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à :
Vitrerie

Marc Schleppy,
Neubourg 19, tél.

5 21 68 ou 5 47 63.

Personne soigneuse
et de confiance

est demandée tout
de suite pour net-
toyages, quelques

heures chaque matin..
Tél. (038) 3 32 62.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

I

ÂMÂNN & CIE SA,
Importation de vins en gros
cherche

contremaître
de nationalité suisse ;

manœuvre-
caviste
suisse ou étranger, pour diffé-
rents travaux de cave. Forma-
tion par nos soins, selon apti- I

Faire offres à la direction de I :
la maison AMANN & Cie S.A., I' ;
case postale, 2002 Neuchàtel. I

BUREAU DE LA VILLE
cherche pour son service de caisse

une empSoyée de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser sous chiffres B R 1981, au
bureau du journal .
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â̂'?---Tl,C*ô33E, Ĵ Sô̂ ^S&SSSç5̂ ^̂ 3̂ a__j^_XaC_3^^S^Œra_

HIIIILII m\m ^̂ -'^ ^mm  ̂Émmmmm Tmm Chaux-de-Fonds, Gare , 08 h 30 7 '

m .̂Mw '• Wm r̂/ I  ârêm ¦«»——,na,BB,°>,i,iu,iBa™ram^̂
f f l w rj f r  w. j & À mmm: ^)  La plus grande ei la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable, Notre collection

!§ 7̂7 / 1 w ilraÉ :î ' 
 ̂•' *•- " Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles , pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!

99 i /  ̂f|Li| |l f fl| PpMŜ [̂_i_tfjMaiB|HMTO
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la préférence
au TiSsit suisse de qualité

portant Ea marque
d'origine.
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Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden.
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Le gril infrarouge le plus comp let,
avec minuterie, 2 puissances de chauffage !

et grille en fonte pour grillades
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y Ê 14,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h , individuels à l'avant , tenue de route exemplaire
/J un rapport poids/puissance inférieur à 12 kg/CV (suspension Viva!), coffre de 453 litres. Une cinq

vfl - preuve indéniable que la Viva 70 CV est aussi places racée, qui vous emballera. Un essai vous
• '% sportive qu'elle en a l'allure. En vérité, voilà une tente? Vous avez l'adresse du distributeur Vaux-
'3 voiture capable d'enthousiasmer tous les amou- hall à portée de main: dans l'annuaire télépho-
-ji reux du volant. Avec levier des vitesses au plan- nique, juste avant la liste des abonnés.
' 'A cher, évidemment, et bien d'autres raffinements 7 modèles Vauxhall Viva (entre autres Viva

>J appréciés du vrai connaisseur : servo-freins, boîte Automatic, Brabham Viva, station-wagon Viva)
~'A à quatre vitesses toutes synchronisées, sièges 57/70/80 CV. Dès 6975 fr * déjà.
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j LA FÊTE I
J DES VEN DANGES I

va attirer une foule considérable, samedi et f
i dimanche prochains, à Neuchàtel. 1

É mais peut-on passer au centre de la fête sans J
venir en eidmirer l'une des plus belles attrac- A

M tions ? les 30 vitrines des meubles meyer déco- ' i
Ê rées tout spécialement ! jj H

on peut y voir , entre autres merveilles, de ma- , j
H gnifiques parois-bibliothèques, des chambres à I
M coucher , des salles à manger, des studios et des
I salons spéciaux , modernes ou de style , du meil- ?•]
B leur goût.

| une visite à neuchàtel , à l'occasion de la fête j
j  des vendanges, serait incomplète sans un arrêt I
:i devant les belles vitrines des meubles meyer au J

H faubourg de l'hôpital , « sous les arcades ». j
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3 Grande Grille Hôpital Chomel !
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Notre commerce extérieur s'uméliore
L

ES résultats de nos échanges inter-
nationaux durant le mois d'août
dernier étant maintenant connus,

i! nous est possible d'établir un pre-
mier diagnostic portant sur les deux
tiers de l'année 1967.

Développement
remarquablement équilibré

Durant les huit mois s'étendant du
1er janvier au 31 août de cette année,
nos exportations se sont développées
de façon réjouissante. En effet, l'ac-
cro issement, par rapport à la même
période de 1966, atteint une somme
globale de 541 millions de francs ; il
est donc légèrement supérieur à 67
millions en regard de chaque mois de
l'année précédente.

Par ailleurs, nos entrées se sont
aussi accrues dans une proportion sem-
blable, atteignant 661 millions pour
les huit premiers mois, représentant
une moyenne de 82 millions de francs
en plus par mois.

Mouvement de notre commerce
extérieur en millions de francs

Impor- Expor-
tations tarions Solde

Janvier-août 1966 11,069 8992 - 2077
Janvier-août 1967 11,730 9533 -2193
Accroissement

en 1967 +661 +541
On peut déduire de ces indications

chiffrées que le mouvement de nos
échanges visibles est demeuré stable
d'une année à l'autre, les entrées
s'étant accrues dans une proportion
fort semblable à l'augmentation de
nos ventes à l'étranger. Ainsi, ces der-
nières représentent 81,3 %  de nos
achats à l'extérieur pour les huit pre-
miers mois de 1967, contre 81,2 %
un on plus tôt. La stabilité de l'essor
de notre commerce international est
ainsi éclatante malgré les difficultés
rencontrées à la suite de la ferme-
ture du canal de Suez et malgré les
comp lications nouvelles entravant nos
échanges avec certains pays africains
et asiatiques.

Redressement de 6 % en août
Si l'on considère isolément le mois

d'août dernier, on est immédiatement
amené à constater que ces résultats

sont nettement plus favorables que
ceux des sept mois précédents.

Impor- Expor -
tations tatlons Solde

Août 1966 1349 984 - 365
Août 1967 1389 1046 - 343
Augmentation +40 +62

L'écart s'est ainsi réduit de 22 mil-
lions de francs, représentant 6 %. de
l'ensemble de nos échanges, alors que
le solde passif s'était précédemment
enflé. Ainsi, le second mois tradition-
nel des vacances estivales a vu cer-
tains postes s'enfler aux entrées et en-
core plus aux sorties, alors que nous
étions habitués à un rétrécissement de
nos échanges à cette période de l'an-
née.

Le pétrole nous revient normalement
En examinant la structure de nos

achats, le développement des biens de

consommation apparaît comme le plus
important avec les produits dits éner-
gétiques parmi lesquels le pétrole oc-
cupe une place de vedette. En revan-
che, les entrées de matières premières
et de biens d'investissement sont en
recul . D'août 1966 à août 1967, les
plus fortes augmentations d'achats, à
part le pétrole, comprennent les fruits
frais , l'orge, le houblon, le coton, le
fer, le papier, les jouets "et les articles
d'habillement ; toutes ces dernières ca-
tégories ont augmenté de plus de
20 %.

L'entrée de pétrole brut enregistre
un accroissement de 16 millions de
francs, représentant une majoration
aussi bien en valeur qu'en quantité.
Les conditions de production de cette
marchandise étant redevenues plus
normales, les stocks peuvent à nou-
veau être reconstitués.

Tout au contraire, nous avons acheté

moins de volailles mortes, de légumes
frais, de blé, d'avoine et de charbon.

Aux exportations,
l'horlogerie se met en évidence

L'augmentation des ventes de pro-
duits horlogers qui avait été observée
au cours des premiers mois de cette
année est confirmée par une poussée
de 17,2 % pour août dernier, compa-
rativement au même mois de l'année
précédente . L'accroissement est de 18,8
millions de francs ; il est le plus ra-
pide de toute la gamme de nos arti-
cles d'exportation. Les machines et les
produits chimiques suivent avec une
plus-value de 10%. L'industrie ali-
mentaire et le tabac ont accru leurs
sorties de près de 15 % ; les chocolats,
produits laitiers et autres conserves ali-
mentaires se contentent d'avances plus
modestes.

Eric DU BOIS

OT ¦ A ® •

n cous du deuxième trimestre
Analysant l'évolution économique par secteurs an cours du

deuxième trimestre île l'année, le rapport île la commission de
recherches économiques constate que le niveau des prix à la pro-
duction agricole est monté de 4 %. La hausse du prix de base du
lait fie 53 à 5fl centimes en est la cause principale. Le renchéris-
sement des moyens de production a atteint en moyenne 2,3 %, en
raison de la hausse fies salaires en espèces.

Grâce à de bonnes conditions atmosphériques, la production de céréales pani-
fiantes aura atteint 32,000 vagons contre 30,000 en 1966, malgré une réduction de
126.000 à 122,000 hectares des surfaces cultivées. Les recettes produites par les ventes
de l'agriculture provenant de ta production animale commercialisée et des livraisons de
céréales panifiables ont dépassé de 10,4 % le résultat du trimestre correspondant de
de 1966. Au total , pour l'exercice allant du 1er juillet 1966 au 30 juin 1967, les
recettes s'élèvent à 3210 millions de francs, en augmentation de 170 millions sur
l'exercice précédent. Ces résultats permettent de dire que notre agriculture maintient
honorablement ses positions, le point noir , et it est de taille, étant évidemment la dis-
parité des prix entre la production indigène et les produits étrangers.

Dans l 'industrie
Dans l'industrie, on relève une légère progression de l'emploi par rapport aux

trois trimestres précédents, mais il est cependant resté à un niveau un peu inférieur à
celui du même trimestre de 1966. Si l'ind ice d'occupation a augmenté par rapport
au début de l'année dans l'industrie de l'alimentation, boissons et tabac, les arts
graphiques, l'horlogerie, la chimie et les métaux et machines, il a nettement régressé
dans les branches de l'habillement, de la laine, de la broderie, du cuir et du
caoutchouc.

Dans l'ensemble, les jugements portés par les chefs d'entreprise sur la situation
de leurs affaires ont été un peu moins favorables qu'il y a une année puisque
l'indice appréciatif est passé de 132 points à 128 pour le deuxième trimestre de
1966 et de 1967 (Bon = 150, satisfaisant = 100, mauvais = 50).

Préoccupations des banquiers suisses :
Lutte contre l 'inflation et critiques malveillantes

L'assemblée générale de l'Association suis-
se des banquiers s'est déroulée samedi à
Berne. Elle a marquée en particulier par
deux allocutions : celle du président de la
Confédération, M. Roger Bonvin , et celle
du président de l'association, M. Alfred
Sarasin.

Dans son tour d'horizon , M. Sarasin a
souligné l'importance de la prochaine révi-
sion des moyens d'intervention de la Ban-
que nationale. Avec quelques réserves, l'As-
sociation des banquiers approuve ce projet ,
à l'élaboration duquel elle a participé.

M. Sarasin a ensuite déclaré que le meil-
leur moyen de lutte r contre l'inflation réside
actuellement dans une politique des pouvoirs
publics en matière d'investissements, de bud-
gets et d'impôts adaptée aux exigences de
la situation économique. S'il le faut, il sera
indispensable « d'imprimer un rythme plus
lent à l'extension et à l'amélioration de nos
œuvres sociales » . Et M. Sarasin a ajouté :
« Les services chargés de contrôler les fi-
nances fédérales devraient être tenus de
considérer, dans leurs avis, les aspects de

politique économique. La planification fi-
nancière à long terme de la Confédération
ne serait ainsi pas organisée en fonction de
la seule urgence des programmes, mais sur-
tout des nécessités de la politique éco-
nomique. »

Le reste de l'économie, poursuivi l'ora-
teur , doit aussi contribuer à la lutte contre
l'inflation . Les hausses de salaires doivent
aller de pair avec l'augmentation réelle de
la productivité. « L'escalade toujours plus
rapide des salaires et des prix a certaine-
ment été une des causes principales de
l'effritement du pouvoir d'achat du franc ces
dernières années. »

Parlant du projet d'amnistie fiscale géné-
rale, le président des banquiers suisses a
déclaré que cette amnistie serait inaccepta-
ble * si elle n'était finalement — comme
l'administration le désire manifestement —
qu'un bel emballage recouvrant l'aggrava-
tion des contrôles et de la fiscalité. >

Les critiques
contre les banques suisses

M. Alfred Sarasin s'est encore élevé contre
les attaques visant ces derniers temps les
banques suisses. Il a déclaré texhiellement :
« La1 concurrence que se font les

^ 
grands

centres financiers n'est pas étrangère aux
critiques portées contre les banques suisses
dans la presse internationale. Je crois que
nous pouvons ignorer beaucoup de ces cri-
tiques, car c'est un rêve irréalisable que
d'être à la fois heureux dans ses entre-
prises et populaire. Mais nous ne pouvons
accepter, et je tiens à l'affirmer ici très
ouvertement, certaines déformations malveil-
lantes mettant en doute le sens des respon-
sabilités, l'honnêteté et la conscience pro-
fessionnelle des gérants de fortunes suisses.
Notre association continuera d'intervenir
énérgiquement contre de telles allégations.

«Mais plus que les affabulations répandues
à , notre . sujet» ce sont les. difficultés,. ren-
contrées ces derniers temps par certaines
banques et sociétés financières qui nous
préoccupent. Par rapport à l'ensemble des
banques suisses, le petit nombre de banques,
sociétés financières ou fonds de place-
ment en difficultés font figure d'excep-
tions et ne sont en aucune façon repré-
sentatifs de la place financière suisse. Nous
avons pu constater que ces incidents sont
dus à des défaillances humaines ou à des
fautes professionnelles et que la presse
étrangère leur a souvent donné une impor-
tance excessive. Ceux-ci n'en demeurent pas
moins extrêmement regrettables, car ils nui-
sent toujours aux épargnants. Mais j'estime
injustifié qu'en raison des difficultés ren-
contrées par quelques petits fonds d'inves-
tissement, cette forme de placement soit
mise en question et critiquée sommairement.

» Les inciden ts regrettables qui ont eu lieu

ces derniers temps sont, à mon avis, aussi
le signe d'une certaine saturation du système
bancaire. Au cas où la loi sur les banques
devrait être réellement revisée, il faudrait
songer sérieusement à rendre plus difficile,
sans excès, la fondation de plus en plus
fréquente en Suisse de banques dominées
par l'étranger deviennent une charge, bien
que je comprenne le désir des établissements
étrangers d'être directement représentés en
Suisse. Nous ne pouvons être indifférents à
un développement qui, dans certaines villes,
peut conduire à une « hyperxénie », selon
l'expression à la mode, du secteur financier.
Le comportement de certains de ces éta-
blissements étrangers s'accorde souvent très
mal avec les usages observés par les ban-
ques suisses et se trouve à l'origine d'une
grande partie des critiques étrangères adres-
sées à l'ensemble de nos banques. »

Mise en garde
de M. Roger Bonvin

C'est à M. Bonvin, président de la Con-
fédération , qu'il appartenait d'apporter aux
assistants les souhaits de bienvenue du
Conseil fédéral. Le chef du département
fédéral des finances et des douanes aborda
le thème de l'extension des moyens d'action
de la Banque nationale. S'étonnant des ré-
serves formulées par le rapport de l'Asso-
ciation des banques suisses sur le projet en
question, il rappela à son auditoire qu'« on
ne fait pas d'omelettes sans casser des
œufs , et que la fin implique les moyens. »
De l'avis de notre grand argentier, la pré-
férence des banques pour les opérations
d'« open market » se justifie parfaitement
mais, ajouta-t-il cette politique ne suffit
pas dans un pays comme le nôtre, qui en-
uetient des relations très étroites avec
l'étranger.

Après avoir illustré, au moyen d'exemples
éloquents, (allusion à la hausse de l'indice
des prix à la consommation — 25 points de
i960 à 1964 ^-- et à celle du coût de la
construction à Zurich — 75 points pour
la même période) l'accélération de la dé-
préciation monétaire dans notre pays, l'ora-
teur déclara qu'il eût été fort utile, pour
la Banque nationale, de disposer dès 1960
de larges moyens d'action, au heu de devoir
se borner à adresser des exhortations bien-
veillantes. Il se déclara convaincu que les
banquiers sont de vrais réalistes, n'ayant
d'autre but , par leurs réserves et restric-
tions, que de retenir le législateur sur la
pente d'un dirigisme excessif. Il les assura
que le Conseil fédéral ne cherche pas à
intervenir pour le plaisir d'intervenir ; «nous
ne désirons cas devoir intervenir constam-
ment pour régler la circulation monétaire,
nous voulons seulement intervenir pour parer
aux dangers réels qui surgissent dans cer-
taines circonstances », déclara le conseiller
fédéral Bonvin, en guise de conclusion.

L'activité dans le bâtiment
L'activité dans le bâtiment a suivi au cours de ce deuxième trimestre la courbe

ascendante qu'elle présente toujours à cette époque, mais l'augmentation a été moins
prononcée que pendant ces dernières années. L'indice appréciatif de la situation est
descendu à 116 points après avoir atteint 122 points au cours du même trimestre
de 1966.

Commerce de détail et hôtellerie
Le chiffre d'affaires moyen du commerce de détail a augmenté de 5,4 % contre

4,3 % pour le même deuxième trimestre de 1966. Mais l'évolution a été différente
d'un secteur à l'autre. Pour les denrées alimentaires, boissons et tabac ia progression
a été de 8,8 %. Pour l'habillement et les textiles elle n'a pas atteint 1 % et pour les
autres groupes d'articles elle s'est inscrite à 5,2 %'.

Le mouvement hôtelier s'est également caractérisé par une tendance à la hausse,
les nuitées des voyageurs du pays en diminution de 2 % ayant été plus que compensées
par celles des hôtes étrangers, + 6 % mais cette évolution relevée au printemps
ne s'est pas maintenue jusqu'à la fin juin où l'on constate une dim inution du même
ordre des touristes étrangers, recul imputable aux restrictions britanniques en ma-
tière de devises et probablement aussi au ralentissement de l'économie allemande
(régression des hôtes allemands de 14 %).

Cet examen radioscopique de notre économie atteste un état à coup sûr satis-
faisant. La perfection n'étant pas de ce monde, la croissance économique ne peut
se développer sans quelques perturbations. Mais la surchauffe manifeste d'il y a
quelques années a fait place après deux ou trois péripéties somme toute mineures,
à une situation plus stable ; le souci majeur vient toujours de la monnaie et
des possibilités variables de l'offre de capitaux, car toute expansion saine et durable
doit reposer sur ces deux piliers , une monnaie solide et des capitaux suffisants.

Philippe VOISIER

Les commer çants devraient mieux respecter
les prescriptions d' affichage des prix

La Fédération suisse des consommateurs proteste

Dans son service de presse, la Fédéra-
tion suisse des consommateurs relève que
les dispositions légales concernant l'affi-
chage des prix de détail des fruits, des
légumes et des œufs sont très mal ap-
pli quées.

Elles prévoient que dans les commer-
ces de détail , les prix de vente aux con-
sommateurs doivent être affichés de fa-
çon bien visible. De plus, il doit ressor-
tir de l'affich age à quelle unité de vente
(kilo , botte, pièce) et à quelle qualité le
prix se rapporte (à l'exception de quel-
ques fruits, ananas, bananes, dattes, fi-
gues, pamplemousses, citrons, oranges,
mandarines et pêches). Enfi n , les produits
de provenance étrangère doivent être in-
di qués comme tels.

Ces prescriptions dont l'exécution et le
contrôle incombent aux cantons furent
tout spécialement rappelées aux différents
départements intéressés à plusieurs repri-
ses et une dernière fois encore en 1966.

L'été qui se termine, écrit la F.S.C.,

a permis de constater combien souvent
les marchandises de provenance étran-
gère ne portent pas d'indication. Souvent
même, les vendeurs les ignorent. De
même, aucune indication ne figure sur les
baies et petits fruits offerts sur le mar-
ché quant au poids de l'emballage. On
trouve « le carton » , le « panier », sans
indication relative au poids et ce, jus-
que dans la réclame et les annonces pu-
blicitaires.

Malheureusement, rares sont les con-
sommateurs qui connaissent l'existence
des prescriptions fédérales et nombreuses
sont les autorités locales qui en négligent
l'application . Une indication comme
« brut pour net » sans poids, reste une
indication insuffisante. Les tares des em-
ballages diffèrent , de sorte que des écarts
de poids notables peuvent se produire.

On ne peut se défendre de penser
qu 'il y a là une évidente mauvaise volon-
té à renseigner l'acheteur de manière
tout a fait claire sur les points qui l in-
teressent : qualité, provenance, prix à
l'unité.

L'acheteur se trouve constamment em-
pêché de procéder à ses emplettes en
pleine connaissance de cause, alors que
le législateur en a prescrit l'obli gation.
De ce fait , le consommateur sent dimi-
nuer sa confiance en la « vérité » , la net-
teté des prix et l'honnêteté du commerce.

Nous souhaitons que nos autorités
cantonales fassent un effort tout spécial
pour faire respecter ces prescri ptions et
prennent les mesures nécessaires en
temps opportun pour que 1968 voie les
prescri ptions respectées et appliquées.

Il faut souhaiter aussi que les consom-
mateurs avertis signalent aux autorités
tous les cas qu 'ils constatent de non-ob-
servation des ordonnances. Faire une ré-
clamation est peu agréable, certes. Mais
c'est la seule arme à disposition du pu-
blic pour obliger au respect des mesures
législatives en vigueur.
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LA SEMAINE BOURSIÈRE
Consolidation

ZURICH entraine les autres marchés
suisses dans une p hase p lus calme des
échanges où. la grande majorité des
titres subit l'assaut des vendeurs qui
désirent retirer leur éping le du jeu.
Cette p hase de dé gagements s 'op ère
sans trop de dégâts et quel ques titres
isolés comme Jelmoli , Réassurances,
U.B.S . et Sandoz parviennent même à
renforcer leurs estimations antérieures.
Ainsi , même dans un mouvement mas-
s i f ,  les baissiers ne parviennent pas à
décourager la tenue g énérale de nos
valeurs actives. Parmi les actions
étrangères cotées chez nous , notons
également les p lus-values enregistrées
par titres intéressés à l'Améri que la-
tine, et à la Fiance.

PARIS , au contraire, est nettement
orienté vers la hausse dans des mar-
chés où l'activité s'est amplifiée.  Les
titres bancaires et ceux des sociétés
f inancières ont réalisé des gains de
cours d' une amp leur inusitée. Ainsi ,
les élections n'ont aucunement in-
f luencé  une reprise que l' on attendait
depuis for t  longtemps.

MILAN poursuit une fo is  de p lus
son lent mais sûr redressement qui
ref lè te  bien l'amélioration de la situa-
tion économique dans la péninsule.

FRANCFORT a éprouvé , en même

temps que nos p laces suisses , le besoin
de reprendre haleine dans son mouve-
ment ascendant. Il en est résulté quel-
ques déchets perceptibles surtout aux
titres de l'automobile , alors que les
autres secteurs parviennent à mainte-
nir les estimations précédentes ou à
ne subir que des déchets mineurs.

LONDRES est aussi bien orienté ,
malgré les d i f f i cu l t é s  du gouvernement
de M. Wilson qui doit faire face  à une
recrudescence du chômage et à une in-
compréhension accrue du corps électo-
ral britannique.

NEW-YORK aurait retrouvé un calme
assez g énéral dans des marchés moins
animés si un titre , attrayant par na-
ture , ne s 'était mis en vedette par son
avance boursière spectaculaire de plus
de trente dollars. C' est International
Business Machines , leader de l'élec-
Ironique , vers lequel vont les ache-
teurs américains désireux de partici per
aux heureuses conséquences f inanciè-
res d' une machine révolutionnaire qui
viendrait d'être mise au point par
cette entreprise dynami que. Les autres
vedettes de. l'électronique suivent le
mouvement, alors que les chemins de
f e r  et les services publics s'allègent.
Les titres de l'automobile hésitent en
attendant la signature d' un accord
avec le personnel.

E.D.B.

Les centres d'information
et les écoles professionelles techniques

sont les avant-postes de l'industrie horlogère suisse
Depuis plusieurs années, la Fédération

horlogère — en partie en collaboration avec
Ebauches S.A. — prend l'initiative de créer
des centres d'information et des centres
techniques de formation professionnelle. Ces
centres sont à proprement parler des avant-
postes de toute l'industrie horlogère suisse,
et ils contribuent , au sens le plus large du
lerme, à maintenir la réputation et le pres-
tige de la Suisse à l'étranger.

Les tâches des centres
Les centres de la F.H. sont avant tout

au servico du pays où ils sont installés.
Par leurs aotivités, ils se rendent utiles aux
habitants de l'ensemble de ce pays, mais
surtout aux milieux spécialisés, aux auto-
rités nationales et aux représentations di-
plomatiques de la Suisse, et enfin à l'indus-
trie horlogère suisse elle-même.

Les centres d'information touchent le pu-
blic et les milieux spécialisés en rensei-
gnant régulièrement les quotidiens, les pé-
riodiques et la presse sur les réalisations
de l'industrie horlogère suisse, sur les per-
fectionnements techniques, sur les formes
et les modèles les plus récents et sur la
recherche scientifique. En collaboration
avec les centres techniques, ils créent des
services d'information technique et ils ai-
dent les centres de formation technique
dans le recrutement des élèves.

La F. H. a ouvert des centres et des
bureaux d'information dans de nombreuses
villes étrangères : à Sydney, à Bnixelles, à
Sao-Paulo, à Toronto, à Hong-kong, à To-
kio, à Beyrouth , à Mexico, à Lagos, à Vien-
ne, à Johannesbu rg, à Amsterdam et à
New-York ; elle a des centres techniques
clo formation professionnelle qu'elle gère
conjointement avec Ebauches S.A. à Sao-
Paulo , à Bogota , à Dublin , à Barcelone, à
Athènes , à Hong-kong, à Yokohama, à
Beyrouth , à Mexico, à Lagos , à Karachi , à
Lisbonne , à Pretoria et à New-York.

Formation
de spécialistes étrangers

Du point de vue de l'organisation , les
centres de formation relèvent des centres
d'information ; ils s'occupent surtout de la
formation de base et de la formation com-
plémentaire des élèves qui y sont admis.
Les activités des centres revêtent une im-
portance particulière en ce qui concerne le
perfectionnement professionnel . Grâce aux
cours de formation complémentaire organi-
sés spécialement à leur intention , les hor-
logers possédant une formation plus ou
moins poussée ont la possibilité d'appro-
fondir leurs connaissances professionnelles.
Les centres assurent également la forma-
tion des ouvriers qualifiés et des cadres

qui sont principalement nécessaires à l'in-
dustrie horlogère mais peuvent aussi être
utiles à d'autres branches de la mécanique
de précision.

Informations et conseillers neutres
Les centres de la F.H. s'occupent de tous

les problèmes techniques qui se posent à
l'industrie des pays en question ; ils travail-
lent en étroite collaboration avec les auto-
rités nationales. Les autorités des divers
pays sont conscientes de l'importance des
écoles professionnelles pour l'existence d'une
classe de petits artisans et commerçants
indépendants et se rendent compte qu'il
faut former non seulement des universi-
taires mais aussi — et c'est particulièrement
important — les cadres techniques, les
agents de maîtrise et les spécialistes dont ils
manquent encore trop souvent. Aussi ces
centres se tiennent-ils également à la dispo-
sition de nos représentations diplomatiques
auprès desquelles ils jouent le rôle de con-
seillers neutres.

Il va de soi que ces centres de la F.H.
sont également au service de l'industrie hor-
logère suisse. Us doivent donc mettre le
siège central de la F.H. à Bienne, a même
de renseigner rapidement les membres sur
tous les changemen ts de structure politique
et économique d'un marché donné.

De plus , ils doivent rassembler, exami-
ner et transmettre des informations d'ordre
économique, politique, financier et techni-
que sur le pays où ils fonctionnent et sur
ses relations internationales. Ils ont en ou-
tre pour tâche d'établir une documentation
générale à l'intention des fabricants suisses
et aussi de les informer sur les éuides do
marchés entreprises et sur les filières com-
merciales qu 'ils ont intérêt à utiliser.

C. P.S.

Récolte record de céréales
de la Communauté européenne en 1967

La récolte de céréales des pays de la Communauté économique euro-
péenne a battu en 1967 tous les records précédents. D'après les données
officielles disponibles à l'heure actuelle et complétée par des estimations
officieuses pour quelques variétés céréalières, la récolte de céréales (y
compris le riz) de 1967 atteint 66,6 millions de tonnes, pour 58,8 millions
de tonnes en 1966 et 57,7 millions de tonnes en moyenne pour les années
1961 - 1965. Elle dépasse ainsi de 13% la production de l'année dernière.
'"Ces résultats" èxcéptiônneTâi "ont été obtenus malgré une réduction dès

superficies ; ils sont la conséquence de conditions climatiques extrêmement
favorables. Pour la Communauté, les rendements moyens se sont chiffrés
en 1967 à environ 32 quintaux/ha, alors qu 'ils n'étaient que de 26,8 quintaux
en moyenne au cours des années 1961 - 1965 (1 quintal = 100 kg).

L'augmentation de la production de céréales par rapport à 1966 s'est
vérifiée dans tous les Etats membres, à l'exception de l'Italie ; elle est de :
+ 3,0 millions de tonnes en Allemagne (RF), + 4,5 millions de tonnes en
France, récolte pratiquement égale en Italie, -h 0,6 million de tonnes au
Bénélux.

Notre dessin montre l'évolution de production de même que la part
de chaque pays dans la production totale de la Communauté.

En ce qui concerne les transports, il faut relever que les CFF ont transporte
54,9 millions de voyageurs au cours du deuxième trimestre, en diminution de 5,7 %
sur le trimestre correspondant de 1966. En revanche, le trafic aérien a progressé de
8,4 %. Augmentation aussi pour les transports de marchandises par les CFF de 7 %,
soit de 10,2 millions de tonnes, malgré les hausses tarifaires qui dans certains secteurs
favorisent bien malheureusement le trafic sur les routes déjà suffisamment en-
combrées sans ce supplément de véhicules. Le mouvement de marchandises dans le
port de Bâle a fortement augmenté de 10,1 % après avoir marqué une constante
régression depuis deux ans. Il faut attribuer ce résultat avant tout à la reprise
des transports d'huiles minérales en relation avec la crise du Proche-Orient.

Fait à noter, le nombre des automobiles et des véhicules utilitaires nouvelle-
ment immatriculés durant les trois '.premiers mois de l'année n'a accusé qu'une
augmentation de 0,9 %, contre 12,2 % pendant la même période de 1966. Les
nouvelles immatriculations d'automobiles se sont accrues de 1,1 % (13,2 % en 1966)
alors que celles de camions ont diminué de 3,5 %. Faut-il voir là le début d'une
certaine saturation de la circulation routière qui serait la bienvenue dans l'état
actuel de notre réseau routier ? Seule l'évolution prochaine permettra de tirer des
conclusions certaines de cette « récession » inattendue.

Transports et trafic routier

En revanche, le trafic postal se développe toujours. Les envois avec adresse ont
augmenté de 3,7 %, ceux des journaux de 6,3 % alors que les envois sans adresse
(ces parasites de la poste aux lettres) diminuaient de 1 %. Les communications télé-
phoniques ont augmenté de 4 %, Celles du service télex de 14,5 % pour le service
interne et de 12,8 % pour le service externe, alors que le service du télégraphe recule
toujours dans le domaine international, le trafic interne étant déjà réduit à sa plus
simple expression, hormis les vœux pour les mariages, .consignés de préférence,, pour
être sûr qu'ils arrivent à temps, vingt-quatre heures d'avance.

Le trafic postal

vous propose
la gamme de ses cafés :

Le ristretto en tasse noire
L'expresso en tasse rouge
Le plus léger en tasse jaune



BILLET FRIBOURGEOIS
Le long chemin des champignons

Les sociétés de mycologues sont à la
mode. Plusieurs fleurissent dans le can-
ton de Fribourg, et comptent un nombre
impressionnant d'adeptes. On doit à la
vérité de dire, d'ailleurs, que ce n'est
pas une de ces modes qui passen t. Car
l'activité du mycologue est fort diverse.
H y a bien sur le gars qui n'écoute que
son ventre, et qui pense que ses com-
pères sociétaires le mettront du coup
dans le secret des récoltes pharamineu-
ses, et surtout de l'endroit où elles sont
« perpétrées » ... Mais celui-là est rapide-
ment déçu.

Car le mycologue idéal est surtout à
la fois  un poète et un scientifi que. Ce
qui n'exclut nullement la possibilité d'être
un gastronome... Si l'on met le person-
nage sous un microscope plus puissant
encore, on s'aperçoit qu 'il parvient à sa-
crifier en même temps à deux « travers
suisse » qui semblent diamétralement
opposés à l'observateur superficiel. Car
le drôle est individualiste (il s'en va sou-
vent seul au petit jour, visiter des coins
de forêt connus de lui seul). Mais il ma-
nifeste un louable esprit de société. Car
chez les my cologues comme partout en
Suisse, on a nommé un président, un
vice-président , un trésorier, un secrétai-
re, sinon un porte-drapeau...

Une fois l'an, la société organise une
exposition. L'autre semaine, quelque 330
espèces différentes avaient été réunies sur
une table dans une salle bulloise. Sou-
ches, mousses et lichens, fougères, poly-
trics et oseille « pain de coucou » re-
créaient l'ambiance de la sylve. Tout le
parfum forestier se trouvait ici recréé.
Il n'y avait guère que le saprophyte, le
« satire puant » qu'il avait fa llu se ré-
signer à isoler dans un bocal, à cause
de son odeur cadavérique... Bref ,  la plu-
part des cryptogames de nos forêts se
trouvaien t réunis en congrès.

UNE HISTOIRE PERSONNELLE
Qu'on me permette ici de conter une

histoire personnelle, bien que je ne fasse
point partie de la noble confrérie des
mycologues. Mes récoltes champignon-
nesques sont en règle générale assez mai-
gres : ce qui me met à l'aise, lorsque
j 'a f f i rm e que je ne cours les bois que
pour goûter à leur air frais... Bref, il
m'arrive pourtant (et tant p is pour l'em-
bonpoint) de tomber sur quelque bolet
oublié !

J' ai fait mieux encore cette année, et
je vais vous dire à quel endroit exacte-
ment, pour deux raisons. Primo, la sai-
son des chanterelles est pratiqu ement
terminée. Secondo, il vous faudra em-
prunter une petite route priv ée (amen-

de 30 francs) pour vous y rendre, à
moins que vous vouliez affronter les do-
gues pedibus cum jambis... De Bulle ,
grimpez donc vers Vuadens. Prenez à
gauche vers la Trême, traversez la ri-
vière près de l'ancien moulin, puis à
droite, vers la Part-Dieu. En territoire
privé, vous approchez d'un site de mer-
veille : l'ancien couvent des chartreux de
la Part-Dieu. Ce lieu de prière, aujour-
d'hui en fort mauvais état, conserve un
cachet indéniable. Il fu t  fond é en 1306
par Guillemette, comtesse de Gruyère.
Et son haut mur d'enceinte of f re  en son
angle la statue infiniment gracieuse que
voici (notre illustration).

Mais ayez de la suite dans les idées.
Grimpez encore, attaquez la pente à vif :
c'est là, traversez le ruisseau, écarquillez
les yeux, et ramassez en prenant soin
de laisser les « racines » en terre : il ne
faut jamais couper le mycélium. Oui,
c'est ici qu'en dix minutes de ravisse-
ment j'ai cueilli il y a trois ans près
d'un kilo de chanterelles coquettes et
parfumées. J'y suis revenu chaque an-
née : rien, à peine une promesse. Puis

Sur le chemin de la Part-Dieu...
(Avipress - Michel Gremaud)

ce mois-ci, de nouveau le sac de toile
f u t  en quelques minutes alourdi et pansu.

Alors on court vers la p laine, et l' on
entre dans la cuisine, et l'on p èse et
soupèse, et l'on flaire, et l'on invite les
amis ! Michel GREMAUD

Le transport
des marchandises

dangereuses :
une réglementation

difficile à définir
BERNE (ATS). — Les accidents surve-

nant à des camions-citernes transportant
des liquides inflammables présentent des
risques d'incendie , d'explosion ou de pol-
lution des eaux.

Ils sont donc particulièrement à redou-
ter et il importe de prendre toutes les me-
sures propres aussi bien à les prévenir qu 'à
en . limiter les conséquences dommageables.

Comme l'a révélé lundi le Conseil fé-
déral , un groupe de travail institué en 1963
par le département fédéral de justice et po-
licé a été chargé d'élaborer des règles pour
le transport par route, non seulement des
liquides inflammables mais encore de toutes
les autres matières dangereuses et en te-
nant compte également de la circulation
dans les tunnels routiers prochainement ou-
verts au trafic.

DIFFICULTÉS
Cette tâche est très complexe vu la

grande diversité des dangers. Bn outre, ces
règles doivent être adaptées le plus possi-
ble aux normes internationales qui, dans ce
domaine, viennent d'être revisées l'an der-
nier seulement.

Il faut s'efforcer d'avoir des prescriptions
simples, facilement accessibles a tout usa-
ger concerné, et d'une application réelle-
ment contrôlable.

Le projet d'une ordonnance fédérale sur
le transport des marchandises dangereuses
par la route est presque achevé. Cette an-
née encore, il sera soumis, pour préavis,
aux cantons et milieux intéressés..

PRÉCAUTIONS
Certaines mesures de sécurité sont déjà

appliquées. Une assurance spéciale est obli-
gatoire depuis 1961 pour les véhicules
transportant des marchandises dangereuses
et l'état de fonctionnement de ces véhicu-
les est soumis depuis peu à un contrôle
annuel.

Le projet d'ordonnance fédérale sur la
construction et . l'équipement des véhicules
routiers, actuellement soumis aux cantons
pour préavis, contient des normes techni-
ques visant à assurer la stabilité des véhi-
cules-citernes.

Des aide-mémoire publiés par une asso-
ciation des transporteurs ainsi que les ins-
tructions données dans les entreprises qui
transportent des liquides inflammables, rap-
pellent aux chauffeurs les mesures de pro-
tection à prendre en cas d'accident.

S'inspirant de directives publiées par le
département fédéral de l'intérieur, certains
cantons ont déjà mis sur pied des servi-
ces spécialisés prêts à intervenir en tout
temps pour lutter contre la pollution des
eaux dues à l'écoulement de produits toxi-
ques.

D'antres cantons sont en train d'organi-
ser de tels services. Actuellement, le dé-
partement fédéral de l'intérieur prépare
aussi des instructions sur les mesures à
prendre lors de la construction de nouvelles
routes traversant les zones où se trouvent
des eaux souterraines.

Couvet : Le Conseil communal veut
prévenir un écrémage dans l'électricité
fsp) La commune de Couvet, copropriétaire
de la société du Plan-de-1'Eau, propriétaire
de stations transformatrices et d'un réseau
de distribution d'énergie électrique peut être
considérée juridiquement comme « centrale
d'électricité » . La commune se trouve ainsi
garante devant l'inspectorat fédéral , de la
bienfacture des installations raccordées à
son réseau . C'est pourquoi la commune
jouit de la prérogative d'accorder des au to-
risations d'installer.

Beaucoup de petites centrales électriques
ou de communes s'en tiennen t au système
du monopole. Cette pratique n'est justifiée
que si elle est motivée par le bien public.
C'est le cas, par exemple, des usines élec-
triques en régions typiquement montagneu-
ses où les perturbations dans le réseau sont
fréquentes et où le monopole est nécessaire
pour assurer une équipe suffisante de mon-
teurs à même de supprimer ces perturba-
tions.

RECUL DU MONOPOLE
On constate aujourd'hui un recul du sys-

tème du monopole. Sur 247 entreprises qui
ont répondu à l'enquête de l'Union des
centrales suisses d'électricité, il n'y en a plus
que 25 à revendiquer le monopole absolu .
A l'heure qu'il est, les Services industriels
de Couvet,. vu la grande activité dans le
bâtiment et le génie civil d'une part, la
diminution du personnel par suite de li-
cenciements, décès et départs d'autre part ,
ont remis une autorisation temporaire et
limitée à une entreprise de Noiraigue.

Pour l'instant , du moins, l'abandon du
monopole permet seul de suivie l'essor de
la construction. C'est pourquoi le Conseil
communal demandera au Conseil général ,
vendredi prochain de lui permettre d'oc-
troyer à des tiers l'autorisation d'exécuter
des installations électriques, ceci en obte-
nant . toutes les garanties de la part des
concessionnaires et dans l'intention de pré-
venir par ces derniers « un écrémage du
marché » . Les conditions prévues pour être
concessionnaire sont les suivantes : qualifi-
cation d'homme de métier au sens de l'or-
donnance fédérale sur les installations à
courant fort ; jouissance des droits _ civi-
ques et d'une bonne réputation ; inscription
au registre du commerce ; preuve que le
requérant occupe un poste dirigeant et qu'il
n'est pas, en même temps, employé dans
une autre entreprise ; être en possession
d'un atelier, d'un dépôt, de moyens de
transports suffisants de façon à pouvoir
faire d'urgence toute réparation ; partici-
per au service de piquet et être domicile
au Val-de-Travers dans un rayon de 10 km
à partir de Couvet.

EMPRUNT D'UN MILLION
Au cours de la même séance, le légis-

latif devra se prononcer sur la conclusion
d'un emprunt d'un million de francs au-
près de la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents à Lucerne, deux établissements
bancaires auxquels il avait été demandé à
chacun de consentir un prêt à long terme
de 500,000 fr. ayant refusé de souscrire à
cette proposition. La • C.N.S.A. mettrait
500,000 fr. d'abord, puis une somme égale
vers fin novembre.

Le Conseil général aura à trancher le
oas concernant l'éohange de terrain inter-
venu par suite du déplacement de la butte
de la ciblerie à 300 mètres, de la vente

de deu x parcelles de terrain pour y cons-
truire deux immeubles de deux logements
à MM. André Droz et Roger Perrin , de
la vente d'une parcelle de terrain de 2600
mètres carrés à la société immobilière « Les
Crê ts » pour l'implantation de deux immeu-
bles comprenant chacun 18 appartements
sui 9 étages et construits au printemps
196S. Enfin , l'établissement d' un plan di-
recteur des canaux-égouts viendra en dis-
cussion. 

F L E U R I E R > — Jacqueline Gostelly
s'y est prise trop tard...
( c )  Dans notre numéro de vendredi
dernier, nous avons consacré un article
à Jacqueline Gostelly, artiste lyrique,
née de parents fleuri sans, qui n 'a pas
pu être engagée lors de la représenta-
tion des .Mousquetaires au couvent » .
Si le premier metteur en scène de
l'opérette n 'a pas répondu à Jacqueline
Gostelly, les organisateurs l'avaient fait
en précisant que, au moment où l'ar-
tiste avait fait des offres, les contrats
étaient signés depuis deux mois déjà.
On espère quand même avoir le plaisir
d'entendre Jacqueline Gostelly au val-
lon une prochaine fois.

Echecs et erreurs du gouvernement Wilson:
de Walthamstow à l'affaire Tkatchenko
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De notre correspondant pour les af-
faires anglo-saxonnes :
«Ce n'est pas une défaite, c'est une humi-
liation », écrivit dimanche dernier Teren-
ce Lancaster dans le « People », journal
populaire travailliste, à propos de la dé-
route du gouvernement à l'élection par-
tielle de West Walthamstow.

Assurément. Et quelle humiliation !
Walthamstow était depuis 38 ans une vé-
ritable forteresse travailliste (majorité de
plus de 8000 voix en mars 1966), et elle
l'était déjà depuis 4 ans lorsque naquit
Fred Silvester, le conservateur qui vient
de l'arracher aux socialistes. Forteresse,
bastion tellement travailliste qu'Attlee en
fut lui-même le député pendant cinq ans,
et alors qu'il était premier ministre.

Le gouvernement Wilson avait-il toute-
fois senti de quel côté tournait le vent ?
Tout le monde fut mobilisé pour « sau-
ver » West Walthamstow, y compris les
dames de ces messieurs (Mmes Brown,
Callaghan, Greenwood, etc.), qui se li-
vrèrent à une sorte de porte à porte élec-
toral ? Mme Callaghan eut même une al-
tercation avec un facteur qui , bien que
militant travailliste de longue date, avait
décidé de voter cette fois conservateur.

« Pas d'erreur, a commenté pour sa
part le « Yorkshire Post », le pays ne
veut plus du socialisme » (signalons en
passant que M. Wilson est devenu extrê-
mement impopulaire au Yorkshire depuis
que son gouvernement a récemment exer-
cé d'intolérables pressions sur la célèbre
équipe de cricket de ce comté pour l'em-
pêcher d'aller jouer en Rhodésie).

En même temps que Walthamstow,
en effet , Cambridge était repris aux tra-
vaillistes par les conservateurs lors d'une
autre élection partielle. Quelques jours
avant, dans un message au candidat tra-
vailliste, M. Wilson déclarait que le pays
comprenait la raison des actuelles mesu-
res économiques. « En vérité, par leurs
votes, disait-il , les électeurs montreront
qu'ils ont parfaitement compris. »

Et, de fait , ils ont bien montré qu 'ils
< comprenaient » , mais pas dans le sens
où l'entendait M. Wilson !

Le « Sunday Express » pense que Gor-
don-Walker, de triste mémoire, n'est pas
pour rien dans la déroute travailliste de
Walthamstow et Cambridge.

Rejeté par les électeurs de Smethwick
(1964) et de Leyton (1965), Gordon-Wal-
ker fut quand même nommé — mais
pour une courte durée — ministre des
affaires étrangères.

Redevenu député par la suite, il a été
nommé, à la fin août, ministre de l'éduca-
tion . Quinze jou rs après éclata l'affai re
d'Enfield où ledit Gordon-Walker, usant
de pouvoirs arbitraires et dictatoriaux dé-
noncés par toute la presse, modifi a la
charte de la « grammar school » (~ éco-
le secondaire ; et celle-ci, en l'occurrence,
est réputée) pour empêcher les parents
de s'opposer légalement, et dans les délais
voulus, à l'application non moins dicta-
toriale à cette école d'un système dit
« compréhensif » qui, prévoyant à la fois
l'abolition de toute « sélection » et des
« public schools », mènera tout droit à
une médiocrité générale sous prétexte de
donner « à chacun sa chance.».

Lors d'une première action en justice,
les juges ont donné tort au « peu raison-
nable » Gordon-Walker.

L'affaire fit du bruit, comme précé-
demment celle de l'aéroport de Stansted
que le gouvernement est décidé à cons-
truire dans l'Essex, en dépit des innom-
brables protestations que ce projet suscite.

« Dans des centaines de domaines,
écri t « Time & Tide », la nation britan-
ni que est poussée vers un mode de vie
nouveau mais pire sans être le moins du
monde consultée. C'est la dictature. »
Mais, ajouterons-nous, une mauvaise dic-
tature, qui ne protège pas les nationaux
sous sa férule, et viole sciemment leurs
libertés. Exemples : les deux pilotes bri-
tanniques de l'avion de Tchombé retenus
85 jours dans les geôles de Boumedienne
sans avoir été accusés de rien et sans
que M. George Brown n'intervienne énér-
giquement ; les diplomates britanniques
humiliés, molestés (et leur ambassade
incendiée) à Pékin sans que M. Brown
rompe les relations avec la Chine ; et

l'ONU, où se pavane actuellement le
même M. Brown , critiquant l'Angleterre
à propos du désir des Gibraltariens de
demeurer Britanniques. « Partout, cons-
tate l'ancien ministre Quintin Hogg, notre
drapeau est ridiculisé. »

Tkatchenko :
un Kravchenko manqué ?

Tel est le Foreign Office sous
M. Brown. Et ce dernier a joué sa part
dans la récente et mystérieuse affaire
Tkatchenko, puisque le ministre de l'in-
térieur Roy Jenkins le consulta avant de
prendre la décision de « rendre » aux
Soviets le malheureux physicien Vladimir
Tkachenko.

Or, les dirigeants du M.I.5 (contre-
espionnage et services de sécurité britan-
niques) ont été choqués, relate le
« Sunday Telegraph », de la hâte avec
laquelle Tkatchenko fut «rendu» aux So-
viets. Pourquoi , demandent-ils, ne pas
avoir accordé au physicien le temps de
se remettre (si tant est qu'il fut vraiment
victime d'une dépression nerveuse, et non
soumis à un régime pavlovien de dro-
gues après l'arrivée de sa femme, qui
joua un rôle très bizarre , et lorsqu'il se
trouva à l'ambassade soviétique, avant sa
fuite dans Bayswater road et son enlève-
ment) , et de librement faire son choix ?

« La virulence de la réaction soviéti-
que, écrit le « Telegraph », laisse à penser
que le physicien avait beaucoup plus
qu'une signification ordinaire ». Voulait-
il rester en Grande-Bretagne, et choisir la
liberté comme, jadis, son presque homo-
nyme Kravchenko ?

Les Soviets songeaient-ils à s'en servir
comme espion , ou s'en étaient-ils déjà
servi ? Comme par hasard , il y a quel -
ques semaines, un redoutable agent so-
viétique , Yuri Loginov, était capturé en
Afrique du Sud : or, Loginov avait abon-
damment « parlé ». « La probabilit é est,
remarque le « Daily Mirror » , qu 'il y a
beaucoup plus derrière cette affaire que
nous ne saurons jamais. »

Pierre COURVILLE

L'Ecu d'or 1967 pour l'Abbatiale de Payerne
^̂ "
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Vendredi et samedi, ce sera au tour des
cantons de Neuchàtel et Fribourg d'accueil-
lir —¦ avec gourmandise qui, dans ce cas,
n'est pas un péché, bien au contraire — les
écus de chocolat des Ligues pour le pa-
trimoine national et la protection de la na-
ture. L'Ecu d'or 1967 porte la silhouette
de l'Abbatiale de Payerne, car il aidera à sa

restauration : c'est le thème national de
l'année. Mais la plus grande part du produit
de la vente, ne l'oublions pas, va toujours
dans les cantons pour soutenir les œuvres de
protection des sites et des monuments. La
beauté du pays est notre patrimoine com-
mun : sachons le défendre, d'autant que la
moyen en est agréable !

L'Abbatiale de Payerne.

Bâle saîl
recevoir
ses hôtes

De notre correspondant de Bâle :
La direction de la Foire suisse d'échantil-

lons et l'Office bâlois du tourisme viennent
de communiquer à la presse les derniers .,,
détails sur l'organisation de la 5me Exposi-
tion internationale de la machine textile,
dite 1TMA 67, qui passe à juste .titre pour
la plus grande foire spécialisée du monde.

Pou r loger la foule des visiteurs, qui pro-
met de dépasser tout ce que Bâle avait
connu jusqu 'ici, le service du logement de
1TTMA, a dû se mettre en rapport avec
quelque 500 hôtels , et cela jusqu'à Zurich,
Lucerne, Bienne, Interlaken, en Forêt-Noire
et dans les Vosges, pour ne rien dire des
milliers de personnes qu'il est parvenu à
loger chez l'habitant Près de 17,000 visiteurs
ont déjà été placés dans ces hôtels, qui ré-
servent d'autre part 3000 lits à ceux qui _
auront oublié de s'annoncer...

Pour les personnes obligées d'aller loger
assez loin de l'exposition, les CFF organi-
seront des trains spéciaux réguliers à desti-
nation de Zurich, Horgen, Lucerne, Bienne
et Interlaken (ce dernier sans faire le détour
par Berne). Les voyageurs de ces trains se-
ront accompagnés d'hôtesses de l'Office du
tourisme.

On a retenu en outre les 40 chambres d'un
nouveau home pour personnes âgées, meu-
blé pour la circonstance, et les 108 cabines à
deux places de quelques vagons-lits garés
près de l'arsenal. Trois cents personnes,
enfin , trouveront place dans les salles désor-
mais vides de la caserne, où l'Office du tou-
risme leur ménage quelques surprises. Mais
les hommes seront seuis admis dans cet
hôtel improvisé.

Signalons aussi que le système des cartes
d'entrée a été remplacé, selon le désir des
exposants, par des cartes de légitimation
(quo l'on nomme aujourd'hui , en bon fran-
glais, des t badges »), innovation qui permet
aux exposants d'être automatiquement ren-
seignés sur les titres et qualités des nouveaux
arrivants.

Bâle sait recevoir ses hôtes...

Encore un procès de presse
L'affaire Arbitrex-Aeschenbank, qui est

loin d'être terminée, connaît actuellement
un curieux prolongement qui mettra face
à face, devant le « cadi » un conseiller na-
tional et... le premier procureur du canton.

Rappelons les faits : dans le numéro du 8
septembre du quotidien socialiste «AZ Abend-
Zeftung » , le conseiller national Hubacher ,
qui en est le rédacteur, accusait le procu-
reur H. Wieland d'avoir passé la soirée du
24 août en compagnie de quelques hauts
personnages d'Arbitrex-Aeschenbank, dont
Gfeller et Marti , au bar d'un hôtel bien
connu des environs de la gare. Hubacher
terminait son article en demandant ce que
Wieland faisant à cet endroit avec une telle
compagnie.

Le procureur démentit vigoureusement la
nouvelle, en date du 14 septembre , mais
Hubacher revint à la charge en précisant
qu 'il était prêt à fournir au gouvernement —
dont dépend le procu reur — des attestations
écrites et une liste de témoins.

Wieland a porté plainte et tout Bàle —
du gouvernement au simple pékin — at-
tend aujou rd'hui le résultat de ce curieux
procès de presse.

L'évolution des salaires des ouvriers
Lorsqu'un ouvrier est victime d'un

accident, la Caisse nationale suisse d'as-
surance-accidents lui verse des indemni-
tés en fonction du salaire effectif qu'il
touchait dans l'entreprise où il était en-
gagé an moment de son accident. Son
salaire est calculé compte tenu de l'en-
semble du manque à gagner imputable
à l'accident, y compris les allocations
de vie chère et autres allocations so-
ciales, les prestations accessoires de ca-
ractère régulier et les majorations pour
heures supplémentaires.

Sur cette base, il est possible d'éta-
blir une statistique qui reflète l'évolu-
tion moyenne des salaires en Suisse, se-
lon la qualification de l'ouvrier et la
branche où U travaille.

A noter pourtant que la caisse ne
tient compte des salaires effectifs que
jusqu'à concurrence d'un montant maxi-
mum, actuellement de 50 fr. par jour.
Les salaires des ouvriers qualifiés qui
peuvent gagner davantage sont assimilés
par la statistique à ceux qui ne dépas-
sent pas cette limite.

Ainsi, d'nne façon générale, on cons-
tate que, par rapport à 1939, lès gains
hebdomadaires des ouvriers adultes ont
plus que triplé, malgré une sensible di-
minution de la durée effective du tra-
vail hebdomadaire. Compte tenu de la
musse des prix, l'augmentation a été de
80 %, chiffre qui reflète la croissance
dn pouvoir économique des salaires.
L'augmentation la plus rapide s'est pro-

duite depuis 1962 : près de 15 %. De
1965 à 1966, malgré une certaine stabi-
lisation générale de la croissance écono-
mique, la croissance réelle a encore été
de 2 %.

UNIFORMISATION
VERS LE HAUT

Ce sont les salaires des catégories les
moins favorisées qui se sont, accrus le
plus rapidement. Toujours depuis 1939
et compte tenu de la hausse des prix,
les gains hebdomadaires des j eunes gens
de moins de 18 ans ont plus que dou-
blé (+ 112 %), ceux des ouvrières ont
augmenté de 93 %, ceux des ouvriers
non qualifiés de 88 % et ceux des ou-
vriers qualifiés de 68 %.

On constate donc un mouvement
d'uniformisation vers le haut qui se
poursuit actuellement puisque, de 1965
à 1966, la hausse a été de 3,2 % pour
les ouvrières et de 1,4 % pour les ou-
vriers qualifiés ; mais rappelons que ces
derniers ne sont pris en considération
que pour la part de leur gain qui ne
dépasse pas 50 fr. par jour. L'augmen-
tation moyenne s'en trouve quelque peu
réduite pour cette catégorie.

Il n'en reste pas moins qne les ou-
vriers qualifiés continuent à gagner 265
francs par semaine, contre 233 fr. pour
les ouvriers non qualifiés, 153 fr. pour
les ouvrières et 125 fr. pour les jeunes
gens.

P. A. M.
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Assemblée de la fanfare
municipale
(c) Dernièrement a eu lieu une assem-
blée extraordinaire de la fanfare
« L'Harmonie » des Geneveys-sur-Cof-
frane. A la suite de démissions, voici
comment se compose le nouveau comi-
té : président , M. P.-A. Cornuz ; vice-
président , M, Willy Kramer ; caissier,
M. Pierre-André Gutknecht ; secrétaire ,
M. Marcel Villemin ; archiviste : M.
André Gattoliat. Le porte-bannière est
toujours M. Samuel Geisler.

Qui pense horaire
achète

K A louer machi-

_̂
__- """" 1 nés à écrire, à

\ A. loi*©* \ calculer , a dio
\ *̂  j  ter, au jour, à

\___——— la semaine, au
mois chei Reymond, Fbg du lac

H, Neuchàtel (tél . 5 25 05)
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Car je suis fabriquée en fonte
(c'est pourquoi je résiste à la corrosion).

Le fabricant en connaît la raison,

t

car il construit depuis plus de 65ans des chaudières en fonte.
(Plusieurs de mes ancêtres sont

encore en service aujourd'hui).

Mon chauffe-eau, lui, est en acier au chrome-nickel
(c'est pourquoi il résiste aux eaux agressives).

i 1 Ivl 1 Iv

sans mazout
Quand votre carburant est épuisé — pour une raison quelconque —

vous pouvez me transformera l'instant
(en moins de temps que pour lire ce texte)

Mon nom: ThermO-Combî VON ROLL et je continue de produire de la chaleur en quantité
ainsi que de l'eau chaude à profusion.

, - i - v Car je brûle rationnellement des combustibles solides
5 ! Bk dans mon grand foyer.
p v "¦ B CPas besoin de m'alimenter chaque heure à la pelle).

K Prête à êtro raccordée, j'arrive chez vous.
\ fi l II vous suffit de me brancher.

H Et je vous donne ce que vous désirez: de la chaleur
jH pour votre confort, de l'eau chaude en abondance

|ff^ j -H (4baignoires pleines chaque heure).
X
.. m En plus: quand je travaille
IF- M® on ne m'entend pas dans la maison.

(La fonte amortit le son).

VOM ROLLS.A, ( i: i M M «ff^%Bk.H SFfe ^̂ BI HUsinede Kk,s' S VON ROLL4710Klus SSmmmmW B ^»vBw B H^ù^fflHaaga

JHî̂ ^̂ K* ¦» Demandez la documentation complète
des chaudières VON ROLLThermo-Combl (aux I7avanl ige )

à votre Installateur ou à
|I||M ||| VON ROLLS.A.Usine deKlus,4710Klus(Tél.06227333).

601 mt lj|| \ 'j  Vous ne le regretterez pas.

_
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Aucune odeur de mazout !

BW| 
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.Lors du remplissage, le poêle à mazout dèles d'appartement. Demande? le nouveau
BUDERUS évacue l'air saturé du réservoir catalogue complet qui contient tous les ren-
dans la cheminée. Cet avantage, comme bien sei gnements sur les appareils de chauffage,
d'autres encore, est appliqué à tous les mo- les citernes et l'alimentation automatique.
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Bassin 4 Neuchàtel Tél. 5 43 21

; j Nos petites balayeuses de pelouses facili-
t j tent le ramassage des feuilles mortes. \
l'fj Demandez une démonstration. j

KREIDLER I „ „j

7 Us£TYv44 rlag j

FI@irett™i£reid!er §
Au contre de» « 2 roues »

vente et échange

Maison Ewpg Zmà®y I
I Ecluse 47-49 - Neuchàtel - Tél. 5 34 27BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal



ESI^l Faisant une fois de plus reculer les limites de l'impossible

Jacques Anquetil n'a pas l'habitude
tle perdre les paris qu 'il prend , aussi
invraisemblables que ceux-ci puissent
paraître au commun des mortels. On
l'avait traité de fou lorsqu 'il y a quel-
ques années, il avait exprimé le sou-
hait de courir Bordeaux-Paris au len-
demain du Dauphine libéré. Et il avait
gagné les deux épreuves, confondant
tous ses détracteurs. Hier, sur la piste
en bois du Vigorelli de Milan, 11 vient,
une fois de plus, de faire reculer en-
core les limites de l'impossible. Il a
bel et bien battu le record du monde
de l'heure que Roger Rivière, avec ses
47 km 347, jugeait inaccessible, fût-ce
à Jacques Anquetil lui-même. Depuis
hier, le tableau chronologique de ce re-
cord envié par tous, rarement tenté,
porte, à la dernière ligne, 47 km 493,
ainsi que le nom du plus prestigieux
coureur cycliste de l'après-guerre, si ce

n 'est de tous les temps, Jacques An-
quetil.

SCEPTIQUES
Après l'essai de dimanche à Besan-

çon, beaucoup étaient sceptiques, ar-
guant du fait que le Rouennais n'avait
pu couvrir que 45 km 775 dans l'heure.
Certains chiffraient à 600 mètres le gain
que lui procurerait la piste de bois
milanaise. D'autres Be montraient bien
plus optimistes, affirmant qu 'il gagne-
rait plus de 2 km. Ce sont ces der-
niers qui avaient plutôt raison. L'ex-
ploit — mais ce mot perd un peu de sa
valeur lorsqu 'il s'agit du quintuple
vainqueur du Tour de France, et c'est
dommage — l'exploit s'est produit. On
ne va pas revenir Ici sur les détails
techniques de l'entreprise, sur la des-
cription d'une machine de 6 kg 500
construite tout exprès pour le cham-

pion français par l'ancien mécanicien
de Fausto Coppi , ni sur cet effarant
braquet de 52 X 13, il s'agit de dents

— les initiés comprendront — dévelop-
pant 8 m 56, soit plus d'un mètre que
Roger Rivière en 1958.

PRESTIGE EN JEU
Ce qui frappe davantage, c'est qu 'An-

quetil ait accepté de remettre son pres-
tige une fois de plus en jeu , au crépus-
cule d'une carrière brillante entre tou-
tes, et dans un domaine aussi péril-
leux que le record de l'heure. Il avait
tout à perdre et, en superchampion, il
a tenu â prouver qu 'il restait le meil-
leur d'entre tous et qu 'à 33 ans, une
tentative ne l'effrayait pas. Certains
spécialistes affirmaient hier soir déjà
qu 'avec un autre braquet , le Normand
aurait approché la limite fabuleuse des
48 km dans l'heure. D'autres, que cela
lui aurait été plus aisé encore 11 y a
trois ou quatre ans. On touche là au
domaine toujours tentant mais gratuit,
en sport , des hypothèses.

MONSIEUR ANQUETIL
Le fait reste ' que Monsieur Jacques

Anquetil a effacé hier des tabelles un
nom et une performance vieux de 10
ans :,. les 47 km 347 de Roger Rivière.
U l'a fait peut-être en guise d'adieu à
un sport qui lui a procuré beaucoup
de satisfactions mais qu'il a servi, en
retour, d'une incomparable manière :
celle d'avoir été, pendant une douzaine
d'années, l'incontestable numéro un du
sport cycliste mondial. La boucle est
sans doute bouclée maintenant, mais
elle s'achève en symbole parfait de la
carrière du champion, sur un coup
d'éclat incomparable.

Daniel TEYSSEIRE

RÉALISÉ. — En battant le record du monde de l'heure, Anquetil
a réalisé un des plus grands exploits de sa carrière, hier soir

à Milan.
(Télcphoto AP)

Anquetil :
c'était dur...
« C'était dur... mais, à 33 ans , je

peux dire que je suis amplement
satisfait d'avoir battu pour la se-
conde fois le record du monde de
l'heure , et ce à onze ans d'inter-
valle » a déclaré Jacques Anquetil ,
protégé par cinq ou six carabiniers
qui tentaient vainement de le pré-
server de la bousculade générale
qui se produisit d'abord sur la
piste du Vigorelli , puis dans le
couloir conduisant à sa cabine.

« Je suis parti trop vite et j' ai
dû quelque peu lever le pied. J'ai
été prudent. Tout en roulant cons-
tamment et régulièrement , je ue
voulais pas prendre trop de risques,
car ce record est vraiment très dif-
ficile. Il y a en effet un premier
cap dont il faut se méfier, après
une demi-heure, et ensuite il faut
tenir constamment le même rythme
dans le dernier quart d'heure au
cours duquel on risque de perdre
tout le bénéfice de cet effort. Il est
incontestable que ma préparation
fut un peu rap ide et que, pour
s'attaquer à un tel record , il fau-
drait, avant, procéder à des essais.
Je ne, vois pas, actuellement, qui
pourrait battre ce record mais
j'estime que les coureurs devraient
de temps en temps faire des essais.
Je n'ai pas l'intention, en ce qui
me concerne, de faire une nouvelle
tentative. L'essentiel était de battre
le record de Roger Rivière et je
l'ai amélioré de 146 mètres. Ça me
suffit » a conclu le nouveau déten-
teur du record.

De son côté , Roger Rivière ren-
dait hommage à l'exp loit réalisé
par Jacques Anquetil , tout en pré-
cisant : « La différence réside peut-
être dans la crevaison dont j e fus
victime lors de ma tentative, cre-
vaison qui me fit perdre de pré-
cieuses secondes »

La course de Maître Jacques
Jacques Anquetil a réussi dans sa

tentative contre le record du monde de
l'heure , porté par un public enthou-
siaste d' environ 10,000 spectateurs qui
se pressaient dans les enceintes vétus-
tés du Vigorelli de Milan. Comment,
en e f f e t , rester insensible à la pureté
de ce coup de p édale dont la puissance
trouvait sa source dans un coup de
rein peu commun et dans une har-
monie touchant la perfection ? Une
heure durant , Anquetil enveloppa litté-
ralement ce braquet de S m 54 (un
braquet de stayer, que l'on utilise
derrière derny, affirmait-on dans son
clan), poussant et tirant en même
temps les manivelles de 17 cm 5 mon-
tées sur ce joyau de vélo de 6 kg MO.

De itf km 347, Jacques Anquetil a
porté le nouveau record du monde à
i7 km 493 : 146 mètres, tel est l'écart
qu 'à creusé le Normand . Réalisé à
l'âge de 33 ans d' une part ,et grâce
à un braquet qu'aucun coureur- avant
Jacques Anquetil n'avait osé monter,
cette performance est doublement sen-
sationnelle. Anquetil avait dressé un
tableau de marche qui l'aurait vu en
retard jusqu 'au 98me tour sur le re-
cord de Rivière. Le Normand avait en
e f f e t  basé sa tentative sur la régula-
rité du premier au dernier tour. Cela
impliquait qu 'il ne devait à aucun

moment fa ib l i r, surtout pas dans le
dernier quart d'heure.

Dans ce domaine, on peut bien dire
que cette tentative f u t  un chef-d' œu-
vre : comme il l'avait prévu, Anquetil ,à partir du lOOme tour, se trouva en
avance sur le record établi par Riviè-
re. Les écarts sont significatifs : le
retard de 6" aux 5 km (moyenne
47,694), de 13"9 aux 10 km (47,58f) ,
de 26"1 aux 25 km d-7,577), de 24"!
aux 20 km (47 ,561), de 2G"1 aux
25 km (47,513), diminua à partir du
27me km : 25"3 aux 30 km (47 ,497),
de 22" aux 35 km (47,496). C'est alors
que Jacques Anquetil , tout en fai blis-
sant lé gèrement, n'en parvint pasmoins à se trouver en avance sur
Rivière qui, lui , avait f l éch i  p lus
nettement, victime, on le sait, d'une
crevaison dans la dernière partie de sa
tentative .

Aux 40 km (moyenne 47,505), l' avan-
ce d'Anquetil était de 4"2 et aux
45 km (47,490) elle passa à 8"2.

Pour mieux situer la régularité d'An-
quetil , on peu t préciser qu 'il boucla
16 tours en moins de 30", 40 tours en
30", 46 tours en 30"2 et 17 tours en
p lus de 30"2. Il tourna en quelque
sorte comme une horloge.

Hecord amélioré 22 fois en 74 ans
Ces chiffres nous font connaître l'exploit du Français

C'est Henri Desgrange, qui devait deve-
nir ensuite direc teur du journal « L'Auto »
er qui créa le Tour de France, qui, le pre-
mier, établit le record du monde de l'heu-
re. Le 11 mai 1893, sur la piste du vélodro-
me de Buffalo, alors érigée à Neuilly, il
couvrit 3.5 km 325. Le record fut ensuite
amélioré à 22 reprises.

35 km 325 Henri Desgrange (Fr) le 11
mai 1893 à Buffalo ; 38 km 220 Jules Du-

bois (Fr) le 31 octobre 1894 à Buffalo ;
39 km 240 Van den Eynde (Be) le 30
juillet 1897 à Vincennes ; 40 km 781 W.
Hamilton (EU) le 9 juillet 1898 à Denver
(EU) ; 41 km 110 Lucien Petit-Breton (Fr)
le 24 août 1905 à Buffalo ; 41 km 520
Marcel Berthet (Fr) le 20 juin 1907 à
Buffalo ; 42 km 360 Oscar Egg (S) le 22
août 1912 à Buffalo ; 42 km 741 Marcel
Berthet (Fr) le 7 août 1913 à Buffalo ;
43 km 525 Oscar Egg (S) le 21 août 1913
à Buffalo ; 43 km 775 Marcel Berthet
(Fr) le 20 septembre 1913 à Buffalo ; 44
km 247 Oscar Egg (S) le 18 juin 1914 à
Buffalo ; 44 km 777 Maurice Richard
(Fr) le 29 août 1933 à Saint-Trond (Be) ;
45 km 090 Giuseppe Olmo (It) le 31 oc-
tobre 1935 à Milan ; 45 km 325 Maurice
Richard (Fr) le 14 octobre 1936 à Milan ;
45 km 485 Frans Slaats (Ho) le 29 sep-
tembre 1937 à Milan ; 45 km 769 Mau-
rice Archambaud (Fr) le 3 novembre 1937
à Milan ; 45 km 848 Fausto Coppi (It)
le 7 novembre 1942 a Milan ; 46 km 159
Jacques Anquetil (Fr) le 29 juin 1956 à
Milan ; 46 km 394 Ercole Baldini (It) le
19 septembre 1956 à Milan ; 46 km 923 Ro-
ger Rivière (Fr) le 18 septembre 1957 à
Milan ; 47 km 346 Roger Rivière (Fr) le
23 septembre 1958 à Milan : 47 km 493
Jacques Anquetil (Fr) le 27 septembre
1967 à Milan.

SACS DE SABLE
En 1912, Oscar Egg avait d'abord été cré-

dité de 42 km 122 mais, après sa tent ative
de 1913, il avait été effectué une nouvelle
mensuration de la piste de Buffalo et les
records établis sur cette piste avaient été
réévalués. L'Allemand Richard Weise, qui
avait réussi 42 km 306 le 27 juillet 1913
à Berlin , ne fut ainsi jamais officiellement
détenteur du record. Par ailleurs , les re-
cords établis au Vigorelli de Milan à par-
tir de 1936 jusqu 'au record de Coppi fu-
rent amputés en raison d'une nouvelle ré-

glementation imposant les sacs de sable à
20 cm de la ligne de mensuration. Archam-
baud avait couvert , selon les anciens rè-
glements, 45 km 840 et Coppi 45 km 871.

RICHESSE EXCEPTIONNELLE
En battant pour la seconde fois le record

du monde de l'heure, Jacques Anquetil a
magistralement complété un palmarès déjà
exceptionnellement riche.

Né le 8 janvier 1934 à Mont-Saint-Aignant
(Seine maritime), Anquetil débuta en 1951
à l'A.C. Sotteville. Deux ans plus tard , il
passait professionnel après avoir enlevé le
Grand prix des Nations. Depuis, il a no-
tnmment gagné : 5 fois le Tour de Fran-
ce, en 1957,1961 , 1962 et 1964. En 1962
avec 37 km 306, il devint détenteur de la
meilleure moyenne.

9 fois le Grand prix des Nations, en 1953,
1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1961, 1965
et 1966. Il détient les records sur toutes les
distances : 140 km (40 km 226 en 1955),
100 km (43 km 591 en 1961) et 73 km 700
(46 km 843 en 1965).

2 fois le Tour d'Italie, en 1960 et 1964.
7- fois le Grand prix de Lugano, en 1953,

1954,1958, 1959, 1960, 1961 et 1965, établis-
sant cette dernière année un nouveau record
avec 42 km 913 de moyenne.

5 fois le Grand prix de Genève en 1955,
56, 1957, 1958 et 1959, établissant le record
en 1957 avec 42 km 237 à l'heure ; 3 fois
le Grand prix de Forli ; 5 fois Paris-Nice ,
en 1957, 1961, 1963, 1965 et 1966 ; 2 fois les
Quatre jours de Dunkerque ; 4 fois le cri-
térium des As ; 4 fois le critérium natio-
nal ; 1 fois le Tour d'Espagne en 1963 ; 2
fois le critérium du Dauphine libéré en
1963 et 1965, 1 fois Bordeaux-Paris (on se
rappelle que Jacques Anquetil enchaîna en
1965 le < Dauphine » , épreuve par étapes de
8 jours , et Bordeaux-Paris , l'épreuve la
plus longue, après avoir effectué un rapide
raid aérien entre Avignon et Bordeaux) ;
1 fois Liège-Bastogne-Liège en 1966, le Tour
de Sardaigne en 1966 et le Tour de Cata-
logne en 1966.

TROISIÈME FOIS
C'était la troisième fois que Jacques An-

quetil s'attaquait au record du monde de
l'heure. Le 22 octobre 1955 à Milan , il avait
échoué contre le record de Coppi. réalisant
45 km 175. Huit mois plus tard , le 29
juin 1956, toujours au Vigorelli , il était le
premier à couvrir plus de 46 km dans
les soixante minutes , achevant sa course
solitaire après 46 km 159, alors que le re-
cord de Coppi. réalisé 14 ans plus tôt , était
de 45 km 848. C'est Ercole Baldini qui
l' avait dépossédé du record.

Schley explique les (bonnes) raisons de son mouvement
La création d'une association des joueurs est-elle souhaitable en Suisse ?

Werner Schley est venu s'expliquer de-
vant les caméras de la télévision suisse alé-
manique :

« J'ai parcouru le football de bas en
haut ; je l'ai pratiqué dans divers clubs,
avec des fortunes diverses ; j'ai été joueur,
international, capitaine d'une grande équi-
pe, entraîneur. J'ai donc eu beaucoup de
problèmes à résoudre au cours de ma car-
rière et mon expérience personnelle m'a
enseigné qu'il faudrait peut-être entrepren-
dre quelque chose pour protéger les joueurs
— les joueurs de ligue nationale particu-
lièrement — et pour améliorer leurs rap-
ports avec les clubs. Je m'en suis ouvert
à quelques camarades, une vingtaine envi-
ron, qui ont tous réagi de manière posi-
tive. Alors, je me suis lancé. Ce projet a
été très mal accueilli en certains endroits.
On a dit que c'était une affaire à procès.
On m'a prêté des intentions que je n'avais
pas. On a parlé d'un syndicat des joueurs.
Or, ce ne serait qu'une association. Mon
idée de base : éliminer les entremetteurs,
qui ne sont dans le football que pour se
graisser la patte, et améliorer les relations
entre clubs et joueurs en exigeant des con-
trats précis. »

LES OPPOSANTS
Contre Schley, il y avait Lucien Schmied-

lin , président de la ligue nationale et vice-
président du FC Bfde, et Benthaus qui a
défini la pratique aujourd'hui en vigueur
en Allemagne et qui est parvenu à la con-
clusion que cette association n'a pas sa
raison d'être dans les conditions actuelles
du football suisse :

« ... Parce qu'elle a les dehors d'une asso-
ciation de joueurs professionnels. »

Il y avait également un journaliste de
Zurich, Furrer, qui a sorti pour la cir-
constance la. phrase d'un entraîneur déçu
et désabusé : « Dès salaires de jôùèirrs pro-
fessionnels mais des performances d'ama-
teurs! = ' % '- :y-:

Furrer a voulu prouver à Schley que le
footballeur de ligue nationale avait déjà
une situation extrêmement favorable ; qu'il
avait deux sources de revenus : qu'il trayait
en somme la vache par le pis et par les
cornes :

« Ce que les clubs consentent à l'égard
des joueurs, aucune entreprise industrielle
ou commerciale ne pourrait l'accorder à ses
employés. »

En d'autres termes : qu'il joue bien,
qu'il joue mal, le joueur est payé selon
son contrat , car ce contrat, le club doit
l'honorer même si les performances du
joueur sont insuffisantes.

Il a beaucoup été question de ce con-
trat dont la pratique s'est généralisée en
ligue nationale.

C'est alors qu'est intervenu Baeni :
« Pour ma part, je n'ai pas de contrat

me liant à La Chaux-de-Fonds. Le prési-
dent du club me dit toujours qu 'il m'a
donné sa parole et que je n'ai pas de
raison de la mettre en doute. En outre,
si j'avais eu connaissance de la somme
sur laquelle a été réalisé mon transfert,
j'aurais refusé d'aller jouer à La Chaux-
de-Fonds. Tout s'est passe à mon insu et
j'admets que ce n'est pas normal. Lorsque
Schley m'a présenté son projet, U m'est
immédiatement apparu comme une néces-
sité. Parce que la politique des transferts
menée par les clubs n'est pas saine et je

suis d'avis qu'un joueur transféré devrait
savoir combien il vaut sur le marché. »

Voilà. ,
. Le président de la ligue nationale affirv.'

me que tout est prévu dans les statutSi;;'.
'îy'autrcs pensent que les joueurs en :pos-s -
session d'une licence entretiennent avec leur
club des rapports fixés par contrat. Schley
a l'air d'en savoir plus long et Baerii ex-
pose un cas personnel qui est en opposi-
tion avec la croyance établie.

LE BON COTÉ
II y a donc des pratiques que le monde

ignore.
Schley dit :

« Cette association pourrait éviter qu'un
footballeur soit transféré contre son gré et

.';!. tj u 'on. l'envoie jouer à deux cents kilo-
' ' mètres Se son lieu dé travail tout simple-

ment parce que les dirigeants de deux clubs
v'-. ont . .décidéci.iteiïsanj sort et qu'il y avait,

pour . les uns ou pour les autres, une affaire
à réaliser. »

En quoi Schley n'a certainement pas tort
Cette association n'est pas encore créée.

Elle ne le sera peut-être jamais. Cepen-
dant, les discussions qu'elle a déjà susci-
tées auront mis en évidence certains aspects
de la vie du footballeur dans le statut ac-
tuel.
,11 n'y a pas de fumée sans feu ; Il n'y
a pas de mécontentement gratuit. Tout esl
réglé par la loi de la Fédération : est-c«
bien sûr ?

Si l'on connaissait plus de cas pardeu-
liers.;. On ne sait pas tout. Sinon , on com-
prendrait mieux la démarche de Schley.

;.;.. Guy CURDY

Les Soviétiques favoris
i Championnat d'Europe en Finlande

Seize nations, réparties en deux groupes,
participeront dès aujourd'hui jusqu'au 8
octobre , au championnat d'Europe en Fin-
lande. La poule A, à Helsinki, réunira
l'Espagne,.  la Tchécoslovaquie, la Belgique ,
la Yougoslavie, la Finlande, la Hollande,
la Roumanie et ia Pologne alors que la
Bulgarie , la Hongrie , Israël . l'URSS, l'Ita-
lie , l'Allemagne de l'Est , la Grèce et la
France seront en lice dans la poule B
à Tamperc .

Ce championnat ne sera pas qualificatif
pour le tournoi olympique de Mexico.
L'URSS, seule nation déjà qualifiée pour
Mexico avec l'Italie , sera la grande favo-
rite de ce championnat. Elle est déten-
trice du titre depuis 1957. En outre, les
Soviétiques se sont adjugé, en juin der-
nier à Montevideo , le titre mondial devan t
la Yougoslavie , le Brésil et les Etats-Unis.
C'est dire qu 'ils n 'ont pas de rivaux à leur

taille et qu 'ils doivent encore confirmer
leur suprématie sur le vieux continent.
Avec une formation expérimentée, homo-
gène et athlétique, les Soviétiques doivent
enlever la première place à Tampere devant
les Bulgares, les Allemands de l'Est et
les Hongrois sans trop de difficultés. En
poule finale , ils auront une tâche plus
ardue , en particulier devant les Yougoslaves.
La Yougoslavie aura , en effet , la préfé-
rence dan s le groupe d'Helsinki. Les Bal-
kaniques (2mes derrière l'URSS lors de la
dernière compétition européenne en 1965 à
Moscou) ont rajeuni leur équipe mais ils
possèdent toujours des éléments de valeur ,
lesquels se sont récemment imposés aux
Jeux méditerranéens à Tunis. Leurs adver-
saires les plus sérieux seront les Tchécoslo-
vaques et les Polonais.

Tacchella : 30me sélection
Les Suisses qui rencontreront l'URSS

L'équipe suisse qui rencontrera l'URSS
dimanche, à Moscou, quittera Zurich à
destination de la capitale soviétique vendredi
à 14 h 00. Seront du voyage :

Gardiens : Jacques Barlie (Servette , né le
18 mai 1941, 3 sélections) et Marcel Kunz
(Bâle , 24 mai 1943, 1). Arrières et demis :
Heinz Baeni (La Chaux-de-Fonds , 18 no-
vembre 1936, 13), Roland Citherlet (Grass-
hopplrs , 25 janvier 1942, 0), Bruno Ber-
nasconi (Grasshoppers, 24 avril 1942, 1),
Hansruedi Fuhrer (Grasshoppers , 24 dé-
cembre 1937, 13), Bruno Michaud (Bâle,
14 octobre 1935, 1), Karl Odermatt (Bâle,
17 décembre 1942, 12), Georges Perroud
(Sion , 6 novembre 1941, 3), Markus Pfirter
(Bâle , 23 septembre 1939, 2) et Ely Tac-
chella (Lausanne Sports, 25 mai 1936, 29).
Avants : Rol f Blaettler (Grasshoppers, 24 oc-
tobre 1942, 3), Fritz Kuenzli (Zurich , 8 jan-
vier 1946, 8), René-Pierre Quentin (Sion ,
5 août 1943, 14) et Georges Vuilleumier
(Lausanne Sports, 21 septembre 1944, 6).

Délégués teohniques : Erwin Ballabio, Al-
fredo Foni et Rudolf Haari (soigneur). Dé-
légués administratifs : Victor de Werra , pré-
sident central de l'A.S.F., chef de déléga-
tion , Albert Stadelmann et Lucien Schmid-
lin (représentants du comité central), Fritz
Eberle (représentant du comité de ligue na-
tionale) , Fritz Leuch (secrétaire de l'A.S.F.),
Pémy Berdat , Walter Fullemann et Harry
Thommen (ces trois derniers faisant le voya-
ge à leurs frais , accompagnent tou t de même
l'équipe).

Pour connaître les commentaires reltaifs
à cette sélection, le lecteur voudra bien se
reporter à notre autre page sportive.

mmmnm
FOOTBALL

• Au stade olympique de Berlin , en
présence de 80,000 spectateurs, l'Alle-
magne de l'Ouest a battu la France par
5-1 (mi-temps 1-0) en un match inter-
national amical . Ce succès allemand ne
souffre aucune discussion. Les Français
avaient voulu utiliser les mêmes armes
que leurs adversaires (vigueur athléti-
que et défense très serrée) et ils ont
été pris à leur propre jeu par une
équipe plus rapide dont la défense
a littéralement privé leurs attaquants
du ballon.

9 Après Eintracht Brunschwick (qua-
lifié à la suite du forfait du champion
d'Albariie) et Rapid Vienne, Manches-
ter United s'est qualifié pour les hui-
tièmes de finale de la coupe d'Europe
des champions. Les champions d'An-
gleterre , vainqueurs à l'aller par 4-0,
se sont contentés du match nul (0-0)
lors de leur match retour à l'île de
Malte contre Hibernian la Valette.

© A Sofia , en match aller des seiziè-
mes de finale de la coupe d'Europe des
champions, Trakia Plovdiv a battu Ra-
pid Bucarest par 2-0 (mi-temps 0-0).
9 Coupe de villes de foire : A Bel-

grade, en match aller du premier tour
de la coupe des villes de foires, Parti-
zan Belgrade a pratiquement assuré sa
qualification en battant Lokomotiv
Plovdiv par 5-1 (mi-temps 1-1).

A Bucarest. Pctt-olul de Ploiesti bat
Dynamo Zagreb 2-0 (1-0).

Dynamo avait remporté le match
aller 5-0 et se qualifie pour le prochain
tour . i

Autre résultat de la coupe des villes
de foire : Vojvodina Novisad - C.U.F.
(Portugal) 1-0 (1-0). Match retour le
8 octobre à Barreiro .

Micheline HostetUer convoquée

Entraînement des candidats
à l'équipe nationale suisse

Sur la base des enseignements recueillis l'hiver dernie r , le poste de chef du groupe
des candidats à l'équipe nationale alpine s'est révélé nécessaire. En accord avec le
président central de la Fédération suisse, M. Karl Glatthard , Peter Baumgartner , président
do la commission technique, a confié cette tâche à M. Adolf Ogi, jusqu 'à présent secré-
taire adjoint de la F.S.S. Aldolf Ogi entrera officiellement en fonctions le 5 octobre ,
lors du premier cours de mise en condition physiqu e des candidats , à Macolin. Il aura
l'entière responsabilité du groupe des oandidats.

Les candidats suivants seront réunis à Macolin du 5 au 8 octobre , sous la direction
d'Adolf Ogi :

René Berthod (Grindelwald), Jean-François Copt (Val-Ferret), Marc o Fuemm (Sils),
Laurenz Grunenfekler (Pizol), Manfred Jakober (Lungern), Victor Perren (Zermatt), Phi-
lippe Reymond (Sainte-Croix), Adolf Rœsti (Adelboden), Marco Rominger (Sils), Bern-
hard Russi (Andermatf), Andréas Schlunegger (Wengen), Walter Tresch (Bristen), Peter
Wechsler (Dallenwil), Lotti Burgener (Grindelwald), Vroni Caluori (Pizol), Marie-Paule
Coquoz (Champéry), Micheline Hostettler (Tête-de-Ran), Francine Moret (Montreux), Hedi
Schillig (Burglen) et Silvia Sutter (Alt Saint-Johann).

Les femmes victorieuses
à Grenoble et à Mexico

subiront un examen

OLYMPISME

La commission médicale du comité in ter-
national olympique, qui a siégé hier à Lau-
sanne, a décidé que les vainqueurs de tou-
tes les épreuves féminines, aux Jeux olym-
piques de Grenoble et de Mexico, subiront
un examen pour s'assurer de leur sexe.

La commission médicale du C.I.O. a éga-
lement décidé que les examens anti-dopage
auront lieu , à Grenoble et à Mexico, après
les tirages au sort. Une liste des médica-
ments dont l'emploi est interdit doit être
soumise au C.I.O. pour approbation. Elle
sera rendue publique ultérieurement. La
difficulté résiderait , dans son élaboration ,
sur l'évaluation de la quantité de vitamines
qui transforme un médicament en stimu-
lant. Un certain nombre de nations sous-
dévoloppées ont demandé à être autorisées
à donner des vitamines à leurs athlètes ,
afin qu 'ils soient sur un pied d'égalité avec
les athlètes des pays industrialisés.

La commission a demandé , par ailleurs ,
aux fédérations nationales de lui indiquer
quel temps min imum de repos doit être
accordé aux athlètes partici pant à plusieurs
épreuves , particulièrement à haute altituee ,
comme à Mexico. Le C.I.O. craint que des
athlètes devant courir deux épreuves, comme
le 1500 et le 5000 mètres, souffrent d'avoir
à preadre part à des séries ou des finales
à des intervalles rapprochés.
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FOOTBALL
# La sélection suisse des amateurs

a subi une sévère défaite contre le
Wurtemberg un match comptant pour
la coupe du lac de Constance , à
Frauenfeld. Elle s'est inclinée par
4-1, après avoir été menée au repos
par 2-1. Individuellement , les sélec-
tionnés suisses se montrèrent aussi
rapides que leurs adversaires, mais,
en revanche, leurs mouvements furent
trop lents et leur jeu d'équipe fut
incohérent.

Sélection suisse : Soldati ; Hoff-
mann , Ruprecht . Martin , Wegmann ;
Hoppler , Merlin (Vernaz) ; Berli , Buf-
foni , Heutschi , Bosset.

9 Tottenham Hotspur , vainqueur de
la coupe d'Angleterre, s'est qualif ié
pour les huitièmes de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe en
battant Hajduk Split par 4-3 (mi-
temps 3-0). A l'aller Tottenham avait
gagné par 2-0.

0 A Bucarest, Steau Bucarest s'est
qualifié pour les huitièmes de finale
de la coupe des vainqueurs de coupe
en battant Austria de Vienne par 2-1
(mi-temps 1-1). Steau avait déjà gagné
le match aller par 2-0.

# Coupe des villes de foire : D.W.S.
Amsterdam - F.-C. Dundee 2-1 (mi -
temps 2-1). •

CYCLISME
Prétextant qu 'il ne pouvait, aprè s

être resté pendant une heure en selle,
satisfaire a une fonction physiologi-
que, Jacques Anquetil ne s'est pas
soumis au contrôle anti-dopage après
sa tentat ive victorieuse du Vigorel l i .
Il a invi té  le médecin à venir  f a i r e
son prélèvement à son hôtel ,à envi-
ron trente kilomètres de Milan . Le
médecin a déclaré qu 'il ne se ren-
drait pas à l'hôtel , mais qu 'il était
prêt à attendre Anquet i l  au Vigorelli .
De toute façon , Anquet i l  a un délai
de quarante-huit  heures pour faire
ce prélèvement .

Chervet - Âtzorî
à Berne?

CHAMPIONNAT D'EUROPE

L'Italien Fernando Atzori , champion
d'Europe des poids mouche, a fait
savoir qu'il était disposé à veuir défen-
dre son titre à Beme contre le Bernois
Fritz Chervet. La conclusion du combat
dépendra des conditions financières qui
lui seront offertes. Le champion d'Eu-
rope a, pour l'instant, deux combats
prévus avant In fin de l'année. Il est
à l'affiche de la réunion du 13 octobre
à Florence (il affrontera un Espagnol
ou un Français) et il doit rencontrer le
Mexicain Gomez en décembre à Mexi-
co. Fritz Chervet, pour sa part , se
mesurera au champion d'Espagne Bcl-
lanco vendredi soir à Berne.

Championnat du monde . .. .. '
des « moyens »

Benvenuti favori
Nino Benvenuti et Emile Griffith ont .

terminé leur entraînement en vue du cham- !
pionnat du monde des poids moyens qui ¦
les opposera ' ce soir (vendredi matin à
3 heures GMT) au Shea Stadium de New-
York. Les deux boxeurs sont arrivés mer-
credi dans la grande ville américaine. La ' .
pesée est prévue pour jeudi matin.

Les « bookmakers > de Las Vegas don-
nent Nino Benvenuti favori à sept contre
cinq. A New-York, où les paris ne sont
pas autorisés par la loi , les deux adver-
saires monteront sur le ring à égalité :
dix contre onze. C'est-à-dire qu 'il faudra
parier onze dollars pour gagner dix sur
l'un ou l'autre des boxeurs , la différence
d'un dollar constituant la commission des
' bookmakers > new-yorkais. Le 17 avril
dernier , lors du premier match entre les ;
deux hommes, l'Italien était donné perdant
à treize contre cinq.

Tournoi des écoliers

Hier ont eu lieu les deux der-
nières rencontres avant les finales.
Les Sablières ont nettement battu
les Scientifiques par 7-0, alors
qu 'Auvernier prenait la mesure des
Fourches par 4-2. |

Les finales, qui se joueront mer-
credi prochain , opposeront les équi-
pes suivantes :

Première et deuxième places i les
Scientifiques - Pavillon.

Troisième et quatrième places :
les Sablières - Auvernier.

Cinquième et sixième places !
Chatlaterre - les Fourches.

Derniers matches
avant les finales

w t\ Diiuapcsi , ui nuii^ne scai i_ uuuucc
pour les quarts de finale du championnat
d'Europe des Nations en battant l'Allemagne
de l'Est par 3-1 (mi-temps 1-0). Même
s'ils perdent leur dernière rencontre , le
match retour contre l'Allemagne de l'Est,
les Hongrois ne pourront pas être rejoints.

Classement du groupe 5 du championnat
d'Europe : 1. Hongrie, 5 matches, 9 p. ;
2. Hollande, 5, 5 ; 3. Allemagne de l'Est,
4, 3 ; 4. Danemark , 4, 1.
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5 Vous atteZ

Les fées sont toujours ^
à l'heure Racontez, grancTmère Paris lève le voile 

" ^ TrOiS DaCieS CinQ DaOeS ^ous
'avez Peut-être' remarqué. Pour vue II était une fois... Ainsi commençaient les Deux fois l'an, les yeux de toutes les - 'iï

:, ,, " '" K a > j/ iV .̂ r ' midi sonne au clocher du village, il faut merveilleux récits de notre enfance. Tout femmes se tournent vers Paris. La mode w
i: 8 QIX PâOeS Cie pUDliClté au moins deux choses: un village et un pleins de bonnes fées, de baguettes nouvelle va naître. Elle est née. „ §

î  H J _ j . ¦ i p>> -.04. clocher. magiques et de petits lutins. Dans leurs luxueux salons, les grands W$m
> . I QcUTo VOire JOUrnai. \j eST Et aussi que le repas soit prêt. Même On trouvera toujours des gens pour dire i couturiers présentent leurs collections.
f mfrr\r\  Ft \/ni IQ o\/P7 foi irné 'es jours de lessive. Pour votre mari qui, que les fées n'existent pas. Et pourtant, Jolis mannequins, robes de rêve. Parfums H - ,

H "'̂ " ponctuel comme le sont tous les maris, ce sont elles qui, d'un coup de baguette coûteux. Modèles exclusifs, signés Dior, |»j
lleS DaQeS Comme Si va rentrer dans quelques minutes. Quel- magique, ont transformé notre vie de tous Nina Ricci Ou Courrèges. Pour femmes ï ,
¦ w rJ yv?»J. v^yii  ̂ i

^ 
ques minutes qui vont vous suffire pour les jours. Elles, à qui nous devons tous riches. v ;. : ,"

¦ VOUS n achetiez jamais apprêter un vrai, un succulent repas. ces petits lutins serviables et infatigables. Mate la mode de Paris n'est pas réservéeH . J
I ¦_ f\ ¦ Un repas tout prêt. Acheté tout à l'heure Ces lutins qui savent tout faire: laver, aux seules femmes riches. Paris et ses M w
¦ Tien. OOmme SI VOUS chez l'épicier complice, coudre, raccommoder , calculer. Et combien sortilèges appartiennent au monde entier, t- /
¦ \/i\/ÎP7 QI iri ino îles HÔQQrro Pour Bébé aussi, il y a des repas tout d'autres choses encore. Venus des quatre points cardinaux, les ¦
I VlVIC^oUrUI le llfcJ UCbCI le. prêts. Sous verre, à l'abri des microbes. Regardez. Ils sont là. Tout près. Dans les grands acheteurs sont là. Et bientôt,
IXfOD de DUbliCÎté'? CPr- Vitaminés et tellement appétissants. Par annonces'de votre journal. Ces annonces- Madame, vous découvrirez, dans les ' t - !

L ?l  ̂  ̂ ,, _.. , , , la magie du progrès. De ce progrès qui, qui vous permettent de choisir chez vous, annonces de votre journal, ce petit
; IteS On VOUS I a dit répété non content de nous offrir toutes les sans hâte ni contrainte, le meilleur et le «prêt à porter» si typiquement parisien,
§33 ~'l ' • ' j , ressources du monde, s'ingénie à nous plus avantageux des petits lutins. confectionné chez nous à la mesure dé |g| i
l 'f'M COmme Un SlOgan trOP rendre la vie plus facile , plus agréable et votre bourse. i : '. 'il
¦ TaClie. vtcUl QOnC : OeUX Avec l'aide agissante et quotidienne de H "" ¦¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ^̂ ^̂ ^̂ M B̂ BHBSH î̂:'-!- ' r'"*"- ' '- i

f* fcEaiÂA " ¦"¦̂¦- *̂ *MI HB il

KaERËSB " ' f^Mnll  ̂ ' S $r ÏIllÉlÉ îP̂ ^MHœ te^SSi
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Tant qu'il y aura des vitrines, il y aura des Nos autorités ne nous contrediront point: «surchauffe» (benzine, pain, viande, lait,
femmes. Des femmes qui s'arrêtent un budget qu'on ne dépasse pas n'est plus taxes sur les taxes). Une belle somme!
devant les vitrines, regardent, s'en vont, un vrai budget. Il faut appeler les choses Si vous deviez la dépenser d'un coup,
reviennent, regardent encore, hésitent par leur nom. d'un seul? Vous les compteriez et les
encore et repartent. A propos, avez-vous déjà essayé de recompteriez, vos billets bleus et roses.

Arrivent les soldes. Toutes, les grandes, faire la somme de toutes vos dépenses Vous pèseriez le pour et le contre. Plutôt
les petites, toutes elles se précipitent sur d'une année? Les facultatives et les deux fois qu'une. Que ne le faites-vous
la «manne céleste». Et puis, elles nous obligatoires. Sans oublier les impôts et pas pour vos achats quotidiens?
reviennent, triomphantes et comblées. autres menus prélèvements au profit de la Tous les jours, les annonces de votre
Avec leur prise de guerre: cet amour de journal vous proposent du nouveau, d9
petit chapeau qu'elles ne mettront jamais. l'avantageux. Faites-en votre profit.

Les magasins sont ouverts toute l'année, Choisissez en toute connaissance de
Mesdames. Pour que vous puissiez acheter cause. Avant d'acheter, parlez-en à votre
ce dont vous avez réellement besoin. famille, à vos amis,
Pour que vous puissiez choisir. Ce qui '
vous plaît. Tranquillement.

En attendant les soldes, ces soldes, qui
sont une aubaine pour qui veut se donner

t

la peine et le temps de regarder.

M L'ann0nC8 f Publicité collective de l'Union Romand»
HSBRU rpflpf l/h/ant ril l marr»h£ de Journaux URJ et de l'Association

 ̂ SB Vivant 
OU 

marene d'Agences Suisses de 
Publicité AASP.
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ISSffl Dimanche, premier voyage de notre équipe nationale en Union soviétique

Dans quelques heures, l'équipe natio-
nale prendra place dans l'avion, qui, de
Kloten, l'emmènera vers Moscou.

Cette semaine a été consacrée aux ré-
tablissements, comme disent les Napo-
léons des casernes. Les joueurs, réunis
sur les hauteurs zuricoises du Dolder,

QUESTION. — JLe Jurassien de
Grasshoppers, Citherlet, trouve-
ra-t-ll sa première sélection au

sommet de cet arbre ?
(Photopress)

ont soigné bobos et plaies de toutes sor-
tes, voire d'amour-propre.

Profitant de l'éloignement de Mantu-
la, ils ont même tapé le carton ! Théo-
rie, film, petit match d'entraînement,
exercices d'assouplissements ; la semaine
a vite été digérée. Mais le plus gros
reste à faire.

DES NOUVEAUX
Pour les footballeurs, c'est le premier

voyage en Russie, tout finissant par ar-
river. Les Soviétiques ne voudront pas
ternir ce premier rendez-vous par un ré-
sultat peu probant.

Ci ! notre premier handicap.
Le deuxième est l'avertissement reçu

(bien qu'inattendu) par les Russes, lors
da premier match, joué à Bâle, le 21
avril 1966. Deux à deux, maigre pour
eux, comme pour nous si l'on se sou-
vient de l'énervement de Posperi.

Tiens ! Depuis ce jour-là, plusieurs ti-
tulaires ont disparu, définitivement pour
la plupart. Prosperi, Grobéty, Leimgru-
ber, Schneiter, Kuhn, Hosp. Restent :
Fuhrer, Baeni, Durr, Odermatt, Quen-
tin, Vuilleumier. A ceux-ci s'ajoutent,
Kunzli et Citherlet.

On a enfin pensé au Jurassien , qui, de-

Forfait de Durr
Le Lausannois Richard Durr, retenu

par des obligations familiales, ne pour-
ra pas se rendre à Moscou avec l'équipe
suisse. Pour le remplacer, il a été fait
appel à l'ailier de Grasshoppers, Ber-
nasconi.

puis des années, est la régularité même.
Les mauvaises dernières saisons de Grass-
hppers n'ont pas favorisé son éclosion.
Maintenant que Grasshoppers marche,
notre homme est lancé.

QUE VAUT-ELLE

La série des points négatifs n'est pas
close. L'extraordinaire réussite de la ren-
contre roumaine est montée au « pom-
pon » de certains. La maladie de Foni
(obligeant ce dernier à laisser les rê-
nes à Ballabio) a fait de notre ancien
gardien un Napoléon revu par Jules
César. Maintenant, on ne sait qui com-
mande de Foni ou de Ballabio. A ce
mystère sont venues s'ajouter les deux
défaites bêtes et inutiles contre Fribourg-
en-Brisgau et Munich 1860.

Retombée sur terre, la multitude s'in-
terroge : que vaut notre équipe ? Comme
il y a gros à parier qu'elle restera dans
la composition du désormais historique
sept à un acquis contre la Roumanie,
force est de fouiner dans les coins.
Kunz, le gardien, comme ses camarades
bâlois, n'a jusqu'ici guère convaincu,
mais le renouveau est amorcé. Tacchella
traîne une blessure, Baeni a des hauts
et des bas, Durr et Perroud sont en
pleine forme. Blaettler aussi, tandis que
Kunzli et Quentin reniflent le but, s'at-
tardent et tournent autour des potaux,
oubliant de sortir les crocs. On dit alors :
remplacez Kunzli par Vuilleumier, mais
Blaettler tient à Kunzli.

Au but, on aimerait voir Barlie, mais
les copains bâlois ont l'habitude de Kunz.
En définitive, il apparaît plus sage de
laisser l'équipe du sept à un, sans y tou-
cher. Elle est capable de se retourner et,

dans le cas contraire, le terrain sera dé-
blayé.

FORMATION RUSSE REMANIÉE
Les Russes ont aussi leurs problèmes,

envoyant au « clou » celui-ci ou celui-là
dans une ardeur sans pareille. Pourvu
qu'ils nous rendent le matériel au com-
plet !

Le réservoir russe est grand et per-
met toutes les fantaisies. C'est-à-dire,
qu'il ne reste que trois hommes de l'équi-
pe du premier match. Kawasaschwili, le
gardien, Schesterneur et Sabo. La joue-
rie sera défensive ô! combien, puisque
ce sera du 1, 1, 4, 2, 3. Vous connais-
sez ?

Bien du plaisir et bonne route. Que le
résultat soit léger. Il peut l'être, d'ail-
leurs, pour autant que nos gars aient le
souffle nécessaire pour tenir nouante mi-
nutes.

A. EDELMANN-MONTY

AÉRATION. — Dans une f orê t  zuricoise, Blaettler, Kunz, Vuil-
leumier, Baeni et Barlie s'entraînent sous les ordres tle Foni.

(ASL)

Xamax m doit pas sous-esfimer Monthey
Les clubs de ligue B entrent dans la valse de la coupe

Les quatorze clubs de ligue B entrent
en coupe de Suisse au cours du prochain
week-end. Onze d'entre eux « croiseront le
fer > avec des adversaires classés en première
ligue, deux autres joueront contre des parte-
naires de 2me ligue et Bruhl, jouant chez

luij à Saint-Gall, sera opposé au dernier
c survivant » de la 3me ligue, Frenkendorf.

LES PLUS PIQUANTES

Les confrontations les plus piquantes, voire
susceptibles de surprise, sont les suivantes :
Xamax - Monthey, où le club neuchâtelois
devra prendre garde à l'assaut d'un visiteur
qui ne se mouche pas du pied et qui pra-
tique un très bon footabll ; Vevey-Urania,
un déplacement qui peut causer de sérieux
soucis aux Genevois ; Rarogne-Moutîer, un
match que les Jurassiens, encore en petite
forme, auraient tort de prendre à la légère ;
Concordia Bâle-Baden, une typique rencon-
tre à surprises possibles ; Berthou d-Aaran,
match où les A'rgoviens devront se rappeler
que le club du Mittelland a causé , autrefois,
des coups de théâtre.

VIS CAP A FRANCHIR.  — L'Vgéiste Samba, d'un côté , et le Fri-
bourgeois Schultheiss, de Vautre, n'auront pas la partie si fac i le

dimanche. (Interpresse)

A priori, Fribourg devrait s imposer sans
trop de difficultés face à son visiteur, Le
Locle. Mais ce dernier jouait encore récem-
ment en ligue B et il ne faut pas le sous-
estimer.

Plusieurs autres matches peuvent être pré-
tex tes à surprises. Il y a, par exemple, la
rencontre Chiasso-Mendrisiostar où le club
de première ligue va certainement donner
son maximum ; il y a même le match Win-
terthour-Vaduz, dans lequel l'équipe locale,
bien qu 'elle jouera sur sa Schutzenwiese ,
ne sera pas garantie du succès, d'autant
que Vaduz, fort ambitieux cette saison,
mène dans son groupe de première ligue.

UN CERTAIN MEZZOVICO
D'autre part , Berne, dont la situation en

ligue B n'est pas encore le témoignage d'une
forme transcendante — il s'en faut même de
beaucoup ! — peut tout redouter d'un aussi
intrépide visiteur que le sera Breitenbach.
Thoune semble aller , pour sa part, vers une
victoire relativement facile, cela dit avec
les réserves d'usage : Trimbach (2me ligue)
ne paraît , en effe t , pas en mesure de s'impo-

ser au Lachen. On dira de même de Saint-
Gall qui va recevoir un Blue Stars bien
faiblard actuellement. Quant à Wettingen,
malgré le rôle éminent qu'il tient de nouveau
dans le championnat de ligue B, il devra se
méfier du petit Mezzovico (2me ligue) qui
s'est qualifié, l'autre jour , devant le Locarno
de Norbert Eschmann...

On a encore gardé, pour la bonne bouche,
le match Porrentruy-Soleure, où le club de
ligue B risque de glisser sur une peau de
banane, tant il est clair que les ¦ poulains >
bruntrutains de Garbani ont accompli de
progrès !

Sr.

Jura : Tramelan bénéficiaire de la dernière journée
Ile ligue

L'analyse des résultats enregistrés nous in-
dique que Tramelan est le grand bénéfi-
ciaire de la journée.. Son succès à Courte-
maîche, aussi minime soit-il, le propulse du
dernier rang à la cinquième place. Cet
exploit a été réalisable grâce aux formations
du quatuor ' de tête ; celles-ci se sont toutes
imposées, frustrant les équipes de- la
deuxième moitié du classement de la totalité
des points.

Dans tous les cas, la lutte fut vive et in-
certaine, jusqu'à l'ultime coup de sifflet.
Mâche, Tramelan et Madretsch sont, en
effet, sortis vainqueurs de leurs confron-
tations respectives pour un seul but marqué.
Quant aux Delémontains, c'est à nouveau
en seconde période qu'ils ont remonté un
résultat déficitaire, pour s'imposer sans con-
testation possible face au . bien modeste
Tâuffelen.

Bévilard glisse insensiblement ver3 le bas
de l'échelle ; 8me, puis 10me_ et maintenant
dernier. La victoire remportée contre Tra-
melan est restée sans lendemain ; si l'on

n'entrevoit aucun redressement dans les pro-
chaines semaines, le pire est à envisager pou r
ce club. Trois matches joués, trois résultats
nuls par un résultat identique, trois buts
marqués, trois buts reçus, trois points... tel
est le bilan actuel, modeste mais combien
régulier, du champion en titre Boujean 34.

Surprises en troisième ligue
GROUPE 5

Réveil de Bienne qui condamne U.S.B.B. a
pour la première fois de la saison. Aegerten,
après un faux départ, paraît maintenant
avoir trouvé la bonne carburation. Madretsch
arenibattu ne nous contredira pas. Mâche,
à la reoherche de points depuis un mois,
n'a pas trouvé grâce auprès de Boujean 34.
Quant à Nidau et Pieterlen, ils s'en sont
fraternellement retournés dos à dos. Par ce
partage des points, Nidau laisse aux Neu-
vevillois, au repos, le rôle peu ' enviable de
seul détenteur de la lanterne rouge.

GROUPE 6
Il sera très difficile de déloger les deux

favoris. La partie de dimanche n'a pas été

trop ardue puisque Les Genevez ont dû en
découdre avec U.S.B.B. b tandis que Ceneri
s'alignait face au Noirmont, c'est-à-dire
qu 'ils étaient opposés aux derniers classés.
Courtelary a profité de la venue de Saigne-
légier pour empocher un point qui lui permet
de garder le contact avec le gros de la
troupe. Demi-surprise à Bienne où Aurore,
à court de compétition, a dû, lui aussi, par-
tager l'enjeu avec les gens de Court

GROUPE 7
Le football offensif est de mise. Les gar-

diens ont courbé 30 fois l'échiné dans les
cinq parties au programme. Un grand bravo
aux deux néo-promus, lesquels ont réussi
l'exploit de fêter leur première victoire aux
dépens... de Courtétell e et de Courfaivre,
équipes, qui, avant dimanche, trônaient, en
tête du groupe. Si le succès de Vicques face
aux joueurs de Gobât peut 'être qualifié de

1 chaflWÏ!%MS$#«'ic'toire remportée- par Fon-
tenais, qui recevait Courtételle, est ample-
ment méritée. Develier a pu signer ses deux
premiers points en déplacement à Delémont,
où la formation locale ne présentait, à
l'heure du coup d'envoi, que neuf éléments.
Favoris avant le début des hostilités, les
Delémontains en sont réduits à se battre
désormais pour se débarrasser du falot
rouge. Mervelier a été un obstaole difficile
pour les équipiers d'Affolter. Leur compar-
timent défensrf ayant été percé quatre fois,
il fallait que les avants réussissent à violer
au moins à cinq reprises le sanctuaire ad-
verse. Cette gageure a été tenue au plus
grand plaisir du public local. La journée
profite à Courrendlin (vainqueur facile df
Glovelier), lequel so hisse déjà au niveat
du peloton de tête bien qu'il ait deux mat-
ches de moins à son actif que ses princi
paux adversaires.
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' Classement
après la sixième « journée

1. Grasshoppers 6 6 — — 14 2 12
2. Young Boys 6 4 1 1 12 8 9
3. Lausanne 6 3 1 2 16 12 7
4.- Lugano 6 3 1 2 11 9 7
5. Bienne 6 3 1 2 10 9 7
6. Bâle 6 3 1 2 12 10 7
7. La Chx-de-Fds 6 2 2 2 8 7 6
8. Sion 6 2 2 2 5 4 6
9. Lucerne 6 2 2 2 15 15 6

10. Servette 6 2 1 3 11 10 5
11. Zurich 6 1 2 3 4 11 4
12. Young Fellows 6 1 1 4 6 13 3
13. Bellinzone 6 1 1 4  3 8 3
14. Granges 6 1 — 5 7 16 2

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 6 5 — 1 22 7 10

Bâle 6 4 2 — 14 5 10
3. Grasshoppers 6 4 — 2 14 6 8

La Chx-de-Fds 6 4 — 2 15 9 8
5. Sion 6 3 — 3 13 12 6

Young Fellows 6 2 2 2 10 10 6
Bienne 6 3 — 3 10 11 6
Young Boys 6 3 — 3 12 14 6

9. Lugano 6 2 1 3 9 11 5
Lausanne 6 2 1 3 9 11 5
Winterthour 6 2 1 3 9 11 5

12. Moutier 6 2 — 4 4 20 4
13. Granges 6 1 1 4 8 18 3
14. Servette 6 1 — 5 9 13 2

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Résultat Points Total

1. Grasshoppers 3-1 3 15
2. Lausanne 5-1 2 11

Young Boys 1-0 2 11
4. Lucerne 1-5 0 9
5. Bâle 4-1 3 8

Lugano 0-2 — 1  8
7. Bienne 1-3 0 7
8. La Chx-de-Fds 3-1 3 6

Servette 1-3 0 6
10. Sion 2-0 2 4
11. Young Fellows 3-2 3 2
12. Zurich 1-4 0 1
13. Granges 2-3 0 0
14. Bellinzone 0-1 —1 —1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Servette 12 Servette 0
Bienne 13 Bâle 1
La Chx-de-Fds 13 Sion 1
Grasshoppers 13 Young Boys 1
Granges 13 Bellinzone - 2
Sion 13 Bienne 2
Young Boys 13 La Chx-de-Fds 2
Lugano 14 Granges 2
Young Fellows 14 Lausanne 2
Lausanne 15 Lugano 2
Zurich 15 Young Fellows 3
Bâle 16 Grasshoppers 4
Lucerne 16 Zurich 4
Bellinzone 18 Lucerne 5

Penalties

Pour Total Réussis
Bâle 1 1
Bienne 1 0
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Lausanne 1 1
Grasshoppers . . . .  2 2
Young Boys . . . .  3 1
Young Fellows . . . .  1 0
Contre
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Granges 1 0
Lausanne 1 0
Lucern e 1 0
Lugano 1 1
Servette 1
Young Fellows . . . .  2 1
Zurich 1 1

Autobut
Contre
Bâle 1
Zurich 1
Pour
Granges 1
Lucerne 1

Expulsé
Granges (Madl)
Lugano (Luttrop)

^̂  CLASSEMENTS  ̂ |

Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Mâche . . . .  5 4 0 1 9-4 8
2. Madretsch . . .  5 3 1 1 12-11 7
3. Delémont . . . 4 2 2 0 12-7 6
4. US.BB . . . .  4 3 0 1 11-7 6
5. Tramelan . . .  5 2 0 3 4-5 4
6. Buren . . . .  5 1 2 2 4-6 4
7. Boujean 34 . . 3 0 3 0 3-3 3
8. Tiiuffeleu . . .  3 1 1 1 6-6 3
9. Courtemaîche . 4 1 1 2 2 - 3  3

10. Grunstern . . .  5 0 3 2 6-9 3
11. Longeau . . .  5 0 3 2 7-11 3
12. Bévilard . . .  4 1 0 3 2-8 2

3me LIGUE
GROUPE 5

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Boujean 34 . .  4 3 0 1 16-7 6
2. Aarberg . . .  2 2 0 0 11-2 4
3. USBB a . . .  3 2 0 1 6-5 4
4. Aegerten . . .  4 2 0 2 10-7 4
5. Mâche . . . .  4 2 0 2 10-10 4
6. Pieterlen . . .  4 1 2 1 8-12 4
7. Madretsch . . .  3 1 1 1 5-10 3
8. Nidau . . . .  3 0 2 1 4-6 2
9. Bienne . . . .  4 1 0 3 3-10 2

10. La Neuveville . 3 0 1 2 4 - 8  1

GROUPE 6
Matches Buta
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Ceneri . . . .  4 2 2 6 10-5 6
2. Les Genevez . . 4 3 0 1  13-7 6
3. Saignelégier . . 3 2 1 0 8 - 4  5
4. Reconvilier . . 3 2 0 1 6 - 4  4
5. Court . . . .  4 1 2 1 7-7 4 '
6. Tramelan . . .  4 2 0 2 5-6 4
7. Courtelary . . 4 1 2 1 5 - 7  4
8. Aurore . . . .  2 1 1 0 6-2 3
9. Le Noirmont . . 4 0 0 4  4-11 0

10. USBB b . ..  4 0 0 4 3-14 0

GROUPE 7
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1 .Courtételle . . 4 3 0 1 9 - 6  6
2. Courfaivre . . 4 2 1 1  15-7 5
3. Courrendlin . . 2 2 0 0  11-1 4
4. Bassecourt . . 3 2 0 1 8 - 8  4
5. Fontenais . . .  4 1 2 1 7-8 4
6. Glovelier . . .  4 2 0 2 7-16 4
7. Mervelier . . .  4 1 1 2 14-12 3
8. Vicques . . .  4 1 1 2 5-11 3
9. Develier . . .  3 1 0 2 9-10 2 .

10. Delémont . . . 4 0 1 3  7-13 1

Doessegger peut réussir la passe de troisas? té? a Ba

Participation record au 34me Morat-Fribourg

Créée en 1933 pour rappeler l'ex-
ploit du guerrier de 1476 qui quitta
le champ de bataille de Morat pour
venir, au pas de course, annoncer à
Fribourg la victoire des Confédérés
sur Charles le Téméraire, la course
nationale pédestre commémorative
Morat-Fribourg s'est développée
constamment, à tel point qu'en 33 ans
14,568 concurrents ont terminé l'épreu-
ve, 10,224 d'entre eux ayant franchi
la distance classique de 16,4 km et
4344 jeunes des parcours plus ré-
duits.

1550 ATHLÈTES
Principale épreuve helvétique de

l'année, cette course fixée au diman-
che matin 1er octobre, bat d'ores et
déjà tous les records puisque 1550
athlètes se sont annoncés, soit 280
juniors et cadets (parcours de 5 et 2
km) et 1270 adultes, âgés de 21 à 73
ans, qui se préparent à relier le châ-
teau de Morat au Tilleul historique

OOESSEGGESl.  — Vainqueur de l'épreuve à deux reprises dé jà ,
VArgovien est en mesure d'ajouter une nouvelle victoire à son

palmarès.

de Fribourg après avoir surmonté les
nombreuses difficultés d'un parcours
vallonné.

De toutes les régions du pays,
athlètes chevronnés et sportifs in-
connus vont converger vers ce pôle
d'attraction qui met Xaussi en émoi
tout le pays de Fribourg.

Toutes les dispositions sont prises
pour que la course puisse dérouler
ses péripéties sans incident, la route
étant en particulier fermée à toute
circulation. Si la grande masse vient
prendre part à l'épreuve dans l'ano-
nymat pour y rechercher une satis-
faction personnelle et forcer l'admi-
ration des milliers de spectateurs,
tous les grands champions lutteront
pour la victoire absolue et le record
(détenu depuis 1965 par Werner
Doessegger en 52'32"2) , ce qui cons-
titue , le plus beau fleuron qu'on
puisse ajouter à un palmarès.

La présence de quelques coureurs
étrangers (et en particulier de la

grande formation de l'U.S. Métro de
Paris avec 16 hommes)- ne devrait
pas empêcher, une nouvelle fois, les
Helvètes de rester maîtres chez eux.
Le grand favori Werner Doessegger
réussira-t-il la passe de trois victoi-
res consécutives ? Pour ce faire, il
devrait battre ses rivaux qui sont
particulièrement dangereux cette an-
née avec Alphonse Sidler (champion
suisse des 5 et 10 km), Georges Kae-
ser (champion de marathon), Walter
Huss (grand espoir suisse et inter-
national sur 5 km) , les frères Joseph
et Aloïs Gwerder et les internatio-
naux des 10 km René Meier et Edgar
Friedli.

Comme de coutume, le Club athlé-
t ique de Fribourg vouera tous ses
soins à l'organisation de la grande
classique helvétique dont le départ
sera donné à 10 h 30 exactement et
les premières arrivées jugées à Fri-
bourg dès 11 h 20.

Championnat suisse des réserves
Groupe A.— Bellinzone - Young Boys

2-2 ; Bienne - Grasshoppers 0-2 ; La
Chaux-de-Fonds - Servette 1-3 ; Lausan-
ne - Lucerne 6-2 ; Sion - Lugano 1-3 ;
Young Fellows - Granges 5-2 ; Zurich -
Bàle 1-3.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne 6 5 1 — 29 9 11
2. Bâle 6 4 2 — 14 5 10
3. Servette 6 3 2 1 14 6 8
4. Bellinzone 6 3 2 1 12 9 8
5. La Chx-de-Fds 6 3 1 2 12 10 7
6. Grasshoppers 6 3 1 2 17 23 7
7. Young Boys 6 2 2 2 12 13 6
8. Young Fellows 5 2 1 2 15 18 5
!) . Lugano 6 2 1 3 9 10 5

10. Sion ti 2 1 3 6 12 5
11. Lucerne 5 2 — 3 12 14 4
12. Zurich 6 1 1 4 13 17 3
13. Granges 6 1 1  4 6 13 3
14. Bienne 6 6 5 16 0

Groupe B.— Berne - Saint-Gall 2-3 ;
Bruhl - Winterthour 2-2 ; Chiasso -
Moutier 3-0 ; Soleure - Baden 2-1 ; Thou-
ne - Xamax 4-1 ; Urania - Fribourg 0-2 ;
Wettingen - Aarau 1-1.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fribourg 6 4 2 — 14 6 10
2. Bruhl 6 4 1 1 22 9 9
3. Winterthour 5 3 2 — 19 6 8
4. Chiasso 6 4 — 2 10 3 8
5. Moutier 6 3 1 2 10 6 7
6. Aarau 6 3 1 2 14 11 7
7. Urania 6 3 — 3 10 20 6
8. Wettingen 5 2 1 2 7 fi 5
9. Thoune fi 2 1 3 12 12 5

10. Baden fi 2 — 4 15 lti 4
11. Soleure 6 2 — 4 8 18 4
12. Saint-Gall 6 1 1 4 7 21 3
13. Xamax 5 1 — 4 14 17 2
14. Bern e 5 1 — 4 7 18 2

SB Bienne bat
ScSiwaheOT de Stuttgart

Grâce à la tenue de ses nageuses, le
SB Bienne a remporté la rencontre l'op-
posant, dans son bassin de 25 mètres, à
l'équipe des Schwaben de Stuttgart. Le club
biennois a totalisé 90 points contre 84 à
la formation allemande. Les résultats :

Messieurs. — 100 m nage libre : Gerd
Schoellhammer (S) l'01"4. — 400 m nage
libre : Ingulf Nossck (S) 5'26"3. — 200 m
brasse : Nossek 2'49"9. — 100 m dos :
Jakob Rukatulk (S) l'll"4. — 100 m pa-
pillon : Kurt Siegwart (B) l'll"l. —
10 x 50 m nage libre : 1. Stuttgart 4'55"2 ;
2. Bienne 5'0Î"1. — 4 x 100 m quatre
nages : 1. SUittgart 4'55"2 ; 2. Bienne
4'57"7. — Dames. — 100 m nage- libre :
Jacqueline Mock (B) 1*15". — 200 m nage
libre : Francine Calame (Bl 2'46"7. —
100 m brasse : Angola Cometta (B) 1'36"5.
100 m dos : Jacqueline Mock 1'I6"1. —
4 x 50 m nage libre : 1. Bienne 2'23"5. —
4 x 50 m quatre nages : Bienne 2'32*1. —
Waterpolo : SB Bienne - Sélection de Stutt-
gart 5-17.

OrOK l " I D I U ,. URSS - Suisse 8 1 î
_j 2. Berne - Breitenbach . . . .  7 2 1

-<= 3. Berthoud - Aarau 1 2 7
- *m.  Dî T 4- Chiasso - Mendrisio 8 1 1
|TX X-/M- 5. Concordia - Baden 5 3 2
mmm , 6. Fribourg - Le Locle 8 1 1
|— experts 7 Lachen - Emmenbrucke . . . .  1 7 2
ÇJ2 8- Porrentruy - Soleure . . . .  7 1 2
CP VOUS 9. Rarogne - Moutier 2 2 6
55S 10. Saint-Gall - Blue Stars . . . .  8 1 1
*"""' " tt r rtt tnup nt IL Wettingen - Mezzovico . . . .  8 1 1
CSZ P ropObem.. .  

12. Winterthour - Vaduz . . . .  7 2 I
Om. 13. Xamax - Monthey 8 1 1
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Jeune

MÉCANICIEN
de langue maternelle allemande cherche
une place à Neuchàtel ou dans les
environs pour apprendre le français.
lAdresser offres écrites à JX 1959, au
bureau du journal.

De passage en Suisse j 'achète d'importants

LOTS DE MONTRES
dans n 'importe quel genre ou modèle au prix de liquidation. Ega-
lement des lots de : boites, cadrans, aiguilles, couronnes, fourni-
tures, etc.

Paiement comptant.

Faire offres, avec prix , quantités et échantillons éventuels, à
M. Rosell, poste restante, 2500 Bienne. Passeport étranger No 506.

Jeune fille désirant faire ap-
prentissage de

dessinatrice
cherche place dans un bureau
d'architecture, pour date à
convenir.
Faire offres sous chiffres
P 3984 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel.

p ' Profondément touchés par les I
i |  nombreuses marques de sympathie I
; i reçues lors de leur grand deuil , I
; j  et dans l'impossibilité de répondre g
kl à chacun , !

\. \  Monsieur Charles TABORD I
et famille

S expriment leur profonde reconnais- g
L;! sance et leurs remerciements sin- S j
i |  cères à toutes les personnes qui , ||
I par leur présence, leurs messages I
I et leurs envois de fleurs, les ont I \

i l  entourés durant ceB heures de I
[j cruelle épreuve. i

] ' !  Neuchàtel , septembre 1967. !
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ËCHARPENTERIE - MENUISERIE I

COPPEÏ FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Plants forts de

pensées
« géants

mondiaux »
mélange superbe ,

100 pièces Fr. 8.—
œillets

de fleuristes
pleins, et résistants

au froid , mélange
superbe, 10 pièces

Fr. 2.50.
Jardinage d'expédition
Muller , 9501 Wup-

penau.

J'achète
une armoire
3 portes, un

grand lit à 2
places, cuisiniè-
re à gaz, ainsi
que chaises et

tabourets.
Faire offres

¦sous chiffres
P 11332 N à

Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-

de-Fonds\

rour ia

Fête des
vendangés
sommelière
connaissant les deux

services cherche
place. Tél. (039)
3 78 63, heures

des repas.

Inerties
Dame possédant
machine cherche

travail à domicile.
Tél. 5 61 79.

A toute demande
de renseignements ,
prière de join dre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

Secrétaire mariée cherche

travail de bureau
à domicile. Allemand, français, anglais ;
machine à écrire à disposition.
Adresser offres écrites à D T 1983, au
bureau du journal.

Homme parlant l'allemand et le
français, actif , habitué à un travail
précis, cherche nouvel emploi dans
garage comme

spécialiste en graissage
(familiarisé avec tous les travaux
inhérents au service), ou place chez
particulier pour s'occuper de la voi-
ture et du jardin (dix ans d'expé-
rience)1. Bonnes références.

Faire offres sous chiffres K 73518 à
Publicitas S. A., 3001 Berne.

Cadre cherche pour début 1968, un

poste
à responsabilités

Formation : chef de cuisine : chef de
magasin dans la branche alimentaire ;
promoteur de vente ; acheteur de pro-
duits frais , fruits et légumes, produits
laitiers.

Adresser offres  écrites à IZ 1988, au
bureau du journal.

Pour jeune fille allemande de 17 % ans,
sympathique, soigneuse, de bonne famille ,
nous cherchons place comme

AIDE DE MÉNAGE
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
cuisine et la langue française. Vie de
famille désirée.
Faire offres , avec indication du salaire, à
Famille Ziimkeller, D-785 Lorrach , Schil-
lerstrasse 21, (Allemagne).  

Jeune et habile

courtepointière
cherche place, région de la ville de
Neuchàtel. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à L C 1991, au
bureau du journal.

Je cherche place ;
| de représentant :

de préférence pour le Jura bernois
; et Neuchàtel . Je . suis dans le com-

merce depuis 1946.

Ecrire sous chiffres 4744 à Publicitas ,
\ 2610 Saint-lmier.

Employé de bureau
Français , 24 ans , diplômé de l'Ecole
supérieure da commerce de Neuchàtel,
3 ans de pratique, cherche place à
Xeiichâtel ou aux environs .
Adresser offres  écrites à H Y 1987, au
bureau du journal.

.Jeune

laborantin
section A, cherche place à Neuchàtel
ou aux environs. Entrée début janvier
19(18. —¦ Adresser offres écrites à K B
1990, au bureau du journal.
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SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL

Mercredi i octobre, 20 h 30

Jack Yfar présente un GRAND GALA de variétés avec

ABLETTE ZOLA
LA VEDETTE SUISSE No 1 de la radio et de la TV,

disques AZ, ace. par LES MERIDIENS
et un super programme avec

Jean Garance, William, Claude Selva, Dick Berny
Location chez Jeanneret, musique, Seyon 28

j il LA MUSIQUE MILITAIRE
? WÊÈ musique officielle de la Ville de Neuchàtel î
î t
? organise un cours d'élèves instrumentistes et tain- X

t
bours précédé d'un cours de solfège , sous la direc- A
tion de son chef, M. Willy Haag, professeur, secondé î

? par des moniteurs compétents. Y
? Age d'entrée : minimum 15 ans X
F Début du cours : mardi 10 octobre 1967, au sous- é

sol du collège des Terreaux-nord, 4
T à 20 heures $
A La société accueillerait également avec plaisir quel- Y
A gues bons musiciens déjà formés, cuivres, flûtistes y
T ou clarinettistes, en vue de son programme d'hiver, ?
T ainsi que pour ses dép lacements en 1968. #
f inscriptions : par écrit à : Musique Militaire , case $
I postale 837, Neuchàtel. (Une convocation suivra.) ?

Essai gratuit! ¦
N'avez-vous aucune appréhension m m
à vous voir dans la glace, à monter wj f
sur une balance? \^
Pas d'émotion? Ici ou là, n'y a-t-il «-sa^HÉpas quelque chose de trop? J$. I
Si tel est le cas, pourquoi ne pas f̂̂ 0
louer un MEDEX DE LUXE? Quelques V"* * .ïÈjÈÊ WT
minutes de massage deux fois par 

^̂ 
Ŵ y 

¦' . m ?
jour et non seulement vous j , «̂  * -* ff
obtiendrez une silhouette admirable, |f̂  J|
mais vous resterez en excellente / às ŝè»  ̂ Ht tl

coeDex *P  ̂ ta*
L'appareil fonctionne de façon W
étonnamment simple. A-.1 'W W

Réglage 1 Réglage 2 Réglage 3 »

les pieds du corps la nuque et M
les jambe s le siège les endroits ^mm^x^9f SmM Wk"̂ ^-

dés 90 centimes par jour v̂ __ _ . — - --""*""'" Poids: i9i<g
seulement, une séduisante beauté! ®̂m*-~--"' Dimensions: pied 50 x80 cm

i Hauteur jusqu 'à la poignée: 110 cm
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Hôtel de l'Aigle
Couvet

vous recommande ses spécialités

de « Diane Chasseresse »
Tél. (038) 9 61 32.

I Tél. (038) 4 3444 1
Déménagements - Petits transports

JOSEPH MEDOLAGO
Parcs 107 - Neuchàtel

I I

Chanson neuchàteloise
Nous apprenons que M. Jean-Pierre
Viatte, directeur de la Chanson neu-
chàteloise, a démissionné récemment,
ainsi que dix des membres de ladite
société.

nfif ljA Mr _ S_ / s  uflfflmtr
IMKSI - •" ' HA ^ n u QutMl V .^^^. np -A n VSRV K é̂ ^

 ̂ • - "* Ĵ_l H H^̂ L^̂ ^

^ l|hl_PM̂  ̂ grandiose par son effet.

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

Tapis de fond - Nouveautés !

; \ N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 59 12

LA BRÉVINE
Samedi 30 septembre, de 10 h à
17 h. Thé - Vente de la paroisse

Taillaules paysannes
Charcuterie de campa-

gne
Légumes - Divers
Cornets à la crème
Au piano : M. Philippe Wuillerain,
professeur.

Piano
A vendre tout de

suite, en toute con-
fiance, à très bas
prix, piano en bon
état d'entretien et
de fonctionnement.
Tél. (039) 2 75 68.

L'élite mondiale:
MlfH8rHlTH»iBTlH !1Mës &j Bs H RB Ra H ffl i w B  Ht H fflr lË BB
^uH? H H WIH H fil ̂ B' ma 19 Uw_ 6

QmthenfalllM)
Avec ces deux pneumatiques à hautes per-
formances, Continental lance une gamme
réellement imbattable.

¦

Sensationnelle nouveauté, le Radial P14
à ceinture textile possède d'exception-
nelles apitudes routières. Freinage et
guidage latéral hors ligne. Vous roulez sur

i les voies de tram moillées sans le remar-
quer. Et il dure au moins 50 % de plus.

I Le R 60, lui aussi, est adhérent et solide. En
outre, aux vitesses inférieures, il est un peu
plus souple que le P14 (et beaucoup plus
que les pneus ceinturés en général).

Sans oublier ceci: chaque pneu Continen-
tal, quel qu'il soit, est sûr et confortable.
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A vendre

11 mètres de long, pour loger 6 personnes , avec tout confort , chauffage ,
modèle 1962, valeur neuve 14,500 fr., cédée à 8000 fr . Pourrait être déplacée
sans trop de frais.

Téléphoner au (039) 5 44 55.

A VENDRE
BATEAUX

1 canot moteur semi-cabine, 1800 fr.;
1 glisseur, godille 25 CV, 2800 fr.
Tél. 6 32 51.

I SastTn 1800 1900
! 10 CV, bleue, 4 porte», *oit

i] ouvran-t, simili
Facilités de paiement

Essais sans engagement

SEGESSEMANN & FUS
«UKM DU UTTORAI 

^Pierre-6-Mazel 51 f

ACCORDÉON diatonique, 8 basses, 50 fr.
Tél. 3 26 76, le soir.

MICRO DYNACOR, 90 fr. Tél. 5 20 89.

POTAGER Sarina, crème, 2 plaques chauf-
fantes , 110 fr. ; outils de jardin , arrosoir ,
10 fr. Fontaine-André 16, 1er étage.

MANTEAU D'HIVER , col et manchettes
poulain , 70 fr. ; manteau velours côtelé noir ,
25 fr. ; bottes plastique noir et blanc No 38,
10 fr., pour jeune fille de 14 à 15 ans.
Manteau d'hiver brun, 35 fr. ; manteau de
pluie brun , col interchangeable, 30 fr., pour
garçon de 11 à 12 ans. Parfait état. Télé-
phone 5 78 72, dès midi.

CUISINIÈRE électrique 3 plaques ; pousset-
tes. Tél. 3 34 09, après 17 h 30.

150 KILOS DE CHIFFONS propres, blancs
et couleur , 1 fr. 60 le kilo , pour fabrique
ou entreprise de peinture. Tél. 4 39 49.

ANCIENNE CAISSE ENREGISTREUSE.
Tél. 5 15 85.

SECRÉTAUtE ANCIEN EN NOYER, sal-
le à manger : 1 buffet de service hollandais,
1 table à rallonge et 6 chaises en noyer ;
grande armoire à habits à 2 portes ; divan-
lit à 2 places, avec matelas en crin . Télé-
phone (039) 5 52 51.

3 BOELERS ÉLECTRIQUES de 100 litres,
carrés, état de neu f. S'adresser à A. Girard ,
Chansons 21, Peseux. Tél. 8 12 02.

DEUX COMMODES, deux fauteuils, un éta-
bli d'horloger , un accordéon diatonique, deux
tableaux , une table, un lit avec matelas.
Tél. (038) 7 15 14.

OCCASIONS, CANAPÉ avec entourage, 2
radios, 40 fr. pièce. Tél. 6 38 24.

2 ACCORDÉONS DIATONIQUES. Télé-
phone (038) 6 47 89.

BERCEAU à roulettes, en toile bleue et
blanche, pliable, très pratique pour transpor-
ter, avec matelas, 40 fr. Tél. 5 99 57.

BEAU VÉLO d'homme, Coronado, 3 vi-
tesses. Tél. (038) 4 02 23.

2 MANTEAUX DAME, taille 36-38 ; 1 man-
teau dame, taille 42 ; 1 lot de vêtement da-
me, taille 38, 3 complets homme ; 2 paires
de bottes No 35-37. Le tout à l'état de neuf.
Tél. 5 94 06.

TABLE A RALLONGES avec 4 chaises.
Tél. 8 32 18, aux heures des repas.

PIANO Schmidt-Flohr , bonne occasion, bas
prix. Tél. (038) 6 34 48.

FRIGO PINGUIN, 90 litres, silencieux, très
bon état , 180 fr. Tél. (038) 8 35 01.

YOUPALA rond Wisa-Gloria, 30 fr. ; baby-
sitting avec table, 20 fr. Tél. (038) 3 17 54.

POUSSETTE - POUSSE-POUSSE combinée,
bleue, avec sac, modèle bas, 100 fr. ; parc
20. fr. Tél. 3 17 54.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE à jeune
fille à Saint-Biaise ; cuisine, salle de bains.
Tél. (038) 3 15 96.

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

CHAMBRES pour le 1er octobre. Mlle Mon-
nard , 3 rue des Beaux-Arts. Tél. 5 20 38.

CHAMBRE A 2 LITS pour personnes pro-
pres et sérieuses, part à la salle de bains, près
du centre et de la gare. Tél. 5 24 14.

JOLIE CHAMBRE, confort pour demoiselle.
Tél. 5 72 27. ¦ 

CHAMBRE ET PENSION soignée, à étu-
diante. Tél. 6 38 29.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec bonne
pension, au centre. Tél. 5 46 72.

CHAMBRE à demoiselle, près du centre et
de l'université, soleil, vue, part à la salle
de bains. Tél. 5 30 78, le matin.

CHAMBRE avec pension soignée, pour étu-
diant ou jeune homme sérieux. Tél. 5 29 24,
Beaux-Arts 24.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 280 fr. +
35 fr. de charges. Les Nagrets 18, Cornaux.
Tél. 7 76 97.

BELLE CHAMBRE pour demoiselle, bains,
confort , permission de faire petit déjeuner.
Tél. 5 90 45, aux repas.

BELLE CHAMBRE meublée, près du centre,
à monsieur sérieux. Tél. 5 44 46.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Colom-
bier, meublée, chauffée, à monsieur sérieux.
Tél. 6 38 53.

STUDIO meublé pour deux personnes,
Tél. 5 56 37, heures de bureau .

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 1 ou 2
lits, possibilité de cuisiner. Tél. 4 18 01.

LA COUDRE, BELLE CHAMBRE avec ca-
binet de toilette, eau chaude et froide, à quel-
ques minutes du trolleybus. Libre le 1er oc-
tobre. Tél. (038) 3 37 72, heures des repas.

CHAMBRE, part à la salle de bains. Télé-
phoner dès 18 heures au 4 14 83.

APPARTEMENT 4 pièces, tout confort, vue
imprenable, la Coudre, dès fin octobre,
355 fr. + charges. Tél. 3 32 77.

GARAGES A COLOMBIER pour le 1er oc-
tobre, 45 fr. Tél. (038) 5 72 25.

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

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

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces , avec
confort. Adresser offres écrites a 289-1107
au bureau du journal.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à la personne
qui me trouvera un appar tement de 3 pièces,
à Neuchàtel ou dans les environs. Tél. 5 41 91.

COUPLE CHERCHE appartement de 2 '/i—
3 pièces, en ville. Adresser offres à Ramon
Lopez, Plan 19. Tél. (038) 5 82 49.

APPARTEMENT 2 - 3 pièces, loyer modéré ,
à Colombier, pour fin octobre . Adresser of-
fres écrites à GX 1968 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 à 3 chambres est
cherché à la Béroche , dans petite maison ,
par couple tranquille. Adresser offres écrites
à FW 1985 au bureau du journal.

Toujours nos excellents

râbîes de lièvre
frais

tendres et savoureux

au magasin

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 530 92 :

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
jeune dame. Tél. (038) 3 30 67.

ENFANTS seraient gardés par étudiante pen-
dant le week-end des vendanges. Tél. 5 90 46.

JEUNE DAME cherche travail de dactylo ou
de bureau à domicile. Adresser offres écrites
à CS 1982 au bureau du journal.

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

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

UNIVERSITAIRE donnerait leçons de ma-
thématiques et de physique. Tél. 3 16 80.

ANGLAIS, ALLEMAND, FRANÇAIS, en-
seignés en leçons particulières par universi-
taire. Tél. 5 58 86, entre 19 et 20 heures. '

DEUX ÉTUDIANTS cherchent travail pour
le week-end des vendanges. Tél. 5 99 28.

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

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

A P P A R T E M E N T  ensoleillé ou annexe ,
i Neuchàtel ou environs. Tél. 5 78 83.

PETIT APPARTEMENT de 2 pièces, région
Saint-Biaise ou Neuchàtel. Tél. 3 36 80.

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.

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

AIDE DE MÉNAGE, 2 heures, mercredi
matin. Clos-Brochet. Tél. 5 18 53.

VENDEUSE débutante trouverait un travail
intéressant dans un magasin au centre de
Neuchàtel. Case postale 12, Neuchàtel 7.
TRICOTEUSE QUALIFIÉE avec machine,
pour travail à domicile. Tél. 5 15 85.

COMMERCE DE LA VILLE cherche da-
me disposant 'de quelques heures par jour
pour travaux ne demandant pas de con-
naissances spéciales. Tél. 5 24 02.

COMPTABLE-SECRÉTAIRE, à mi-temps.
Adresser offres écrites a AP 1980 au bureau
du journal.

ATELIER cherche jeune homme désirant
apprendre le soudage en bijouterie. Télé-
phone 5 19 33.
FEMME DE MÉNAGE une demi-journée
par semaine. Tél. 5 33 71, heures des repas.

CHAUFFEUR-MAGASINIER dans com-
merce de fruits est cherché pour le 1er no-
vembre ou date à convenir. Faire offres
écrite à Bruno Roethlisberger, 2075 Wavre
(NE). 

2 OUVRIERS ROBUSTES ET 2 BRAN-
DARDS sont cherchés pour la période des
vendanges. Fred Meier-Charles S.A., la Cou-
dre (NE), tél. 3 25 15.

VÉLOS pour enfants de 8. ans. Tél. 5 61 60.

PETITS MEUBLES et bibelots anciens.
Fonds de greniers, armoires, tiroirs. Télépho-
ner tôt le matin (038) 8 28 55. Mme N.
Cartier, Clos-de-Serrières 10, Neuchàtel.

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta TI, exper-

tisée. Tél. 5 54 88.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1966,

22,000 km,
. état de neuf.

Tél. 8 15 12.

CITROËN ID
1962, 66,000 km,
non accidentée.

GARAGE
DU PONT S.A.

70, rue Principale,
Nidau.

Tél. (032) 2 65 02 ;
à 13 h,

tél. (032) 2 13 29.

A vendre
BATEAU

marque Zodiac,
type Mark 2,

modèle 1966, en
parfait état, moteur
Evinrude 18 CV ;

avec ou sans acces-
soires. Prix à discu-
ter. Adresser offres
écrites à IX 1968

au bureau
du journal.

Dodge-Dart
1964, 36,000 km,
très soignée et
non accidentée.

GARAGE
DU PONT S. A.

70, rue Principale,
Nidau.

Tél. (032) 2 65 02 ;
à 13 h,

tél. (032) 2 13 29.

Belles occasions
avec garantie :
CITROËN DW 19, modèle 1965, avec

radio ;
CITROËN 3 CV, Break, modèle 1966,

14,000 km;
CITROËN 2 CV, modèle 1966 ;
PEUGEOT 404, modèle 1965, avec

radio ;
COUPÉ HONDA, modèle 1966, 24,000

kilomètres.
VW PICK-UP 1500, modèle 1966,

15,000 km.
Crédit, échange

Garage Central Peseux
Tél. 812 74

g OCCASIONS B
6£ RENAULT 4 Export 1967 JJ
5P ROVER 2000 1965 ?
J RENAULT R 8 1963 >
~
* RENAULT 4 Export 1964 Jl

5B M.G. Midgef 1100 1961 \
*m PEUGEOT 403 1957 K
S GARANTIE . REPRISE 5
g« FACILITÉS DE PAIEMENT 

^

S GARAGE 5
S HUBERT PATTHEY S
t 1, Pierre-à-Mazel "|
C Neuchàtel, tél. (038) 5 30 16 J|



La télévision dévie
les colonnes vertébrales

Les médecins américains viennent de publier le résultat
d'une étude sur les méfaits que la télévision peut causer
à l'organisme humain. Curieusement , ce ne sont pas les
rayonnements émis par les tubes cathodiques qui figurent
les principaux accusés. Le docteur W.-L. Cooper qui diri-
geait cette enquête médicale a découvert un nouveau type
de déformation de la colonne vertébrale chez les adultes ,
qu'il a baptisée : « coccygodynie ». La coccygodynie pro-
vient d'une mauvaise position du dos qu'adoptent les télé-
spectateurs ; elle entraîna des douleurs dans les reins et
dans les hanches. Cette déformation vertébrale , inconnue
il y a seulement quinze ans, devient de plus en plus cou-
rante. Elle est très différente des scolioses ou autres anoma-
lies banales, et se révèle difficile à traiter , justement parce
qu 'elle se manifeste chez des adultes, dont les disques in

tervertébraux sont déjà tassés, notamment par la conduite
automobile. « Les téléspectateurs «abusifs» , dit le docteur
Cooper, ne se placent pas assez loin de leur téléviseur et,
accaparés par le spectacle , ils adoptent involontairement ,
pendant plusieurs heures chaque jour , une mauvaise posi-
tion , qui en moins de deux années peut aboutir à la coc-
cygodynie. »

Des feuilletons et des mots
RONDIN PICOTIN (Suisse romande). — En début, l'hôtesse nous commu-

nique une bonne nouvelle l'émission passera trois fois par semaine dès le début
de l'an prochain. Dans ces conditions, il f a u t  souhaiter que la réalisatrice se
ressaisisse, car, .deux fo is  de suite, le travail de la jard inière d'enfants a été
amoindri par son manque d'à propos. Il ne s u f f i t  pas de rendre l'ambiance
créée par une p édagogue avertie et ef f icace , mais aussi de transmettre par
l'image le ou les éléments éducatifs , instructifs, qu'elle cherche à inculquer à
ses jeunes téléspectateurs. Je doute que ceux-ci aient apprécié la manière de
réaliser le petit jeu en images. I ls ne discernaient rien ou presqu e — appareil
bien réglé. La perfection du contenu devrait l'inciter à le réaliser le p lus
efficacement possible , en rendant toute sa substance.

LE CINQ A SIX (Suisse romande). — J' espère pouvoir bientôt prouv er par
des chiffres statistiques que cette émission du service-jeunesse de la TV romande,
dirig ée par Mme Laurence Hutin, n'intéresse pas autant qu 'elle le prétend les
jeunes auxquels elle s'adresse et lui montrer l 'indifférence à son égard de cer-
taines classes d'âge primitivement concernées .

En faisant  sienne la polit ique — chère à toute télévision qui se respecte —
de l' abondance de feui l letons, elle contribue ef f icacement  à la déchéance de la
télévision de demain. Puisque la TV ne peut ou ne veut pas donner à l 'école
la possibilité de former l' esprit critique des jeunes téléspectateurs , la respon-
sable , en bonne éducatrice , devrait y contribuer en composant avec soin son
programme. Heureusement qu'elle trouve encore le moyen de réaliser, à peu
de frais , une séquence de sciences naturelles ! Cependant , celle-ci manque
d'images et certaines exp lications entrent par une oreille et sortent de l'autre.
Le service-jeunesse n'a pas encore compris l'importance de la vision à cet âge
et se contente de mots.

LE PATRON S UISSE (Suisse romande). — Au début de l'été , l'émission
« Le Journal de l'Europe » s'était proposé de nous faire le port rait de cinq
millionnaires, de retracer leur histoire et celle de leur fortune. L'équipe de
« Continents sans visas » a repris l'idée et s'est attaché aux patrons suisses.

Cinq patrons , cinq histoires, cinq styles de vie et de réussites di f férents .
Autant de ré ponses que de personnali tés, mais un poin t commun : le sens d'une
réalité issue de ' la volonté de faire prosp érer l' entrepris e.

Tout ce que nous avons entendu est intéressant, mais malheureusement
en f i n  d'émission nos oreilles bourdonnent. Ce n'était que des mots et aucune
image ne les dé passait. Bien trop souvent , ce f u t  aussi le cas pour le document
consacré à Michel Simon , la caméra musarde à gauche et à droite au lieu de
s'attacher à celui qui répond. D'autre part , chaque fo i s  que , les images pré-
sentaient la vie privée , les auteurs ne pouvaient pas s'empêcher d'y ajouter des
commentaires , p eu en rapport avec ce qui se déroulait sur l 'écran. Le camé-
raman s 'e f f a c e  devant le journaliste. Une collaboration p lus profonde jusqu 'à
la réalisation finale apporterait un certain équilibre.

J.-C. LEUBA

L'hôte d'honneur
sera le canton de Berne

Au Comptoir de Martigny

V ' Devenu depuis quelques années, la prin-
cipale manifestation annuelle de l'économie
valaisanne, le Comptoir de Martigny, foire-
exposition du Valais, ne cesse de s'amélio-
rer.

Chaque année, les responsables, au pre-
mier rang desquels il faut citer l'architecte
responsable, s'efforcent de trouver, pour la
manifestation au tomnale, une disposition
qui enchante les visiteurs tout en satisfai-
sant les exposants.

Chaque année également, les visiteurs
augmentent et les exposants également, et
il faut trouver du nouveau afin de conten-
ter tout le monde.

Cette année, ce sont près de 250 expo-
sants qui présenteront, dans 7 halles, leurs
produits. Ces chiffres ont encore augmenté
par rapport à l'an passé, alors même qu'on
pensait que le comptoir 1966 avait atteint
son point culminant.

Aujourd'hui , la place disponible est en-
tièrement occupée, et, si la foire-exposition
du Valais devait prendre plus d'ampleur,
il faudrait alors trouver une autre solution.
L'architecte responsable a trouvé une for-
mule, dite du zig-zag, qui provoquera entre
les exposants, une émulation que les visi-
teurs apprécieront particulièrement

D'autre part, il y a ¦ lieu de noter que
tout a été étudié afin de faciliter d'une
part la présentation des marchandises, et
d'autre part la visite des stands. En prati-
quant de cette manière, c'est-à-dire, en mo-
dernisan t chaque année leurs installations,
les organisateurs ont voulu prouver aux vi-
siteurs du comptoir qu'ils étaient conscients
du besoin que représentait cette manifesta-
tion qui vient à son heure pour relancer
l'économie valaisanne, laquelle, après la
rentrée de toutes les récoltes, connaît une
certaine accalmie.

Avec les modernisations apportées, avec
l'agrandissement consenti, avec la venue du
canton de Berne en qualité .d'hôte d'hon-
neur , le 8me Comptoir de Martigny, foire-
exposition du Valais, est parti pour un nou-
veau succès.

Sainte-Croix ne devint la capitale de la boite
à musique qu'après des intrigues secrètes...

Au début du XIXe  siècle, Sainte-
Croix f i t  venir de l'extérieur des maî-
tres horlogers pour arriver à fabriquer
la montre complète. En même temps,
la boîte à musique f i t  son apparition
sous des aspects for t  modestes. Elle
était genevoise (l' orig ine. Il s'ag issait
d'une plaque garnie de goup illes f a i-
sant leviers contre quel ques lames
d'acier et entraînées par le mouvement
de la montre sous le cadran de la-
quelle elle était p lacée. Ce mécanisme
jouait un seul air et portait le nom de
« montre à carillon x.

Intrigues secrètes
Abram-Louis Cuendet introduisit dans

le village haut-jurassien l'industrie de
la boîte à musique proprement dite.
Mais il dut le faire non sans s'être li-
vré préalablement à de secrètes in-
trigues.

En e f f e t , à l'insu de chacun, il s'était
mis en rapport avec les frères  Lecoul-
tre, du Bau-du-Chenit , et le juge de
paix Piguet , domicilié au Lieu. Henri
Jaccard , de Cullidiry, et Henri Jaccard ,
de « Chez Baptiste », se mirent alors à
son service pour imiter les instruments
de la vallée de Joux. Une des premiè-
res p ièces fabri quées f u t  vendue à la
Chaux-de-Fonds avec un joli petit bé-
néfice.

Autonomie du mouvement
Les boites 'à musique ne tardèrent

pas à subir des modifications et des
perfectionnements. On les ajusta dans
des cachets, des pommeaux de cannes,
mais comme le mécanisme de la mon-
tre ne les pouvait p lus faire fonction-
ner, on les dota d'un barillet au pour-
tour hérissé de goup illes et d' un res-
sort spécial. Cela donna l'idée de con-
fectionner ensuite des pièces à cy lin-

dre. Elles ont subsisté jusqu 'à aujour-
d'hui. Le premier essai de tabatière à
mélodie f u t  tenté par Jérèmie Recor-
don . Il rencontra de nombreuses d i f f i -
cultés et dut renoncer momentanément.

Plus tard, Salomon Junod , son f i l s
Samuel, ancien ouvrier chez Nicole , à
Genève , Isaac Junod dit Brauet Epars
et Recordon s'attelèrent à la tâche et
vendaient une tabatière 12 f r .  ' 60.

Puis on vit apparaître de grandes
p ièces, appelées cartels. Elles pouvaient
jouer douze airs di fférents . Enfin , ce
f u t  l'ère des « manivelles », jouets d'en-
fan t s  enfermés dans une boîte ronde
en tôle vernie, puis dans des poup ées
et des pendules. Ce f u t  le succès.

On vit encore p lus grand en créant
le cy lindre interchangeable, puis la
musique à disques perforés avant de
voir apparaître l'harmonica.

Bouée de sauvetage
Pendant les crises horlogères , la

boite à musique f u t  une véritable
bouée de sauvetage , du point de vue
économique, pour Sainte-Cro ix et les
hameaux avoisinants. Elles engouèrent
non seulement notre vieille Europe ,
mais l'Amérique latine et les pays
ang lo-saxons du Nouveau-Monde. Dans
le Céleste-Empire, on se montra da-
vantage intéressé par les « montres
chinoises » présentées avec subtilité
par Edouard Bovet, de Fleurier.

A l'heure présente , l'industrie des
boites à musique fa i t  toujours le re-
nom de Sainte-Croix. On s'est remis à
fa i re  de « la belle ouvrag e » dans la
présentation des co f f re t s . Et, aux nos-
talg iques des choses p ittoresques et
quel que peu désuètes, les airs d'autre-
fo is  rappellent des souvenirs charmants
de leur jeunesse.. .

G. D.

H ORIZONTALEMENT
1. Il négocia le mariage de Marie-

Louise avec Napoléon 1er. 2, Ensemble
de petits enfants. 3. Possessif. — Ras-
semblement militaire. — Les bars y
sont nombreux. 4. Vif et piquant. —
Est mise au violon. 5. Broches. — Par-
tie d'un pinceau. 6. Bon, il ne dispa-
raît pas au lavage. — Dans des titres.
7. Elle émerge. — De l'eau qui dort
(pi.). 8. Conjonction. — Epouse de
Marius. 9. Garantissent contre la cha-
leur. — Celui que l'on choisit est
faux. 10. Unique. — Sont pris par des
athlètes.

VERTICALEMENT
1. Ceux qui obéissent aveuglément.

2. Agrément d'une prairie. — Champ
de lutte. 3. Possessif. — Abrite le liè-
vre. — On y trempe des balances.
4. Société qui joue. — Cicatrice. 5. Tri-
butaire de la mer du Nord. —¦ Cor-
donnier qui fut guillotiné. 6. Mets du
bleu. ¦— Panier ou filet. 7. Négation.
— Vaut plusieurs pieds. 8. Lac de
Russie. — Demeure de Géants. 9. Sert
à monter. — Etait frappé sous Louis
XII. 10. Certaines sont des simples, —
Près de Coblence.

Solution dn No 296
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NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchàtel.
Tour de Diesse : Exposition Jaques Sandoz,

photographies.
Galerie Karine, ruelle Vaucher : Exposition

Forissier, Paris.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Staritsky.
CINÉMAS. — Rex: 20 h 45, La Jument

verte. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Ringo au pistolet

d'or. 16 ans.
Bio : 18 h 40, L'Empire de la nuit 16 ans ;

20 h 45, Les Jeunes Aphrodites. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Je te tuerai

16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Vieil Homme

et l'enfant. 12 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Hôtel Saint-

Gregory. 16 ans.
Pharmacie d'of0ce (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. En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Service des ur-
gences médicales de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Jerry Cotton, agent FBI.
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 : Station 3...

ultra secret.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Mondo

sexy di notte.

JEUDI 28 SEPTEMBRE 1967
La matinée favorise le rêve, l'inspiration, l'intuition. L'après-midi pousse aux discussions.
Naissances : Les enfants de ce jour seront inventifs, très indépendants et originaux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soins esthétiques pour la tête. Amour:
Ne renoncez pas à votre idéal. Affaires :
Envisagez des changements importants.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Moment favorable pour commencer
un traitement. Amour : Ne montrez pas des
vues trop étroites. Affaires : Une redresse-
ment de la situation.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Appliquez-vous à mieux respirer.
Amour : Dissipez tous les malentendus. Af-
faires : Vous pourrez négocier très utile-
ment

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Méfiez-vous des digestions trop len-
tes. Amour : Laissez mûrir la situation. Af-
faires : Prenez des initiatives.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur et artère à surveiller. Amour :
Ne perdez pas de temps. Affaires : Les pos-
sibilités semblent diminuer.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Couchez-vous de meilleure heure.
Amour : Les circonstances travaillent pour
vous. Affaires : Précisez vos intentions.

BALANCE (24/9-23/10) /
Santé : Léger risque d'accident. Amour :
Soyez vigilant. Affaires : Ne relâohez pas
vos efforts.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Intoxications à craindre. Amour :
Soyez diplomate et patient Affaires : Ne
vous découragez pas.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Fumez peu ou pas. Amonr : Agissez
avec franchise et bonne foi. Affaires : Tenez
compte des dispositions de l'entourage.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Articulations un peu rouillées.
Amour : Ne faites pas d'imprudence. Affai-
res : Améliorez la qualité de vos efforts.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendances aux spasmes. Amour :
Ne laissez pas des ragots vous éclabousser.
Affaires : Soyez prêt à modifier vos plans.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soins à donner aux pieds. Amonr :
Ne vous laissez pas prendre au piège. Affai-res : Vous devrez éviter des embûches

ZURICH
(OOUM os OMmnw)

OBLIGATIONS 26 sept. 27 sept.
3 % Fédéral 1949 . . 92.75 d 92.75 d
2 % %  Féd. 1954, mars 93.50 d 93.50 d
3 % Féd. 1955, Juin 91.60 cl 91.50 d
4 y „'i. Fédéral 1965 98.— d 98.50 d
4 i,i% Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.75 102.75

ACTIONS
Swissair nom. 800.— 797.—
Union Bques Suisses. 3130.— 3140.—
Société Bque Suisse. 2340.— 2340.—
Crédit Suisse 2630.— 2600.—
Bque Pop. Suisse . . 1555.— 1540.—
Bally 1430.— 1420.—
Electro Watt 1515.— 1495 —
Indelec 1135.— 1095.—
Motor Colombus . . . 1330.— 1315.—
Italo-Suisse 218.— 217.—
Réassurances Zurich 1710.— 1700.—
Winterthour Accld. . 793.— 790. 
Zurich Assurances . . 4700.— 470o! 
Alu. Suisse nom. . . . 3300.— 3225.—
Brown Boverl 1920.— 1900. 
Saurer 980.— 960 —
Fischer 950.— 945.—
Lonza 1140.— mo.—
Nestlé porteur . . . .  2610.— 2610.—
Nestlé nom 1780.— 1770. 
Sulzer 3690.— 3640.—
Oursina 4700.— 4650.—
Alcan-Aluminium . . 124 Vi 123 It '
American Tel & Tel 228.— 228. 
Canadian Pacific . . . 257.— 255 '/f
Chesapeake & Ohlo . 296.— d 296 d
Du Pont de Nemours 764.— 777. 
Eastman Kodak . . . 590.— 585. 
Ford Motor 231.— 230. 
General Electric . . . 490.— 476. 
General Motors . . . 387.— 380 
IBM 2415.— 2380.—
International Nickel 469. 463. 
Kennecott . 212 Vi 210 '/s
Montgomery Ward . 106 '/s 104 Vi
Std Oll New-Jersey . 303.— 298 V»
Union Carbide . . ..  233 'It 232.—
U. States Steel . . . . 206.— 204 Vs
Machines Bull . . . .  69 '/i 68 '/<
Italo-Argentina . . .  32.— 31 '/«
Philips 138.— 138 V:
Royal Dutch Cy . . . 174 '/. 173.—
Sodec 255 VJ 254.—
A. E. G 447.— 446 —
Farbenïabr. Bayer AG 178 »/> 179.—
Farbw. Hoechst AG 255 '/i 255.—
Mannesmann 146.— 147.—
Siemens 255 V» 256 —
BALE ACTION8
Ciba , porteur . . . .  ; 8425.— 8525.—
Ciba, nom 6325.— 6210.—
Sandoz 7025.— 7000.—
Geigy, porteur' . . . .  8300.— 8475.—
Geigy nom 3880.— 3885.—
Hoff .-La Roche (bj) .83300. — 82800.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1175.— 1175.—
Crédit Fonc. Vaudois 825.— 820.—
Innovation S.A. . . . 425.— 430.—
Rom. d'Electricité 415.— ' 405.— d
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650.—
La Suisse-Vie . . . . . 3400.— d 3410.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois?

Bourse de Neuchàtel
Actions 26 sept. 27 sept.

Banque Nationale . 575.— d 575.— d
Crédit Fonc, Neuchàt. 670.— d 675.— d
La Neuchàteloise as.g. 1350.— 0 1400.— 0
Appareillage Gardy . 245.— d 260.— 0
Câbl . élect . Cortaillod 9000.— 9000.—
Câbl.et tréf . Coseonay 3525.— 0 3525.— 0
Chaux et olm. Suls.r. 570.— d 580.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1625.— d 1700.—
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— d 8000.— d
Tramways Neuchàtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2V2 1932 95.— 95.— d
Etat de Ntel i'1, 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch . 3V:, 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch . 3)/, 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3M, 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V<s 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3V» 1951 98.75 d 98.75
Elec. Neuch. 3Vo 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 8% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Và i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3V4 1963 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4'/i 1962 88 50 d 88.50 d

Cours des billets de banque
du 27 septembre 1967

France 87.25 89.75
Italie —.68'/» —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . . .  43.— 46.—
Pièces américaines . . 195.— 205.—
Lingots 4900.— 4950 —

Communiqués à. titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 15 sept. 22 sept.
Industries 766 ,5 751,4
Banques 437,1 435,2
Sociétés financières . 308,6 303,8 .
Sociétés d'assurances 637,8 634,3
Entreprises diverses . 362,8 353,3

Indice total . . . 564,0 555,2
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominala 94,27 94,34

Rendement (d'après
réchance) . . . .  4,35 4,34

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois?

DU JEUDI 28 SEPTEMBRE

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.00 lOOme anniversaire de Pirandello.
18.25 L'enseignement en Angola

Documentaire.
18.45 Bulletin de nouvelles.
19.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Ce jour à Berne.
29.20 Publicité.
20.25 Carrefour.
20.40 Les Enfants du palais

Film de J.-M. Périer , avec François
Périer , son père.

21.50 L'Espagne
Hôte d'honneur du Comptoir suisse.

22.40 Téléjournal.
22.50 Ici Berne.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
1().30 Les émissions pour la jeunesse.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Europarty.
21.35 Cinéma.
22.35 Tribune.
22.55 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Autour de Hamlet
23.20 24 heures d'actualités.

17 h, cinq à six des jeunes. 18.45, fin
de journée. 18.55, téléjournal, l'antenne, pu-
blicité. 19.25, le tabouret de bar. 20 h, té-
léjournal , publicité. 20.20, quitte ou double.
21.10, contact. 21.55, téléjournal. 22.05, mu-
sic please. 22.35, magazine féminin.

Europarty (France, 20 h 35): Une
Europarty (France, 20 h 35( : Une
émission de variétés d'Albert Raisner.
Toro (Suisse, 21 h 50) : Gilbert Bovay
et la corrida.

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations, programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
L'Union soviétique. 21.45, Le Bel Indiffé-
ren t. 22.25, téléjournal , météo, commentai-
res. 22.40, boxe. 23.45, informations.

¦___________|________||__ B____^___|_________ HM

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.30, rou-
lez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.25,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, mi-
roir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15 ,
le quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, Trois
hommes dans un bateau. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05 ,
le monde chez vous. 14.30, récréation. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

1.6 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures, La Moisson du hasard.
17 h, miroir-flash. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans
la vie. 18.35, la revue de presse. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les
enfants. 19.35, millésimusique. 20 h, ma-
gazine 67. 20.20, c'est tout bon. 21.10, les
grandes figures oubliées de l'histoire suisse.
21.40, Ballade de la trompette et du nuage,
pièce de Ciril Kosmac. 22.30, informations.
22.35, médecine. 23 h, araignée du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Trois hommes dans un bateau. 20.30, mas-
ques et musique. 21.15, divertimento. 22 h,
à l'aventure de la chanson populaire. 22.30,
Europe-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, musique légè-
re. 7.10, bonjour en musique. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, pages de Vivaldi.
9.05, kaléidoscope berlinois. 10.05, concert
récréatif. 11.05, l'orchestre de la radio.
11.45, chronique jurassienne. 12 h, piano-
cocktail. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, concert populaire. 13.30, orches-
tre Kostelanetz. 14 h, chronique de jardi-
nage. 14.30, Humoresque, Schumann. 15 h,
salles de concert internationales.

16.05, petite histoire de la littérature pour
tous. 16.30, thé concert. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, météo, informations, actualités.
18.20, chansons populaires slovaques. 18.55,
fanfare de Corgémont 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, grand concert récréatif du
jeudi. 21.30, le commerce des antiquités et
ses dessous. 22.15, informations, commen-
taires.



L'EXPÉRIENCE , LE PROGRÈ S = la nouvelle FM@1@

J/rJL af?M" PERFECTION DANS L'AUTOMATISME

LIBÈRE LA FEMME!
Ne pensez plus à votre lessive... à votre vaisselle... MIELE y pensera pour vous

La marque qui a tenu ses promesses depuis plus de 30 ans
Agence officielle pour le canton de Neuchàtel

CharleS Waag Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Neuchàtel - Téléphone (038) 5 29 14 \

^m^ LE CINÉMA IfJ 
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1 Dès aujourd'hui, à 15 h Je film qui ¥©us arrachera des rires et des larmes
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I Miels©! Simon, d'une présence stupéfiante, à ia fois boisrsris, radoteur et fendre 1
trouve ici, avec son 141me film, LE ROLE W° 1 RE SA CARRIÈRE !

i , , —. 1
, ! _ . JEUDI, SAMEDI, MERCREDI,
I Tous les soirs à 20 h 30 matinées à 15 h Admis dès 12 ans FAVEURS SUSPENDUES
i DIMANCHE MATINÉE A 17 h %* ¦" •«¦ î wi.^ ,

fit /fma^" \

deux yeux... pour toute une vie l
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Dângeli
Tél. 7 22 51

FONTAINEMELON
et 3 34 29

HAUTERIVE
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JBuHSV 

- «8̂  wwls
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= LA TRUCULENTE ' i $ J î

I ¥EBTE wm '̂ s !
j Le fameux roman gaillard §||, B̂ p8' i t
i vertement brossé par ' S
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MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal '

I T f  I ifr ML v. vt j tB WL. V M Hk II î  ^1 wl " H ' i BH^̂ B s«lf' Ĵ É̂̂ MBPT^M
DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchàtel Tél. 5 41 23

GRIZE
ameublements
neufs, occasions.
Achats, ventes,

débarras
COUVET

Tél. 9 72 06

CAFÉ DU THÉÂTRE
AU CENTRE

Choucroute
nouvelle
bernoise

PP CTÇ Rapides 'm
1%. C 1 «»? Discrets

^^^̂ ^  ̂
Sans caution t-:-.|

Ouvert Neuchàtel j -M
le samedi matin (038) 5 44 04 l||

flM By Êm f Sm ^mf Sm ^mbm ^SwSf ^^i **

Madame...
voici celle que
vous attendez

sssaas ¦ .,==V7^

La machine à
repasser

( PPAFF )*
vous permet de repasser linge de lit
et de table, chemises d'homme blou-
ses, vêtements d'enfant, etc.

TOUT EN RESTANT ASSISE
Demandez une démonstration à :

A. GREZET
Seyon 23a £5 (038) 5 50 31

vskmff lmmmmk&mm&Mimmmmmm
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Découvrez Ses intrigues. Ses luttes, les amours, Ses haines, H
qui se cachent derrière la façade d'un Grand-Hôtel. E

RICHARD QUINE r̂ ^̂ t II 
CHAMBRE 809

\ «CTsisiîîfe \\\ \\ À L'ambitieuse duchesse qui, pour atiein- Isffi

<»-̂ ^HBHS'̂ \|y\ i c,re son bui' esf Prête à Payer cha que

e» A a^a«w ^m*w*^^^TMr €%* ¦ WBjW avec ces «

dames

» du 
célèbre 

vieux 

' Ij-
SAIN I ^GEEQOÏt I fft" f* j &m %8tèb * ISm% WtWBŜ 

quartier de 
New-Orleans . B

i**
~ «= ' *X« If 16 1 

CHAMBRE 900 H
jllp '1H |pjw» 'Vn fl»̂ , Jp̂  I Le propriétaire de l'hôtel engagé dans j,. -

d'après le roman de »>, î _i^̂ ^|«̂̂̂gT -̂; ifiS! «HTSE I 
Llne 'u"e sans 

rnerc'' Pour sauvsr 'a
Arthur Hailey <r^ y3Ë* ^̂ ^̂ ^̂ mmmm ^9ÊÈÊh>*. • ré Putation de son hôtel '
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CÀTHiftlNE SPAAK * ROD TAYLOR 
*
• KÀSIL MALDIN * RICHARD CONTE M

MILV1N DOUGLAS • M8CHAIL HINNiE * ME&LE OBERON H

rlTël » à UNE ŒUVRE DU RÉALISATEUR B

BANS  ̂
GREC NIKOS KOUNDOUROS

fi-r";— B̂ B il CT^W o Un récit
j H9H_____ mW& G Ĥ0F ¦M«Mffl MW de la Grèce. H
! I Jeudi - Vendredi 20 h 45 première i
BH ç„^DJJ U L it  on u nn Dimanche 20 h 30 , Ji samedi 14 n 40 - 2u h JU < rencontre ' ¦ • ; . ]

:;; ': '' 'y' ': "y< yy-y -yy §| "- \ 'j j ^vec EROS ! i

Grand prix de la critique Internationale et de la mise en scène '

1 LES JEUNES AFHHODIIES 1
VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS ET EN ALLEMAND

'l W n̂Êk m • T lËm ŝIÈMmÈi
'• m\ MÊ&ÏÏak s M2S3 (sSral
WÈ ÊË PbbâdÉF̂  m 1$

I NETTOYAGES
;j logements - bâtiments . vitres
| Vitrification de linos et de parquets |

Marcel Clottu
Gorges 4 -. NEUCHATEL

0 5 29 04
XillOT/^C Pour l'entretien demy iUi' VOs vélos vé|omo.
VELOS mm ,eurs' motos- Ven"

IHHs ra,i°ns-
G. CORDEY

Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

, HILDENBRAMD
L FERBLANTERIE
9 SANITAIRE

Ch. Ânnen - Neuchàtel \
[ Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01 i
• GYPSERIE Travaux soignés I
J PEINTURE Devis |
| sur demande [j
f] Transformations Prix s

|| et réparations raisonnables

I Dorlin i Télévision ou radio 1

1 T -?! • • m L POMEY i
; iGlGViSIOn | e» ses techniciens M

I BlrJslIHfliB son' ** vo,re service I

=j iSillIill Radio-MeHocly |]
I Neuchàtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22 I
j Se rend régulièrement dans votre I
j région ri

ii Ai Mlllf
I AU BAR

DU TERMINUS

éÊÊ ' :-Sy -+- Ĵi '«̂ JIIKSï'j&Ks!tt-''j fr~** <» '-^ *¦ ¦ sÉ̂ . "Ns *

,ffii»!^&*KAE^fi____ 5B__yj ffiij)flfî  "r^ B̂fcffT "̂ yTV ̂  -*
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UN WESTERN SENSATIONNEL j  ' , "̂ ff  ̂ HB
qui vous empoigne de la première à la dernière jjjl ' I J»
balle, réalisé sur un rythme accéléré p ar SERGIO y '-y "Wm
CORBUCCI en EASTMANCOLOR £• ¦ ^8

MARK DAM0N 'Usflsv . t-  WÊVALERIA FABRIZI ^%. ~4 ?#!, " ' ¦. ¦' ' . '!H|
ETT0KE MAMNI ^ JL \ ^^^É I |HH

j JEUDI - SAMEDI - MERCREDI j I T l̂n^TîJ I I ï©^ LES 
SOIRS 

I WlF
| MATINEES A 15 h TëGE DES VENDANGES À 20 h 30 j p^

a © Sans caution S ;

M ® Formalités simplifiées V

^H ® Discrétion absolue W

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

ÉBB>
4ëêQ

L'annonce
reflet vivant
du marché

m . . ¦__¦¦ • m ruelle du Ijac
aaint - Biaise [a p̂ œ gare sjsf. Tél. 3 38 38 ffifl
Ce soir à 20 h 30 Parlato italiano (18 ans)

Les plus belles attractions du monde en coul eurs
MONDO SEXY DI NOTTE

Du 29 septembre au 1er octobre à 20 h 30 (16 ans)
De l'action et de l'aventure en scope et couleurs

LE MASQUE DE FUMANCHU

Cinéma du EANDERON, tél. 7 92 92 [g -
Du 29 septembre au 1er octobre à 20 h 30 (16 ans) : . : \

L'ANGE NOIR DU MISSISSIPPI

Votre cuisine mérite un ameublement neuf... i
... alors vous devez voir le grand choix de meubles de cuisine , petits meubles utiles ,
tables, chaises et tabourets que vous propose le magasin spécialisé

MON-CHEZ-MOI Vause7 (038(
^59rr5^ o6Tram 3) NEUCHÀ T EL I

C J intérieur-confort
Réparation de
meubles rembourrés
exécution soignée

S. Boysen
tapissier-décorateur
Boine 22, 2000 Neuchàtel,
tél. 4 29 29

rapide — discret
sans caution - sans renselgnémenta
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désirés : 103

Rua: ¦

Uau: Canton:

City Bank, Totstraose èô, Z-.Tloh,Tél.051/258770

Désirez-vous
un ravissant petit flacon d'eau den-
tifrice Trybol aux herbes médicina-
les ? Il s'en trouve un — gratuit I —
dans le multipack de dentifrice Try-
bol .

Nous vous recommandons nos |. j

3 BONNES SPÉCIALITÉS i
• Pintadeaux frais i
® Canetons du pays
® Jeunes pigeons

LEMNHER R hères 1
Commerce de volaille Gros et détail | .
Place des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant ;

Grand choix de poêles à
mazout de toutes marques
Coleman, Oranier , Polar, Vampire, Vestol, Couvinoise,
Somy, Ogmo, Haas-Sonnes, Zeagel-Held.
Vente, installation automatique, révisions
Facilités de paiement

Hmm WEIBEL Auvernier
Pacottes 14 — Tél. 813 40

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : dfë^Èj&L
500 WM
1000 #
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

¦ FAN
Bwmwi —j—Wi

3'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchàtel.
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( est tout aussi facile que y ,̂
. ̂ . • rTKj| ̂  

, OQU0T HlîMl^̂ M
£ m Vous aimeriez retapisser une chambre? Vous-même, et sans
t %^ _ _ 

^ 
que cela vous coûte trop cher.,, mais quand-même aussi
bien que le ferait un homme du métier? Rien de plus facile!

!| Prenez les nouvelles tapisseries «Do it yourself» et mettez-
* vous à l'œuvre.

^
««1 Coupez dans le rouleau les longueurs nécessaires et faites-les

'ffl^̂ TftPy tt • 
tremper dans 

l'eau (un récipient spécialement conçu pour
tWRjW^  ̂ cet usa9e vous est "vré gratuitement) — retirez de l'eau le papier
*»̂  à tapisser, appliquez-le contre le mur et lissez-le soigneuse-

ment Si latapisserie ne tombe pas tout de suite à la bonne place,
 ̂ . . ' '' si elle est de travers, ou trop haut, ou trop bas, ne vous cassez

JL Jj pas la tête. Faites-là glisser jusqu'à ce qu'elle se trouve dans
| *• 1M. % " *¦ I la position voulue. Pas besoin de colle, pas besoin de couper
I *."* „ «w tt ï les bords (les tapisseries sont déjà coupées et affranchies,
L tl ' „ t L_ Z _̂Jf 

il suffit de les ajuster)! Résultat: un travail sans bavures. Ni plis,
rp̂ s gj-i r\r? ni boursouflures!

LU© ul W0)[ll][r@(Mlu Tfoflà les nouvéUestapisseries«Doit yourself»!
«iffltARiOS Plus simple, cela n'existe pas. Plus avantageux, vous ne
MIU«* trouverez pas: 4#t

En vente dans les magasins «Do it yourself» de Bâle, Berne, rouiedU |||| m &gm*lfâ>^M®frDelémont, Emmenbrucke, Genève, La Chaux-de-Fonds, Martigny, longueur 10 m largeur 55 CSTî drV 9 OvIIJ ffl llUllL
Neuchàtel, Renens/Lausanne, Sion, Widnau SG, Winterthour, n —^tjf-, ̂ j,**A^rt«+r. «,->.... «w^™^-^,-* «+ onUnr.Zurich, dans les Marchés-Migros de Baden et Weinfeiden 9 motifs différents pour Chambres et Salons

1 motif illustre (I ours Yogi) pour la chambre d enfants.' . ; : I
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Maë?ïe Mutent
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les 29, 30 septembre et 1er octobre 1967, de 9 h à 21 h Entrée libre

Beau choix de

pendules
neuchâteloises

fabrication suisse
chez le spécialiste

Paul Perron
Pendulier

Chàtelard 24
Peseux

Tél. 8 48 18.

\c/ en forme pour la saison
Le Ski-club commence

ses leçons de gymnastique
préparatoire pour le ski
Dès les lundi 9 octobre 1967, de 19 h 15 à 20 h 30,

ou de 20 h 30 à 21 h 45,
î mercredi 11 octobre 1967, de 20 h 30 à 21 h 45

Halle de gymnastique,
nouveau collège arts et métiers, Maladière 73

- - 8 leçons : membres Fr. 8.—
Bienvenue aux non-membres qui bénéficient du prix de 15 francs

Renseignements : tél. 8 31 88, inscriptions et finance en halle

Le cours est mixte

... . . .....,...,— . ... ... .. .. '¦;p-r'- -: pp;; """ """"?
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Saint-Biaise Tél. (038) 317 20

VOYAGES ORGANISÉS f'MHflf f VA. Henchoz. Tél. 5 47 54 «• fHtë! fia filial fil
Date à convenir , par beau temps. ILE MAI-
NAU , L'APPENZELL , LIECHTENSTEIN
2 jours 110 fr. CHANDOLIN, GRIMENZ,
ZINAL 34 fr. Dimanche 1er octobre, 6 h 30,
SAAS-FÉE 34 fr. Course chaque jour.

Fruitière
de Bevaix

SPÉCIALITÉ DE LA CAMPAGNE
FONDUE

Grand choix de vin de Bevaix
Soupe aux pois - jambon chaud

Route asphaltée Wernei

nrapides et discretŝ
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: 



Réacteurs: l'économie, k science et les pouvoirs
De sages propos sont tombés dans l'hémicycle du Conseil national

Happ®?! ^ppil©nwé ©n afi&endant û'yr voir plus clair au printemps
De notre correspondant de Berne :
On aurait tort de croire que toute la matière grise a émigré de notre pays

vers de plus larges horizons. II en restait un imposant contingent, mercredi matin,
pour alimenter encore le très savant débat sur la « politique en matière de
réacteurs ».

Pour les uns, c'est un échec et qui ma-
nifeste l'impuissance de l'économie privée à
se mettre à l'allure de notre temps, pour
les autres, la Suisse vient de faire une ex-
périence dont certes, elle doit payer le
prix, mais qui , en fin de compte se révé-
lera utile.

Il est vrai que la société privée qui,
avec l'appui de certains cantons et celui,
substantiel, de la Confédération, a construit
la centrale nucléaire expérimentale de Lu-
cens a rencontré bien des difficultés et
qu'en fin de compte, les grandes entrepri-
ses qui devaient principalement bénéficier
de ses efforts ont, en quelque sorte, « dé-
claré forfait ». Mais faut-il , comme certains
le font, demander que l'on organise sans
tarder la <• chasse aux responsables » et
que l'on nationalise ce qui existe déjà chez
nous du « secteur nucléaire » ?

VERS UN AUTRE TYPE
Parmi les sages propos tombés, mercre-

di matin , dans l'hémicycle , retenons celui
du professeur Beck, un historien, qui ne
pouvait donc pas manquer d'évoquer Mari-
gnan : « Si, à chaque insuccès, il fallait
chercher des « responsables > , on décourage-
rait bien vite tout esprit d'initiative ». Ou
encore cette conclusion que le président de
la commission a cru pouvoir tirer de la
discussion : « Il est plus facile de voir que
de prévoir ».

C'est que nous sommes ici non seulement
en pays neuf , mais encore sur un terrain
mouvant. Ainsi Lucens devait permettre
d'expérimenter le développement d'un cer-
tain type de réacteur. Or , entre-temps,
c'est vers un autre type que s'est orientée
la technique. Pourtant même si, dans deux
ans, il n'était plus possible d'exploiter Lu-
cens, l'installation aurait atteint son but ,
en ce sens qu'elle aura permis à la Suisse
d'occuper une place, modeste certes mais
appréciable , parmi les pays qui travaillent
dans le domaine de la physique nucléaire,
et surtout fourni à une centaine de mai-
sons suisses l'occasion d'acquérir-., de très
utiles connaissances pour la construction
d'une centrale atomique.

IL FAUT ATTENDRE
Cela, M. Gnaegi, chef du département ,

l'a déclaré, en précisant bien que, dans ce
domaine, la Confédération , faute de com-

pétence , n avait pu qu accorder son appui
financier. Elle a contribué pour 65 millions
à cette entreprise. Ce n'est pas de l'argent
perdu. La Suède par exemple , a dépensé
pour le développement d'un réacteur , plus
d'un milliard de nos francs, sans être plus
avancée que nous !

Il s'agira maintenant de discuter avec
les producteurs d'électricité, avec l'industrie

aussi afin de parvenir à une meilleure
coordination des efforts. Le département des
transports , des communications et de l'éner-
gie se mettra à la tâche et il reviendra
devant les Chambres avec un nouveau rap-
port sur la politique énergétique.

Attendons le printemps prochain pour y
voir plus clair. Pour l'instant, le Conseil
national prend acte du présent rapport par
lll voix , contre la seule opposition des qua-
tre communistes.

REVISION DE LA LOI SUR
L'ASSURANCE-TNVALIDITÉ

En fin de matinée, les députés ont en-
tendu les rapporteurs , MM. Waibel, catho-

lique bernois, et Wyler, socialiste tessinois,
commenter les différents articles revisés de
la loi sur l'assurance-invalidité. Les modi-
fications apportées, sans rien changer au
système même de la loi, améliorent un cer-
tain nombre de prestations, en particulier
pour la réadaptation professionnelle.

Comme l'opération coûtera bon an, mal
an, une quinzaine de millions supplémentai-
res, la cotisation passera de 0,4 à 0,5 %
du salaire (la moitié à la charge de l'em-
ployeur) .

Au douzième coup de midi , les 124 con-
seillers présents se levaient , comme un seul
homme, pour approuver l'ensemble du pro-
jet . G.P.

Le débat tourne à la polémique
et n ajoute rien à la dignité du National

La motion Schuermann sur un véritable programme gouvernemental

89 a d'ailleurs été provoqué par le manque de fermeté du Conseil fédérai
De notre correspondant de Berne :
Il n'y a qu'une quarantaine de députés

pour la séance de relevée à 16 h 30, lors-
que M. Grob, radical zuricois, développe
un « postulat », fort intéressant d'ailleurs,
puisqu'il s'agit de mesures à prendre pour
parer à la pénurie de personnel dans les
hôpitaux. L'orateur demande, en particu-
lier, s'il ne conviendrait pas d'instituer un
service volontaire, analogue au service com-
plémentaire férninin.

M. Tschudi, chef du département de
l'intérieur , examinera la question.

Il répond ensuite à divers députés qui
reprennent la question éminemment élec-
torale d'une amélioration des rentes A.V.S.
Là aussi, le porte-parole du Conseil fédé-
ral peut d'autant plus facilement répondre
aux vœux exprimés, que la septième revi-
sion est en chantier et que le projet sera
au point sans doute le printemps prochain.

Puis, c'est le problème des tunnels rou-
tiers qui revient sur le tapis et M. Tschudi
rappelle ce qu 'on sait déjà. En fin , on
aborde , mais tout en fin de relevée, un
sujet important.

POUR UNE DIRECTION POLITIQUE
PLUS FERME

II s'agit de cette « motion Schuermann »
qui demande au Conseil fédéral d'établir,
à défaut d'un véritable programme gouver-
nemental, des « directives sur la politique
à suivre au cours d'une législature, de fixer
un ordre de priorité, puis au bout de
quatre ans, de faire rapport à l'Assemblée
fédérale sur les événements les plus im-
portants de l'activité des autorités fédé-
rales. Ce rapport serait alors soumis à la
discussion dans les conseils législatifs.

Le député catholique de Soleure précise
bien qu'il ne s'agit pas de lier ni les partis
ni le gouvernement à une sorte de « décla-
ration ministérielle », que les « directives »
devraient être discutées avec les groupes
parlementaires, enfin , qu'il s'agit de donner
une direction plus ferme à la politique
nationale.

RÉPONSE TIMORÉE
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Au nom du Conseil fédéral , M. Bonvin ,
président de la Confédération , répond ce
qui suit :

c Le Conseil fédéral accepte d'examiner
la proposition de soumettre , au début d'une
nouvelle période législative, aux deux
Chambres, des directives sur la politique
à suivre et un ordre de priorités résultant
des valeurs et des urgences concernant les
tâches à accomplir. Il estime, en revanche,
qu 'il est prématuré , et même pas nécessaire ,
de modifier , pour atteindre ce but , la loi
sur les rapports entre les conseils.

ft Le Conseil fédéral est réservé quant
à l'idée de présenter à la fin d'une légis-
lature un rapport spécial sur les événe-
ments les plus importants de l'activité des
autorités fédérales. Il est , en revanche, prêt
à L'inclure dans un des rapports déjà
prévus.

® Le
^ 

motionnajre, par ses déclarations ,
a lui-même défini et délimité la substance
de la

^ 
motion de façon à l'alléger de son

caractère impératif absolu. Un juriste strict
dirait qu 'il l'a ainsi habillée , sinon méta-
morphosée, en postulat. Le Conseil fédéral
accepte néanmoins la proposition de M.
Schuermann en forme de motion, unique-
ment pour donner à la Chambre haute la
possibilité d'examiner les idées proposées
par M. Schuermann. Le Conseil fédéral
accepte alors l'idée ainsi clarifiée de la
motion de M. Schuermann en vue de la
réaliser si possible déj à en 1968, si telle
est la volonté des deux conseils , dans le

sens qu 'il a lui-même défini dans ton
exposé. »

Deux députés radicaux, MM. Ackermann,
Lucerne, et Stadlin, Zoug, s'opposent à la
motion, comme telle, pour demander qu'elle
soit transformée en simple « postulat », car
elle pose des problèmes dont les éléments
ne sont pas suffisamment élucidés. Il faut
laisser au Conseil fédéral la liberté de
décider librement quels sont les questions
qu 'il entend étudier en tenant compte du
caractère particulier de nos institutions.

En revanche, M. Chevallaz, radical vau-
dois, appuie la motion, du moins partielle-
ment , car il estime inutile de présenter,
en fin de législature un rapport spécial qui
ferait double emploi avec le rapport de
gestion.

Encore, pour l'élaboration des direc-
tives conviendrait-il d'obtenir au préalable
un accord des partis ou du moins des
groupes parlementaires représentés au Con-
seil fédéral.

Comme M. Schuermann refuse de trans-
former sa motion en « postulat », M. We-
ber, socialiste bernois, propose de repousser
la motion.

Le débat tourne à la polémique per-
sonnelle et c'est dans la confusion total e
que l'assemblée se prononce.

Par 58 voix contre 41, la motion est
transmise au Conseil fédéral.

Le manque de fermeté du gouvernement
dans sa réponse est à l'origine de ce débat
qui n'a certes rien ajouté à la dignité du
Conseil national. G. P.

Quand les Neuchâtelois du gr. ob. 5 j ouent
«les chiens de chasse du régiment » en Valais

Un reportage de notre envoyé spécial Manuel France
— « Secteur secondaire. Azimut 2700.

Emile ».
Tout cela ne vous dit rien. Et pour-

tant , il a s u f f i  de ces simples mots
lancés par radio pour qu'au cœur du
bois de Finges , occup é par un ba-
taillon neuchâtelois, règne aussitôt
un branle-bas de combat.

Les hommes s'agitent autour des
canons camouflés dans les p ins. Les
p ièces braquées sur le Mont-Bonvin ,
au-dessus de Montana , virent de 1S0
degrés pour cracher le f e u  aussitôt
sur l'autre versant de la vallée du
Rhône , en direction de la Bella-Tolla.

Ces Neuchâtelois du rgt. art. Id 26
assaillis en p leine nuit par des troupes
aéroportées , nous les avons surpris à
notre tour cette semaine au cours d' un
exercice éclair commandé pa r le major
E. M. G. Ernest Kuhni , de Prill g.

Ce qui nous a étonné d' emblée c'est
l' extraordinaire mobilité du groupe.
Les Neuchâtelois du gr . ob. 5, ce sont
les chiens de chasse du rég iment, cou-
rant d'une position à l'autre, bravant
la neige des cols , pa ssant Gothard et
Grimsel pour se retrouver quel ques
heures p lus tard prêts à tirer dans la
p laine du Rhône avant de repasser les
monts pour dé f i ler , souriants, .du côté
de Schivarzenbourg. Tenez. Hier matin :
alarme à 2 h du côté d'Ulrichen. Ils
avalent des dizaines de kilomètres aveo
tous leurs eng ins et s'annoncen t prê ts
à ferrail ler bien avant l'aube au p ied
du Mont-Bonvin.

Le colonel Robert Anken, un solide.
Vaudois , qui a assisté avec nous, à
p lus de 2000 m, aux tirs neuchâtelois
et auquel nous demandions son avis
n'a pas ménag é ses éloges . Il nous a
dit le p lus grand bien sur la rap idité
de mouvement de la troupe , l' e f f i -
cacité de ses tirs , et son esprit d' agres-
sivité. « Bravo Neuchàtel ».

ILS COUCHENT
DANS LE LIT DU RHONE

Notre première visite c'est au com-
mandant des positions que nous
l'avons fa i t e , au cap. Jean Lauener, de
Chez-le-Bart. Ses hommes couchent
dans le lit du Rhône parmi les galets
et les p ins malingres, prêts à cracher
le f e u  à la moindre alerte. Nous avons
visité les diverses batteries comman-
dées par le cap. Georges-Louis Le-
coultre , le p lt. Hermann Huber , le
p lt. Jean-René Olivier, le p lt. Franz
Gerny avant de faire  halte au pos te
de premiers secours organisé par le
cap. Jean-Henri Dunant.

Rien n'est p lus impressionnant que
de voir ces canons, arrivés quel ques
minutes p lus tôt aux portes de Sierre ,
en p leine nuit , se mettre à expédier
leurs obus à p lus de 6 km par-de ssus
le dos d' une dizaine de localités et
stations sans que personne ne s'en
doute. Ce groupe neuchâtelois dispose
de douze p ièces capables de tirer à

p lus de 10 km sans voir le but.
Pour nous rendre compte de l' e f f i ca -

cité de ces tirs, sautons en compagnie de
l'adjudant Georges Delavij  da.ns . la
« jee p  du major », une puissante Che-
vrolet qui boit ses 30 litres du ëén't '
quand elle est en Valais .

Nous atteignons ainsi l'altitude 2000.
Sur une crête co i f f ée  de mélèzes se
trouve le poste de combat du com-
mandan t de groupe . Le colonel Anken
et le major Kuhni laissent éclater
leur joie devant la précision des tirs.
Les obus s'écrasent sous nos yeux
dans les f lancs  frémissants du Mont-
Bonvin. Un ordre par radio et ces
spécialistes de l' action rap ide se re-
plient pour foncer de p lus belle dans
une autre direction.
¦UN CERVEA U DE 22 IN TELLECTUELS

Ce qui nous a f rappé  lors de notre
visite au groupe neuchâtelois, c'est
également l'initiative pris e par le
major Kuhni de créer un véritable
cerveau composé de vingt-deux intel-
lectuels (ingénieurs , docteurs, j uristes
etc.) qui , terrés dans un coin du bois,
coordonnent toute l' opération de com-
bat. C'est là l'une des idées chères du
major « d' engager les hommes dans
l' action en fonction de leurs connais-
sances civiles ». Voilà qui nous change
des chefs qui n'ont pas de p lus malin
p lais ir que de recruter un comptable
diplômé ou un docteur en p hysique
pour balayer la cour ou ép lucher les
patates.

Manuel FRANCE

Deux mots par radio, et le canon braqué sur les Alpes bernoises vire de 180 '
et envoie aussitôt ses obus en direction de l'Italie.

(Avipress - M. France)
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Surpris à 2000 mètres, au poste de commandement, le colonej l Anken et le

major Kuhni , entourés d'un groupe d'officiers.

Exploit du guide suisse
Sylvain Saudan

Il descend a skis le couloir Spencer
(sp) Le guide moniteur suisse Sy l-

vain Saudan a réalisé ce que la veille
encore tous les spécialistes de la haute
montagne et du ski alp in jugeaient ir-
réalisable : skis spéciaux aux p ieds, il
a dévalé sans faillir la terrible descen-
te du couloir Spencer , à t'Aiguille-de-
Blaitières, au-dessus de Chamonix.

Cette performance pourra être ap-
préciée à sa juste valeur lorsque l'on
saura que cette pente accuse une décli-
vité moyenne de 51 degrés et atteint
par place 60 degrés. A cette allure (es-
timée proche de 200 km à l 'heure), la
moindre déviation ou fausse manœu-
vre eut entraîné une chute f atale.

Mais Sylvain Saudan , muscles
d'acier, nerfs d'airain et réflexes de
fauve , a parfaitem ent réussi dans sa té-
méraire tentative , célébrant ainsi avec
éclat son 31 me anniversaire.

Trois Suisses ont passé qyînze jours
«à tort » dans les geôles italiennes

ZURICH (UPI) . — Trois Zuricois
sont revenus de Monza , après avoir
passé quinze jour s en prison , pour
avoir , selon l'accusation portée contre
eux, rossé un policier italien . Le trio,
âgé de 26 à 28 ans , s'était rendu au
« Gran premio » à Monz a, le 9 sep-
tembre. C'est pendant la course que
las policiers les arrêtèrent dans les
tribunes.

A leur retour à Zurich, ils se sont
plaints de ce que le consulat suisse
à Milan les ait délaissés.

Alors que la course venait de dé-
buter, une bagarre se produisit dans
les tribunes entre des spectateurs à
la recherche de leurs places. La police
intervint et le dénommé Hans Graf ,
âgé de 26 ans. fut  emmené par un
agent en uniforme , qui «l 'empoigna
par les cheveux ». Les deux autres
suivirent leur camarade volontaire-
ment . Tous les trois durent monter
dans une jeep, qui les transporta à
une «vitesse meurtrière » jusqu 'à Mi-
lan , où, conduits au poste, on leur
signifia leur arrestation pour avoir
« rossé la police ». Pourtant , aucun
d'entre eux ne portait de traces de la
prétendue bagarre. Ils jurèren t  au
contraire de leur innocence, a f f i rman t
ne pas avoir été mêlés à la bagarre.

Les trois détenus ont qualifié les
prisons italiennes d'une « saleté in-
descri ptible », le manger d'« infec t» .
La lettre qu 'un des détenus désirait
envoyer à son amie fu t  déchirée
séance tenante par le geôlier.

Durant la deuxième semaine , ils
purent  enf in  écrire au consulat suisse,

sur quoi , ils recurent la visite d'un
avocat , qui ne parlait toutefois aucun
mot d'al lemand.  Ils ne purent s'en-
tendre que très d i f f i c i l ement  en fran-
çais avec lui . Pendant les quinze
jours , ils ne purent se doucher qu 'une
seule fois , et très superficiellement,
mais n'obtinrent pas la permission de
changer de vêtements.

Happée et tuée
par une voiture

(c) Un accident mortel s'est produit
dans la soirée de mercredi, sur la
route Saillon-Fully. Une cyclomotoriste,
Mme Célina Bruchez, née en 1898,
domiciliée au hameau de Saxe, tra-
versait la chaussée, lorsqu'elle fut
happée par une auto conduite par
M. Jean-Claude Ancay, 26 ans, de
Fully. Mme Bruchez a été tuée sur le
coup.

Notons que son mari était décédé
tragiquement lors d'un incendie, l'an
passé à Fully.

Le Valais compte un barrage de plus
(c) Commencés il y a dix ans environ ,
les travaux entrepris dans la région de
Gries, au-dessus d'Ulrichen (Haut-Va-
lais), touchent à leur fin. Le barrage
est terminé.

Hier une sympathique manifestation
a marqué la bénédiction de l'ouvrage
et son inauguration sur les hauteurs
ensoleillées dominant la vallée du
Rhône.

C'est Mgr Nestor Adam , évoque de
Sion , qui procéda à la bénédiction et
prononça une brève allocution .

Prirent également la parole , M.
Meyer, au nom du conseil d'adminis-
tration , pour souhaiter  la b ienvenue
aux invités et faire l 'histori que de
cette imposante construction. Il rendit
hommage à tous ses artisans et eut
d'aimables paroles pour les nombreux
saisonniers qui œuvrèrent ici durant
tant d'années. On rappela par la
même occasion le souvenir de ceux

qui laissèrent leur vie sur le chantier.
Cette manifestation fut  honorée de

la présence de plusieurs personnalités
suisses, notamment tessinoise et va-
laisanne. Le pasteur Maguegnat, pré-
sident du conseil synodal des Eglises
réformées prononça une allocution.

La foule des invités gagna après la
manifestation proprement dite la cen-
trale souterraine d'Altstaffel.

Puis ce fut  la descente sur Brigue où
fut  servi le banquet inaugural.

L'achèvement du barrage de Gries
marque une étape importante dans
l'histoire hydro-électri que du canton.
C'est l'un de nos derniers grands bar-
rages qui s'achève avec lui. Notons
qu 'il fallut couler plus de 15 millions
de mètres cubes de béton pour dresser
cette muraille au cœur des Al pes.

Cette construction a permis égale-
ment de réaliser un trait d'union entre
le Valais et le Tessin.

P̂ ^ TESSIN —^̂
Le cadavre d'un bébé

sur un radeau
TENERO (ATS). — On a découvert

près de la rive du lac Majeur, à Tene-
ro, un radeau sur lequel se trouvait le
corps d'un bébé du sexe féminin en état
de décomposition avancée. Le bébé avait
le crâne fracturé. On suppose que la
mort remonte à deux semaines. Le ra-
deau a été découvert par un campeur
suisse alémanique.

1249 candidats se disputeront
... 189 sièges le 29 octobre

RUÉE SUR LE CONSEIL NATIONAL

BERNE (ATS). — Le nouveau Conseil national qui sera élu le 29
octobre comptera 200 membres. Toutefois, 189 sièges seulement sont en
jeu selon le système proportionnel. Il y a ,en effet, élection tacite
dans les cantons de Schwytz, Glariis et Appenzell Rh.-Ext, (7 candi-
dats pour 7 sièges). Dans les cantons d'Uri , d'Obwald, Nidwald et
Appenzell Rh.-Int ., qui n'ont droit chacun qu'à un siège, l'élection se
fait selon le système majoritaire, de sorte que le dépôt de listes n'est
pas nécessaire. Restent donc, dans 18 cantons, 189 mandats à pour-
voir. Pour ces sièges, 112 listes ont été déposées en tout , portant les
noms de 1249 candidats. En 1963, il y avait, pour 190 sièges, 107 listes
avec 1190 candidats.

(Réd.) i—i Ce nombre record de candidats (près de 7 par siège !)
provient essentiellement de l'augmentation du nombre des listes (+ 5).
On note ainsi la venue dans des cantons comme Genève et Valais de
l'Alliance des indépendants. Les succès remportés, ce printemps, par
ce parti en Suisse alémanique lors d'élections cantonales, expliquent
leurs nouvelles prétentions sur le plan fédéral. Signalons également,
dans le canton de Vaud, la liste comprenant 16 candidats étudiants.)

Voici la situation par canton! Zu-
rich : 35 sièges, 14 listes, 401 candi-
dats ; Berne : 33, 14, 261 ; Lucerne: 9,
5. 41 ; Uri : 1 siège (majoritaire) ;
Schwytz : 3 sièges ( tacite) ; Obwald :
1 siège (majoritaire) ; Nidwald : 1
siège (majoritaire) ; Glaris i 2 siè-
ges (tacite) ; Zoug : 2 sièges, 2 lis-
tes, 3 candidats ; Fribourg : 6, 4, 24 ;
Soleure : 7, 4, 22 ; Bâle-Ville : 8, 7,

50 ; Bâle-Campagne : 5, 6, 30 ; Schaff-
house : 2, 3, 4; Appenzell (Rh.-Ext.) :
2 sièges (tacite) ; Appenzell {Rh.-
Int.) : 1 siège (majoritaire) ; Saint-
Gall : 13 sièges, 4 listes, 52 candi-
dats ; Grisons : 5, 4, 19 ; Argovie :
13, 9, 97 ; Thurgovie : 6. 5, 30 ;
Tessin : 7, 5, 31 ; Vaud : 16. 7. 103;
Valais : 7, 8. 29 ; Neuchàtel : 5, 4,
18 ; Genève i 10. 7 34.

bJj lHîNiK (Al a;. — L.e aepartement, mi-
litaire communique que le conseiller fé-
déral Nello Celio, chef du département
militaire, a reçu une délégation de la
Communauté pour le cheval, conduite
par le conseiller aux Etats Dewet Bu-
râ , de Berne. La délégation lui a remis
un mémoire concernant le cheval dans
l'armée. Les problèmes du cheval dans
l'armée ont été discutés en présence du
colonel commandant de corps Pierre
Hirschy, chef de l'instruction. C'est sur-
tout la question de l'éventuelle réunion
des troupes montées c'est-à-dire de la
cavalerie et des troupes du train en une
sous-section de troupes hippomobiles
qui a retenu l'attention des interlo-
cuteurs .

La place du cheval
dans l'armée

LONDRES (ATS). — La nomination de
M. Henry Hohler, actuel sous-secrétaire
d'Etat adjoint au Foreign office, au pos-
te d'ambassadeur à Berne, est considé-
rée par le « Times » de Londres comme
un geste particulièrement heureux à
l'égard des Suisses, « qui, ces derniers
temps, ont beaucoup aidé à la défense de
la livre sterling > . L'ambassadeur Hoh-
ler, qui fut déjà premier secrétaire d'am-
bassade à Berne de 1945 à 1948, con-
naît très bien la Suisse et parle ses trois
langues nationales. De plus, il fut mi-
nistre à l'ambassade britannique à Pa-
ris dès 1963. En 1966, il fut rappelé au
Foreign office à Londres.

Le « Times » se félicite
de la nomination de
M. Hohler à Berne

BERNE (ATS) . — M. Roger Bonvin.
président de la Confédération a adressé
le télégramme suivant au pape Paul VI
à l'occasion "de son 70me anniversaire :

« En ce jour où votre saintetéi*célèbre
le 70me anniversaire de sa naissance.
j'ai le plaisir de lui adresser au nom
du Conseil fédéral les vœux sincères que
mes collègues et moi-même formons
pour sa santé et pour sa très haute mis-
sion. >

M. Bonvin adresse ses
vœux au pape Paul VI

9 Les Alpes valaisannes s'étaient
niises en dentelles pour accueillir les
obus neuchâtelois. Nous en faisons
la remarque au major Kuhni. « Un
chef , nous dit-il, qui n'arrive pas à
créer le beau temps quand les Neu-
châtelois « ferraillent », n'a rien à
faire A la tête du gr. ob. 5. >
• Voici , selon le colonel Anken,

l'une des tactiques militaires à adop-
ter en Valais : « Si vous acceptez un
jour un verre d'un radical, allez vite
en boire un chez les conservateurs...
pour éviter tout incident. »

Tactiques... en Valais
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... que nous avons organisée au Casino de la Rotonde a connu 'P
un grand succès. Nous remercions nos fidèles clients et amis de P]
leur partici pation. Dès ce jour , vous trouverez à Peseux , dans p- _
notre exposition permanente de plus de 1000 m2, la totalité des P;
meubles exposés à la Rotonde. «j£|

A Neuchàtel , place Pury 9, vous pouvez contemp ler notre !'p;
magasin-exposition ouvert de 14 à 18 h 30, samedi dès 9 heures. j
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Rentrée optimiste pour Pompidou et Debré
malgré les incertitudes et les menaces

Pour la rentrée parlementaire, le gouvernement Pompidou affiche un
certain optimisme. Sur le plan politique, il est assuré que Giscard d'Estaing
ne prendra pas l'initiative de la rupture et, avec ses amis, votera le budget.
Sur le plan économique , il estime que la hausse soutenue de la bourse est
un indice positif et un facteur psychologique de détente. II spécule sur
une reprise des échanges avec une Allemagne sortie de sa crise pour
permettre à Michel Debré de gagner son pari budgétaire et de relance
de la production.

Sur le plan social , 11 constoite, avec
satisfaction, que les centrales syndica-
les ouvrières parlent beaucoup, mais
héBltent à lancer des actions d'enver-
gure, car elles doutent de la combati-
vité de leurs troupes. Sur le plan agri-
cole, il croit pouvoir éviter la levée de
fourches générale par quelques petits
sacrifices bien dosés et dispersés.

Seul point noir : la hausse des prix
de détail et des services publics. Mais
s'il est pratiquement entièrement aban-
donné sur le reste, le blocage est soi-
gneusement maintenu sur les articles
entrant dans le calcul officiel de l'in-
dice du coût de la vie.

Pas de rupture
L'optimisme de M. Pompidou en ce

qui concerne l'attitude de M. Giscard
d'Estaing et de ses amis semble justi-
fié. Le leader des républicains indé-
pendants (et candidat à la succession)
n'a pas intérêt à une rupture, ni à des

élections générales, il joue son jeu
non pas à court , mais à moyen et long
termes.

Dans le domaine de l'économie , par
contre, les avis sont partagés. Les in-
terprétations des indices, des < signes »,
par les augures sont différentes , parfois
contradictoires.

La hausse de la bourse, provoquée
et entretenue par les < gendarmes » du
gouvernement, n'a pas encore permis
de rattraper toutes les pertes des der-
nières années. L'argent qui revient
lentement, surtout de l'étranger, peut
repartir brutalement.

La croissance
Le bulletin de santé de l'économie

française traduit ce que M. Michel
Debré appelle une « mauvaise passe ».
La « croissance » en 1967, a été de
4,2 % contre 5 % en 1966. Certains ex-
perts affirment qu 'en réalité, elle est
largement inférieure à 4 %. La con-
sommation individuelle n'a augmenté
que d'un peu moins de 3 % contre 3,6
en 1966. Les prix ont continué leur
« escalade », terme officiel. Le com-
merce extérieur reste en déficit.

Par contre, les entreprises ont fait
un effort d'investissement : 8 % contre
6,4 %. C'est le résultat de mesures bud-
gétaires qui ont coûté à l'Etat 10 mil-
liards en deux ans dont sept en 1967,
somme correspondant au déficit bud-
gétaire avoué.

L'emploi
Les statistiques font ressortir une

brutale dégradation du marché do l'em-
ploi. Au 1er septembre, le nombre des
chômeurs secourus était à peine su-
périeur au chiffre du 1er août : 49,262
contre 48,757. Mais les jeunes qui n'ont
jamais eu d'emploi et nombre d'autres
catégories de travailleurs, dans les pe-
tites communes, ne peuvent bénéficier
du secours de chômage.

La statistique du nombre des de-
mandes d'emploi non satisfaites passe

de 168,000 au 1er août à plus de
174,000 au 1er septembre, ce qui selon
les spécialistes représenterait une
masse réelle de sans travail de près
de 400,000.

L'épargne
L'épargne, autre baromètre écono-

mique , progresse trop lentement. Si
l'excédent entre les recettes et les re-
traits dans les caisses d'épargne a
augmenté de 8 % cet été, il avait été
de 12 % inférieur à celui de 1966 pen-
dant les cinq premiers mois de l'an-
née.

L'opinion , selon laquelle les syndi-
cats ouvriers manquent de combati-
vité ne pourra être vérifiée que lors de
la véritable rentrée sociale, le mois
prochain. Il est, en tout cas, certain
que les centrales ne sont pas d'accord
entre elles sur la forme d'action à
appliquer et qu 'elles attendent d'une
part que les salariés aient pu se ren-
dre compte du « trou » que creusera
dans leurs budgets familiaux la ré-
forme des assurances sociales, d'autre
part qu 'un accord ait été conclu avec
les partis politiques de l'opposition
pour une offensive conjuguée.

Les paysans et les prix
Le front paysan semble plus offen-

sif ', mais il est divisé. Les < gros »
agriculteurs , céréaliers et betteraviers
sont dans l'ensemble assez satisfaits
par la politique gouvernementale et les
perspectives du Marché commun.

Or, ce sont eux qui contrôlent les
syndicats professionnels. Les « petits »
éleveurs, laitiers, viticulteurs, légu-
miers et fruitiers sont franchement
mécontents et inquiets.

Quant aux prix , c'est un domaine
dans lequel les gouvernements ont gé-
néralement jusqu 'ici toujours échoué,
les indices officiels aux éléments soi-
gneusement choisis et surveillés, ne
correspondant pas aux variations du
coût réel de la vie, d'autant plus que
M. Michel Debré a pratiquement dû
renoncer, pour calmer industriels et
commerçants, au blocage des prix et
qu 'il a dû , pour des raisons budgétai-
res augmenter les prix des services
publics (électricité, eau, gaz, trans-
ports) et autoriser une hausse Impor-
tante des loyers.

Jean DANÈS

Macnamara opposé pour le moment
ou bombardement du port de Huïpbong

WASHINGTON (AP). — A son départ
pour Ankara, où il doit assister à la réu-
nion du groupe de planification nucléaire
de l'OTAN, M. McNamara , secrétaire amé-
ricain à la défense, a déclaré qu'il demeu-
rai t opposé à un bombardement du port
de Haïphong.

Une action visant à neutraliser le prin-
cipal port nord-vietnamien est •¦ un risque
que, selon moi , nous ne devons pas pren-
dre pour le 'moment ».

Cependant , le secrétaire à la défense a
paru vouloir minimiser l'impression de di-
vergences entre lui et le général Wheeler ,
président du comité d'état-major interarmes
qui, dans une déposition devant une com-
mission sénatoriale s'est prononcé en faveur
d'une neutralisation de Haïphong.

A CON-THIEN
Cependant , le bombardement auquel se

trouvent soumis les « marines » du poste
de Con-thien , à la lisière sud de la zone
démilitarisée , a quelque peu diminué d'in-
tensité.

Une cinquantaine d'obus sont tombés
sur la position mardi , contre plus d'un mil-
lier lundi. Les Américains de la garnison
ont eu trois tués et 10 blessés, ce qui porte
leurs pertes totales, depuis le début du
bombardement , il y a un mois à peu près ,
à 66 morts et 997 blessés.

Les artilleurs américains , ont, eux, tiré
plus de 6000 obus sur les positions adver-

ses, qui ont été également attaquées à
trois reprises par des B-52 et des chasseurs
bombardiers.

L'aviation américaine a bombardé Haï-
phong pour la huitième fois et attaqué
en même temps la voie ferrée reliant Ha-
noï à la Chine par le nord-est. Les
attaques sur cette voie ferrée se sont éten-
dues de Ha-gia . à 31 km au nord de
Hanoï, jusqu 'à Thanh-moi , à 103 km de
la capitale nord-vietnamienne.

ESPOIR DE KY
.Les communistes accepteront un ces-

sez-le-feu dans un proche avenir » a dé-
claré le général Ky. vice-président élu du
Viêt-nam du Sud, à l'occasion de l'inau-
guration d'une centrale , près de l'aéroport
de Saigon.

Selon le général Ky, les communistes
ont reconnu qu 'ils ne peuvent pas vain-
cre militairement et « le jour viendra où
ils devront comprendre qu'ils ne peuvent
l'emporter politiquement » .

Les promesses économiques semblent
avoir été < oubliées » en Russie

MOSCOU (AP). — En accordant quelques
avantages à l'ensemble de la population ,
les dirigeants soviétiques, selon les obser-
vateurs diplomatiques, semblent vouloir dis-
simuler l'abandon de plans beaucoup plus
ambitieux élaborés en 1966 pour élever
à long terme le niveau de vie des Sovié-
tiques.

Le parti et le gouvernement soviétique
ont annoncé ces améliorations après la
réunion du comité central du parti.

Pour les observateurs, cette décision coa-
firmerait les informations concernant l'état
de l'économie soviétique qui souffre du
coût des dépenses militaires, de l'aide au
Viêt-nam et au Moyen-Orient

DES MIETTES
Parmi les mesures adoptées figure le

relèvement du salaire minimum qui est
porté de 40 à 60 roubles (220 à 330
francs) dans l'industrie. La moyenne des
salaires dans ce secteur a été de 550 francs
en 1966.

Les ouvriers spécialisés, travaillant sur
machines-outils dans la métallurgie, obtien-
nent une augmentation de salaire de 15
pour cent. Des primes et des avantages
sont consentis pour les travailleurs de l'Arc-
tique et des régions orientales.

Le congé minimum annuel passe de
12 à 15 jours et l'âge de la retraite des

ouvriers agricoles est aligné sur celui pra-
tiqué dans l'industrie : 60 ans pour les
hommes , 55 ans pour les femmes.

Les promesses de mi ux être avaien t
été lancées en avril 1966 et elles devaient
se réaliser au cours du plan quinquennal
1966-1970 qui n'a jamais vu le jour .

Il y était question d'une augmentation
de 20% des salaires d'un approvisionnement
de 20 à 25 % supérieur dans l'alimentation
et de l'amélioration des services publics
toujours plus nombreux.

Ahha Eban propose une communauté
économique Israël-Jordanie-Liban

STRASBOURG (ATS-AFP). — Le mi-
nistre des affaires étrangères israélien,
M. Abba Eban, a proposé, devant le
Conseil de l'Europe, un véritable plan
de paix basé sur le concept d'une com-
munauté méditerranéenne et compor-
tant l'intégration économique des trois
Etats voisinH, Israël, Liban et Jorda-
nie, mais en respectant leurs droits
comme Etats souverains.

M. Eban propose notamment, sur le
pan économique, la fusion d'Akaba et
d'Eilath en un seul port exploité en
commun, sur le plan stratégique, la
démilitarisation de la péninsule du Si-
naï , et, pour la question des réfugiés
arabes une solution régionale et inter-
nationale. « Il est Inconcevable qu'un
seul pays puisse régler cette question ¦> ,
a-t-il dit .

Dans l'immédiat, et sans mentionner
expressément le plan Tito, M. Eban re-
jette l'idée d'un règlement du conflit
proche-oriental qui partirait d'une ga-
rantie des grandes puissances, mais
celles-ci pourraient dans un stade ul-
térieur garantir les traités de paix, né-
gociés directement par les parties en
cause et qui remlpaceraient les accords
actuels 'd'armistice.

Dans l'immédiat aussi , M. Eban se
prononce pour une « solution diploma-
tique » du problème du statut univer-
sel des lieux saints, plutôt qu 'une in-
ternationalisation.

NOUVEAUX INCIDENTS
Après les nouveaux incidents qui

avaient éclaté dans la matinée d'hier,
un duel d'artillerie a eu lieu à nou-
veau dans l'après-midi entre forces is-
raéliennes et égyptiennes dans la ré-
gion du canal de Suez.

Le porte-parole a indiqué que les
Egyptiens avaient ouvert le feu de
leurs positions au sud d'Ismaïlia con-
tre les positions israéliennes dans le
Sinaï et un train roulant dans cette
région. Le feu égyptien s'est ensuite
étendu du nord de Kantara jusqu 'au
sud de Suez.

Six soldats israéliens ont été blessés
au cours des tirs de l'après-midi, a
ajouté le porte-parole qui a indiqué

que « les observateurs de l'ONU avaient
l'ait appel au cessez-le-feu trois fois
au cours des tirs, mais que les Egyp-
tiens n 'avaient pas obtempéré et
avaient recommencé chaque fois à
bombarder la rive israélienne du canal
de Suez » .

On apprend en outre qu'un train is-
raélien a déraillé dans la zon e de
Gaza , à la suite de l'explosion d'une
charge de dynamite. Un cheminot a
été blessé par l'explosion de l'engin
qui a vraisemblablement été déposé par
un groupe de terroristes de l'organisa-
tion El-Fatah.

Enfin , un jeune Arabe de Gaza a
été condamné à vingt aus de prison
pour avoir voulu jeter le 27 août une
grenade sur une patrouille israélienne.
Il en a été empêch é à la dernière mi-
nute. Un complice qui lui avait procuré
la grenade a été condamné à huit ans
de prison.

Un autre résident de Gaza a été
condamné à huit ans de prison pour
avoir dissimulé un fusil . Un de ses
voisins qui connaissait l'existence de
cette arme mais n'en avait pas averti
la police, a été condamné à trois ans
de prison.

EXPLOSIFS CHEZ ESHKOL
Des explosifs ont été découverts mercre-

di soir devant la maison de M. Levi Esh-
kol, président du conseil israélien, dans le
centre de Jérusalem, apprend-on de source

bien informée. M. Eshkol était chez lui au-
nioment de la découverte.

Trois hommes non identifiés ont été vus
prenant la fuite peu après 18 h 30, heure
de Paris, selon ces sources.

La police et l'armée ont immédiatement
établi un cordon autour du pâté de mal-
sons où se trouve la résidence du prési-
dent du conseil.

UN FAIT PAR JOUR

Départ de Chelepine
Quand Chelepine fut nommé

secrétaire du P.C. soviétique, cela
fit , il vous en souvient peut-être,
un drôle de bruit chez les augures.

Eurêka ! nous dirent-ils : voilà
la preuve par neuf , que l'URSS
s'est acheté une conduite. M. K.
n 'est pas venu pour rien semer le
bon grain au vent des steppes. Fini le
temps de la faucille et du marteau :
les grappes nouvelles ont mûri au
soleil du Kremlin !

Cela fit tant de bruit , et l'on
cria si fort , que, pendant un certain
temps, les augures réussirent à don-
ner le change. De fait , durant une
certaine période, une troupe de
« play-boys » s'égailla sur le de-
vant de la scène soviétique. Ils ve-
naient à peu près tous des jeunes-
ses communistes , Chelepine était
du nombre et c'est Brejnev qui leur
avait ainsi ouvert les portes de la
notoriété.

Et Chelepine alla au Viêt-nam,
sans dire un mot — ô merveille —
aux hérétiques chinois, lors de l'es-
cale technique que son avion dut
faire en Chine sur la route de Ha-
noï. Et les écrivains libéraux se
crurent arrivés à l'âge d'or. Et aus-
si les artistes, de même que les
savants. Chelepine était devenu , en-
tre-temps, chef de la police, qui
n'était plus qu 'une association de
bienfaisance.

Et puis, n-i-ni... c'est fini. Et
puis , au fur et à mesure que passè-
rent les semaines, et que le grand
dessein soviétique, un peu partout
dans le monde , recommençait à
marquer des points, les visages trop
vite aperçus , retournèrent dans
l'ombre . Et puis, insensiblement ,
l'URSS abandonna le sourire que
certains avaient cru la voir esquis-
ser. Jour après jour , la roue tour-
na , mais dans le mauvais sens
Voici revenu , sinon le temps de la
mise au pas, au moins celui de la
remise en ordre.

Les bureaucrates vinrent au se-
cours des idéologues qui , en bons
marxistes , avaient plié sous l'orage
mais n 'avaient pas rompu. ' L'un
après l'autre , les purs , c'est-à-dire
les durs, reprirent les leviers de
commande, comme si M. K. n 'avait
été qu 'un mirage de la toundra .

Et maintenant , c'est au tour de
Chelepine, qui était déjà remplacé
à la tête de la police par un ami de
Souslov, de Chelepine, dont per-
sonne ne nous a dit encore à qui 11
aura laissé son poste de secrétaire
du parti.

Signe des temps peut-être : l'an-
nonce tle cette destitution est com-
muniquée le jour même où l'on
nous informe que le comité central
du P.C. soviétique vient de décider
d'augmenter de 10 % le budget mi-
litaire de l'URSS, un budget mili-
taire qui , de la façon dont le Krem-
lin le présente pour l'étranger est
factice, dans la mesure où il ne
comprend ni les crédits pour les
programmes spatiaux et nucléaires,
ni ceux pour l'aide militaire à
l'étranger et encore moins , bien
sûr , ceux du système missiles anti-
missiles qui donne tant de soucis
actuellement à Macnamara.

Voilà où nous en sommes, en cet
automne 1967, qui , en même temps
que les feuilles des arbres, verra
tomber bien des illusions.

Que sera l'URSS dans un an ? Il
n 'y a pas que nous qui voudrions
le savoir. Au moins avons-nous , au-
tant que nous l'avons pu , dit qu 'à
l'est les violons jouaient de plus
en plus faux.

Et pourtant Dieu sait si nu Krem-
lin, on connaît là musique . A un
point tel , qu 'on y parvient h en-
dormir bien des gens.

L. ORANGER

Affaire Debray : le tribunal
décide de s'ajourner sine die

CAMnU (AP). — Le tribunal militaire
examinant le cas de Régis Debray s'est
ajourné pour permettre aux avocats de
la défense de formuler un recours contre
la juridiction et la compétence de la Cour.

Par 4 voix contre zéro, mercredi matin,
le tribunal avait rejeté une motion de
l'un des avocats de la défense mettant en

question la compétence de la cour pour
juger des civils pour des délits, qui affir-
mait-il , étaient des atteintes au droit com-
mun.

Le président du tribunal ne vote que
lorsqu 'il y a égalité de voix.

L'avocat, Jairae Mendizabal , a immédia-
tement demandé le droit de faire appel
au tribunal suprême des forces armées à
la Paz. Me Mendizabal est le défenseur
de l'Argentin Ciro Roberto Bustos.

Le colonel Efrain Guachalla , président
de la cour, a fait droit à la requête de
Mendizabal , et déclaré que le tribunal
s'ajournait pour une durée indéterminée.

INCIDENT
Un incident a encore eu lieu . Une cin-

quantaine do personnes se sont groupées
devant les grillages qui barrent les nies
menant au siège du tribunal et ont clamé
des slogans demandant la mort pour De-
bray et son coaccusé Bustos.

Ces personnes, pour la plupart des mem-
bres des familles de soldats tués, n 'ont pas
été dispersées par les fo rces de l'ordre.

D'autre part , des jeunes gens circulant
en jeep invitaient la population à se - rendre
sur la place du Marché afin de demander
la mort pou r Debray. Bustos et tous les
bandits assassins, même boliviens. Là non
plus, la police n 'est pas intervenue.

Les inondations au Mexique
et au Texas tournent à la tragédie

MEXICO (ATS-AFP). — On compte
à présent un million de sinistres dans le
nord du Mexique , près de la frontière des
Etats-Unis. Sur ce nombre trois mille pay-
sans, complètement isolés par les eaux ,
ont dû être temporairement abandonnés
à leur sort.

Ils se sont réfugiés sur les toits de leurs
maisons ou juchés dans des arbres. Jus-
que-là, toutes les tentatives faites pour
leur lancer des aliments et des médicaments
ont échoué.

Sur la majeure partie du territoire mexi-

cain , la situation est désastreuse et ne
cesse de s'aggraver, les crues se poursui-
vant et la pluie continuant à tomber.
Les choses ont particulièrement empiré sur
le littoral du Pacifique. La grande autoroute
Mcxico-Acapulco a été coupée, un pon t
ayant été emporté par les eaux du Papa-
gayo.

AU TEXAS
Cependant, les inondations provoquées au

Texas par le passage de l'ouragan « Beu-
lah » prennent des proportions gigantesques.
L'entière vallée du Rio-Grande, dont la
crue bat tous les records, est sous les eaux.
Partout , des équipes de secours ont engagé
une lutte désespérée contre l'inondation,
le Rio-Grande, ayant rompu de nombreux
barrages, s'est transformé en une vaste
nier intérieure d'où émergent des toits et
où flottent des débris divers.

A Harlingcn , l'eau a atteint le centre
commercial après avoir dévasté lundi les
quartiers résidentiels. Des centaines de vo-
lontaires dans l'eau jusqu'à la taille, em-
pilent à la hâte des sacs de sable et bâ-
tissent des digues mais sont sans cesse
obligés de reculer devant l'avance inexo-
rable de l'inondation.

«Che» Gueyara
aurait été tué

LA PAZ (ATS - AFP). — Selon des
informations officieuses émanant de sources
hautement qualifiées, Ernesto « Che » Gue-
vara, l'organisateur de la guérilla en Amé-
rique latine et l'un des plus vieux compa-
gnons de Fidel Castro, aurait été tué avec
deux autres guérilleros dans la région de
Higuera au sud-est de la Paz.

Selon un communiqué publié par le com-
mandement des forces armées, trois gué-
rilleros sont morts au cours d'un combat
dans cette région qui se trouve à 40 km
au sud-ouest de Vallegrande, dans la cir-
conscription de la 8me division de l'armée.
Le communiqué ajoute laconiquement que
les troupes régulières n'ont pas eu de
pertes et que les cadavres des « bandits »
ont été transportés à VaTlegranrte pour y
être identifiés.

Conseil des Etats
Tout cela n'est pas glorieux. On est

plutôt soulagé de voir les conseillers aux
Etats , ayant supprimé une partie des di-
vergences et maintenu les autres, s'en aller
prendre le vert dans la campagne bernoise
pour lo reste de la journée. Ils en avaient
bien besoin.

REMOUS
Auparavant , le Conseil des Etats s'était

plutôt « mal pris > . La veille, à une majorité
de justesse (17 voix contre 15) et en l'ab-
sence de nombreux membres qui eussent
probablement permis une solution plus rai-
sonnable , il a profondément modifié le pro-
jet de la loi sur la procédure administra-
tive. II a notamment cédé aux instances
des Lucernois qui désirent conserve r dans
leurs murs le Tribunal fédéral des assuran-
ces : il est fort douteux que les juges de
Lucerne soient ravis de ne pas devenir ,
comme ils l'espéraient , des juges fédéraux
à part entière.

Nous ne nous risquerons pas à imaginer
les sentiments des juges de Lausanne. Ce qui
est certain , c'est quo le projet se trouve mo-

difié dans ses fondements mêmes, de sorte
que le département de justice et police doit
imaginer de nouvelles formules pour faire
face aux fantaisies de la Chambre des
cantons. Mais tout le travail qu 'on lui
demande risque d'être vain pour peu que le
Conseil national s'en tienne , lui , aux propo-
sitions originales du gouvernement...

UNE VIEILLE AFFAIRE
Quoi qu 'il en soit, le Conseil des Etats

interrompt l'étude du projet jusqu 'à récep-
tion des nouvelles formules qui tiendront
compte de ses premières décisions. Pour
la satisfaction de conserver à Lucerne une
institution qu 'il était judicieux de regrou-
per à Lausanne , parce qu 'une dizaine de
conseillers aux Etats n 'ont pas voulu
faire de peine à un collègue , l' administration
va faire tout un » travail de singe » , et
l'on aura perdu des mois dans l'étude d'un
projet qui n 'a déjà que trop traîné. Les
Romands étaient dans la minorité qui
s'efforça d'aboutir à une solution équili-
brée , mais leurs efforts furent vains.

INTÉRIM

ATHÈNES (AP). — Sortant de la re-
traite et du silence qu 'il s'était imposés
depuis le putsch d'avril , M. Canellopou-
los, ancien premier ministre, a convoqué
des correspondants de la presse étrangère
chez lui et demandé que la junte renonce
à ses pouvoirs .

« Le pays sera exposé aux dangers qui
saperont et peut-être même détruiront tout ,
si la liberté n'est pas rapidement restau-
rée » , a-t-il dit.

Grèce : Canellopoulos
pour le départ de la junte

Le français s efface devant
l'anglais en Suisse

f̂fm f̂ 
LES IDÉES ET LES FAITS

La réorganisation prochaine de la
chancellerie fédérale devrait être l'oc-
casion de remédier à cette situation.

Toutefois, M. Reverdin tient à ren-
dre hommage à ceux qui traduisent
actuellement les textes fédéraux. Ils
témoignent, . le plus souvent, un très
grand respect de notre langue. Il suffit
de compulser les documents adminis-
tratifs français pour constater que
leurs performances sont plus qu'esti-
mables.

Le problème ainsi posé, le prési-
dent put ouvrir la discussion. Elle
fut l'occasion pour M. Félix Weber,
vice-chancelier, de donner quelques
indications sur la manière dont on
entend réorganiser le service de la
traduction, mais l'organisation n'est
pas tout ; il faut aussi de bons tra-
ducteurs, et surtout, il faut que les
textes originaux soient eux-mêmes
clairement rédigés. Et M. Weber de
rappeler ce mot de feu le chancelier
Bovet : « Si l'on veut tuer le français
fédéral, il faut commencer par assas-
siner son père, l'allemand fédéral 1 »

Directeur général des PTT, M. C.-F.
Ducommun ne put, lui aussi, que cons-
tater une regrettable évolution, dans
l'industrie privée peut-être plus encore
que dans l'administration : les cadres
romands s'amenuisent, le français s'ef-
face devant l'anglais. Raison de plus
pour les Romands de s'affirmer par-
tout où ils le peuvent.

Encore faut-il leur en donner l'occa-
sion et, pour M. W. Buser, chef de
section au service juridique du dépar-
tement fédéral de l'intérieur, il faut
veiller à charger plus souvent des
Romands, parfaitement capables de ce
travail, d'élaborer, en français, les
projets législatifs, donc de faire œuvre
créatrice.

Et pendant plus d'une heure, les
idées furent lancées dans le débat :
il faut laisser aux traducteurs une
plus grande liberté à l'égard du texte
allemand et aussi leur donner le
temps indispensable à « polir » leur
texte. Il serait possible de travailler
plus souvent en équipe et de mettre
au point en commun les textes juri-
diques ardus qui doivent exprimer
clairement, dans l'une et l'autre lan-
gue, la pensée du législateur. Il serait
nécessaire aussi qu'un nombre plus
élevé de Romands s'intéressent à la
carrière administrative et accep tent
d'en gravir les échelons.

L'unanimité, entre Romands et Alé-
maniques, fort nombreux dans la salle
pleine à craquer, se fit sur le point
essentiel : le principe de l'égalité des
langues, dans notre pays, ne saurait
rester lettre morte et les minorités
doivent être en mesure de faire va-
loir leurs qualités originales, néces-
saires à la bonne marche de l'appareil
législatif et administratif.

Georges PERRIN

Josette Bauer aurait
un autre complice
MIAMI (AP), — Un grand jury fédéral

a retenu contre un homme — dont le nom
n'est pas révélé — des charges de compli-
cité dans l'affaire de trafic de drogue pour
laquelle Josette Bauer et Willy-Charles Lam-
bert sont déjà inculpés. Cet homme n'a
pas encore été arrêté, ce qui explique la
discrétion officielle.

Rappelons que Josette Bauer, recherchée
par notre pays pour s'être évadée de prison
après avoir été reconnue coupable de com-
plicité dans le meurtre de son père, avait
été arrêtée le 31 août à Port-Everglades, en
même temps que Lambert, alors que tous
deux, qui faisaient une croisière à bord
d'un paquebot italien, descendaient à terre
à la faveur d'une escale.

Lambert était porteur de neuf paquets
d'héroïne non coupée, d'un poids de 13 kg
et d'une valeur de 45 millions de francs.

Le procès du couple doit avoir lieu le
27 octobre.

NEW-YORK (AP). — Les juges de la
cour suprême do Brooklyn ont à décider
si le L.S.D. peut conduire au meurtre.

Un homme de 30 ans, Stephcn Kessler,
est accusé d'homicide volontaire pour avoir
poignardé son professeur d'anglais , une
femme de 57 ans, en avril l'année der-
nière.

Quand les policiers vinrent l' arrêter à
son domicile , le meurtrier leur déclara :
« Je prends du L.S.D. depuis trois jours.
Ai-jc tué ma femme 7 Ai-je violé quel-
qu 'un ? Qu 'ai-je fait ?

Son avocat a décidé de plaider l'i rres-
ponsabilité.

Un crime dô au L.S.D.
jugé à New-York

Le Canada demande devant l'ONU l'arrêt
des bombardements du Viêt-nam du Nord

NEW-YORK (ATS - AFP). — Pour la première fois, le gouvernement cana-
dien s'est prononcé publiquement en faveur d'un arrêt des bombardements améri-
cains du Viêt-nam du Nord , en tant que condition « sine qua non » de l'amorce
de négociations destinées à mettre fin à la

Cette prise de position est contenue dans
le discours prononcé devant l'assemblée gé-
nérale par le ministre canadien des affai-
res extérieures , M. Paul Martin. « II est
clair, a notamment déclaré le ministre ca-
nadien , que toute tentative pour amener
les parties à négocier sera vouée à l'échec
tant  qu 'on n'aura pas mis fin aux bom-
bardements : il s'agit là d'un geste de hau-
te priorité préalable à la « désescalade »
du conflit et à l'ouverture de négociations. »

La fin des bombardements , a poursuivi

guerre du Viêt-nam.
M. Martin , n'amènera pas à elle seule la
fin des hostilités. Elle ne peut être que
l' amorce d'une solution , le « catalyseur du
processus de règlement du problème viet-
namien ». Elle est aussi l'un des deux
membres d'une équation militaire , qui « de-
meurera insoluble tant que nous ne tien-
drons pas compte de l'existence de l' autre
membre » .

L'ALLIÉ PRIVILÉGIÉ
Avant de regagner Londres , M. Brown

secrétaire au Foreign Office , a eu un en-
tretien d'une heure avec le président John-
son à la Maison-Blanche.

La conversation a porté sur les grands
problèmes internationaux préoccupant par-
ticulièrement les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne.

M. Brown rend généralement visite à
M. Johnson lorsqu 'il se rend aux Nations
unies car , comme l'a dit le président amé-
ricain , < nous sommes de bons amis et de
solides alliés » .

EN CHAIR ET EN OS
Quant à M. Rusk , secrétaire d'Etat amé-

ricain , il a déclaré devant l'Association des
banquiers américains qu 'il irait n 'importe où
dans le monde pour discuter de la paix au
Viêt-nam « si quelqu'un me présente un
Nord -Vietnamien en chair et en os pour
discute r » .

Les Etats-Unis lie mettent pas de con-
ditions à des pou rparlers de paix , a ajouté
M. Rusk. < Nous parlerons directement ou
par tles intermédiaires . »

« Nous ne nous préoccupons pas de sau-
ver la face. Il n 'est pas question de cela ,
mais de sauve r le Viêt-nam du Sud. >

Le secrétaire d'Etat a estimé que ceux
qui demandent que les Etats-Unis cessent
leurs bombardements devraient également de-
mander que les Nord-Vietnamiens cessent
leurs opérations de guerre.

LE DINER A CINQ
Le Moyen-Orient , Chypre et la question

cie réunions privées du conseil de sécurité
à l'échelon des ministres des affaires étran-
gères ont été discutés au cours du dîner
auquel M. Thant avait convié les chefs des
diplomaties des quatre gran ds, mardi soir ,
a annoncé , le porte-parole du secrétaire gé-
néral des Nations unies.

En réponse à des questions , le porte-
parole de M. Thant a indiqué que la ques-
tion du Viêt-nam n'avait pas été discutée
< spécifiquement > et que les conversations
avaient été « exploratoires > .

Le porte-parole a précisé que M. Thant
< était très satisfait des résultats de ces
entretiens » .

Mexique : insecticide
dans le pain : 34 morts

TIJUANA (AP). — Un insecticide dans
le pain a vraisemblablement causé la mort
de 34 personnes, à Tijuana.

Des échantillons de pain avaient été
envoyés dans un laboratoire d'analyses en
Californie et l'on devait y trouver des
traces de • parahion » .

Les traces de ce même produit ont été
découvertes dans les viscères de deux en-
fants qui sont morts empoisonnés.

Une centaine de personnes ont dû être
hospitalisées. Seize personnes sont mortes
lundi et 18 mardi. Il s'agit principalement
d'enfants.

Le trésor
des Shetland :

la Hollande
pas d'accord

LONDRES (A P). — Le trésor des
îles Shetland , qui gît toujours au fond
de l'eau à quelques mètres de l'île de
Housay, fait  déjà l'objet d'un litige in-
ternational. Le gouvernement néerlan-
dais a f f i rme que les quelque 600 ,000
ducats d' or qui le composent lui appar-
tiennent puisqu 'il se trouvaient à bord
d'un navire marchand de la compagnie
des Indes qui a sombré le 7 novembre
1711.

La Grande-Bretagne, assure pour sa
part , que l'épave se trouvant dans ses
eaux territoriales, est, de droit sa pro-
priété.

Un des p longeurs qui ont sorti ces
jours-ci 4000 p ièces d'or se trouvant
da ns un cof fre , M. Richard Turner, a
déclaré n'avoir aucune idée du pourcen-
tage que ses camarades et lui-même
pourront percevoir sur le trésor tant
que le différend ne sera pas réglé.

Le prince Youssoupof est mort
PARIS (AFP). — Le prince_ Félix

Youssoupof ,qui abatti , voici 51 ans,
Raspoudine #une balle au cœur, est
mort hier après-midi à Paris à la suite
d'une longue maladie. II était âgé de 81
ans. Le prince avait écrit un livre sur
l'assassinat de 1 i>l S, d'où un fi lm a ré-
cemment été tiré.




