
Le brigadier F. Musy, chef
du renseignement, demande

une autre affectation

En désaccord avec le chef de l'état-major général

Une mini-question administrative à l'origine de l'affrontement de deux tempéraments
t

BERNE (ATS). — Le département militaire fédéral a communiqué dans l'après-midi d'hier l'in-
formation suivante : « Des divergences survenues entre le colonel commandant de corps P. Gygli,
chef de l'état-major général, et le colonel brigadier P. Musy, chef de la subdivision renseignements
et sécurité, ont amené ce dernier à demander à être libéré de sa fonction et affecté à une autre acti-
vité. Le chef de l'état-major général a proposé au département d'accepter cette demande. »

Le brigadier Musy lors de sa promotion. Le colonel commandant de corps Gygli ,
chef de l'état-major général.

(Photopresse) (Photopresse)

Le chef du département militaire fédéral
a ordonné l'ouverture d'une enquête, dont
est chargé le professeur R. Probst , ' de
Berne .

« BLACK OUT »
U a été impossible d'obtenir au dépar-

tement militaire un complément d'informa-
tion sur le différend qui oppose le colonel
cdt de corps Gygli au colonel brigadier
Musy.

Agé de 57 ans, ce dernier est né à Fri-
bourg. 11 a étudié le droit et a travaillé
dans le secteur bancaire avant d'entrer, en
1948, au service de l'état-major général. Il
a été attaché militaire à Téhéran et à Paris.
C'est le 1er janvier 1962 qu 'il a été nom-
mé chef de la subdivision des renseigne-
ments, tout en étant promu brigadier.

On peut noter encore qu 'en décembre
1966. il était candidat au Conseil d'Etat
de Fribourg. Il a été champion du monde
cle bob à quatre et champion olympique.

DE FIL EN AIGUILLE
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :
L'information officielle est un peu mai-

gre et if semble qu 'elle aurait mérité quel-
que commentaire de la part d'un organe
gouvernemental . On peut penser, toutefois,
que si le Conseil fédéral s'est tenu à la
simple indication du fait — ouverture d'une
enquête interne — c'est qu 'il ne voulai t pas
donner à l' affaire plus d'importance qu 'elle
n 'en a. fi. P,

(lire la suite en avant-dernière page)

Le pape Paul VI préside
la cérémonie d ouverture
du premier synode épiscopal

Paraissant par moments assez fatigué

CITÉ-DU-VATICAN (AP) . — Entouré de 14 évêques, le pape Paul VI a con-
célébré hier matin à la basilique Saint-Pierre la messe marquant l'ouverture offi-
cielle du premier synode épiscopal. Dans la nef , se tenaient les quelque 200 évêques
réunis à Rome pour l'occasion. Les travaux proprement dits du synode commen-
ceron t aujourd'hui.

A son entrée dans la basilique, le pape
avait l'air reposé, mais au fur et à me-
sure du déroulement de la cérémonie, il
a semblé fatigué.

Il a gravi les degrés de l'autel, aidé
d'un assistant, qui te soutenait par le
bras. Mais, si sa voix paraissait parfois
faible , elle était ferme.

LES DANGERS
Dans l'homélie qu'il a prononcée en

latin, pendant la messe, Paul VI a mis
l'accent sur les <t dangers Insidieux »
qui existent à l'intérieur et à l'extérieur
ce l'Eglise.

Le pape n 'a pas évoqué en détail les
travaux du synode. Il a dit qu 'il traite-
rait de la question dans un discours
qu 'il prononcera aujourd'hui, au cours
de la première séance.

Le pape a également déclaré que bien
que le synode n'ait t ni la solennité ni
le pouvoir » du concile, il possède « néan-
moins certains objectifs importants qui
lui sont propres ».

„ CERTAINES ŒUVRES
Selon Paul VI, les dangers devant

lesquels l'Eglise se trouve placée aujour-
d'hui sont beaucoup plus nombreux et
graves. Ils émanent « de l'orientation
irréligieuse cle la mentalité moderne ».

Il a aussi évoqué, à ce propos, « les
dangers insidieux qui même à l'Intérieur
cle l'Eglise, trouvent une expression dans
l'œuvre d'enseignants et d'écrivains dési-
reux , 11 est vrai , de donner une expres-
sion nouvelle à la doctrine catholique
mais fréquemment désireux plutôt
d'adapter le dogme de la foi à une
pensée et un langage séculiers que
d'adhérer aux principes du magistère de
l'Eglise ».

(Lire la suite en dernière page)

SEPTIÈME CADAVRE DANS
LE BOWLING-PRISON DE
PLAINPALAIS À GENÈVE

ALORS QUE L'ÉMOTION GÉNÉRALE EST À SON COMBLE
_

La question des responsabilités au centre de l'enquête
De notre correspondant :
Coup de théâtre mercredi matin, sur les

lieux du dramatique sinistre, qui a pris des
allures de catastrophe, du bowling de l'Iain-
palais. On a découvert un septième cadavre ,
celui d'un des caissiers, M. Bruno Tognetti ,
un Italien qui avait été porté disparu jeudi
soir, mais que l'on croyait s'être réfugié
chez des amis, sous l'effet cle la terreur.

En réalité, le malheureux — par un
ultime réflexe de protection , hélas, bien
dérisoire — s'était blotti (pour s'y réfugier)
sous une des pistes de bois du bowling.
II pensa sans doute que la fumée avait
tendance à monter plutôt qu 'à descendre.

Le corps était recroquevillé, horrible à
voir. Cette septième victime, comme les
six autres, avait succombé à l'asphyxie.

UN SPECTACLE POIGNANT
Il y avait une foule considérable , ven-

dredi matin, sur les lieux cle la tragédie,
une foule muette d'angoisse et que main-
tenait à dislance un important service
d'ordre.

Il fallait montrer < patte blanche » , en
l' occurrence une carte de presse, pour pou-
voir franchir la barrière de gendarmes et
risquer quelques pas en direction du funeste
sous-sol où était installé le bowling.

Impossible d'approcher beaucoup d' ail-
leurs, car une fumée dense, opaque, acre
à l'excès, menaçait aussitôt d'étouffement
les téméraires qui voulaient la braver.

C'est dans un silence consterné que le
fourgon des pompes funèbres est venu cher-
cher le corps cle la dernière victime.

Beaucoup cle gens s'étonnaient que ce
corps ait échappé aux investigations des
pompiers . •

Du bowling , il ne reste plus rien qu 'un
amas cle décombres . La chaleur a atteint
une telle densité que tout l'équipement en
matière plastique a fondu. R. T.

(Lire la suite en avant-dernière page)

L'intérieur du bowling après le sinistre.
(Photo ASL)

Des vendanges ensoleillées
Nul n 'est prop hète en son pays, certes, mais l'on peut toute-

fois assurer que le cortège des vendanges connaîtra le succès
et bien entendu le beau temps. Cela semble si vrai que même
la météo le. déclare. Les perturbations a t l a n t i ques fuyant  le bon
vin , le temps demeurara beau et chaud pour tout le pa\'s
Avec jus te , il faut  le dire , quel ques brouillards ma t inaux  qui
ne devront peut-être pas tout à l'automne. De même, la tempé-
rature , qui , pour certains, sera peut-être plus élevée que les
prévisions les plus optimistes qui prévoient 9 à 14" le matin
et 20 à 25" l'après-midi .

Uii tour de valse pour

Richard Burton et Elisabeth Tay lor
étaient à Paris pour assister , à
l'Opéra , au gala de « La Mé gère
apprivoisée ». Après l'Op éra , quel-
ques pas de danse. I ls  f u r e n t  f a i t s
par les deux héros de la f ê t e  que
Ton voit ici sortan t du bal très
mondain qiii avait été organisé à

leur intention.

(Photo Aglp)

La Mégère
apprivoisée »

Ingérences
chinoises

au Cambodge

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ÉCLENCHÉE voici un peu plus
d'un an, la « révolution cultu-
relle » a suscité une situation

chaotique à l'intérieur de la Chine.
On assiste actuellement à un endet-
tement du pouvoir, celui des régions,
incarné par des « nouveaux seigneurs
de la guerre » (généraux, secrétaires
régionaux du parti, etc.), supplantanl
dans de nombreuses provinces le
pouvoir central.

Cette situation, qui confine par en-
droits à l'anarchie, n'a pas empêché
les chefs de la « révolution culturelle »
de tenter d'étendre celle-ci au-delà des
frontières de la Chine. Dans divers
pays afro-asiatiques, avec lesquels
Pékin entretient cependant des rela-
tions diplomatiques, on a vu les re-
présentants chinois s'efforcer de faire
de la propagande en faveur de la
« haute pensée du président Mao
Tsé-toung ».

Cette ingérence des Chinois dans
les affaires intérieures d'Etats auprès
desquels ils étaient accrédités, a sus-
cité un mouvement de protestation
quasi général. C'est ainsi que les re-
lations sont pratiquement interrompues
entre la Birmanie et la Chine, le
Népal et la Chine, l'Inde et la Chine,
le Kenya et la Chine, la Tunisie et
la Chine, etc. On pourrait multiplier
les exemples.

Au Cambodge, qui jusqu 'à ces der-
niers temps, pratiquait une politique
dite de « neutralité », mais en fait
nettement favorable à Pékin, le prince
Sihanouk vient de prendre une série
de mesures anti-chinoises. Non seule-
ment il a rappelé son ambassadeur
et presque tous ses représentants de
Pékin, mais il a décidé la dissolution
de l'« Association khméro - chinoise » .
Enfin, le chef de l'Etat du Cambodge
a enjoint à deux de ses ministres ,
Chau Seng, ministre de l'économie, et
So Nem, ministre de la santé, de
démissionner.

« La Chine, a déclaré le prince
Sihanouk, conteste au Cambodge son
droit d'être maître chez lui ; elle tente
de dissocier le régime du peuple el
s'unit à ses ennemis. » Parlant des
Khmers pro-Chinois, Sihanouk a af-
firmé : « Je suis écœuré par la déna-
tionalisation de nos communistes qui
envoient des messages délirants à la
Chine, partent en guerre contre des
puissances amies en difficulté avec la
Chine et dont les journaux montrent
leur volonté de faire du Cambodge
une dépendance de la Chine. »

Cette ingérence flagrante des Chi-
nois dans les affaires d'un pays qui
pourtant cherchait à entretenir avec
Pékin les meilleures relations, montre
à quel point les dirigeants commu-
nistes chinois veulent étendre leur
« idéologie étrangère » (d i x i t Siha-
nouk) à l'ensemble du tiers monde.
En fait, les amis de la Chine popu-
laire deviennent de moins en moins
nombreux dans les pays d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine.

I. P. S.

Premières saucisses, pre-
mières bouteilles : le Village
neuchâtelois a ouvert ses fon-
taines et ses stands hier soir.
Sous le péristy le de l'hôtel
de ville, pendant ce temps-
là, la Fête des vendanges
choisissait ses invités d'hon-
neur : un souriant Guadelou-
péen et une charmante habi-
tante de Serrières. Encore un
fameux jumelage... (Voir en
page 3) (Avipress - J.-P.. Baillod)

NEUCHATEL
EN LIESSE
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Accident militaire
a Coffrane: 3 blessés

Deux arrestations
à la Chaux-de-Fonds

Près de Saint-Biaise :
2 cyclistes fauchés

Je me suis livré à des « appréciations tendancieuses, qui dénotent une ff
M méconnaissance totale des problème» qui touchent la branche des viticulteurs » Pm oh, là, là t " m

Je suis obligé de m'incliner, surtout en ce jour de Fête des vendanges, 8
, puisque c'est un homme du métier, porte-parole de M. Samuel Chatenay, É

M propriétaire-viticulteur neuchâtelois depuis 1796, s'il vous plaît, qui m'admo- S
I nes,e' i

Mais pourquoi donc me voue-t-il aux gémonies ! Parce que je me suis fi
¦M abaissé récemment à donner la parole au conducteur de trolleybus, interprète |§
M des viticulteurs... valaisans et vaudois qui protestaient, à Berne, contre l'obli- p
m gation qui leur est faite par la loi d'arracher une partie de leurs vignes ! p

Cependant, à tout seigneur tout honneur, voici ce que M. Samuel Chatenay H
p m'écrit en outre sur ce chapitre et qui, ma foi, est fort intéressant et tout à p
M l'avantage du vignoble neuchâtelois : |||

« Si, dans certaines régions de notre pays , et notamment en Va lais, on fi
|| en est arrivé à prescrire l'arrachage des vignes, c'est que celles-ci , en raison m
'¦¦¦..;. de l'entêtement de certains producteurs et malgré les avis officiels, avaient w-
î|| été constituées sur des terrains absolument impropres à la culture de la vigne. «
p » Il faut constater que, s'il n'y a jamais de problème d'écoulement pour P
i les vins de qualité, il n'en est pas de même pour les vins médiocres qui, H

surtout s'ils sont chers, connaissent la mévemte. On cherche ensuite à écouler »
sur le marché ces vins excédentaires par le moyen de prises en charge dont, W-
bien entendu, les contribuables font finalement les frais. Dans ce cas, l'exprès- W

'¦ sion de « dindons » est malheureusement justifiée. Il
» Dans le canton de Neuchàtel, nos autorités ont fort bien compris le H

 ̂
problème* puisque notre législation cantonale interdit, en rouges, tout autre m
cépage que le plant noble, soit le pinot. Le résultat de cette sage mesure, M

fâ c'est que les vins rouges de Neuchàtel, tout comme les blancs du reste, s'écou- W
i lent sans difficulté, et même se vendent très bien, alors qu'il y a surabondance M
; 'de vins provenant d'autres cantons vinicoles, qui s'écoulent difficilement. » P

Nous voilà rassurés quant à nos crus neuchâtelois. Bien que n'étant pas, f|
i hélas, de la noble corporation des vignerons, je sais apprécier, ô combien, H

le divin pinot noir et les fameux blancs dont ils déversent sur nous les indi- '
cibles bienfaits. Et M. Samuel Chatenay ne sera pas fâché sans doute que le
I conducteur de trolleybus soit lui aussi sensible à leur agrément, même s'il lui m

m paraît absurde que l'on plante des vignes pour les arracher ensuite... R. A. Ji

I Vive le p inot neuchâte lois ! Ii i
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Sur la route entre Coffrane et Montmollin

Hier en début d'après-midi , un ca-
mion militaire conduit par le chauffeur
Emile Bolli , du dét. SC 42, circulait
de Coffrane en direction de Montmol-
lin . Vingt hommes avaient pris place
sur le pont du véhicule. En sens in-
verse arrivait un camion identique au
premier, conduit par le sdt André Wi-
niger, qui transportait un chargement
de matériel divers.

Malgré I'étroitesse de la route , qui
interdit le croisement de. deux camions ,
les véhicules circulaient à vive allure.
Les chauffeurs réalisèrent trop tard le
danger et ne réussirent pas à éviter la
collision.

La camion chargé de matériel sortit
de la route sur sa gauche et finit sa
course dans un champ, tandis que l'au-
tre , après avoir zigzagué, se renversait
sur son flanc gauche. Les vingt hom-
mes qui se trouvaient à bord furent
éjectés.

Trois soldats furent blessés ; deux
d'entre eux , qui se remettront rapide-
ment de leurs blessures, ont été trans-
portés à l'hôpital cle Landeyeux, par
l'ambulance du Val-de-Ruz. Le troi-
sième, M. René Faivre, âgé de 25 ans,
domicilié au Locle, a été hospitalisé
clans un état préoccupant aux Cadolles :
il a eu un bras presque arraché au cours
cle l'accident.

Les dégâts matériels sont estimés à
une trentaine de milliers de francs.

Le juge d'instruction militaire et le
commandant de la police cantonale
neuchâteloise se sont rendus sur les
lieux .

A Fontaines, un enfant
se jette contre une auto

(c) Une automobiliste, Mme S. Nicole, domi-
ciliée à Fontainemclou, circulait rue du Col-
lège à Fontaines, direction sud. A la hauteur
du bâtiment de la maison d'éducation , le
petit Christophe Bernard , trois ans, habi-
tant Fontaines, a brusquement surgi de
l'arrière d'une voiture en stationnement et
s'est jeté contre l'aile avant droite de
l'automobile. Projeté à terre, il souffre
d'une commotion cérébrale et de contusions.
Il a été transporté à l'hôpital de Lande-
yeux, U devra y rester quelques jours en
observation.

CERNIER — Musique
(c) Vendredi , à 12 h 30, la fanfare des
rgts 44 et 45 a donné un concert devant
l'hôtel de la Paix , sous la direction du
sgtm. Claude Pizzera , et des caporaux
Fleury et Depraz.

Deux camions militaires se heurtent : 3 blessésPlus de voitures le samedi dans la boucle
et une antenne de T.V. collective

Motions au Conseil général de Neuchàtel,

Le Conseil général de Neuchàtel se réu-
nira le 9 octobre prochain. A l'ordre du
jour de cette séance , on procédera à deux
nominations : celle d'un membre de la com-
mission scolaire, en remplacement de Mme
Amélie Noverraz, démissionnaire ; et celle
d'un délégué de la ville au sein du Con-
seil intercommunal < ACES », en remplace-
ment de M. Aimé Galland, décédé.

Le législatif entendra ensuite plusieurs
rapports du Conseil communal concernant :

— Les crédits complémentaires de l'exer-
cice 1967 ; — la garantie d'un prêt à la
Société de sauvetage et de vigilance nau-
tique ; — l'acquisition d'une réserve de ter-
re végétale destinée à l'amé)nagement des
rives gagnées sur le lac ; — la suppression
de la troisième tournée de ramassage des
ordures ménagères ; — le dézonage de
quelques articles du cadastre de Neuchàtel
et de la Promenade-Carrée ; —¦ la cons-
truction d'un pavillon de dix salles, desti-
né à l'Ecole supérieure de commerce ; —
la création d'aroades dans l'immeuble de la
rue des Terreaux No 1 et des aménagements
à la Bibliothèque de la ville.

Est également prévu un rapport de la
commission financière sur les crédits com-
plémentaires de l'exercice 1967.

Enfin , le Conseil général entendra trois
motions. La première est de MM. Char-
les Mojon et consorts : « Les conseillers
généraux soussignés, considérant le dan-
ger que représente pour les piétons la tra-
versée de la route Neuchàtel - Peseux aux
Draizes, invitent le Conseil communal à
prendre toutes dispositions utiles afin d'as-
surer la sécurité des piétons — spéciale-
ment celle des enfants — à cet endroit. >
Une autre , de MM. Charles Mojon e1
consorts, est ainsi libellée : « Etant donné
l'afflux de piétons et de voitures, le same-
di , à l'intérieur du secteur dit de la Bou-
cle, les conseillers généraux soussignés
prient le Conseil communal d'étudier la
possibilité d'interdire aux voitures l'accès de
ce secteur le samedi. Cette réalisation, outre
qu'elle répondrait à un vœu des nombreux
clients de notre centre commercial, tendrait
à augmenter la sécurité et donnerait à ce
secteur cette atmosphère, combien appré-
ciée, que nous lui connaissons quelques
jours avant les fêtes de fin d'année. > Troi-
sième motion de MM. Roger Hamel et
Bernard Grisoni : « Les soussignés invitent
le Conseil communal à procéder à l'étude
de l'installation d'une antenne collective
de télévision à Neuchàtel. »

Enfin une question de M. Charles Mae-
ôer est ainsi libellée : « Le soussigné deman-
de au Conseil communal, si la création
d'un jardin d'enfants est prévue _ au haut
de la ville dans un avenir rapproché.

» Les nombreux enfants des familles lo-
geant dans tout le secteur en plein dé-
veloppement qui comprend le Plan et une
large périphérie, ne bénéficient pas à proxi-
mité d'une telle institution de plus en plus
utile et appréciée. »

O Demande de crédits
complémentaires

pour l'exercice courant
Le Conseil communal demande au

Conseil général des crédits complé-

mentaires s'élevant à 85,000 fr. pour
l'exercice en cours . De ce fait , le défi-
cit présumé , de l'exercice atteindra
2,134,342 fr . La commission financière
propose à l'unanimité l'adoption de
l'arrêté.

Ces crédits compl émentaires se ré-
partissent ainsi : 10,000 fr. pour l'assu-
rance responsabilité civile de la com-
mune, 5000 fr . pour l'ADEN (déficit),
23,000 fr. à titre de subvention supplé-
mentaire pour les spectacles du théâtre
d'abonnement (les frais ne cessant
d'augmenter), 10,000 fr. pour le Centre
d'orthophonie, 17,500 fr. pour la Mai-
son de Belmont (construction d'une
fosse de décantation), 1500 fr. pour les
études relatives au quartier du cime-
tière . 2000 fr . pour la police sanitaire,
1500 fr. pour l'Office d'orientation pro-
fessionnelle et 15,000 fr. pour les for-
mules nécessaires au traitement de la
facturation par le Centre électronique.

© Crédit pour la création
d'arcades à la rue des Terreaux

Le Conseil communal demande au
Conseil g énéral de lui octroyer un cré-
dit de 134,000 francs pour la création

SI faut 40,000 fr.
pour meub9er

les terrains gagnés
sur Se lac

Le Conseil communal demande un
crédit de 40,000 fr. pour transpor-
ter une réserve de terre végétale
de 5000 à 6000 mètres cubes offerte
par la compagnie de raffinage
Shell, à la seule condition qu'elle
soit débarrassée au plus vite, d'où
d'ailleurs la clause d'urgence intro-
duite dans le projet d'arrêté. Cette
réserve permettra , dès l'an pro-
chain, de meubler les terrains ga-
gnés sur le lac, et coûterait le dou-
ble du crédit demandé s'il fallait
l'acheter.

d'arcades dans l 'immeuble de la rue
des Terreaux A'o li Un spectacle
urbain noble et harmonieux, tel est
l' aspect que le fa ubourg de l'Hôp ital
et la rue du même nom devra acquérir.
C'est dans ce contexte que le. Conseil
communal demande l' octroi de ce cré-
dit. Non seulement par ces fu tur es
arcades le cœur de la cité sera mis en
évidence , mais la circulation des p ié-
tons sera améliorée d' une façon  sensi-
ble. Œuvre utile également , p uisqu'elle
permettra la suppression du kiosque
inesthétique qui est adossé à l'hôtel
de ville De p lus en transformant cet
immeuble, p ropriété de la ville , l'ini-

tiative privée se verra encouragée. Les
commerçants voudront certainement
passer eux aussi à l'étage de la réali-
sation. Si le système des arcades était
généralisé dans la rue. (Je l'Hô p ital ,
tout le commerce de cette artère serait
stimulé alors que la circulation des
véhicules et des p iétons y gagnerait
en sécurité.

Retour en arrière : les ordures
ne seront-elles ramassées

que deux fois par semaine ?
Dès le 1er novembre prochain , de-

mande .le Conseil communal, il fau-
drait supprimer la troisième tournée
de ramassage des ordures ménagères.
Pourquoi ? Surtout pour réduire les
frais d'exploitation car la troisième
tournée hebdomadaire a fait enfler
les dépenses qui cette année touche-
ront aux 400,000 franc!s, plus peut-
être. De plus, la réintroduction du
service bihebdomadaire permettrait de
différer l'achat de nouveaux véhicules .
Le Conseil communal termine en pré-
cisant que dans la plupart des villes cle
Suisse, ainsi Berne, la Chaux-de-Fonds,
Fribourg ou Lausanne, le système cle
ramassage bihebdomadaire est en vi-
gueur.

• Aménagements
à la Bibliothèque de la ville
Le développement constant de la

Bibliothèque de la ville, sa moderni-
sation aussi, rendent indispensables
certains aménagements : le Conseil
communal demande à cet effet un cré-
dit de 124,000 fr. Il s'agit :
— d agrandir les fichiers de façon à
pouvoir emmagasiner 150,000 fiches
supplémentaires, ce qui suffira pour
dix ans ;
— d'acquérir deux meubles « Compac-
tus » pour stocker des collections de
journaux dans les sous-sols du. collège
latin. Cette solution est la seule qui
permette de gagner de la place pour
une quinzaine d'années ;
— ouverture au public de deux nou-
velles salles de prêt, à l'entresol nord,
où les lecteurs pourraient consulter
les livres entreposés k leur portée sans
passer par un fichier souvent rébar-
batif. Ces deux salles seraient exclusi-
vement consacrées aux lectures popu-
laires.

Une automobile fauche
deux jeunes cyclistes

Grave accident au dos d'âne de Soaaillon

Il était 19 h 30, hier, lorsque M. Jean-
Marie Posse, 25 ans, de Marin roulait
au volant de sa voiture en direction de
Cornaux sur la RN 5. Arrivé sur le dos
d'âne, juste après Souaillon , il se trou-
va en présence de deux cyclistes qui
roulaient de front dans la même direc-
tion. Malgré un violent coup de frein , il
ne put les éviter.

L'automobiliste dit qu 'il circulait
à près de cent lcilomètrea-heure
avant d'actionner ses freins. Les deux
cyclistes furent renversés. Celui qui rou-
lait à droite fut projeté sur la ban-
quette herbeuse et ne fut que légère-
ment égratlgné par des fils de fer bar-
belés. Il s'agit de M. Vincent Rérat, 17
ans, qui habite à la Maison des Jeu-
nes ,à Neuchàtel. Son camarade eut
moins de chance. Roulant à gauche, il
fut projeté sur le capot de la voiture,
brisa de la tête le pare-brise, puis re-
tomba violemment sur la route. Il a été
relevé et conduit à l'hôpital de la Pro-
vidence souffrant d'une forte commo-
tion, et de plusieurs blessures ouvertes
à la tête. Il s'agit de M. Maurice Wer-
meille 21 ans, dont les parents habi-
tent aux Breuleux. La gendarmerie de
Saint-Biaise a fait les constats. On a
relevé une trace de freinage longue

d'une quarantaine de mètres. Le con-
ducteur a déclaré qu 'il avait été ébloui
par les phares d'une voiture qui roulait
en sens inverse. Son permis lui a été
provisoirement retiré.

Dépassement manqué
et tonneau : 2 blessés

à la Brenna
Un conducteur de Boudry, M. Jean-

Pierre Kessler, 30 ans, a perdu la maî-
trise de sa voiture, hier, vers 18 h 20,
à la Brenna, isur la RN 5, entre Auver-
nier et Colombier. Il roulait en direction
de Boudry lorsque à la hauteur de la
berme centrale, alors qu'il amorçait un
dépassement, la roue avant gauche de
son véhicule toucha une borne. La voi-
ture se mis en travers de la chaussée,
puis fit un tonneau et s'arrêta dans un
pré à droite. Le conducteur et sa passa-
gère ont été transportés à l'hôpital des
Cadolles pour y recevoir des soins. Mlle
Lili Khemiri, 20 ans, de Boudry, se
plaignait de douleurs à une jambe et
à la tête. ML Kessler souffrait de
blessures superficielles au visage. La
voiture est démolie. La gendarmerie de
Boudry a procédé au constat.La Société d'émulation du Val-de-Ruz

a visité cette nuit notre j ournal

ROTATIVE. — Soixante personnes lui ont rendu honneur cette nuit.
(Avipress - J.-P. Baillod)

La Feuille d'avis de Neuchàtel a été
l'hôte, cette nuit, de la Société d'émula-
tion du Val-de-Ruz. Visite appréciée par
une soixantaine de personnes. Cette so-
ciété jeu ne de plus de dix ans mainte-
nant , s'occupe principalement de promou-
voir la cultu re à tous échelons. Elle per-
met à la population des campagnes du
vallon de recevoir ce qu'une ville peut
apporter dans le cadre de ses activités
principales. Ainsi la Société d'émulation
du Val-de-Ruz donne l'occasion à ses
membres d'entendre des conférences, de

fa ire des visites dans des entreprises
telles que celle de notre journal. M.
René Luthy, son actuel et deuxième pré-
sident , un des membres fondateurs de la
société, conduisait cette assemblée. On
peut rappeler que c'est sous les ausp ices
de cette société que Roger Nordmann
est- récemment venu faire une conférence
au vallon ; de nombreux conqerts ont
lieu , enfin toutes activités culturelles , ar-
tistiques et scientifiques sont à l'ordre du
jour de cette société.

AU CONSEIL GENERAL DE COUVET
(sp) Le Conseil général de Couvet a siégé
hier sous la présidence de M. Roland Rou-
lin (soc), président. Trente-deux membres
étaient présents.

Emprunt à long terme. — On sait les
différents points à l'ordre des délibérations.
Le Conseil communal a été autorisé à con-
tracte r un emprunt à long terme auprès
cle la Caisse nationale, de 500,000 fr. sur
les bases du prê t octroyé par la même
institution et d'un même montant au mois
d'août. Le détail des modalités de prê t sera
établi d'ici à la fin de l'année.

Echanges de terrains. — En raison de dé-
placement de la butte de la ciblerie à
300 m, un échange de terrains entre la
commune et les abbayes a été approuvé.

Ventes de terrain. — L'exécutif est au-
torisé à vendre à MM. André et Serge
Droz, ébénistes , deux parcelles de terrain
à 8 fr. l'unité , l'une de 798 m2 et l'autre
cle 833 m2. Les acquéreurs devront cons-
truire deux immeubles semblables extérieu-
rement. Une seule villa ou maison fami-
liale cle deux appartements pourra être
bâtie sur chacune des parcelles. Par ail-
leurs , l'exécutif peut vendre à la société
immobilière « Les Crêts » 2600 m2 environ
à 12 fr , l'unité pour construire deux im-
meubles locatifs clans le prolongement de
la rue de la Flamme.

Canaux-égouts. — Le plan directeur des
canaux-égouts modifié suivant le plan du
service des ponts et chaussées a été ap-
prouvé.

Octroi de concessions. — L'exécutif a
été autorisé à octroyer à des tiers l'auto-
risation d'exécuter des installations électri-
ques destinées à être raccordées au réseau
communal tout en se réserv ant le droit d'en
faire exécuter par le service électrique de
la commune. Les conditions de cet octroi
sont les mêmes pour tous les requérants.
L'autorisation est personnelle et incessible.
Elle donne à son titulaire le droit illimité
d'établir , de modifier et de réparer des
installations électriques intérieures. Les au-

tres conditions ont déj à été relatées. Les
conditions normales pour l'octroi d'une au-
torisation d'exécuter des installations élec-
triques intérieures restent applicables.

Divers. — M. Marius Perret (Mb) a de-
mandé pour que le Conseil communal pro-
cède à l'amélioration des locaux du stand
en vue des cantonnements de la troupe , ce
qui sera fait l'année prochaine. M. André
Dupont (soc) a interpellé sur le glissement
de terrain survenu il y a deux ans , rue
cle la gare. Réponse : aucune mesure ne peut
Sire prise tant que les responsabilités ne
seront pas connues.

Une cinquantaine de personnalités
scientifiques d'Europe et d'Amérique, qui
participent actuellement au Congrès de
l'Association internationale d'hydrolo-
gie scientifique , à Berne , prendront par i
à une excursion dans le Jura neuchâte-
lois. aujourd'hui.

Elles visiteront , le matin , le Centre
d'hydrogéologic de l'université. Cette vi-
site sera consacrée principalement à la
présentation d'une carte hydrogéologique
du Jura neuchâtelois.

Après un dîner à la Vue-des-Alpes,
l'excursion se poursuivra par la Chaux-
de-Fonds et le Locle, dans la vallée de-
là Brévine. Les participants examineront
les postes d'observation hydrologique qui
ont été installés dans cette vallée, en
particulier, les stations de mesure des
eaux souterraines profondes. Le retour
se fera par la source de l'Areuse et le
Val-de-Travers.

Personnalités en visite
dans le canton

Pourquoi et on tenter
le hasard ?

C'est le lot — c'est le cas de le dire
— de chacun d'entre nous de chercher
à tenter le hasard. L'on est persuadé
qu 'avec un brin de persévérance le
gros lot , ou tout au moins l'un de ses
succédanés, tombera dans notre escar-
celle. Rien de plus humain que ce sen-
timent et l'on ne saurait le condamner.
Encore convient-il, pour qu'il ne tourne
pas à l'égoïsme pur et simple, qu'il
soit accompagné d'un autre sentiment
plus noble : l'altruisme. C'est pourquoi
intervient ici le choix à opérer entre
les jeux de hasard. Le Romand opte
tout naturellement pour la Loterie ro-
mande , non pas seulement parce qu 'elle
est à portée cle sa main , mais parce
qu 'il sait que s'il ne gagne pas à tout
coup, son argent favorisera les œuvres
d'entraide et d'ut i l i té  publique de notre
Pays romand.

Prochain tirage, le 7 octobre, avec
des lots nombreux et variés, dont 100
cle 1000 fr. et 1 de 100,000 francs.

COMMUNIQUÉ

Observatoire de Neuchàtel 29 septem-
bre 1967. — Température : moyenne :
18,3 ; min. : 15,2 ; max. : 22 ,3. Baro-
mètre : moyenne : 722,3. Eau tombée :
—-. Vent dominant : direction : nord ;
force : calme. Etat du ciel : couvert jus-
qu 'à 10 h environ , ensuite nuageux à
brumeux, couvert le soir.

Niveau du lac du 29 septembre 19G7 à
Il h 30 : 429,11

Température de l'eau 19 o

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame Max Studer, leurs enfants et petits-enfants,
à Olten ;

\ Monsieur et Madame Erwin Studer et leur fille , à Berne ;
Monsieur et Madame Joseph Studer et leurs filles, à Olten ;

I Monsieur et Madame Hermann Giger , ses enfants et petits-
enfants , à Corcelles ;

i Madame A. Braendli, ses enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Madame M. Grossen, à Neuchàtel ,

| ainsi que les familles parentes et alliées,
] ont la grande douleur cle faire part du décès de

Monsieur Werner STUDER
leur très cher frère , beau-frère, oncl e, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, subitement, dans sa 72me année.

Corcelles, le 28 septembre 1967.
(Les Clos 7)

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 30 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 10 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1896 a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Werner STUDER
leur fidèle ami.

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

f 

STADE DE SERRIÈRES
Cet après-midi, à 15 h 15

XAMAX-MONIHEY
Coupe de Suisse

A 13 h 30

XAMAX II - BOUDRY 1
Cartes non valables

ASSEMBLÉE DE DIEU
RENCONTRE A LA PRISE-IMER :

Dimanche 1er octobre,
culte à 10 heures ; réunion à 14 h 30.
Pique-nique, soupe et thé à disposition.

Chacun est Invité.
Pas de réunion à l'Espoir.

Chapelle de la Rochette
Dimanche 1er octobre, à 20 h

TRÉSORS CACHÉS
Un film de l'Institut biblique
Moody i
ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION

A I M É

MONTA NDQN
GALERIE DES AMIS DES ARTS
FERMÉE DIMANCHE

A Colombier
aujourd'hui à 15 h 30

Championnat Ile ligue
Match d'ouverture

Restaurant - Brasserie
B E A U X - A R T S

Rue Pourtalès
Ce soir : duo musette
Jean-François RETRIX

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

PORTENIER
V A C A N C E S

du 2 au 9 octobre

DIMANCHE 1er OCTOBRE

LE MUSÉE
D'ETHNOGRAPHIE

sera ouvert de 10 h à 12 heures.
Fermé l'après-midi.

Cercle de Serrières
Ce soir dès 21 heures

danse
avec l'accordéoniste
GEORGES FROIDEVAUX

Pour vous restaurer :
une bonne raclette !

Du petit au gros jambon
à la

roue aux millions
(entre la poste et le Touring)

Vendredi , samedi , dimanche,

Venez vous rafraîchir
«AU BOURREAU »

rue des Moulins 49
Cave des Unions chrétiennes
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Jf0£ CE SOIR, à 20 h 30

G I L L E S  ET U R F E R
Location Agence Strubln - Librairie

Reymond, tél. 5 44 66, et à l'entrée
Il reste de bonnes places.

Ce soir

AU TERMINUS

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières "*;

samedi et dimanche
En attraction :

Roger GuiBEod
et ses poupées

Dimanche à 16 h

L'« Express»
pub l i e ra
les photos
du cortège

Le coeur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une fols,

Monsieur René Pettavel , à Peseux ;
Monsieur et Madame René Pettayel-

Reiner et leurs enfants : Catherine,
Anne-Lise, Sylviane et Jacqueline, à
Neuchàtel ;

Madame et Monsieur René Quidort-
Pettavel et leur fil s Pierre-Alain, à
Neuchàtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame René PETTAVEL
née Jeanne HILTBRAND

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-maman, sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, après une longue maladie, dans
sa 71ine année.

Peseux, le 29 septembre 1967.
(Deurres 5)

Je suis la lumière du monde ;
celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais 11 aura
la lumière de la vie.

Jean 8 : 12.
Repose en paix.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 2 octobre, à 13 heures.

Culte pour la famille, au domicile,
à 12 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Anina Cairo, à Atina-
Stolie ;

Monsieur Vincent Tamburrini. à
Neuchàtel ; 

Monsieur et Madame Willy Came-
roni.  et leurs enfants, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Rino Del Fab-
bro et leur fils, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Pascol Gianna-
thasio et leurs enfants, à Gaëtu-Stolie ;

Monsieur et Mildame César Fabbro
et leurs enfants, à Tananarive.

ainsi que les familles Di Paolo et
Delicata , à Neuchàtel et à Paris.

ont la douleur de faire part du
décès de

. . Monsieur

Massimo TAMBURRINI
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père et cousin, que Dieu a rap-
pelé à Lui , à l'âge de 73 ans, après
une pénible maladie.

Atina , le 28 septembre 1967.
L' e n t e r r e m e n t  aura lieu samedi

30 septembre, à Atina-Stolie.

La direction et le personn el du bar
à café  « Au Bon Bar » ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Massimino TAMBURRINI
père de Madame Carmen Del Fabbro.

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de
Neuchàtel a le profond chagrin d'an-
noncer le décès de i

Madame Anna HUMMEL
membre de la société.

Le comité.
iMirraim

Cercle du Sapin
Rai des vendanges
avec l'orchestre

« ERRYJEAN'S »
Messieurs : 3 fr. Dames : 2 fr.
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Chapelle de l'Orangerie, Neuchàtel
Jusqu'au dimanche 1er octobre,
chaque soir à 20 h précises,
VENEZ écouter l'évahgéliste

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

Eglise Apostolique Romande



Maigres vendanges
autour de Sainte-Anne...

Des rubans d'étourneaux s'enroulent
autour du clocher de Sainte-Anne puis
redescendent vers les vignes. Ils y fe-
ront maigre chère. Déjà, parce que les
canons à carbure toussent à intervalles
réguliers et puis, surtout, parce que les
ceps sont pauvres. Une autre année,
on les aurait bien laissés glaner, ces
oiseaux gourmands, mais cette fois ce
sont les hommes qui devront se con-
tenter des miettes. Car il y a eu la
grêle. C'était le 23 août et à Combes
plus qu 'ailleurs...

Sur la grande table de la cuisine,
chez les Roth, on n'en finit pas de
regarder les procès-verbaux d'expertise.
Déchirée par la mitraille , trop vite ron-

PRESSOIR. — Peu de raisins.
(Avipress - J.-P. Baillod)

gee par la pourriture , la vigne ne sera
pas généreuse cet automne. En bas, aux
Maladières , le long de la ligne du che-
min de fer , et là où l'orage a été le
moins meurtrier, une grappe sur deux
ne pourra être ramassée. Sur les hau-
teurs, aux Paradis ou aux Ouvrières, la
récolte est condamnée : 90 % de dé-
gâts ici, 70 % là-bas . Encore les experts
de l'assurance sont-ils passés trop tôt :
en dépit de leurs , estimations, huit jours
plus tard , il ne restait pratiquement plus
rien de ces pieds de Riesling dont les
grappes mortes partent en poussière SOUî
le soleil. C'était le 23 août, le même
jour que Cortaillod dont on parla plus
mais qui souffrit moins.
LE JOUR DE SON ANNIVERSAIRE...

A Combes, on avait essuyé les res-
tes de l'orage de Lignières. Le vigne-
ron n 'était pas là. Sa mère lui a télé-
phoné mais il n 'eut pas besoin de de-
mander beaucoup de précisions. Ce sont
des dates qui marquent la vie d'un
homme. Ils s'en souviennent. Comme
de cet orage du 4 mai 1946.

— C'est la première année que j'étais
là.... dit sa femme.

II ajoute, en la regardant :
¦— ... Et dire que c'était aussi le jour

de mon anniversaire !
Vendanges tristes ? Un peu. Ce sont

sans doute, les habitudes qui ont chan-
gé. L'homme revoit les automnes de ses
vingt ans. Le soir , on dansait dans la
cave pour fêter l'événement et oublier
le gros pressoir mécanique qui faisait
cle quarante gerles une seule bouchée et
vous rompait les reins jusqu 'à Sylves-
tre. On dansait... L'un était venu avec
son accordéon , un autre avait apporté
sa trompette et l'on ne se couchait
jamais avant minuit , parole de bon vi-
gneron.

Comme si cle rien n 'était , ils feront
front. Lundi , et peu importe ce qu 'elles
seront , ils commenceront ces chiches
vendanges. Le cousin s'y est déjà mis
hier après-midi. La cave est prête. Les
cuves sont propres , les séries rincées à

FAIRE FRONT. — Comme si
de rien n'était, on commen-
cera ces chiches vendanges.

grande eau et des Soleurois viendront
les aider. Une dernière fois, l'homme
inspecte la vigne. La maison a protégé
les ceps les plus proches puis , plus on
descend , plus les dégâts sont impor-
tants. Des feuilles déchiquetées , des grap-
pes pourries :

— Mais regardez ! Vous voulez ra-
masser quoi ?

Lundi , ils seront là quand même.
Cl.-P. Ch.

Le concierge de l'hôtel de ville n'a rien
perdu de l'élection de «Miss Terre de Vignes »
et de « Monsieur Mâlabarbe » !

EUX. — Elle vient de Serrières pour qu'on lui offre des chocolats. Lui dit qu'il est « comme la lune »
mais c'est le soleil qui l'a bruni...

(Avipress - J.-P. Baillod)

-j -̂ . ANS le brouhaha , on n'entendit
I 1 pas le prénom mais on devina

j L r̂ les gestes de la main :
— Ma .femme me demande d'aller

hl-bas , plus près de l'estrade, disait le
concierge de l'hôtel de ville. Mais je
suis mieux ici !

Chez lui et en bretelles , il ne perdait
rien du spectacle sur les marches du
grand escalier. Peu avan t 21 heures, on
dansait timidement. C'est dommage : un
tango sous les bancs du Conseil géné-
ral , on ne voit cela qu'aux Vendanges
et ce sont des instants qui compten t dans

'Un e vie ! ¦H y eut plus de curieux que ;
..de couples englués par la musique ar-
gentine et ' dans la foule qui se pressait
sbté': 'tes serpentins, on reconnut très -vite '
M. Fernand Martin qui riait de bon
cœur. Hélas , il n'a jamais porté la barhe.
Didi Seller aurait pu , lui aussi, prendre
des paris, mais il faisait partie du jury

et on l'imaginait mal , se jugeant lui-
même , s'octroyer le titre de « Mâlabar-
be » , la restriction ne valant que pour le
système pileux s'entend...

A l'heure dite et neuchâteloise , Gen-
naro Olivier! appela les candidats. Douze
postulantes au titre de « Miss Terre de
Vignes > sortirent des rangs suivant six
barbus, garantis d'origine, dont le der-
nier, un jeun e Guadeloupéen , l'emporta
haut la main. Du bout d'un bon sourire,
il confia qu'il se nommait Léon Vivien ,
qu 'il était Français d'origine et il chanta
d'une voix douce comme un lait de coco
et. que n'aurait- pas reniée un voisin,
peut-être cousin aussi, plus connu sous
le nom d'Hen ri Salvador.

TEMPERATURE EN HA USSE...
L 'élection de sa compagn e devait être

p lus délicate et p lus mouvementée . Le
pouce en bas, à la façon de l'arène ro-

maine ressuscitée pour un soir sous des
colonnes en faux  grec, la galerie élimina
férocement les onze concurrentes de
Mlle Marlyse Siegrist qui avoua venir
de Serrières et avoir un faible pour Hu-
gues A uf f ray . On restait dans les chan-
sons. Le thème du cortège était sauf.

On les verra tous deux aujourd 'hui se
promener avec les couleurs de la ville
et de la fête  en sautoir mais sans les
pralinés ni les douze bouteilles de Cham-
pagne - qu 'ils ont peut-être entamés cette
nuit en tout bien tout honneur ! Ils se-
ront aussi aux p laces de choix pour voir
passer le cortège dimanche après-midi
devant l' université.

Pendant ce temps, au Village, les em-
p loyés d'un grand magasin veturieatftde
terminer la pose d'un panneau géant van-
tant le poulet rôti au gril, ce qui était
une façon de chauffer une fête que sa
première nuit déjà a dû mettre sur des
charbons ardents...

Cl.-P. Ch.

a olles! veiiciaLiifjesi...

Yaumarcus a reçu chaleureusement au château
les représentants des commissions du feu

De notre correspondant :

Il y a une semaine, Vaumarcus accueil-
lait dans les salles de son château at-
trayant l'assemblée annuelle des représen-
tants des commissions du feu et des corps
de sapeurs-pompiers du district de Boudry.
Le programme prévoyait une journée très
chargée, marquée par la présence de l'Etat
en la personne de M. Rod, premier secré-
taire du département des travaux publics
qui présidait l'assemblée ; M. Gicot appor-
tait l'appui du même département tandis
que M. Bernasconi , expert , représentait l'Eta-
blissement cantonal d'assurance immobilière
contre l'incendie. Le major Habersaat , spé-
cialiste des méthodes modernes de préven-
tion du feu , exposa de façon claire et pré-
cise les moyens efficaces de lutte contre
les dangers nouveaux.

Le matin, 50 participants se réunissaient
au château dans une salle à manger qui
fut autrefois celle des seigneurs du lieu ,
les autorités de Vaumarcus offraient une
traditionnelle « sèche> arrosée des meilleurs
crus de la Béroche. A 10 h 15 l'ordre du
jour appelait les délégués. M. Victor Hau-
ser adressait les souhaits de bienvenue au
nom des autorités communales ; jusqu 'à mi-
di les débats remplissaient une séance plei-
ne d'intérêt. Toutes les communes du dis-
trict répondaient à l'appel et les maîtres
ramoneurs invités eux aussi se joignaient à
l'assemblée. Le procès-verbal de 1966 avait
été envoyé à tous les participants, si bien
qu 'il était accepté sans lecture. M. Bernas-
coni commentait les rapports des commis-
sions du feu de l'année précédente ; il ap-

paraît que dans l'ensemble des communes
le service de défense contre l'incendie ré-
pond aux nécessités présentes et qu 'aucune
lacune grave ne se signale nulle part. Avec
un matériel précis de démonstration l'ex-
pert cantonal démontrait ensuite les mesu-
res de sécurité exigées lors d'installations
de réservoirs à gaz liquide , tels que pro-
pane et butane.

Le major Habersaat relevait l'effort cons-
tant des services cantonaux pour lutte r ef-
ficacement contre les dangers cle nouveaux
produits industriels. Une formation d'équi-
pes spécialisées, possédant un matériel " adap-
té aux moyens modernes d'intervention , doit
être envisagée dans les services de défense
contre l'incendie, mais il reste évident qu 'un
arrangement intercommunal pourra inte rve-
nir pour Ja mise sur pied d'une telle or-
ganisation.""

La fin de l'ordre du jour fixait l'assem-
blée de 1968 à Cortaillod ; après quelques
questions dans la rubrique divers, les par-
ticipants assistaient à la projection d'un
film tragiquement actuel sur la pollution
des eaux. Situation alarmante de certaines
rivières où toute vie animale et végétale
est anéantie et où il devient urgent de li-
miter les dégâts .

Après le repas de midi , le corps des sa-
peurs-pompiers cle Vaumarcus présentait un
exercice général sous le commandement du
capitaine Pierre Hauser. M. Gicot clôturait
cette journée par les remerciements d'usa-
ge et Vaumarcus se félicitait d'une récep-
tion en tous points réussie malgTé les dif-
ficultés de recrutement des sapeu rs-pom-
piers parmi une population peu nombreuse.
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SERONT LES MÊMES QUE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

Le département de l'agriculture communique :

Les délégués des associations viti-vinicoles du canton ,les représentants du
groupement des communes du littoral et de la ville cle Neuchàtel se sont réunis
le 29 septembre 1B67 au château cle Neuchàtel , sous la présidence du chef du
département de l'agriculture afin d'examiner les problèmes relatifs aux prochaines
vendanges.

La question des prix a été rapidemment résolue car les organisations intéressées
ont estimé que les prix cle la vendange appliqués en 1966 peuvent être maintenus
cette année, à savoir 160 francs la gerle de blanc et 220 francs la gerlc de Pinot
noir , selon le degré moyen.

A la suite des discussions au sujet des dates des vendanges, il a été convenu
de recommander aux communes compétentes en cette matière et sous réserve des
autorisations délivrées par les Conseils communaux en application des dispositions
du Code rural , cle lever les bans pour la récolte cle rouge à partir du mercredi
4 octobre et pour la récolte du blanc à partir du mercredi 11 octobre 1967.

De notre correspondant :

Une importante assemblée d'automne
s'est tenue jeudi à l'hôtel du Lac, à
Auvernier, à laquelle participaient les
membres de la Fédération neuchâte-
loise des viticulteurs (F.N.V.) et de
l'Association des produeteurs-vendeiirs-
viticulteurs neuchâtelois (A.P.V.N.).

Si nombreux furent ceux qui, pour
cause de maladie ou cle service mili-
taire s'excusèrent , il y eut cependant
qua t r e -v ing t - c inq  représentants des
deux sociétés qui délibérèrent sous la
présidence de M . Albert Porret , prési-
dent de la F.N.V.

JI. Porret ouvri t  la séance en sa-
luant M. Sieher , premier secrétaire au
département de l'agriculture, et M.
J.-R. Humbert-Droz , directeur de la
Station d'essais viticoles d'Auvernier.

Après l'adoption du procès-verbal de
la séance du l(i septembre 1966, on
entendi t  le rappor t  du président sur
la s i tuat ion viti-vinicole à la veille
des vendanges : consommation, stocks,
importations , surface viticole.

M . Jean Henrioud rapporta sur les
délibérations qui eurent lieu lors de
l'assemblée cle la Fédération romande
des viticulteurs à Lausanne , le 26 sep -
tembi' e 11)67 et en particulier sur le
projet d' accord de stabil isation du
prix des v ins  indigènes  qui conf i rme
les ' p r ix  de 1966.

RÉCOLTES 67 : SUPÉRIEURES

Les prévisions de récolte neuchâte-
loise sont supérieures à celles de 1966.
Au total : 4,1100,000 de litres de blanc
et 700,000 litres de rouge. Les prix

La Fédération neuchâteloise des viticulteurs fusionne
avec les producteurs-vendeurs-viticulteurs

seront identiques à ceux de 1 an der-
nier , soit : 160 fr . la gerle de blanc
et 220 fr. la gerle cle rouge.

Le morceau cle résistance de cette
impor tante  assemblée était le regrou-
pement des membres de la F.N.V. et
de l'A.P.V.N. Après les exposés cle
MM. Porret et Henrioud , relatant le
pourquoi cle l'existence cle ces deux
organisations d'une part , et étant
donné lu s i tuat ion actuelle cle la viti-
culture neuchâteloise d'autre part , il a
paru , tant aux uns qu 'aux autres ,
judic ieux et raisonnable d'unir leurs
efforts  pour le bien commun des v i t i -
cu l teurs  neuchâtelois.

Les interventions qui suivirent  dé-
montrèrent  le bien-fondé cle l 'initia-
tive des deux comités. Il n'j ' eut pas
d'opposition , et c'est à la quasi-una-
nimité  que la fusion fut  décidée sous
l'appellation uni que de Fédération
neuchâteloise des viticulteurs.

Conformément aux statuts, on pro-
céda à la nomination du président ,
M . Porret , ayant annoncé qu 'il se re-
l i r a i t , proposa M. Jean Henrioud pour
reprendre la direction cle la fédéra-
tion. C'est par acclamation que cette
proposi t ion fut acceptée . Remerciant
de la confiance qui lui est témoignée,
M. Henrioud rappelle que M . Porret
a f idè lement  présidé aux destinées
cle. la F.N.V . pendant vingt-sept ans.
En marque de gratitude , l'assemblée
acclama M. Porret , président d'honneur.

Les autres membres du comité, dont
les fonctions seront précisées ulté-
rieurement , sont MM . Paul-Henri Bur-
gat (Colombier) secrétaire - caissier ,
J.-R. Humbert-Droz ( A u v e r n i e r ) . Michel
Egli (Bôle) ,  André Gasser (Boudry) ,
André  Ruedin (Cressier), André  Pierre-
luimbert  (Saint-Aubin), Jean-Claude
I l i b a u x  (Bevaix ) , Jean-Claude Kunlzcr
(Saint-Biaise). Les vér i f icateurs  cle
comptes sont : MM . Gaston Renaud
(Cor ta i l lod ) . Jean-Baptiste Murisct  (le
Landeron. Jean-Louis Perret (Cormon-
drèehe) .

Dans les « divers », on parla du
plafonnement des subventions pai'
rapport  au montant  cle la prime pay ée
pour l'assurance-grèle et des moyens
de défense contre la grêle ; de la ré-
vis ion  des s ta tuts  cle la F.N .V. ; de
l'aménagement du vignoble neuchâte-
lois et cle la restructure des diverses
organisat ions  agricoles et viticoles ;
toutes questions que .le comité devra
examiner.

C'est après que le président  eut
souhaité de bonnes vendanges à tous
les participants que prit fin cette
laborieuse mais positive séance .

Evolution dans la politique
de la construction à Montmollin

EST DU VILLAGE. — Un immeuble de 10 appartements.
(Avipress - Cuche)

De notre correspondant :
Certes , il n'est pas erroné de pré-

tendre qu 'un nouveau courant se ma-
nifeste  dans le domaine de la cons-
truction dans la commune de Mont-
mollin puisque. actuellement , une
maison locative de dix appartements
est en construction à l'entrée nord du
village. Cet immeuble abritera dix lo-
gements de deux à quatre p ièces et
demie. La mise en chantier débuta en
juillet. Six semaines après , la maison
était sous toit , grâce surtout à l' utili-
sation d' une grue. Dès le mois de
décembre, les appartements pourront
être progressivement occupés. La cons-
truction , pour ne pas être excep tion-
nelle en elle-même, apporte  tout de
même des possibi lités nouvelles pour
l'établissement des jeunes de la com-
mune, pour an éventuel développe-
ment de l'industrie. Elle marque sur-
tout aussi la volonté de la commune
de se tourner vers l'avenir. Néan-

moins , le développement conjugué du
quartier sud où se sont bâties p lu-
sieurs maisons résidentielles , et de ce-
lui du nord réservé aux locati fs , force
la commune à envisager , par exemp le,
la pose d' une nouvelle conduite d' eau
au nord du village . Coût approxima-
tif : 'i0,000 francs. D'autre part , le
problème d'évacuation des eaux usées
se pose avec acuité puisque le village
n'est pas encore raccordé à un canal-
égout. Pour la suite , M. Fivaz , entre-
preneur , envisage de construire deux
immeubles semblables, ceci dans les
proches années à venir. Du point de
vue du Conseil communal , cette réa-
lisation ne pose pas de problèmes
immédiats , sauf pour la question de
l' eau déjà citée , mais le développe-
ment de plusieurs autres immeubles
cie. ce genre amènerait un agrandisse-
ment des structures locales , qu 'on
souhaite, contrôler a f in  de conserver
l'équilibre social de la commune.

TOUR
DE

VILLE

. Piéton blessé
• UN AUTOMOBILISTE de

Neuchàtel , M. J. Paccolat , circulait
hier, vers 13 h 10, rue du Crèt-
Taconnet , direction est. Arrivé à
la hauteur du dépôt du « Cardi-
nal », il s'est trouvé en présenee
cle M. Willy Maire, 23 ans, de
Brot-Dessus, lequel sortait du dé-
pôt en courant et sans prendre
les précautions nécessaires. M.
Maire a été blessé. U souffre
d'une fracture ouverte du bras et
de la jambe gauches, ainsi que de
plaies à la tête. Il a été hospita-
lisé.

Cyclomoteur contre auto
• UN CYCLISTE de Neuchàtel ,

le petit Michel Marmy, 11 ans,
circulait hier , vers 13 h 30, rue
cle la Dîme en direction d'Haute-
rive. A la hauteur du garage
VVirth , il tourna à gauche sans
prendre les précautions nécessai-
res. C'est alors qu 'il heurta la
voiture de M. R. F., cle Neuchàtel ,
qui le suivait. Souffrant de dou-
leurs à la jambe gauche et à la
tête, l'enfant a pu regagner son
domicile après avoir reçu les pre-
miers soins à l'hôpital des Ca-
dolles.

Blessé sur
la place d'Armes

e UN INSPECTEUR de sûreté
n été renversé hier vers 18 h 51
alors qu 'il traversait la place d' ar-
mes, à la hauteur  de la rue du
Bassin . M, Jean Hossly, 17 ans , de
Neuchàtel souffre d'une blessure
ouverte à l'arrière du crâne , d'une
fracture cle la clavicule franche, cl
d' une fissure de la cheville gau-
che. Le conducteur cle la voiture,
M. Daniel Lièvre est domicilié à
Courtemaîchc. Le blessé est hos-
pitalisé aux Cadolles.

Elections communales
' en mai

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le Conseil d'Etat, dans sa séance
du 29 septembre 1967, a fixé aux
samedi 11 et dimanche 12 mai 1968
les élections communales.

Lors de la 14me journée sportive
cle la gendarmerie vaudoise, qui a
eu lieu au stade cle Vidy. compre-
nant des courses d'athlétisme, une
course cycliste d'environ 80 km et
des matches de football , l'équipe cle
la gendarmerie neuchâteloise était
l'hôtesse des policiers vaudois. Après
que la seconde formation de la
gendarmerie vaudoise eut battu la
sûreté vaudoise 2-1, les représen-
tants neuchâtelois durent également
s'avouer vaincus par 3-1 face à la
première équi pe cle la gendarmerie
vaudoise , le F.-C. Grenade de la
ligu e romande cle football .

L'équi pe de la gendarmerie neu-
châteloise étai t  formée cle : Dousse ;
Collin, Nicoud . Richard . Châtelain ;
Huguenin , Petter ; Cuche, Juillerat ,
Sauvain , Zuber. Eh '"Secondé ' mi-
temps ,Zangrando et Schuwey ont
remplacé respectivement Châtelain
et Juillerat.

i

La gendarmerie
neuchâteloise sur

le stade

Bâtiment et génie civil: y ne nouvelle
convention collective a été adoptée

Après neuf mois cle pourparlers , la nou-
velle convention collective de travail ncu-
cliâteloise de l'industrie du bâtiment et du
génie civil a été adoptée pur les assemblées
patronales et ouvrières.

C'est la première convention cantonale
de la construction conclue en Suisse ro-
mande depuis l'entrée en vigueur, au début
de l'année, cle la nouvelle convention na-
tionale. Mercredi , au cours d'une cérémonie
de signature présidée par M. C. Combla ,
président de la Fédération cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs, les délégués
des associations professionnelles ont no-
tamment entendu MM. F. Noël, secré-
taire central de la Société suisse des entre-
preneurs (S.S.E.), et G. Diacon , secrétaire

central de la Fédération suisse des ouvriers
sur bois et du bâtiment (F.O.B.B.) et vice-
président de l'Union syndicale suisse
(U.S.S.).

La nouvelle convention collective de tra-
vail entre en vigueur demain 1er octobre
1967. Elle codifie les conditions de travail
actuellement en vi gueur dans les métiers
de la construction du canton de Neu-
chàtel, prévoit la possibilité de reprendre
les pourparlers en cas de nécessité, notam-
ment à propos des salaires, et définit les
intentions paritaires clans les domaines de
la relève et cle la formation ainsi que du per-
fectionnement pro fessionnels. Elle garantit la
paix du travail clans ce secteur économique
pour les années à venir.



r—FM ^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 atteints par téléphone
de V h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de la publicité :

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

le lundi jusqu'à, 8 h 15.
Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et I
Jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,
dans le passagge.

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

pour les réclames.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum une 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 mol3 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois !
75.— 38.— 20.— 7 —

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
i 90.— 50.— „ 26.— 9.—
< Tarif de la publicité

ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à

tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour le3 annonces de provenance extra-cantonale :
Annoces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne,Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchàtel ,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion Winterthour, p

Zurich. ; j

[ÂSj VILLE DE NEUCHÂTEL-
iml ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS :

Mise au concours pour le poste d'une

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

Entrée en fonction : début décembre ou date à
convenir.

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
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 2546).

Prière d'aviser le secrétariat du département de
l'Industrie, château de Neuchàtel.

La commission. 1
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/̂—v A u v e r n i e r

C&*J 3 *) Magnifique villa
\jy!i de maîtres

de 8 pièces, hall, grand confort , plusieurs salles
£5 5 13 13 de bains et douche, nombreuses armoires , chauf- !

fage et eau chaude au mazout, 2 cheminées de
. . . salon, terrasse couverte, jardin, plus

iNeucnatel appartement de service de 3 pièces, bains en
Epancheurs 4 sous-sol, grand garage pour 2 -3  voitures plus

parc privé.

offre à vendre Situation exceptionnelle, vue Imprenable sur le
vieux village et le lac.v -J

HMIKRON HAESLER
Nous cherchons , pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

TÉLÉPHONISTE
Suissesse, langue maternelle fran-
çaise, très bonnes connaissances
d'allemand , ayant du goût pour le
central téléphonique, la réception
et divers travaux de bureau. Tra-
vail varié et indépendant. Prendre
contact :

— téléphonicmement avec M. L.
Straub

— ou se présenter avec certificats
— ou par écrit avec copies de

certificats
i

MIKRON HAESELER S. A.
Fabrique de machines transfert

2017 - Boudry
Téléphone (038) 6 46 52

La Fabrique
des MONTRES PIAGET,
à la Côte-aux-Fées, engagerait
tout de suite ou pour date à
convenir

employée de bureau
Semaine de cinq jours. Studio
neuf à disposition.

Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, à la di-
rection de la Fabrique Piaget,
2117 la Côte-aux-Fées (NE).

Je cherche

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

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

On cherche à acheter , dans le péri-
mètre : Draizes - Vauseyon - Mail-
lefer - nord cle Serrières - est de
Peseux,

maison familiale
de 5 - 7 pièces.

À défaut , on louerait dans la zone
susdite :

appartement
de même grandeur , pour le prin-
temps l!)(i8 ou époque à convenir.
Faire offres sous chiffres I B 2012
au bureau du journal .

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchàtel vendra par vote

d'enchères publique s , le mercredi 4 octobre 1967, dès
10 heures , au Landeron , Russie 29 :

1 lot de 14 « Bimbo-Box », appareils à disques
avec amplificateurs ;

1 lot de 400 disques usagés.
La vente aura lieu au comptant , conformément à

la L. P.
Les amateurs peuvent visiter dès 9 h 30, le jour des

enchères.
Office des poursuites.

^
/MéCANICIENS î\

y r  Une chance vous est offerte , de >v
^r collaborer à 

la 
fabrication 

de ma- \^/  chines, de travailler dans une atmosphère ^V
/  agréable, de disposer d'une organisation stable, ^V

S d'être appuyés par vos chefs. Les machines automa- ' >,
S tiques, que nous construisons depuis 50 ans, sont vendues \.

/  dans tous les continents, à des fabriques de pièces électriques, ^V
>^ ( d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de comp- ^V

S teurs, de serrurerie, etc. N o u s  e n g a g e o n s  : ouvriers suisses, \^^w ou avec permis C y

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

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

XaMIKRONHAESLERsA./
X. 2017 BOUDRY (NE) /

N. Tél. (038) 6 46 52 /

VAL-DE-TRAVERS
A vendre
A FLEURIER
immeuble locatif de 11 logements
plus 2 magasins.
A COUVET
immeuble avec café-restaurant et
carnotzet. Chiffre d'affaires impor-
tant.

S'adresser à l'étude Jacques Ruedin
et Biaise Galland, service des géran-
ces du Val-de-Travers, Saint-Hono-¦ré 3, 2000 Neuchàtel, tél. (038) 4 35 22

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 .

Etes-vous notre futur (e) collaborateur (trice) ?
Nous vous offrons la possibilité de mettre en pratique vos con-
naissances -.juridiques auprès de l'Administration fédérale des
contributions, division de l'impôt sur le chiffre d'affaires.. ,

L'activité, aussi intéressante que variée consiste à traiter dësV
problèmes de droit public et. privé concernant l'application de
Spot sur le chiffre'd'àffaires et touchanr directeniéïïtMe larges *

- milieux de l'industrie et du commerce. Elle requiert de l'entre-
gent , le sens des responsabilités, de l'initiative. U s'agit d'un
poste stable, offrant de bonnes possibilités d'avancement, dans
un domaine vivant où vous pourrez travailler de façon indépen-
dante et dans une ambiance agréable. Le traitement initial test
calculé en fonction de l'âge, du genre et de la durée de l'activité
antérieure.
Nous attendons du nouveau ou de la nouvelle

JURISTE
études universitaires complètes, langue maternelle française et
habileté à rédiger, connaissance de l'allemand et, si possible,
stage préalable auprès d'un tribunal ou dans une étude d'avocat.
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez , avant de nous envoyer
une offre écrite, nous demander une entrevue au cours de la-
quelle nous vous donnerons cle plus amples renseignements,
tél. (031) 61 47 64. Votre offre manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitae, des certificats d'usage et d'une photographie,
doit être adressée à l'Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne.

\ J^0&ê\ Maison ancienne
Ço™ * Î3 )
X$4^^̂ à Dombresson

2 appartements de 4 et 5 pièces, cuisine, toilettes ,
Neuchàtel chauffage Granum , atelier d'environ 30 m2, caves,

Epancheurs 4 local-buanderie, galetas.

1 offre à vendre

Magnifique

villes familiale
à vendred i, 5 km du centre de Neu-
chàtel. Situation dominante , vue impre-
nable. Surface 1472 m* ; 1 appartement
de 6 pièces , tout confort , grand living
avec cheminée ; carnotzet. 2 très grandes
dépendances ; 1 appartement de 1 pièces,
tout confort. G a r a g e .  Vigne. Jardin
d'agrément avec pergola et verger, le tout
richement arborisé. Prix selon entente.
Faire offres sous chi f f res  L E 2015, au
bureau du journ al.

JTO TRAVAUX i
IjJP PUBLICS

Route barrée
Main d'Enges - Frochaux

Dan s le but de limiter le plus possible
la durée des travaux de réfection de la
route cantonale No 412, entre le carrefour
de la Main d'Enges et Frochaux , la chaus-
sée sera barrée sur toute la longueur du
chantier.

La circulation sera déviée comme suit :
1. L'accès à Frochaux est assuré par le

chemin communal du Rotchat , ilès la
< Pierre des Polonais ».

2. L'accès à Lignières est assuré par Engcs-
Lordel.

Les usagers de la route sont priés de se
conformer à la signalisation et aux ins-
tructions des agents du Service des ponts
et chaussées ou de la gendarmerie.

La mesure d'interdiction sera levée dès
la terminaison des travaux .

Le chef du département ,
C. Grosjean

Je cherche
immédiatement
ou pour date

à convenir

un garage
Région : rue du

Plan , chemin des
Pavés, ou Verger-

Rond . Adresser offres
écrites à AM 1950

au bureau
du journal.

A vendre , dans le
Midi de la France ,

une

maison
à 3 étages ; confort;

rapport. Prix :
60,000 fr. suisses.

S'adresser à
M. Charles Evrad ,
Saint-Gervais-sur-
Mare. Hérault 34

(France).

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

4 ] ji pièces
Loyer 380 fr. + frais.

2 V2 pièces
pour le 1er décembre, loyer 235 fr . +frais.

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

A louer

bel appartement
pour le 1er novembre ou date à
convenir , 3 'A pièces dans quartier
résidentiel et tranquille, à l'ouest de
la ville ; vue imprenable , tout con-
fort moderne, loyer modéré.
Téléphoner aux heures des repas,
dès le 2 octobre , au No 5 47 71.

A louer , à Dombresson, dès le 15 no-
vembre 1967,

APPARTEMENT MODERNE
de 3 pièces, tout confort. Loyer men-
suel : 215 fr. + charges.
Etude .laques Meylan , avocat et no-
taire , Neuchàtel , tél . 5 85 85.

F 11901
POURVU

Merci

Rue de la Côte ,
à louer à dame seule

appartement
de 2 chambres et
cuisinette , demi-

confort. P rix 105 fr.
Adresser offres

écrites à EX 2008
au bureau

du journal.

A louer à la rue
de Beauregard 20,

appartement
de 4 pièces

tout confort (cuisine
agencée) , libre dès
le 24 octobre 1967.
Location mensuelle

465 fr., tout compris.
Pour visiter , télépho-

ner au 5 98 76.

Entreprise cle moyenne importance, située en
Suisse romande, cherche pour son département

de

matières plastiques

% 
"n

ingénieur ETS
comme adjoint du chef de département.
Après une période d'introduction , notre nouveau
collaborateur sera appelé à diriger le bureau
de construction des moules pour la fabrication
de pièces injectées ou pressées.
Ce poste intéressant et varié offre à personne
entreprenante de réelles possibilités d'avenir
au sein d'une entreprise dynamique.
Langues : français et allemand.
Bonne rémunération , caisse de pension intéres-
sante, semaine de cinq jours , trois semaines de
vacances.
Prière d'adresser offres , avec certificats , curri-
culum vitae et photo sous chiffres F Y 2009 au
bureau du journal.

Entreprise de ferblanterie ,
installations sanitaires
et chauffage cherche

CHEF FERBLANTIER
Adresser offres à ROGNON
S. A., rue de Genève 10, Lau-
sanne, tél. (021) 22 81 40.

Pour l'assistant de notre directeur général ,
nous cherchons

une secrétaire de direction
Nous demandons :

Langue maternelle française , très bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand, personne capable de rédiger de

-manière indépendante dans les trois langues. Sténodacty-
lographe rapide et précise. Excellente culture générale ,
maturité commerciale, diplôme commercial , baccalauréat
ou titre équivalent. Bonne présentation , sens des respon-
sabilités , initiative , discrétion et si possible quelques
années de pratique.

Nous offrons :
Parfaite mise au courant par personne compétente avant
l'entrée en fonction proprement dite.
Place stable , activité variée et intéressante dans un cadre
jeune et dynamique. Rémunération en relat ion avec les
exigences du poste. Conditions d'engagement et prestations
sociales modernes.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres , avec curriculum vitae , photo et copies de certificats à notre
chef du personnel (réf. « secrétaire de direction »). Discrétion assurée.
FABRIQUES Dli TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

Pour date à convenir on de-
mande une

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

Nous engageons

FAISEUR
D ÉTAMPES
expérimenté dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie.

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

 ̂ l̂fr 3îÇ GRIESSER S. A.,

T̂ £~=fBP .̂îy r̂-:<: "A manufacture
jj ^ ^5iL—, J89. cie stores,

^ÉHISŜ ï*̂  ̂ cherche

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.
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Collection incomparable
die tissus en tout genre
(grands échantillons)

FUED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc-pour voitures--™,

A l'occasion de la Fête des vendanges HJ

le magasin Lehnhetr frères i
expose dans ses vitrines

la chasse et la pêche 1
(spécimens rares) / ,' :;

A vendre

2 fourneaux
à mazout

Vestol , 180 fr. la
pièce.
Tél. (038) 3 14 34,

le matin.
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1 ¦':: Cela arrive si vite ! \' :'/ Mais cela sera également vite réparé ,c
' si vous vous adressez à la >'

1 i'

| Carrosserie Paul Schœlly |
i 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL
' Tél. (038) 5 93 33

LsgggmmHHmm J I

m̂tW Choucroute
^sis^ garnie

Porc fumé et salé, palette, côtelette, filet , sous
l'épaule, gnagis, lard maigre, lard de jambon ,
lard de bajoue , jambons roulés. Saucisses de porc

fumées , saucissons, wienerlis et schublings.
Toujours bien servi

m mi Y s i nwn
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

MARCHÉ-MIGROS rue de l'Hôpital
Ce soir dès 17 h

dimanche, de 9 h à 14 h et dès 16 h (après le cortège)

Jr%!Sft* Àmmm - 4BêLÈÊ j SSfâŒ k ÈÊ Êtes JÉSNËÎ ^P̂ W é09k

Poulets rôtis à la broche * notre bar à café : 
r

1 ¦ ¦ notre fameux Caf é CrèilieJambon de campagne , , . , , .g notre aéotf ae boissons :
Saucisses de veau rôfies eaux mjnéra|es Aproz
Pommes frites jus de raisin-cidre doux
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technicien
en chimie-physique
ayant reçu une formation ETS en chimie
et disposant de très bonnes connaissances
en physique et mathématiques.

Le nouveau collaborateur se verra
confier des travaux d'étude des
propriétés physiques, mécaniques et optiques
des systèmes filmogènes ainsi que
leurs méthodes de mesure. Une certaine
expérience dans ce domaine serait
souhaitée, mais n'est pas indispensable.

Connaissances linguistiques : français , alle-
mand, si possible notions d'anglais.

Les personnes que cette offre intéresse sont

j y vj -, invitées à adresser leur candidature, accom-

j m f f im tf a,  pagnée des certificats habituels, au chef

mèflffimfc du personnel de CIBA Photochimie S. A.,

rfffi ffiffiz rue de l'Industrie 15, 1700 Fribourg.
4""  ̂Téléphone (037) 2 22 22.
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Entreprise réputée de la branche des matériaux de
j @ ^  construction pour le bâtiment et le génie civil, très
ŵTOHh  ̂

bien introduite sur le -marché suisse, cherche au
 ̂ 1 janvier 1968 ou à une date à convenir

m  ̂Collaborateur

Première Force
pour son service extérieur en Suisse Romande, avec

 ̂
centre d'activité à Lausanne.

dtm -HT J J '¦* '¦ ¦ * ' ' »r '/ " : - ' 'wBç Nous demandons a notre nouveau collaborateur

- de bien connaître, dans son rayon de
vente, les entreprises de construction
et le commerce des matériaux de la
branche,

- d'être en mesure de conseiller la
clientèle avec compétence,

- d'être de langue française ou de la
maîtriser, et d'avoir en outre de bonnes
connaissances d'allemand.

Nous lui offrons

- une tâche qu'il accomplira avec succès
grâce à un travail indépendant, une
contribution personnelle et le sens
des responsabilités,

- des conditions d'engagement répon-
dant aux exigences requises et aux
prestations.

Les offres manuscrites, accompagnée d'une photo
et des documents usuels, doivent être adressées sous
chiffre OFA 741 Zg, Orell Fussli Annonces SA,
8022 Zurich.
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COMPAGNIE DE EAPFINAGE

SHELL puisse)
2088 CBESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons une

employée sténodactylo
ayant fait l'apprentissage ou jouissant d'une bonne expérience dans
son métier, de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances en anglais ou du moins capable de dactylographier
aisément en cette langue.

Entrée en service au plus tôt ou selon convenance.

Les intéressées, de nationalité suisse, sont invitées à faire leurs
offres ou à demander une formule d'inscription en écrivant à
notre service du personnel ou en téléphonant au (038) 7 75 21
(interne 245) .

i
I
I
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Grand garage de la place avec représentations
importantes cherche pour son magasin de
pièces de rechange I

MAGASINIER I
Préférence serait donnée à personne ayant j,
occupé poste similaire, mais débutant sérieux i
serait engagé et formé. Entrée immédiate ou
à convenir. &

Faire offres au GARAGE DU ROC, Rouges- |
Terres 24, Hauterive , tél. (038) 311 44. J

i t7-7

Dans notre département « T r a f f i c  » travaillant sur le plan
international, un poste de jeune

employé commercial
est à repourvoir pour entrée immédiate ou date à convenir.
Nous demandons :

Apprentissage commercial ou formation équivalente. Pré-
férence sera donnée à candidat ayant déjà une expérience
acquise dans un bureau d'importation ou maison de trans-
ports internationaux.

Langues : français ou allemand et connaissances d'anglais.

Nous offrons :
Activité vivante et variée dans une équipe jeune et bien
entraînée. Place stable et rémunération correspondant aux
exigences de la fonction. Conditions d'engagement et pres-
tations sociales intéressantes.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo, certificats
et références, à notre chef du personnel (réf. employé

. Traffic). Parfaite discrétion assurée.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

Garage à Saint-Biaise cherche,
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

un mécanicien sur autos
un laveur-graisseur

Téléphoner pendant les heures
des repas au (038) 312 65.

Richard & Fils,
Garage du Château,
la Neuveville,
agence Peugeot,
cherche pour entrée immé-
diate

mécanicien sur autos
Tél. (038) 7 9190.

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

ROMAN
par 41

CLAUDE JAUrVIÈRE

Mme Anguiral, soulagée de son inquiétude , avait remis le
document à sa place, mais elle était visiblement épuisée.
Elle repoussa pêle-mêle les lettres posées sur le secrétaire ,
referma l'abattant et dit , lassée :

— Un jour , peut-être, je continuerai , mais si je n'ai pas
le temps, promettez-moi que tout sera brûlé , par Xavier et
par vous, sans rien lire.

Je nouvais promettre, j'emportais le moyen de libérer nwn
mari si, comme je commençais à le croire , il me revenait
bientôt.

X X X
— Je ne veux pas que tu rentres seule à ton hôtel , me

déclara ma cousine, quand nous quittâmes la fastueuse ré-
sidence Anguiral pour reprendre sa petite voiture. Je t'em-
mène chez moi, d'autant que c'est là que te parviendront le
plus rap idement les nouvelles de ton mari.

Bien m'en prit cle l'écouter , car un autre câble était glissé
sous la porte. Il annonçait l'arrivée pour le lendemain matin,
à l'aéroport d'Orly, des deux voyageurs.

Cette fois, le message était venu directement. Il était daté
de Bagdad : Xavier n'avait plus besoin de se cacher.

Les émotions et la fatigue de la soirée auraient dû me
procurer un sommeil réparateur , mais je crois bien que je
ne fermai pas l'œil de la nuit. J'étais prête une heure avant
le moment convenable pour partir et Laura me complimenta
sur ma bonne mine, tant il est vrai qu'une grande joie est le
meilleur fard qui puisse se mettre aux joues.

On s'imagine sans peine mon impatience dans le taxi qui
me conduisait à l'aéroport , mes alarmes devant les feux rouges

fConvrich t bv Ed. Tallandiert

qui retardaient , à travers Paris, notre marche. J'avais refusé
l'assistance de Laura et de sa voiture. Elle m'avait fort bien
comprise.

J'étais en avance d'une demi-heure, cependant qu'on af-
fichait un retard de l'avion. Il n'excéda pas un quart d'heure,
mais tous ceux qui attendent savent ce que ces dernières
minutes peuvent avoir d'angoissant.

A la fin de nos épreuves, j'en voyais surgir d'autres et,
bien que placée à l'endroit précis où devaient sortir let
voyageurs venant de Bagdad , je ne vis pas apparaître , perdui
dans mes pensées moroses, ceux que j'étais venue chercher.

11 fallut que deux bras fussent jetés autour de moi poui
qu 'avec un grand cri de bonheur je fusse contre la poj
crine de mon mari. Bruni , avec une flamme radieuse dans
ses yeux clairs , il était le merveilleux compagnon du remonte-
pente de Blaumberg et ma bouche se tendit vers la sienne
pour un baiser qui , donné et reçu en public, me causa une
fierté heureuse.

Puis je vis papa. Bruni lui aussi par ces quelques jours de
désert , il me souriait avec tendresse. Il me serra contre lui
et je murmurai à son oreille :

— Merci , mon papa chéri , merci de me l'avoir ramené.
Il me contempla avec sa douceur grave et me dit :
— Tu as bien choisi , ma chérie, je suis très fier de ton

mari. Je suis très fier du fils que tu m'as donné.
J'aurais voulu tout savoir et en même temps tout raconter.

J'aurais plus encore désiré partir avec Xavier et laisser les
avocats, les hommes d'affaires, se débrouiller au milieu de
cet écheveau compliqué d'intrigues où il allait falloir se dé-
battre.

Il avait la même tentation que moi et je la lisais sur son
visage tandis que, serrée entre papa et lui , dans le taxi qui
nous ramenait à Paris , je me tournais de son côté.

Il avait donné au chauffeur l'adresse de l'hôtel Anguiral.
Devant ma moue de surprise, il me rassura :

— Pour quelques heures seulement.
Mon père devait être informé de ses projets , car nous des-

cendîmes tous les trois. La tête de Jeanne, en nous recon-
naissant, aurait été comique si les circonstances n'étaient pas
restées aussi graves. Son teint était de la couleur de la pierre
du mur contre lequel elle s'appuyait.

En passant devant elle, il posa sa main sur son épaule :
— Ma pauvre leanne, tu aurais pu t'éviter et nous éviter

à tous bien des tourments. Va ! ne dis rien, je ne t'en veux
pas. Il faut aimer beaucoup soi-même pour devenir indulgent
aux excès d'amour. Cependant , je vais t'enfermer dans ta
chambre jusqu 'à ce que je n'aie plus à redouter tes initia-
tives.

Elle baissa la tête et le suivit docilement.
Après avoir embrassé sa mère, Xavier , se refusant aux at-

tendrissements , déclara :
— Il faut que tout soit réglé aujourd 'hui même.
Rapidement , je fis le récit des derniers événements, du

subit revirement des Anguiral , suivant d'assez près les aveux
d'Elisabeth. Je ne crus pas nécessaire de lui dissimuler l'at-
titude singulière de Robert et ses cyniques propositions. Quand
j'eus terminé , je fus assez surprise de constater qu 'il ne me
faisait pas part du résultat de sa mission, pas plus que papa
d'ailleurs qui écouta mon récit sans intervenir.

Sans autre commentaire , il fit un appel téléphonique et mon
désappointement fut grand de l'entendre convenir d'un ren-
dez-vous, pour une demi-heure plus tard , avec un certain M.
Duperrier. Il mentionna le nom de mon père en indiquant
qu 'il l'accompagnerait.

Ma moue maussade l'amusa. Il m'embrassa , me releva le
nez d'une pichenette en disant :

— Tu vas te rendre utile pendant mon absence. Tu pren-
dras ta voix la plus douce et la plus attristée pour appeler
notre cher cousin Robert , en lui demandant de te recevoir
cet après-midi à trois heures. Il va être clans le ravissement.

Me demander de faire cela après ce que je venais cle lui
raconter aurait pu me scandaliser , si je n'avais vu luire dans
son regard l'étincelle cle tendre ironie que je croyais avoir
oubliée.

— Tu appelleras Paul , sans oublier Odile. Enfin , tu deman-
deras à Elisabeth de venir. Convoque tout ce joli monde au
bureau pour la même heure. Je ne crois pas qu 'il nous faille
plus d'un quart d'heure pour tout régler... avec une certaine
brutalité.

Je voyais bien qu'il serait sans indulgence, sans pitié,
qu 'il viendrait pour faire justice.

— En attendant notre retour, tu prépareras tes valises, que

j'irai chercher avec la voiture, car j' entends que nous partions,
que nous quittions Paris aussitôt.

Il donnait ses ordres avec cette assurance, à la fois ferme
et tendre , qui m'avait naguère subjuguée et je souriais, ap-
prouvais , heureuse de l'avoir là, devant moi, avec la certi-
tude que plus rien ne nous séparait d'un bonheur que nos
épreuves nous avaient fait doublement mériter.

Je ne songeais même pas à lui demander où il m'emmenait.
En quelque lieu que ce fût , avec lui, ce serait le paradis.

CHAPITRE XX
Relater par le menu ce que fut cette assemblée familiale

où , pour la dernière fois, s'affrontaient les inimitiés, les hai-
nes, la lâcheté, avec la loyauté de mon mari , serait fastidieux.

J'étais arrivée un peu en avance et l'huissier avait reçu
des ordres , car il me conduisit directement dans ce fameux
bureau où j' avais déjà été reçue par Robert Gretz.

Avant qu 'il ne disparût , je dis à l'employé :
— On viendra me demander. Introduisez aussitôt ici, M.

Gretz est d'accord.
Robert entra bientôt.
— Pas de nouvelles, n'est-ce pas ? me dit-il d'un ton où

n 'entrait plus aucune hypocrite commisération. Vous avez
voulu me voir. En quoi puis-je... ?

— Mme Paul Anguiral , annonça l'huissier , ouvrant la porte
pour laisser passer Odile.

Le mécontentement non dissimulé de Robert eut l'air
d'amuser notre cousine qui persifla :

— J'interromps un duo ?
Successivement, Paul Anguiral , puis Elisabeth entrèrent.

Ils ne doutaient pas que cette convocation , par laquelle
je les réunissais , leur fût favorable. Cependant , chacun ayant
parlé , en essayant , sauf Elisabeth , de me convaincre de leur
donner les pouvoirs de Xavier , ils se mesuraient du regard ,
anxieux de connaître celui que je favoriserais.

Je n'eus pas le loisir de m'adresser à l'un ou à l'autre , car
la porte s'ouvrait une dernière fois. Xavier parut , suivi de mon
père et d'un autre personnage que mon mari devait présenter
un peu plus tard comme étant M. Duperrier.

(A suivre.)

cherche, pour sa succursale de la Chaux-de-Fonds,
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Conditions d'engagement et de travail avantageuses. Les personnes intéressées
sont priées de remplir 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.
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Pour notre service de réparation
et d'entretien, nous engageons
,un

HORLOGER RHABBLLEUR
ayant si possible déjà pratiqué
le rhabillage de montres soi-
gnées durant quelques années,
ainsi qu'un

REMONTEUR
et un

ACHEVEUR
expérimentés, et capables de
s'adapter à la grande diversité
des mouvements adressés à ce
service pour réparation ou net-
toyage.

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.
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BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

* L'Express

* la Feuille d'avis de Neuchàtel

* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 12.50
(* souligner ce qui convient)

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

Nornj 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affranchie
onn,5 M

Bn,i
,.T!ï à 'a FeUi"e d'avis de Neuchâ,el

' ^rvice des abonnements,2001 Neucbâtel.

ii avait volé la voiture de son patron à Môtiers
Un jeune récidiviste arrêté

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique :

La police cantonale a arrête le
nommé J.-C. R., 1939, pr évenu de
vol d' usage de deux automobiles ,
délit commis en août et septembr e
1967.

Elle a également appréhendé le
nommé S. G.. 19i6 , pr évenu de vol
et d' abus de confiance de p lusieurs
centaines de francs.  Tous deux
sont détenus dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds.

Voici quelques précisions sur la pre-
mière des arrestations, recueillies par
notre correspondant. Le samedi du
Jeûne, le nommé Jean-Claude Roeck ,
28 ans, s'était rendu chez M. Charles-
Henri Thiébaud , agriculteur et trans-
porteur à Môtiers, pour se livrer aux
travaux agricoles, comme il avait cou-
tume de le faire en fin de semaine. In-
décis de partir le lundi , M. Thiébaud lui
demanda de rester chez lui une se-
maine encore. J.-Cl. Roeck accepta , mais
dimanche soir il filait à l'anglaise en
volant la voiture de M. Thiébaud , ga-
rée sous un auvent entre la maison
d'habitation et le rural à la rue du
Collège. Jean-Claude Roeck vient d'être
arrêté à la Chaux-de-Fonds et M. Thié-
baud a pu rentrer en possession de
son véhicule qui n'a pas subi de dé-
gâts. Il paraît que Roeck s'est aupara-
vant déjà rendu coupable d'un vol
d'usage au préjudice de son patron à

Moutier et d'un copain domicilié à la
Chaux-de-Fonds. J.-Cl. Roeck a déjà eu
maille à partir plusieurs fois avec les

tr ibunaux et malgré son jeune âge, il a
un casier judiciaire chargé.

D.
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féerie lumineuse

Pour le Noël de la Chaux-de-Fondsf

Une étude entreprise depuis plusieurs
mois, à la demande d'un certain nombre
de commerçants, puis reprise par l'Asso-
ciation des détaillants de la Chaux-de-
Fonds, les Services industriels, la Com-
pagnie des transports en commun, est
entrée désormais dans sa phase d'exé-
cution : l'illumination complète de l'ave-
nue Léopold-Robert, la plus longue de
Suisse. Grâce à la compréhension de

ILLUMINÉE. — Ici, le début de l'avenue Léopold-Robert, côté est.
On y verra la nuit comme en plein jour, du 6 décembre au 6 janvier.

tous, une entente est intervenue , et les
travaux sont en cours pour assurer, du
6 décembre au 6 janvier , la décoration
lumineuse des deux artères du boule-
vard, des Entilles à la Fon taine-Mo-
numentale, plus l 'immeuble de la So-
ciété de banque suisse et son voisin,
qui dominent toute l'avenue , la place
de l'Hôtel-de-Ville, le premier tronçon
de la rue de la Balance, la rue Neuve. Il

s 'agit là d' un travail très considéra ble,
et les ateliers des S.J., ainsi que des pri-
vés, sont sur les dents pour la mise
au poin t et la fabrication du matériel
nécessaire. L'an prochain, l'on envisagera
de doter le début de la rue Fritz-Cour-
voisier, la p lace Neuve , les rues de la
Balance et du Versoix, des mêmes dé-
corations. Ensuite, si dans les quartiers
qui ne doivent pas être abandonnés (ni
d'ailleurs s^abandonner) à eux-mêmes,
Est, Mélèzes, Gentianes et Forges, on
manifeste la même détermination, c'est
la ville entière qui sera « lumière » .

PLUS DE 3 KM DE FEER IE

L'accord complet entre les S. I. et la
majorités dés commerçants intéressés
permettra d'offrir à la Chaux-de-Fonds
et à ses hôtes une illumination à la
fois féerique , artistique et g éante , puisque
sur 3 km 200 au total (si l'on tient
compte des deux artères), la Métropole
de l'horlogerie sera munie d'une décora-
tion nocturne, branchée sur les lignes
électriques des trolleybus, qui doivent
être remerciés de leur obligeance. Ces
installations, forcément amovibles, pour-
ront, si un grand événemen t le requiert
être réinstallées : elles dotent la ville
d'un équipement nouveau et bienvenu.

Il s'agit maintenant de vaquer aux
installations, qui demanderont du temps.
Les Services industriels vont s'appro-
cher des propriétaires et gérants d'im-
meubles, afin de procéder aux travaux
électriques nécessaires, sans le moindre
risque pour les édifices, et à la pose
des compteurs indépendants qui rendront
compte de la consommation du courant.

Il s'agit là d'un véritable service pu-
blic, la population chaux-de-fonnière et
ses hôtes se réjouissant d'ores et déjà
de l'enluminure de la ville grâce à
l'entente cordiale autorités-commerçants,
qui représenteront chaque année une
de l'opération, 30,000 francs au départ ,
et qui représenteront chaque année une
somme rondelette.

J. -M. N.

M. Beuve-Méry évoque devant
des confrères neuchâtelois
la mission des journalistes

Aimable, ironique et de bonne grâce

Evidemment , le téléscripteur peut jouer
des tours : nous avions dit que la succes-
sion du général De Gaulle était incertaine,
et pour bien marquer cette incertitude ,
nous avions renvoyé de MonnerviUe à
Tante Yvonne les possibilités de succéder
au général , en qualifiant cette dernière
hypothèse de < peu probable » : le mot
était ironique, mais U le paraît moins lors-
qu 'on qualifie cette saillie d'« objectivement
probable » . Allons , Tante Yvonne n'en
mourra pas, ni nous non plus. Ce qu 'Hu-
bert Beuve-Méry, ce cinglant humoriste,
signifiait , c'est que la France est un pays
qui ne sait littéralement pas ce qui sur-
viendrait si le chef de l'Etat venait à
< ne plus pouvoir exercer ses fonctions » ,
dit-on , dans un langage joliment euphémi-
que. Le président du Sénat, le « détesté »
(de l'Elysée) MonnerviUe devrait lui suc-
céder automatiquement , selon la constitu-

tion , que le Guide n 'a pas encore réfor-
mée.

Comme il est bien entendu qu 'il n'en veut
rien , même à titre posthume , Beuve-Méry
demande — il l'a écrit — qui empêchera
MonnerviUe d'appliquer la constitution de
l'an 58, revue x fois, mais pas sur cet
article.

En tout cas, M. G. Pompidou ne fait
pas mystère que sans le désirer, af-
firme-t-il , il se prépare cas échéant, à ac-
céder au pouvoir suprême, si l'intérêt su-
périeur du pays — la France — l'exige.

Hier matin , avec une bonne grâce qui
né s'est pas démenti un seul instant, M.
Beuve-Méry entretint les jeunes journalistes
neuchâtelois , stagiaires ou frais émoulus
des récents examens professionnels.

Grâce au Club 44, et surtout à M. Beuve-
Méry lui-même, nos confrères purent
l'interroger sur tous les aspects de la
profession et sur la manière dont il con-
çoit l'information.

Avec une expérience à l'échelle mondiale ,
une culture exhaustive , dans un langage
à la fois ironique et parfait , le directeur
du «Monde » démontra que l'information
est plus qu 'une morale, une religion et
qu 'elle est aussi exigeante dans ses prin-
cipes qu 'aussi peu respectée dans les faits .

Professeur devenu jou rnaliste, puis direc-
teur d'un journal qu 'il a voulu absolument
indépendant tant du pouvoir politique
qu 'économique, il incarne la volonté irré-
pressible de ne dépendre que de lui-
même et de son journal.

J.-M. N.

Piaf de résistance :
la route

AU TRIBUNAL
DE POLICE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le t r ibunal  de police de la Chaux-de-
Fonds n siégé hier sous la présidence
cle M. Alain Bauer , assisté de M. Urs
Aeschbacher , greffier.

R. J. et R. J., de Cormoret , ont été
condamnés à chacun 80 fr. d'amende
et 20 fr. de frais pour infraction à la
LCR ;

A. M., de la Chaux-de-Fonds, à 10 fr.
d'amende et 10 fr. de frais pour le mê-
me motif.

A . M., de la Chaux-de-Fonds également,
qui n'a rien de commun avec le précé-
dent , à 30 fr. d'amende et 20 fr . de
frais , toujours pour la même raison ; B.
S. J., de la Chaux-de-Fonds, à 60 fr.
d'amende et 30 fr. de frais, pour infrac-
tion à la LCR aussi.

¦L. W., typographe, actuellement déte-
nu et R. R, graveur, qui séjourne aus-
si à l'ombre, étaient accusés de vol , ten-
tative de vol et de dommages à la pro-
priété. L. W. a écopé de 2 mois d'em-
prisonnement subis grâce à la préven-
tive , avec sursis pendant deux ans et de
140 fr. de francs. Son acolyte, lui , a été
condamné à un mois d'emprisonnement ,
subi par la préventive, avec sursis de
deux ans "également , et 330 fr. de frais.

M. G., de la Chaux-de-Fonds, pour in-

fraction à la loi sur la taxe d'exemption
du service mil i taire , jugé par défaut , a
écopé cle 10 jours d'arrêts et de 30 fr.
de frais.

Réfection de la cure allemande
Le Locle

La construction du nouveau bâtiment de l'Armée du salut fait totalement
oublier une rénovation qui est toute proche et qu'on assimile parfois au même
chantier : la réfection de la cure allemande.

Des échafaudages entourent cet immeuble depuis plusieurs semaines et les façades
seront bientôt entièrement rajeunies. Par ailleurs, l'intérieur du bâtiment subit une
heureuse métamorphose. Dans peu de temps, la paroisse allemande disposera de
locaux entièrement neufs ce qui réjouira tous ceux qui se rendent dans cet
immeuble. (Avipress - R. Cy)

Un tiers de million à payer pour
deux fourrures de contrebande !

De notre correspondant :
Les juges du tribunal correctionnel

de Besançon ont condamné hier Mme
Nelly Chemoul, une élégante Parisienne
de 46 ans, à payer 300,000 francs nou-
veaux soit 30 millions d'anciens francs
français pour contrebande de manteaux
de fourrure. L'histoire qui se trouve
à l'origine de cette affaire mérite d'être
contée :

Dernièrement, au poste frontière de
la Ferrière-sous-Jougne, arrive de Suisse
une puissante voiture américaine, p ilotée
par Mme Chemoul. « Rien à déclarer »
annonce négligemment la Parisienne. Mais
le douanier de service, p eut-être plus
curieux qu'à l'ordinaire, impressionné

aussi sans doute par l'automobile ,
procède à une rapide fouille. Il trouve
tout d'abord quelques objets en or, bra-
celets et méda illes de valeur, mais sans
plus. Ensuite , poursuivant ses investi-
gations, il tombe sur deux factures de
vêtements de grande marque et de grand
prix, portant l'estampille d'une maison
chic de Saint-Moritz. Négligemment f ou-
jours, la Parisienne nullement surprise
expli que qu 'elle avait en effet acheté
deux manteaux de zibeline à Saint-Mo-
ritz, l' un pour l'hiver et qui reste dans
la cité helvète, coûtant 28,000 francs
nouveaux (c'est-à-dire 2,800 ,000 anciens
francs) et l'autre manteau pour Paris
et hs voyages (le détail a son impor-
tance) pour 20,000 francs . Après de
longs pourparlers, le chef du bureau de
la Perrière alerté, o f f r i t  une sorte de
transaction en demandant à Mme Che-
moul 20 ,000 francs à titre de répara-
tion douanière et 5200 francs en règle-
ment de l'infraction des changes. Las ! La
belle dame n'avait pas le sou, enfin
500 petits francs qu 'elle versa sur-le-
champ. Et finalem ent, malgré les aver-
tissements, comme elle ne payait point,
l'af faire finit par être tranchée par les
juges de Besançon qui ont établi hier,
le précieux et fabuleux calcul suivant :
800 francs pour la confiscation des vê-
tements : 7000 francs correspondant à
la confiscation de la voiture ; 3900
francs , soit le double de la valeur des
objets saisis (bracelets, médailles) ;
43,000 francs pour la confiscation des
fourrures ; 10,000 francs pour la valeur
du vagon-couchette dans lequel fu t  in-
troduit frauduleusement un des man-
teaux ; et enfin 212 ,700 francs corres-
pondant au quadruple de la valeur des
objets de contrebande et de la valeur
des moyens de transport, ce qui nous
amène à 300,000 francs. Et comme il

ne convient pas de lésiner après tant
de richesses, les juges ajoutèrent à cela
1500 francs d'amende.

D.B.

Le « camion » a passé
LES BRENETS

1

(c )  Ainsi Iq dénomment les élèves des écoles . Il s'agit du camion a f f r é t é  par la
Ligue neuchâteloise contre la tuberculose . D' une année à l'autre , les écoliers
manifestent une certaine crainte ; pourtant , ils devraient se rappeler que le
passage dans le camion n'est pas douloureux I Cependant , le désir d' a f fabu la -
tion , le mgstère dont est entouré ce camion bleu fermé aux regards, les per-
sonnes en blanc qui y o f f i c i en t , tout cela crée une atmosphère quelque peu
inquiétante pour les plus jeunes  élèves. Les emp loy és et ouvriers en ont

aussi prof i té

(A/vlpress - P. F.)

(c) Le Conseil général des Brenets s'assem-
blera le 4 ootobre prochain. Le législatif
devra se prononcer sur un nouveau règle-
mont du service des eaux puis une série
de rapports du Conseil communal retien-
dront ensuite son attention.

Le premier, à l'appui de l'adoption d'un
plan directeur des égouts, le deuxième,
d'une demande de orédit pou r la construc-
tion des collecteurs découlant de ce plan ;
le troisième, d'une demande do crédit
pour l'achat et la pose de compteurs d'eau ;
quième d'une demande de crédit pour
pour la prolongation d'une conduite d'eau
et d'un canal collecteur secondaire, le cin-
le troisième d'une demande de crédit
l' aménagement du port du Pré-du-Lac, et
ei.fin , le dernier à l'appui d'une demande
cle crédit pour encourager la construction
Je logements.

11 s'agit au total , de plusieu rs centaines
de mille francs, dont il y aura lieu de
déduire les subventions accordées soit par
la Confédération , soit par le canton.

On s'achemine vers la solution du pro-
blème de l'épuration des eaux. Nous y
reviendrons en détail au lendemain do la
séance de mercredi.

Prochaine séance chargée
pour Se Conseil général

des Brenets

@ AU LOCLE
CINÉMAS . — Lux : 14 h 30, 20 h 15 :

« Le corniaud » ; Casino : 14 h 30,
20 h 15 : «Le jardin ier d'Argenteuil »,
17 h : Masscacro al Grande Canyon
(En italien).

EXPOSITION. — Centruxpo : exposi-
tion Minala , peintre

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne .
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-
RE. — Le No 17 renseignera .
HINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30 :

« Le corniaud » ; Casino : 20 h 30 :
« Le jardinier d'Argenteuil » ; 17 h
(en espagnol) : <= Dos Novias » .

ÎXPOSITION. — Centrexpo : exposi-
tion Minala , peintre

'HARMACIE D'OFFICE. — Moderne
'ERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-
.E. — Le No 17 renseignera .

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 30 SEPTEMBRE

INÉMAS. — Palace (d'art et d'essai) :
15, 20 h 30 : « Quatre du Texas ».
17 h 30 : «Les Séquestrés d'Altona»,
da Sartre et de Sica. Ritz : « La
Bible » 15 h et 20 h). Scala : « My
Fair Lady », avec A. Hepburn. Plâza :
« Les Sables de Kalahari » ; 17h30:
« Les Amours d'une blonde ». Eden :
Réseau secret », J. Bastia ; 17 h 30 :
« Spie contre il Mondo ». Corso :
« La Jument verte », Bourvil.
^POSITIONS. — Musée des beaux-
arts : acquisitions récentes. — Al-
bert Fahrny. Galerie (nouvelle) du
Manoir : Lermite. Club M : Mede-
nica (Yougoslavie-Paris). Biblio thè-
que : timpres-poste chinois.
iRIÉTÉS. — Bar 55 .- danse espa-
gnole. Strip-tease.
Maison du peup le : spectacle-varié-
tés avec Barjo, Dérar. Huguette
Haster et orchestre. Ambiance
IARMACIE D'OFFICE. — Coopérati-
ve, Neuve 9. Dès 22 heures. No 11.
Médecine , etc. : tél . 2 1017. — Main
tendue , tél. 311 44. — Société pro-
tectrice des animaux : tél . 3 22 29.

DIMANCHE 1er OCTOBRE
VÉMAS. — Palace (d'art et d'essai):
15, 20 h 30, « Quatre du Texas ».
.7 h 30 : « Les Séquestrés d'Altona ,
le Sartre et de Sica. Ritz : « La
3ible » (15 et 20 h) . Scala : « My
T air Lady » avec A. Hepburn. Plaza:
: Les Sables cle Kalahar i»;  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.

POSITIONS. — Musée des beaux-
rts : acquisit ions récentes. — Al-
ert Fahrny.
VILLON DES SPORTS. — Cham-
ionnat  suisse cle basket : Olj'mp ic-
éd. Lugano.
ARMACIE D'OFFICE. — Robert ,
..-Robert 66. Dès 22 heures. No 11.
lédecine. etc. : tél . 2 10 17. — Main
sndue : tél . 3 11 44. — Société pro-
setrice des animaux : tél. 3 22 29.

L'industriel neuchâtelois
avait pioché dans la caisse

Il se retrouve en prison
(sp) Un industriel neuchâtelois de
60 ans, domicilié à Genève, s'était
associé à un Indien résidant à
l'étrang;er pour  fonder une société
anonyme au capital d'un demi-mil-
Iiin de francs. L'Indien apporta sa
part (soit 250 ,000 fr.) en artrent li-
quide. L'industriel neuchâtelois,
quant  à lui , a fourni l'équivalent...
sous forme de montres.

Tout semblait marcher comme
sur des roulettes quand l'indus-
triel, qui se trouvait en difficul-

té pour renflouer une autre affai-
re, crut judicieux de puiser 125,000
francs dans la caisse de la so-
ciété.

Sur ce montant , il ne parv in t  à
rembourser que 83,000 francs.
C'est donc ce découvert de 42,000
francs qui a provoqué le dépôt
d'une plainte pé«ale, l'intervention
de la police et, finalement, l'incar-
cération de l'intéressé, prévenu
d'abus de confiance.

Le Conseil fédéral a nommé sous-
directeur du service fédéral de l'hy-
giène publi que M. Jéan-Louis Perret,
médecin , de la Sagne et des Ponts-
de-Martel . actuellement premier ad-
joint.

Vacances scolaires
(c) Depuis lundi 25 septembre et jus-
qu 'au 14 octobre les enfants ont les va-
cances d'automne et le soleil paraît bien
décidé a les accompagner. Souhaitons
ciue cela continue...

LA SAGNE — Nomination

NAISSANCES : Ballester , Valérie-
Nicole-Isabelle , fille cle Roberto-Juan,
commerçant, et de. Nicole-Andrée, née
Bûtikofer ; Montagner, Laura. fille de
Silvio-Massimiliano, maçon, et de
Rosa-Natalina , née Sebenello ; Jime-
nez, Nelly, fille de Francisco, pierriste,
et de Juana , née Santa .

MARIAGE : Paladini , Roberto-Oi-lan-
do, électronicien , et Ineichen-, Erika-
Lisette.

Etat civil (29 septembre 1967)
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Crime de lu Sîngine: un crédit de 10,000 francs
pour récompenser ceux qui aideront la justice

;irJ j l J ; ï*1 i ' TT^m

De notre correspondant :
L'enquête menée par le juge d'ins-

truction de la Singine, en collaboration
avec la gendarmerie et la sûreté fri-
bourgeoises, afin de démasquer l'auteur
du crime de la Singine, se révèle ar-
due. Mais les autorités fribourgeoises
sont bien décidées à tout mettre en
œuvre pour que justice soit faite.

Rappelons que c'est dimanche der-
nier, 24 septembre, vraisemblablement
entre 10 heures et 11 heures que le
garde-chasse et garde-pêche Pierre Fhi-
lipona, âgé de 35 ans, a été abattu de
trois coups de feu. Pour la première
fois, le juge d'instruction Moritz Wae-
ber précise que l'arme du crime est un
pistolet de calibre 7,65 mm. La crime

a été perpétré sur la rive gauche de la
Singine, entre Rufenen et Zollhaus , sur
le territoire de la commune de Plan-
fayon. M. Philipona fut découvert sans
vie dans la nuit de dimanche à lundi
à 1 heure du matin.

Dans sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat a voté un crédit de 10,000 fr.
en vue d'attribuer des primes à ceux

qui aideraient les organes de la justice
et de la police à découvrir les auteurs
du crime (le communiqué de la chan-
cellerie d'Etat comporte en effet ce
pluriel) . Des affiches seront placar-
dées, promettant une récompense allant
jusqu 'à 10,000 francs, pour toute indi-
cation décisive.

Sont spécialement importants : < tous
renseignements sur les armes, toute
présence suspecte sur les lieux du
crime ou ailleurs, toute menace profé-
rée contre la victime, tout renseigne-
ment utile à l'enquête >,

Ces renseignements sont à fournir
au juge d'instruction de la Singine, M.
Moritz Waeber , à Tavel, ou au poste
de gendarmerie de Tavel , tél. (037)
44 1195, ou encore au poste de police
le plus proche. Une discrétion absolue
est assurée (signé : M. Waeber, ju ge
d'instruction).

Nous apprenons enfin qu'une qua-
trième douille a été retrouvée hier sur
les lieux du crime. Ainsi, une blessure
que la victime portait à un bras aurait
été provoquée par un quatrième coup
de feu. Comme l'a relevé un quotidien
friboargeois, des traces de poudre ont
été relevées sur les mains du défunt,
qui se serait instinctivement protégé
le visage. Cela prouverait que l'assas-
sin a tiré à bout portant, sans doute
à deux reprises. La troisième blessure,
qui, a atteint le cœur du malheureux,
n'a * pas été faite alors que l'assassin
aurait relevé la chemise de la victime
(comme l'affirme ce quotidien). Enfin ,
il est peu vraisemblable que M. Phili-
pona ait été attiré dans un guet-apens.
En effet , Il se rendait au Lac-Noir où
il avait rendez-vous avec le gendarme
du Heu, et ne s'arrêta à l'endroit du
crime, proche de la route, que par ha-
sard. Il n'en reste pas moins que le
crime a été perpétré dans des circons-
tances dénotant la perversité et la dé-
termination de l'assassin, à l'égard
d'un homme qui était sans arme ce
jour-là.

L'Ecole professionnelle de Bienne
fête joyeusement son centenaire..,

ifziHnx̂

CHAR. — Une des 24 réalisations représentant les métiers.
(Avipress - Guggisberg)

Vendredi soir, 1600 élèves de l'école professionnelle centenaire de Bienne
ont organisé un cortè ge aux f lambeaux , conduit par 6 corps de musique et
24 automobiles surmontées de lanternes représentant 1k métiers. Après avoir
parcouru les principales rues de la ville , les élèves se sont rendus dans leur
école magni f i quement transformée pour la circonstance en guinguettes , bars ,
podiums de danse.

Au son des orchestres , on s'en donna à cœur joie jusqu 'à l'heure fa t id ique
de police .

A relever que tout le travail d' aménagement des locaux de l'école a été f a i t
depuis mercredi, premier jour des vacances, par les élèves aidés de leurs pro-
fesseurs.  Il y avait là de magnifiques réalisations qui, malheureusement ,
devront disparaître pour la rentrée.Plusieurs centaines de Valaisans

se trouvent sans permis de conduire

Le 0,8 pour mille fait des ravages

De notre correspondant :
Le 0,8 %c fait des ravages insoup-

çonnés au pays du fendant. A l'heure
qu'il est, plusieurs centaines de Valai-
sans ont leur voiture bloquée au fond
de leur garage pour la bonne raison
qu'ils ne peuvent plus la conduire. La
police leur a retiré le permis.

Hier, le commandant Schmid à Sion
publiait les statistiques du mois d'août.
Tous les records sont battus. Durant
ce seul mois, plus de 150 automobilis-
tes ont été arrêtés par la police en

état d'ivresse au volant, excès de vi-
tesse ou contraventions diverses.

Dans 96 cas, la police a procédé au
retrait immédiat du permis. Dans 55
cas, elle s'est contentée de dresser con-
travention avec menace de retrait en
cas de nouvelle infraction.

MÊME UN DÉPUTÉ
Sur les 96 chauffeurs qui durant ces

quatre semaines ont vu leur permis
retiré se trouvent des personnes de
toutes les classes sociales du simple
manœuvre à' l'ingénieur. On a même
vu à Sion, lors d'un huis clos mémo-
rable, des personnalités éminentes du
canton dont un député requérir la
grâce pour éviter .de subir les pei-
nes d'emprisonnement consécutives à
l'ivresse.

Dans les 96 cas de retraits qui vien-
nent d'être faits, 19 permis ont été
retirés pour 12 mois et plus, 8 pour
6 mois, les autres retraits variant de
5 à 1 mois dans leur durée.

Une cinquantaine de permis ont été
retirés pour ivresse avec ou sans acci-
dent. Dans trente cas qui se sont pro-
duits au cours de ce mois d'août, les
intéressés surpris en état d'ébriété ont
causé des accidents. C'est d'ailleurs
dans ces circonstances que le retrait
a pu- être opéré.

Manuel FRANCE

Bienne: 3000 chiens, 70,000 habitants...
De notre correspondant :
C'était mercredi le dernier jour pour

l'acquittement et l'inscription des chiens à
Bienne. On a dénombré 3000 chiens, chif-
fre légèrement en augmentation sur celui
de l'année dernière. La taxe biennoise est
de 20 fr., ce qui est modeste en compa-
raison des taxes pratiquées' à Lausanne, Ge-
nève, Zurich et Bâle (80 fr.). Pour la cir-
constance, l'inspectorat de police a remis
à chaque propriétaire , en plus de la pla-
quette et de la quittance, les deux recom-
mandations suivantes :

SALETÉS LAISSÉES SUR LES
TROTTOIRS, LA RUE ET DANS

LES PARCS
On a souvent constaté que les proprié-

taires d'animaux laissent leurs chiens dans
les rues sans surveillance. Cela représen te
un grand danger pour eux et pour la cir-
culation. En outre , les chiens salissent les
trottoirs, les rues et les parcs.

Nous nous permettons de vous rappeler
l'art. 44 du règlement de police de la vil-
le de Bienne du 4 mai 1937, qui prescrit
ce qui suit :

« Les propriétaires ou les gardiens d'ani-
maux sont tenus de les surveiller et de
les conduire de telle sorte que personne
n'en soit molesté ou importuné. Le proprié-
taire ou le conducteur est punissable lors-
qu 'il refuse de remédier à un dommage

causé par l'animal sur réquisition de l'au-
torité > .
FRANCHISSEMENT DE LA FRONTIÈRE

AVEC DES CHIENS ET DES CHATS
Selon les prescriptions en la matière, les

chiens et les chats venant de l'étranger et
qui pénètrent sur le territoire suisse doi-
vent être accompagnés d'un certificat attes-
tant que l'animal a été vacciné contre la
rage. La vaccination doit avoir été opérée
au moins 30 jours et au maximum un an
avant le franchissement de la frontière.

Cette prescription est également valable
pour les chiens et les chats suisses ayant
séjourné temporairement à l'étranger. Par
exportation temporaire, on entend tout mou-
vement des animau x sur territoire étran-
ger, même pour de courtes promenades ou
le simple transit à travers la zone fron-
talière 'étrangère. Dans le sens de l'arrêté
du Conseil fédéral précité, le territoire ex-
tra-douanier de Sammaun est également con-
sidéré comme « territoire étranger > . Le
certificat doit porter les indications suivan-
tes : détenteur de l'animal (nom et adres-
se) ; signalement de l'animal (race, sexe,
année de naissance, couleur) ; attestation
selon _ laquelle l'animal a été examiné par
un vétérinaire et trouvé cliniquement sain
avant la vaccination ; date cle la vaccina-
tion antirabique , type du vaccin , nom du
fabricant et numéro du vaccin ; sceau et
signature _ du vétérinaire. Les chiens et les
chats qui ne sont pas accompagnés d'un
certificat valable sont refoulés.

BALE (UPI). — La compagnie aérien-
ne bâloise Globe-Air a licencié hier 25
collaborateurs. Cette mesure, déclare un
communiqué, a pour but de « rétablir
des conditions saines » et ne touche en
rien les exigences de la Bécurité et la
confiance que doit offrir une compagnie
aérienne.

Globe-Air, ajoute le communiqué pu-
blié par l'agence CIPR, a chargé un pe-
tit groupe d'experts d'assister la direc-
tion dans ses efforts visant à surmon-
ter les difficultés actuelles.

« Globe-Air » licencie
25 collaborateurs

La pelle est sauvée des eaux...
Après huit jours de travail , les dix hom-

mes du groupe des pionniers de la police
locale , les agents de la police du lac et
les aides, sous la direction du caporal We-
ber, la pelle mécanique de 40 tonnes tom-
bée dans le lac de Bienne, peu après la
station CFF de Daucher , a pu être ren-
flouée. C'est par 6 mètres de fond , recou-
verte de vase et des 1400 m3 de terre
qu'elle entraîna avec elle , qu 'elle a été re-
tirée. Il a fallu premièrement procéder à
l'enlèvement de la pelle, d'une partie de la
flèche, puis à l'aide de 6 treuils , la sou-
lever entre deux radeaux pouvant suppor-
ter 160 tonnes. Mais cela n'alla pas tout
seul. Il fallut avoir recours à une grue
qu'on plaça sur un des grands chalands de
la correction des eaux du Jura. Grâce à
la grue d'une capacité de 6 tonnes, à trois
treuils , la pelle put être hissée. Un pre-
mier départ pour les chantiers échoua et
il fallut revenir au point cle départ pour
reh ausser la machine qui resta en grande

BIENNE — Début d'incendie
(c) Vendredi à 14 h 50, un début
d'incendie a éclaté dans une fabrique
de boîtes , quai du Haut 52. Le foyer
se situait dans les galetas où est éga-
lement installée la ventilation. Grâce
à l'intervention des premiers secours,
les dégâts sont minimes.

partie dans l'eau. Enfin on arriva à par-
tir et à gagner le Pont près de Brugg,
où une grosse grue, venue cle Berne, sor-
tit de l'eau la pelle mécanique qui a été
transportée dans les chantiers de Brugg.
La dépense en valait la peine , la pelle est
évaluée 200,000 francs .

SAUVEE. — La pelle mécanique
sort de l'eau.

(Avipress - Guggisberg)

Chauds les marrons...

( c )  Avec les derniers jours de septem-
bre ensoleillés , le marchand de mar-
rons est de retour à Bienne. Sur la
vlace de la Gare , sur ta p lace Centrale,
il a retrouvé l' endroit qu 'il occupera
durant quelques mois . L'arrivée du
marchand de marrons , c'est l' annonce
de l' automne avec ses brouillards , des
jours froids , de l'hiver proche. Chauds
les marrons , c'est aussi les longues
soirées non p lus assis au coin du f e u
mais auprès de la TV...

Après le dépôt d'une liste
radicale dissidente dans

le Jura
Le parti radical démocratique du can-

ton de Berne exprime, dans un commu-
niqué, son attitude à l'égard de la liste
radicale dissidente déposée dans le Ju-
ra bernois en vue des élections au Con-
seil national. Le parti déclare que cette
liste dissidente a son origine dans le
fait que la liste radicale jurassienne or-
dinaire ne contient aucun candidat sé-
paratiste. C'est pourquoi , afin d'amener
si possible un radical séparatiste aux
Chambres fédérales , les séparatistes ju-
rassiens ont décidé de lancer une se-
conde liste.

Cette manœuvre séparatiste aura pour
conséquence de « menacer gravement»
les autres mandats radicaux de l'ancien
canton .

AVENCHES
Nouvelle industrie

(c) La société Prochimie-EESA s'ins-
talle à Avenches , où elle vient de
construire une usine. Afin de prendre
contact avec le patronat avenchois et
les corps constitués de la ville et du
district , les dirigeants de Prochimie-
EESA ont organisé une séance d'in-
formation , qui s'est déroulée récem-
ment dans la salle de l'hôtel de Ville.

Au cours de cette réunion , présidée
par Me Francis Roulet , secrétaire du
Conseil d'administration , l'historique
de la société a été fait par M- Olivier
Lador, administrateur, tandis que le
responsable du projet de construction ,
à Avenches, M. Marius Danemark,
expliquait les raisons du choix de cette
localité pour l'installation du nouveau
centre de distribution et de fabrication
de la société . Prochimie-EESA inves-
tira , à Avenches , 10 millions de francs
au cours des cinq premières années.
D'autres investissements seront faits
plus tard. Le bâtiment actuel sera
suivi d'autres constructions dès l'an-
née prochaine.

Les nombreux partici pants à cette
séance d' information visitèrent ensuite
les bâtiments, situés dans la zone
industrielle d'Avenches.

YVERDON — Enfant blessé
(c) Le petit Richard Guex, âgé de 10

ans, habitant rue des Cygnes à Yverdon,
a glissé sur un ponton au bord de la
Thièle et a fait une chute dans l'eau. Il
s'est fracturé l'avant-bras droit et on l'a
transporté à la clinique de la rue du Four.

Un délégué yverdonnois
(c) Sur proposition de l'OFIAMT, _ le

département fédéral de l'Intérieur a dési-
gné M. Hugues Péclard , directeur du cen-
tre professionnel du Nord vaudois à Yver-
don , ainsi que le directeur du technicum
du soir de Zurich, comme délégués suisses
à une conférence qui aura lieu en Autri-
che du 8 au 15 octobre, et qui a été or-
ganisée par le Conseil de l'Europe.

AVENCHES
Automobiliste blessée

(c) Mlle Eliane Geser, âgée de 26 ans,
domiciliée à Cotterd (Vully), circulant au
volant de sa voiture sur la route secon-
daire Avenches-Salavaux, est entrée en col-
lision , vers 11 h 35, avec un tracteur dé-
bouchant d'un chemin vicinal. Mlle Geser,
qui avait enfoncé de la tête le pare-brise,
a été transportée à l'hôpital de Meyricz.
Elle souffre de coupures au visage , de
fractures de côtes et d'un pied , ainsi que
de contusions sur tout le corps.

PAYERNE — Exercice d'alarme
(c) Jeudi, à 20 h 15, les pompiers de

Payerne ont été alertés, un incendie s'étant
déclaré dans les classes du collège. Mais
il ne s'agissait que d'un exercice d'alarme,
qui s'est d'ailleurs déroulé dans de bonnes
conditions.
Semaine paroissiale

(c) Du 1er au 8 octobre aura lieu dans
la paroisse réformée de Payerne , une se-
maine paroissiale, présidée par le pasteur
Maurice Ray, qui traitera au cours de six
soirées le sujet général : vivre.

25 ans de service
(c) M. Fernand Jaccoud , membre du

corps de la police locale, fête ses vingt-
cinq ans d'activité au service de la com-
mune de Payerne.

Succès de l'Ecu d'or
(c) Dans le district de Payerne, la ven-

te cle l'Ecu d'or a remporté un grand suc-
cès, puisque 3726 écus en chocolat ont été
vendus. On sait qu 'une bonne partie du bé-
néfice ira au fonds de restauration de l'égli-
se abbatiale.

Vandales
(c) Des vandales ont sévi A nouveau,
mettant a mal les installations sanitai-
res des WC publics, rue de Lausanne. La
police les recherche.

PAYERNE — Vente
(c) La vente annuelle de l'Armée du Sa-
lut , qui s'est déroulée à la Maison de
paroisse , a connu un beau succès et les
visiteurs furent nombreux.
CUDREFIN — Concert militaire
(c) La fanfare du régiment 9, en ser-
vice clans la région , a donné un con-
cert sur la place de la Justice . Cette
fanfa re  compte un effectif  d'une qua-
rantaine d'hommes. Ce concert de
musique variée a été app laudi par
un nombreux public civil et militaire.
A l'issue cle la manifestat ion , un vin
d'honneur a été offert par la munici-
palité aux musiciens en gris-vert .

(sp) Après plusieurs études et rencon-
tres préliminaires , les représentants (le syn-
dic et un conseiller municipal) cle vingt-
sept communes du canton cle Vaud , dont
celle de Lausanne , ont signé hier , à Lau-
sanne , la convention intercommunale dont
le but est de trouver une solution aux
problèmes d'urbanisme. Pour le moment ,
cette entente intercommunale élabore le
plan directeur régional intéressant 210,000
habitants . Il existe déjà des ententes bi-
latérales ou multilatérales entre Lausanne
et les communes avoisinantes pour les
transports publics , les taxis , les services du
gaz, de l'électricité , de l'eau , etc..

Décision historique entre
27 communes vaudoises

Un des attraits du 4me Comptoir de Fribourg :
la vertu du sourire est pratiquée sans façon

De notre correspondant ;
Hier matin a eu lieu l'inauguration du

4me Comptoir de Fribourg. La foire
biennale fribourgeoise, qui se tenait au-
trefois aux Grand-Places, a presque dou-
blé sa surface d'exposition en venant
s'installer dans les locaux rénovés cle
l'ancien « Marché-couvert » de Pérolles,
accessibles par la route des Arsenaux.

Il revint au président du gouverne-
ment fribourgeois , M. Claude Genoud ,
de couper le ruban symbolique, en pré-
sence de plus d'une centaine de person-
nalités, aux accents d'une marche jouée
par la « Fanfare ouvrière > de Fribourg.
Puis la nombreuse cohorte parcourut les
stands, dans une ambiance joyeuse.

Nous avons vu , parmi les stands du
comptoir, maintes réalisations qui n'ont
certes rien à envier à celles que l'on
voit dans les grandes manifestations
nationales. Le fait que la manifestation
fribourgeoise soit jeune encore, lui per-
met d'afficher une fraîcheur bien agréa-
ble. La vertu du sourire est pratiquée
sans façon. Et ce n'est pas le moindre
mérite de ce comptoir.

Les 121 exposants représentent princi-
palement le commerce et l'artisanat de
la région proche de la capitale fribour-
geoise. Mais on remarque aussi plusieurs
entreprises gruériennes, broyardes et
singinoises, ainsi que d'autres cantons.
D'autre part , des pavillons thématiques
de la meilleure veine sont réalisés. Ce-
lui du Grand-Fribourg, notamment, of-
fre au visiteur des illustrations saisis-
santes, selon plusieurs techniques, de
Fribourg d'hier à demain.

Au cours d'une partie officielle agré-
mentée par la « Chanson de Fribourg »,

GOURMANDISE. — Goûtant au
jambon de la Borne, de gauche à
droite, MM. Fernand Aebischer,
président du comité d'organisa-
tion, Claude Genoud, président
du gouvernement fribourgeois, et
Lucien Nussbaumer, syndic de

Fribourg.
(Avipress - Gremaud)

dirigée par l'abbé Pierre Kaelin , on en-
tendit l'allocution du président du comi-
té \ d'organisation du Comptoir, le con-
seiller communal Fernand Aebischer,
puis celle du président du Conseil d'Etat,
Claude Genoud. Ce dernier releva que
le Comptoir est le signe de la vitalité
de tout un secteur de l'économie fri-
bourgeoise, la petite et moyenne entre-
prise, dont le maintien est remis en
question par certains. Le critère de
grandeur, trop souvent décisif , n'em-
pêche pas que la petite et moyenne en-
treprise est parfaitement viable aujour-
d'hui, et le facteur humain y est pri-
mordial. Enfin , le syndic de Fribourg, Lu-
cien Nussbaumer, releva que toutes les

grandes banques du pays ont maintenan t
un siège à Fribourg. Si les banquiers,
gens prudents et avisés ont misé sur
Fribourg, c'est qu'un bel avenir lui est
assuré.

Hier soir a eu lieu la première soi-
rée de district. Celui de la Sarine y fut
à l'honneur, avec l'agrément de la «Chan-
son de Fribourg », de la fanfare de Pra-
roman-le-Mouret et du Jodler-ciub de
Fribourg. Ce soir, une manifestation
franco-suisse aura lieu , avec la parti-
cipation du groupe folklorique « Le fo-
ment de sardane » de Perpignan, ainsi
que des majorettes de Colmar ,qui défi-
leront auparavant de la place Georges-
Python au Comptoir.

HAUT-VALAIS

Cette relig ieuse au sourire anq êli que
c'est la doyenne du Haut-Valais.
Sœur Aloysia.

Elle vient d' entrer , il y a que lques
heures , dans sa 103me année I

Ce n'est pourtant pas la doyenne
des Valaisannes puisque Mme Parchet ,
« la Louise » comme on l' appelle dans
sa région de Monthey marche sur ses
10k ans. ,

Sœur Aloysia serait en retour la
doyenne des reli g ieuses d'Europe... voi-
re même de la p lanète , qui sait ?

(Avipress - Thurre)
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La doyenne
a eu 102 ans

(c) La jeune fille de vingt ans, dont on
était sans nouvelles depuis le 27 septembre
Marie-Cécile Zufferey, fille d'Edouard , ha-
bitant Saint-Léonard a été retrouvée ven-
dredi soir dans la région des Dranses,
non loin de Sembrancher.

La jeune Marie-Cécile avait fait une
fugue sans conséquence grave heureuse-
ment. Son frère a quitté hier en fin
d'après-midi Saint-Léonard pour monter la
chercher au-dessus de Sembrancher où sa
présence était signalée.

La disparue de Saint-Léonard
retrouvée près de Sembrancher

FRIBOURG

(c) Hier, vers 6 heures 30, une Jeep
appartenant à l'armée, montait le chemin
de Bouleyres en direction de Bulle. A la
croisée de la rue de la Condémine, le con-
ducteur ne parvint pas à éviter un moto-
cycliste. Ce dernier , M. Henri Barras , âgé
de 47 ans, domicilié à Bulle, fut renversé
et toucha le parechoc de la Jeep. Souf-
frant d'une profonde coupure à la jambe
gauche, il fut soigné sur place et put en-
suite regagner son domicile.

LE BRY — Collision
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,

vers 1 heure, un automobiliste circulait de
Bulle à Fribourg, sur la route cantonale.
A l'endroit dit « inriau », il entra en colli-
sion avec une autre voiture qui arrivait
en sens inverse. Il n'y eut pas de blessé,
mais la voiture venant de Bulle est hors
d'usage.

Motocycliste renversé

LA TOUR-DE-TRÊME

(c) Dans la matinée d'hier, une collision
s'est produite à la Tour-de-Trême, entre
un fourgon et une voiture bernoise. Le
fourgon s'engagea sur la chaussée, sans
avoir remarqué une voiture qui circulait
de la Tour-de-Trême en direction de Bul-
le. Dégâts.

Route coupée

(c) Dans sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat a nommé : MM. Giuseppe Baraldi,
docteur es lettres, à Fribourg, et André
Carrel , diplômé en mathématiques, à Fri-
bourg, professeurs au collège Saint-Michel;
M. Jean-Paul Bondallaz, à Onex, chef de
l'office cantonal de la protection civile ;
M. Hansueli Willi, à Berthoud , instituteur
à Montilier.

Il autorise la commune de Rueyres-
Saint-Laurent à financer des travaux ; la
paroisse d'Alterswil à lever des impôts. Il
approuve les plans d'aménagement des fo-
rêts suivantes : forêts cantonales du Holl-
bach-Gerine, du rand et du Petit-Bel-
mont , ainsi que des forêts communales de
Châtel-Saint-Denis.

Conseil d'Etat fribourgeois:
nominations et

autorisations

BULLE

(c) Hier, vers 11 heures, un camion mi-
litaire circulait sur la route cantonale de
Vuadens à Bulle. Alors qu'il se trouvait
en présélection pour bifurquer vers l'arse-
nal fédéral cle Bulle, une voiture voulut
le dépasser. Collision, dégâts.

GUIN — Décès subit
(c) Jeudi soir, M. Willy Rappo, domi-

cilié à Guin , est mort frappé d'une crise
cardiaque. Né à Alterswil il y a 70 ans,
il est entré dans le corps de la police
cantonale fribourgeoise en 1918. Après avoir
été gendarme à Chevrilles et à Morat , il
fut promu au grade de caporal en 1935
et devint chef de la gendarmerie de Guin.
Il quitta ce poste en 1962 pour prendre sa
retraite.

Attention aux clignoteurs
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MOUTIER

(c) Vendredi matin , à 5 h 30, une voi-
ture conduite par un automobiliste de
Rosière qui rentrait à son domicile a,
pour des motifs inconnus, mordu sur le
bord de la chaussée et a terminé sa
course clans une prairie . Blessé à la
tête et souff rant  de dents cassées ,
l'automobiliste se rendit à l'hôp ital
de Moutier pour se faire soigner.

Blessé, il se rend seul à l'hôpital

REUCHENETTE

(c) Vendredi à 19 h 45, une automo-
bile conduite par un habitant cie
Schlieren , qui montait  la route du
vallon , a été déportée clans un- virage
et est entrée en collision avec une au-
tre voiture . Dégâts matériels , et retrait
du permis du faut i f  dont la voiture
dépassait la ligne de sécurité de plus
d'un mètre.

Collision, retrait de permis

(c) Hier après-midi a eu lieu à Saint-
lmier l ' inauguration du nouveau jar-
din d'enfants de Beau-Site Plusieurs
discours furent  prononcés , en particu-
lier par M. Marcel Kalin , conseiller
munici pal , et par M. André Siebel' .
M. Etienne Bueche remit les clefs au
représentant cle la munici palité . On
entendit encore le représentant de la
direction de l'instruction publi que du
cantonal cle Berne et Mme Jean-Jac-
ques Boillat. Saint-lmier est ainsi do-
té d'un magnifique collège pour les
petits.

SAINT-IMIER — Inauguration
du jardin d'enfants Beau-Site



Société horlogère groupant plusieurs entrepri-
ses cherche, pour diriger un centr e de répara-
tions en Iran, un

HORLOGER-RHABILLEUR
expérimenté et dynamique, ayant le sens de l'or-
ganisation.

La connaissance de la langue anglaise serait
appréciée et souhaitée.

L'engagement pourrait intervenir tout de suite
ou pour une date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser des offres
manuscrites, accompagnées de curriculum vitae,
copies de certificats, références, photographie
et prétentions de salaire, sous chiffres D 40641 TJ
à Publicitas S. A., Bienne.
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Importante entreprise industrielle à Neuchâtel-
Serrières cherche

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
pour son service de vente pour la facturation
et l'expédition . Après quelques mois, possibilité
d'avancement au poste des

DISPOSITIONS DE VENTE
Place stable. Bonne ambiance de travail, se-
maine de cinq jours , caisse de retraite.

Une bonne formation commerciale avec prati-
que est de rigueur. Langue maternelle fran-
çaise, ou allemande, avec de bonnes connais-
sances de la deuxième langue.
Entrée à convenir.

Adresser offres , avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres K D 2014 au bureau du journal. ;

j pfffîSj COMPAGNIE DE RAFFINAGE !
î IsHELlI CUgl  i , 1j1 rl^J »nC UL  (Suisse)

! j 
WMfl 2088 CRESSIER/NEUCHATEL I

! Nous cherchons pour l'entretien et la répara-
tion de nos installations :

mécaniciens
ayant fait l'apprentissage en mécanique générale
ou éventuellement en mécanique sur auto ;

aides-mécaniciens
ayant quelques années d'expérience ;

serruriers-tuyauteurs
ayant fait cet apprentissage ou éventuellement
celui de monteur en chauffages centraux ; |i

soudeurs I
si possible au bénéfice d'un brevet, sinon jouis- [
sant de quelques années d'expérience ;

chaudronniers

I 

ayant fait l'apprentissage ou jouissant d'une
expérience équivalente ;

aides-serruriers
ayant quelques années d'expérience ;

un conducteur de grue |
expérimenté. :
Nous demandons pour tous ces postes : person- h
nés de 20 à 35 ans, de nationalité suisse, ou [f
étrangère en possession d'un permis C. m

Nous offrons : postes stables, avantages sociaux É
de la grande entreprise, possibilité de s'initier j
à une tâche nouvelle et variée. | :

Si vous répondez aux exigences requises et que j
l'un de ces postes vous intéresse, nous vous en- |
courageons à nous rendre visite.
Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au j '
(038) 7 75 21 (interne 245), ou en nous adres- j
sant le bulletin d'inscription ci-dessous. [
Réception : de préférence le mardi et le vendredi !
de 8 h 30 à 11 heures et de 14 à 16 heures. j |

; Nom et prénom : « FAN »

U Adresse : Tél. : No :

Nationalité : I :
Age : (permis) !

Je désire me présenter à la raffinerie le si
à (heure) | •

BHBpWriiL
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i^^*- fabrique de montres

AVIA
Atelier de réglage

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

un comptable qualifié
pouvant fonctionner comme

chef de bureau
une aide soignante

ayant des notions de dactylographie, pouvant
fonctionner comme aide aux tâches éducatives

' • ¦ et sociales.
Ambiance de travail dynamique et agréable.

Salaire en 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.

t cherche, pour entrée immédiate ou à con- .- | i

RÉGLEUSE J
qualifiée , apte à diriger du personnel. ; i

METTEUSE EN MARCHE
|| pour travail en atelier , débutante serait I j

HORLOGER COMPLET
[¦¦' place d'avenir et poste intéressant. j

OUVRIÈRES
i |  pour être formées dans nos ateliers pour
M différents travaux intéressants. | ;

, ' Ecrire , téléphoner ou se présenter à j
VOUMARD Montres S. A., 2068 Hauter ive , \',

Importante maison commerciale, à Zurich, cher-
che pour son service comptabilité-débiteurs

un comptable
ayant de bonnes connaissances commerciales,
pouvant s'occuper du contentieux. Travaux
comptables sur machine moderne.

Nous offrons place stable, bien rémunérée,
caisse de retraite et semaine de cinq jours.

Faire offres écrites, avec copies de certificats,
sous chiffres OFA 879 Zm Orell Fiissli-Annon-
ces S. A., 8022 Zurich.

Nous cherchons, pour notre département de
vente robinetterie,

employée
de commence

qualifiée, de langue française; avec bonnes con-
naissances de l'allemand. Travail varié et inté- (
ressant comme collaboratrice directe de notre
chef de vente. • : . -.¦ .

Prière d'adresser offres , avec No de référence
320, à la maison Société Anonyme OEDEBLIN
& Cie, 5401 Baden (AG).

Pour de plus amples renseignements, choisissez
le No de téléphone (056) 2 4141, interne 310
ou 320.

Entreprise de la branche mécanique, à Neu-

chàtel, cherche
' ¦ P.

AGENT DE PLANNING
expérimenté.

Nous offrons :
Une activité intéressante comportant des res-

ponsabilités, avec possibilité d'avancement.

Nous demandons :
Une formation de base en mécanique, des apti-

tudes administratives et un esprit d'adaptation. ;

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres C T 1996 au bureau du journal.

¦_MIGROS
cherche

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

-> vendeuse-
fleuriste

-?vendeuse
pour la RAYON DISQUES, PHOTOS
et APPAREILS MÉNAGERS

I 
Entrée en service fout de suite ou pour
date à convenir

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier.

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

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour consommateurs en gros

Important établissement de fabrication offre à
personnalité qualifiée (pas en dessous de 30 ans)
la possibilité de prendre la succession d'un col-
laborateur se retirant pour limite d'âge, pour la
prospection d'une excellente clientèle établie.
La connaissance de la branche textile serait un
avantage, mais non une condition.
Un travail dynamique garantira un revenu im-
portant.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, sous chif-
fres OFA 7553 N à Orell Fiïssli-Anonces, Lau-
sanne.

Dessinateur-constructeur
Nous cherchons pour notre service de cons-
truction un dessinateur-constructeur ayant quel-
ques années d'expérience dans le domaine de la
petite mécanique de précision.
Travail indépendant , ambiance agréable, loge-
ment à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae, à :

Fabrique Maret, 2014 Bôle (NE)

NEUCHATEL

Nous cherchons

jeune 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. S

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

Direction, 2001 Neuchàtel.

lonioffir synssE

Stellavox S. A.
appareils électro-acoustiques,

cherche :

mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens prototypes
mécaniciens
en mécanique fine

Les personnes suisses, ou étrangères au béné-
fice d'un permis d'établissement, sont priées de
faire leurs offres ou de se présenter à Stellavox
S.A., chemin des Jardillets 18, Hauterive, tél.
(038) 318 23.

RRH NEUCHÂTEL

SBM engage
pour son |£:

supermarché «La Treille » m
à Neuchàtel, un B|f

magasinier I
(rayon ménage) ^S:

ainsi qu'un èïâ

aide- > I
E^s t̂St &*$$ti ̂$R3S ^QHh ^5 Rfl M% ¦ ^*& m& l̂ r^

(rayon alimentation) §||

'. Prestations sociales d'une §&âj
i liSr '"*» I f l f f r P  grande entreprise . Travail fSgj

JXjBlJBH varié. Caisse de retraite. sjvs

Adresser offres à la Direction de «LA TREILLE ». @S§
Treille 4, Neuchàtel , tél. (038) 4 02 02. |||

e

Pour nos installations de mise en bouteil-
les de gaz liquéfié , à 2072 Saint-Biaise,
nous cherchons

opérateur-
manœuvre
(de nationalité suisse).

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, fonds de
pensions et autres prestations sociales de premier ordre.

Téléphoner à Shell Saint-Biaise, tél. (038) 314 01 ou
écrire à Shell Switzerland , département du personnel,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

1 pour poids lourd
' CAMION MERCEDES ou VOLVO, 5 tonnes, est

I cherché par entreprise de construction.

H Place stable et intéressante pour candidat sobre
I et consciencieux.
f| Préférence sera donnée à candidat marié. ^
I I  Logement à disposition.
| j Entrée immédiate ou date à convenir.

Ponds cle secours, caisse de retraite, etc.

! Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
lions cle salaire, à l'entreprise COMINA NOBILE \-

;. . . ; S. A., à Saint-Aubin (NE), tél. (038) 6 71 75. %

(-FNS T -N
SAINT-BLAISE

Pour la distr ibution de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL dans un secteur cle 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. Supp léments , primes.

Adresser offres à l'adminis t ra t ion de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des porteuses
4, rue Saint-Maurice

2001 NEUCHATEL — Tél. 5 65 01 /



L'« ESPÉRANCE » Institution médico-éducative ,
à Etoy (VD), cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

ÉDUCATEURS
ÉDUCATRICES

MONITEURS
MONITRICES

Conditions selon convention collective.
Faire offres à la direction, tél. (021") 76 30 64.
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DU BOIS JEANRENAUD S. A.
engagerait

unie) jeune employéce)
pour son service de comptabilité. Place stable,
occasion cle se créer une situation intéressante, i
semaine cle cinq jours , entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec photo, aux
bureaux de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchàtel. j

URGENT
On cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Gros gains assurés. Entrée im-
médiate.
Hôtel de l'Aigle, 2108 Couvet
(NE), tél. (038) 9 61 32.

Pour notre atelier de
CONTROLE D'HABILLAGE,
nous engageons un

contrôleur
technique de la qualité.

Pour ce poste, la préférence sera *
donnée à un candidat connaissant
une partie de la fabrication de la
boîte de montre (acheveur, polis-
seur ou rhabilleur de boîtes), qui
sera mis au courant par nos soins.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, LOUIS
BRANDT & FRÈRE S.A., départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

¦——mu iiawwwmw IIIHIIIéHIMI'II HIIU'IHI ti muni II IIWMIII lii IL h I iinimri

Nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens et outilleurs
ferblantiers de fabrique
soudeurs
S'adresser à la fabrique d'articles en métal
A. Schnegg, successeur G. Riceci-Schnegg & Cie,
2542 Pieterlen , près de Bienne, tél. (032) 87 12 50.

f HOTEL CITY §
g NEUCHATEL g
Wê cherche Sp

§ SOMMELIER* |
S Entrée à convenir. Z>
3C Téléphoner au 5 54 12. Jfc

SICODOR S.A.
Orfèvrerie Christofle,
Peseux,
engage pour date à convenir

©

(Suisse, ou étranger en possession du
permis d'établissement C) pour ateliers
de polissage et d'avivage, et divers tra-
vaux.
Place stable, caisse de retraite et de ma-

.ladie, semaine cle cinq jours.
Se présenter au bureau de SIGODOR S.A.

A notre maison est attaché un service d'après-vente en pleine pro-
gression , à Neuchàtel. Afin de pouvoir servir toujours mieux notre
clientèle , nous cherchons des

monteurs après-vente
SOT appareils de ménage, auxquels nous offrons une activité intéres-
saute et variée. Profession demandée pour occuper ce poste : monteur- ;
électricien ou mécanicien-électricien. i
Nous demandons de bonnes connaissances électro-techniques, un carac-
tère agréable et une bonne présentation. Des connaissances des langues
seront avantageuses.
De notre côté, nous vous offrons : semaine de 5 jours , salaire moderne, :
prestations sociales et, avant tout , un climat de travail agréable. , \
Si vous avez l'intention d'être formé comme monteur-réparateur ,
veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites , munies des docu-
ments habituels , ou nous téléphoner au (015) 71 1515, interne 275, j
H. Egger.
NOVELECTRI 'C S. A., représentation générale de la General Electric ,
8107 Buchs (ZH).
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Importante concentration horlogère cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, un

COLLABORATEUR DE DIRECTION
Activités :
— visites de membres
— promotion de l'intérêt des sociétaires
— assistance de la direction. ;
Qualités requises :
— licencié es sciences commerciales et économiques si possible
—¦ connaissances en horlogerie
¦— forte personnalité , énergie, dynamisme, entregent
—¦ sens des négociations.
Les candidats sont priés de bien vouloir faire leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie ,
et en indiquant les prétentions de salaire, sous chiffres H 40645 U,
Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Pour son service des abonne-
ments, la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
cherche une jeune :

AIDE DE BUREAU
pour travaux faciles cle bu- i
reau ; connaissances en dacty-
lographie souhaitées.
Faire offres à l'administration
de la Feuille d'avis cle Neu-
chàtel , 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchàtel.

Vendeur
©m ®ait®m©lbll©s

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

i i

cherche "pour le bureau cle vente de son département de
Mécanique générale et Décolletage, à Neuchàtel ,

un employé technico-commercial
connaissant à fond les langues française et allemande,
bonnes notions d'anglais.

La préférence sera donnée à un candidat commerçant ,
ayant des connaissances approfondies de mécanique gé-
nérale et une expérience pratique dans les relations avec -
la clientèle, la correspondance et les travaux de rédaction.
Il importe que le candidat soit dynamique, capable d'orga-
niser son travail d'une manière autonome. Il sera formé
par nos soins et pourra compter sur l'appui efficace de
son chef. II doit être susceptible cle devenir en peu de
temps chef de ce bureau.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae
détaillé, copies de certificats, photos et prétentions de
salaire, à Ed. Dubied & Cie S. A., 2001 Neuchàtel , rue du
Musée 1.

Acheveurs .
d'échappements

Remonteurs le finissage
sont cherchés par importante
fabrique d'horlogerie cle Neu-
chàtel.
Prière de faire offres sous
chiffres M F 2016 au bureau
du journal.
Discrétion assurée.

Nous cherchons un

HiPHÉSENTANT
uniquement à la provision pour la
vente d'échafaudages d'entretien ,
échelles, tables élévatrices hydrau-
liques, etc.

Faire offres avec curriculum
vitae et photo , sous chiffres
PT 61499 à Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

On cherche
demoiselle ou dame

de 30 à 50 ans, pour tenir petit ménage
d'une personne seule et aider au com-
merce. Salaire élevé. — S'adresser à
François Gigandet, 2714 les Genevez.
Tél . (032) 91 94 81.

PRECIMAX S. A.,
fabrique d'horlogerie,
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

COMMISSIONNAIRE
ayant permis de conduire.
Adresser offres à
PRECIMAX S. A.,
Champréveyres 2, Neuchàtel ,
tél. (038) 5 60 61.

! PEGASOL S. A., à Hauterive , cherche ''

1 employée de bureau 1
! I Temps partiel serait accepté.
: Faire offres ou se présenter j

H PEGASOL S.A. H
! I Rouges-Terres 24, Hauterive, tél. 311 44. 7 .

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

date à convenir
un garçon
de maison
Etranger accepté.
Tél. (038) 7 94 77.
On cherche jeune

aide-jardinier
entrée immédiate ou

pour date à convenir.
Faire offres à G.

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

Nous engageons pour le printemps
1968 :

1 apprenti peintre
en carrosserie

(installations très modernes) ;

plusieurs apprentis serruriers
en construction

(fabrication de véhicules de trans-
port et cle carrosseries poids lourds).
Nous offrons aux candidats la pos-
sibilité d'obtenir une rémunération
intéressante tout en faisant un ap-
prentissage.
Semaine cle cinq jours.
Prière de s'adresser ou de deman-
der les conditions à :
METANOVA S. A., CRESSIER (NE),
tél. (038) 7 72 77.

Hôtel Touring au Lac
Neuchàtel , tél. 5 55 01,
cherche

femme de chambre
débutante
Faire offres ou se présenter à la
direction.

& % )
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL FA/V
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par

/ l'insertion d'un J
faire-part de naissance

Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre joie
vous garantit , en outre, que dans votre famille même

vous n oubliez personne J
Remis à notre bureau jusqu 'à 18 h 30,
ou dans notre boîte aux lettre» jus-
qu 'à 23 heures,
un avis de naissance
paraît le lendemain dans la

* FA/V FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 
^ ̂ Y

Je cherche une

JARDNÎRE D'ENFANTS
ou gouvernante expérimentée
et sérieuse pour s'occuper d'un
garçon de deux ans, à Lucer-
ne . Place stable et bien rétri-
buée. Très belle chambre.
Faire offres sous chiffres A S
64457 N, aux Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchàtel.

\Etablissement horticole , dans
les environs cle Genève, cher-
che

(jardinier - femme cle ménage).

Fred JOLY, horticulteur, 30,
chemin Terroux , 1218 Grand-
Saconnex (près de Genève),
tél. (022) 33 43 82.

Entreprise agricole moyenne cherche
jeune homme

pour la période du 1er novembre 1907
au 1er avril 1968. Hans Dick , 3251 Wengi ,
près Suberg. Tél. (032) 84 S>1 48.

Couple qualifié
valet de chambre-mai tre d'hôtel , permis
de conduire - cuisinière-femme de cham-
bre, ou inverse , est cherché pour belle
propri été au bord du lac, entre Nyon et
Rolle ; logé dans appartement moderne,indépendant. Conditions de travail
agréables , excellent salaire. Tél . (022)
6412 05.

Nous cherchons pour le printemps

apprenties de bureau
Bonne formation complète dans une
saine atmosphère , aux côtés d'autres
apprenties.
Entreprise de moyenne importance.
Fermé le samedi.
Schurch -& Cie, ler-Mars 33, Neu-
chàtel.

Entreprise d'installations électriques
cherche pour le printemps 1968 :

1 apprenti
monteur-électricien
1 apprenti (e) de bureau

Les intéressés sont priés de faire
leurs offres écrites, avec certificat
scolaire, sous chiffres J C 2013 au
bureau du journal.

Nous engageons pour le printemps
1968:

1 apprenti dessinateur
de machines

un (e) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Semaine de cinq jours.

Bonne ambiance de travail et bonne
rémunération.
S'adresser à :
METANOVA S. A., CRESSIER (NE),
tél. (038) 7 72 77.

| HÔTEL CITY I
g| NEUCHATEL .

p commis de cuisine m
Entrée à convenir. w
Téléphoner au 5 54 12. !$»

Manufacture de boîtes cle montres, à Bienne,
engage

<« MÉCANICIENS- OUTILLEURS
Faire offres à Maeder-Leschot S. A., quai du
Haut 52, Bienne, tél. 2 36 36, en mentionnant la
référence.

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.

Usine mécanique
de moyenne importance cherche

chef
mécanicien

r Travail varié et indépendant. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres complètes sous chiffres P 3995 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

FABRIQUE DE BRANCHES ANNEXES i
DE MOYENNE IMPORTANCE cherche : , j

MÉCANICIEN I
qui pourra fonctionner comme chef de fabrication !

ou de département , selon ses aptitudes.
Salaire en l'onction du poste occupé. M

Situation d' avenir pour personne capable. ; 1

AIDES-MÉCANICIENS 1
seraient formés sur presses automatiques. i !

Faire offres sous chiffres P 11327 N ' ]
ù Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds. ; I. ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦I

formera encore quelques

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

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



L'élevage de poissons de mer :
Une technique en développement qui pourrait, un
jour, apporter une solution à la laim dans le monde

Les chercheurs du ministère britanni-
que de l'agriculture et des pêches sont
formels : après plusieurs années d'expé-
rimentation, l'élevage de poissons de mer
dans des « fermes sous-marines » peut
être désormais rentable sur le plan in-
dustriel et commercial. Cet élevage d'un
type particulier n'intéresse pas seulement
les Britanniques. Au Japon et en URSS,
de fructueuses études ont jeté les bases
de la « production industrielle » de pois-
sons de mer. En France, des champs
d'algues artificiels ont été implantés sur
les côtes bretonnes, tandis que la « cul-
ture » des huîtres et des moules se dé-
veloppe rapidement, bénéficiant de très
nombreux travaux de biologie et de zoo-
logie. Aux Etats-Unis et dans divers au-
tres pays, l'océanographie biologique dé-
lègue ses meilleurs savants pour l'étude
des richesses alimentaires sous-marines.

PARER AU DÉFICIT
DES PROTÉINES

Pourquoi cet intérêt accru des respon-
sables nationaux et internationaux envers
le développement artificiel de la faune
marine ? R s'agit essentiellement de pa-
rer au déficit mondial de protéines, cette
catégorie d'aliments qu'une grande partie
de l'humanité ne consomme pas en quan-
tité suffisante, et que l'on trouve dans
la viande, les produits laitiers et le pois-
son. Les spécialistes ont calculé que,
pour rester en bonne santé, un individu
doit trouver dans son alimentation quo-
tidienne au moins soixante-dix grammes
de protéines. Compte tenu du chiffre ac-
tuel de la population mondiale, les be-
soins de l'humanité en protéines d'ori-
gine animale (qui sont croissants comme
la population elle-même), exigeraient ac-
tuellement un excédent de production
d'au moins soixante-seize millions de ton-
nes par an. Or, une telle quantité ne
peut pour l'instant être obtenue par les
seules ressources animales de la terre
ferme. Pourquoi ne pas se tourner vers
les mers, dont les eaux recouvrent 71 %
de la surface totale du globe ?

La production de protéines marines
(poissons, coquillages, crustacés...) oscille-
rait aux alentours de quatre cents mil-
lions de tonnes par an, ce qui permet-
trait de nourrir confortablement la popu-
lation mondiale actuelle.

RENDEMENT DE LA PÊCHE
Aujourd'hui, 43 % des protéines con-

sommables proviennent de la viande,
35 % des produits laitiers et seulement
12% du poisson. Les statistiques incitent
les spécialistes à estimer que la solution
la plus raisonnable et la plus efficace
au problème de la faim dans le monde
réside dans l'accroissement du rendement
de la pêche.

En fait les méthodes, modernes ont
déjà accru quelque peu l'efficacité des
pêcheries (de quelque 8 % en moyenne).
Cependant, cette augmentation s'est sur-
tout produite dans l'hémisphère nord, et
en faveur des pays les plus riches. Soixan-

• te-dix pour cent du tonnage mondial de

poissons sont actuellement péchés dans
l'hémisphère nord . Or , la surface de l'hé-
misphère sud , non seulement comporte
des étendues océaniques plus vastes, mais
les océans y sont bordés par des pays
qui souffrent dramatiquement d'un défi-
cit permanent de protéines.

Comment développer le rendement de
la pêche sur l'ensemble du globe ? Les
savants pensent qu'il est d'abord néces-
saire de favoriser la multiplication de la
faune sous-marine et en particulier du
poisson. Dans les conditions naturelles
indique le spécialiste J.-E. Shelbourne,
du ministère britannique de l'agriculture
et des pêches, la probabilité de survie
d'un jeune alevin est d'environ un pour
dix mille. Les risques d'être dévoré, les
maladies, constituent les deux principaux
obstacles à la survie d'un poisson. En
élevage artificiel, ces deux sortes d'aléas
sont extrêmement amoindris.

DÉPOTS NUTRITIFS
ET BASSINS RÉCHAUFFÉS

Certains savants pensent que l'on pou -
rait favoriser la multiplication des espè-
ces comestibles de poissons, qui vivent
dans la partie superficielle des mers (la
partie où parvient encore la lumière so-
laire), en. provoquant l'ascension de la
couche importante de débris nutritifs qui
reposent sur le plancher océanique. Pour
cela, on laisserait dériver des bouées

traînant des chaînes qui remueraient lo
fond de la mer en favorisant des tour-
billons ascendants qui feraient monter
les substances nutritives jusqu'à la por-
tée des poissons. Dans l'intention de réa-
liser ce brassage, d'autres systèmes ont
été envisagés, comme l'installation de ra-
diateurs sous-marins qui déclencheraient
des courants de convections transportant
les particules alimentaires.

Cependant, les réalisations les plus sé-
rieuses concernent l'élevage de poissons
ou de crustacés, dans des fermes sous-
marines britanniques, japonaises ou amé-
ricaines. Lorsque les œufs sont éclos,
les alevins sont nourris dans des bacs,
puis dans des réservoirs dont l'eau est
parfois réchauffée, comme c'est le cas à
la station britannique de Hunterston qui
utilise la chaleur de l'eau de refroidis-
sement d'une centrale nucléaire. Ces di-
vers essais montrent que l'espérance de
vie d'un jeune poisson élevé artificielle-
ment est beaucoup plus grande que celle
des poissons « sauvages > . En outre, la
croissance de ce poisson est rapide : un an
pour qu'un carrelet atteigne 30 cm de
long, alors qu'il lui faut quatre ans pour
atteindre 25 cm dans les conditions de
son existence sauvage. L'avenir des fer-
mes d'élevage marin paraît donc assuré
d'un développement rapide et intense.

François LAVAL

, Importants travaux zoologiques

Pendant longtemps, la question ne se
posait même pas car l'odorat ne semblait
pouvoir exister que par rapport à des
matières solubles dans l'air, ce qui éli-
minait automatiquement les habitants
des ondes.

U a fallu les travaux du fameux
zoologue Karl von Frisch, connu pour
ses études sur « la danse, langage des
abeilles », pour établir que le poisson
est capable, lui aussi, de percevoir des
odeurs. A partir d'observations sur les
vairons (petits poissons très communs
dans les ruisseaux et dont la chair est
peu estimée), il a découvert que cette
espèce, comme celles qui vivent à la sur-
face de la terre, flaire parfaitement à
distance, et par là, notamment, repère
les espèces ennemies, tel le brochet.

A vrai dire, les études de Karl von
Frisch ne sont pas nouvelles mais elles
ont été reprises et développées par le
professeur Harald Teichmann, de l'Ins-
ti tut zoologique de l'Université de Giessen
(Hesse).

Le nez du poisson est différent de
celui des autres vertébrés en ce sens qu'il
ne communique pas avec le pharynx. En
revanche, la plupart des poissons pos-
sèdent deux paires de trous, une paire
de chaque côté de la tête. L'eau amenée
dans le trou placé près de la bouche
sort par l'autre trou placé, lui , plus près
de l'oeil.

Cependant, il en est d'eux comme des
autres animaux : la finesse de leur odo-
rat varie d'une espèce à l'autre. Les plus
doués à cet égard sont le vairon et l'an-
guille. Le brochet, au contraire, nanti
pourtant d'un museau impressionnant, se
révèle être lourdaud en matière de flair !
Ceci est une chance pour ses victimes
éventuelles qui le détectent beaucoup
plus promptement que lui-même ne les
repère et qui ont, ainsi , le temps de fuir...

Pour mesurer l'odorat des poissons, le
professeur Teichmann a utilisé une mé-
thode de dressage assez simple : il a fait
passer dans l'eau un courant parfumé en
même temps qu'il présentait un ver au

poisson-cobaye. Cette opération répétée
finissait par déterminer chez celui-ci un
réflexe. Le ver et le parfum se confon-
daient. A peine identifiait-il le parfum
qu'il ouvrait déjà la bouche pour happer
le ver.
11 devenait facile, dès lors, d'atténuer
progressivement l'intensité du parfum
pour savoir jusqu'à quel degré minimum
le poisson le sentirait encore. Le signal
était donné par l'animal quand il ne
manifestait plus l'instinct de happer le
ver.

On est arrivé à mesurer de manière
mathématique cette faculté subtile en uti-
lisant les extraits à l'état pur tels qu'ils
sont utilisés comme bases des mélanges
dans l'industrie de la parfumerie. Le
dosage à l'usage des poissons peut très
facilement se calculer en nombre de mo-
lécules. Ainsi le professeur Teichmann
a-t-il trouvé que le vairon réagit encore
à une dilution de parfum de rose syn-
thétique de 1 à 67 millions. Mais il est
battu ( et de très loin) par la truite qui
est capable de réagir dans une dilution
de 1 à 10 milliards !...

La palme cependant revient à l'an-
guille qui subodore une dilution de 1 à
2,8 trilions... Pour se faire une idée
concrète de ces proportions vertigineuses :
c'est comme si le parfum d'essence de
rose • était déversé à raison d'un seul
centimètre cube dans une masse d'eau
égale à cinquante-huit fois le lac de
Constance... Le meilleur chien de chasse,
dans ces conditions, serait éliminé : l'odo-
rat de l'anguille est exactement mille fois
plus subtil que le sien !

Teichmann suppose que cette faculté
explique les longs déplacements accom-
plis par ce poisson. Il est probable que
l'anguille se guide par l'odorat.

De toute manière, les travaux du sa-
vant zoologue obligent à reviser maintes
opinions sur les1 poissons en général.
L'odorat tient un rôle que personne ne
soupçonnait jus que-là...

Walter THEIMER

Le meilleur chien de chasse a un odorat mille
fois moins subtil que celui de ...l'anguille

La planification de l'éducation dans les pays industrialisés
par Msulcont S. Sdiseshiah

Quand nous parlons de l'éducation et
du développement national, nous pen-
sons, non pas à l'Europe, mais à l'Asie,
à l'Afrique et à l'Amérique latine, ces
régions où l'éducation combat les grands
ennemis du développement que sont la
misère, la faim, l'ignorance et la mala-
die, où la pauvreté relative qui frappe
les trois quarts de l'humanité , malgré
leurs efforts pour progresser , s'aggrave
encore relativement. Pourquoi cette ten-
dance à négliger l'Europe et, d'une ma-
nière générale, les sociétés industrialisées?

Les dimensions du problème
En raison, peut-être de la termino-

logie que nous employons en parlant des
pays dits « développés », peut-être parce
que cette terminologie exprime comme
une conviction profonde que ces socié-
tés ont résolu toutes leurs difficultés vrai-
ment graves en devenant relativement ri-
ches et en augmentant constamment leur
richesse relative, nous sommes tentés de
considérer le rôle de leurs systèmes d'en-
seignement presque exclusivement sur le
plan des réalisations passées et en y
voyant des modèles historiques proposés
aux autres pays. Nous oublions parfois
que le processus du développement pose
au quart de l'humanité qui est le plus
avancé et le plus industrialisé un ensem-
ble de problèmes nouveaux, dont la com-
plexité ne diminue pas l'urgence, et qui
ne sont pas moins cruciaux parce que
les buts sont difficiles à définir et que
cette définition ne peut s'appuyer sur au-
cun modèle historique.

Ces problèmes diffèrent souvent de
ceux qui caractérisaient les phases anté-
rieures du développement ; ils n'en ap-
pellent pas moins impérieusement des
décisions et des choix. Il s'agit de défi-
nir des buts et de fixer une orientation
plutôt que d'arbitrer entre des priorités
concurrentes, mais ces questions exigent
néanmoins une attention immédiate. Or,
à la base et au cœur des problèmes que
pose le développement des pays indus-
trialisés — comme celui de tous les
pays — se trouve le système d'enseigne-
ment , grâce auquel l'expérience accumu-
lée par l'espèce humaine est non seule-
ment préservée et transmise, mais renou-
velée et restaurée, et l'éducation n'est
pas moins essentielle à leur solution.

Je crois mie l'apport de l'éducation au
développement des pays industrialisés
peut et doit être considérablement ac-
cru — par un effort réfléchi pour mieux
faire face aux trois groupes de problè-
mes de la croissance : les problèmes éco-
nomiques de la stagnation et du sous-
développement, du chômage et du sous-
emploi technologiques coïncidant avec
une pénurie de personnel qualifié ; les
problèmes sociaux concernant le gaspil-
lage des ressources collectives, l'emploi
des loisirs, l'éducation des jeunes et
l'éducation spéciale ; et, enfin , les pro-
blèmes internationaux d'équité et de
paix économiques.

Pour accroître ainsi leur apport , les
systèmes d'éducation doivent se plier à
un certain nombre de contraintes. C'est
la façon dont ces impératifs seront ac-
ceptés qui déterminera dans les pays
industrialisés, et même dans le monde
entier , les perspectives d'avenir.

La planification :
un instrument , non un maître

Dans les pays industrialisés , le pre-
mier de ces impératifs est la planifica-
tion de l'éducation. Trop longtemps, les
pays ont rejeté la planification , y voyant
une chimère socialiste ou une pratique
bonne pour les pays sous-développés.
Certains ont ' soutenu que le chaos
spontané caractérisait les civilisations
avancées, et que la politique de l'au-
truche représentée par le « laisser -
faire » était le signe du développement.
Aujourd 'hui , je l'espère, ces conceptions
à courte vue et ces slogans trompeurs
appartiennent entièrement au passé, dans
les pays industrialisés. Personnellement ,
je ne prends pas à la légère cette para-
phrase d'une formule célèbre de Clemen-
ceau , que l'on entend souvent dans ces
pays : « L'éducation est devenue une
chose trop importante pour qu 'on la lais-
se aux éducateurs. » L'éducation va être
planifiée, pour nombre de raisons. Si
elle ne l'est pas par les éducateurs, ce
sont les technocrates et les amateurs qui
s'en chargeront.

Cela ne signifie pas que la planifica-
tion puisse remplacer l'esprit d'innova-
tion — expression de la liberté de l'es-
prit humain. Cela ne signifie pas davan-
tage que l'éducation sera soumise à des
décisions venues d'en haut. La planifi-
cation de l'éducation est un instrument ,
et non un maître. Elle permet simple-
ment d'éclairer les diverses voies compa-
tibles avec les objectifs nationaux que
peut suivre l'éducation, et elle met les
autorités compétentes en mesure de fon-
der leurs décisions sur une base ration-
nelle. Elle est indispensable, parce que
la complexité des relations entre la de-
mande et l'offre dans le domaine de
l'éducation empêche le mécanisme du
marché de fonctionner convenablement et
de garantir , même approximativement ,
des investissements optimaux. Quelles
sont ces relations entre l'offre et la de-
mande ? Elles concernent le chômage
technologique, le chômage occulte, les
pénuries de personnel qualifié, le gonfle-
ment

^ 
de la demande dans le secteur de

la défense et dans celui des services et
la manière de concilier toutes ces con-
traintes imposées à la production avec
la

^ 
nécessité de satisfaire la demande

d'éducation en tant que produit de con-
sommation. Mais ce n'est pas tout .

Toute planification de l'éducation com-
porte un risque, mais, s'il n'y pas de
planification, ce risque devient une certi-
tude. Le risque est qu'une option don-

née, avec les priorités qu'elle suppose,
sacrifie les éléments essentiels de toute
éducation , à savoir son contenu et sa
qualité. En fin de compte, ce qui justi-
fie le montant élevé des investissements
consacrés à l'éducation dans les pays in-
dustrialisés et fait cle l'éducation un fac-
teur dynamique de la croissance et du
développement , c'est la qualité de cette
éducation autant que sa quantité , le ni-
veau de l'instruction autant que les ef-
fectifs formés.

A propos du grave problème que pose
l'« exode des compétences » de Grande-
Bretagne vers les Etats-Unis — on es-
time que sur les 2000 docteurs es scien-
ces fo rmés annuellement, 20 % quittent
le pays. — M. Quintin Hogg, ministre
des sciences dans le précédent gouverne-
ment, a déclaré en février dernier au
cours d'une séance de la Chambre des
communes : « Notre seul espoir (de con-
trecarrer cet exode) est que nous par-
venions à exceller en tout, politiquement ,
socialement, économiquement et techni-
quement. Pour cela, trois conditions gé-
nérales doivent être réunies dont la pre-
mière est l'organisation d'un système
d'enseignement primaire de toute premiè-
re qualité. » Et c'est là que commence
le rôle de la planification de l'éduca-
tion.

La rénovation des programmes
On ne peut obtenir la qualité qu au

prix d'une incessante vigilance. Les con-
tinuelles transformations des méthodes
et du contenu de nombreuses disciplines
obligent à rénover les programmes d'en-
seignement dans les écoles et les univer-
sités. De même les méthodes d'apprentis-
sage et les techniques d'enseignement
évoluent rapidement et doivent constam-
ment être mises à jour. Au sujet de
l'emploi des nouveaux moyens d'informa-
tion par les pays industrialisés, Wilbur
Schramm donne une frappante descrip-
tion des progrès réalisés. L'Italie utilise
ces nouveaux procédés pour remédier à
la pénurie d'écoles du second degré ; le
Japon , pour permettre aux jeunes gens
qui travaillent à plein temps de conti-
nuer à s'instruire ; et le comté de Wash-
ington (Maryland), aux Etats-Unis, pos-
sède six chaînes de télévision en circuit
fermé qui , pendant toute la journée sco-
laire, permettent à des maîtres spéciali-
sés d'être « présents » dans des salles de
classe.

Un certain nombre de matières ont
toujours été considérées comme devant
nécessairement faire partie des program-
mes d'enseignement général — à savoir,
les mathématiques, l'histoire et les scien-
ces — non seulement en raison de leur
valeur pratique, mais aussi et surtou t
parce qu 'elles contribuent à enrichir la
culture de chaque élève et à renforcer
ses mécanismes intellectuels. Cela signi-
fie que , contrairement à ce qui se pas-
sait à l'époque de mes études, alors que

les cours de langue et de littérature
étaient obligatoires, mais qu'il fallait choi-
sir entre les sciences et les mathémati-
ques ou l'histoire et les lettres , les édu-
cateurs doivent aujourd'hu i examiner à
nouveau le contenu de l'enseignement gé-
néral. Etant donné la diversité de la vie
et la complexité des problèmes que doi-
vent affronter les hommes de notre épo-
que , ne pourrait-on , pour faire face à ces
problèmes , concevoir , puis rendre obliga-
toires , des cours d'une valeur pratique
plus grande qui soient mieux adaptés aux
réalités sociales ? Il y a longtemps — plus
de 125 ans — que cette idée est à
l'étude. Le débat a été ouvert par
Grundtvig, au Danemark, en 1840. Le
moment n'est-il pas venu de faire passer
de tels cours du domaine du désirable
à celui du nécessaire, pour les rendre
ensuite obligatoires, exactement comme
l'enseignement primaire lui-même, consi-
déré au début comme désirable , puis
comme indispensable, est devenu obliga-
toire ?

D'une façon générale, la réforme et
l'adaptation des programmes scolaires
doivent retenir d'urgence l'attention des
pays industrialisés, dans le cadre de leur
politique et de leur planification de
l'éducation.

Le rôle des universités
En vérité, l'heure est venue pour tous

les pays industrialisés d'organiser le dis-
positif même qui permettra la réforme,
la révision et la mise à jour permanente
du contenu de l'éducation, des techniques
d'enseignement et des méthodes d'appren-
tissage. Ce dispositif devra être en gran-
de partie formé et éclairé, sur le plan
technique, par les recherches menées
dans les universités. La tradition veut
que les universités soient toujours à
l'avant-garde du savoir humain, qu'elles
explorent les domaines inconnus, stimu-
lent les esprits jeunes et curieux, et as-
surent des rapprochements et des con-
tacts fructueux entre les diverses disci-
plines. Dans ces conditions, avec les res-
sources dont elle dispose pour la recher-
che sur le contenu et les méthodes scien-
tifiques et pédagogiques, l'université oc-
cupe une position clé. Et lorsque les por-
tes de l'université s'ouvrent à l'ensemble
de la communauté d'une part , et aux
établissements de recherche de l'Etat ou
de l'industrie, d'autre part , les contacts
féconds qui en résultent ne peuvent
qu'accroître les services rendus par les
universités au mouvement de réforme de
l'éducation.

Ces services font partie de la contri-
bution plus générale que les universités
doivent apporter à la croissance des
pays industrialisés. Et cette contribution
consiste à humaniser la technologie, à
veiller à ce que la croissance reste subor-
donnée à son objectif , qui est l'homme.

(Informations UNESCO)

L étranger parmi nous
« L'étranger parmi nous » : c'est le thè-

me choisi par les jeunes du Lycée muni-
cipal de Herzliya, en Israël, l'un des 552
établissements dans le monde affiliés au
réseau des Ecoles associés de l'UNESCO,
pour le dernier numéro de leur revue
« Echoes ».

Pour réaliser ce numéro spécial, les
membres de la rédaction d'« Echoes » —
ils ont do 15 à 18 ans — se sont trans-
formés en reporters, interviewant qui
l'ambassadeur de Finlande, qui le repré-
sentant de l'ONU en Israël, qui encore
le bibliothécaire du British Council, des
étudiants africains et asiatiques, de jeu-
nes Italiens, Allemands, Canadiens...

DES ALBUMS
« Nous sommes allés voir l'ambassa-

deur de Finlande », écrit l'un des jeunes,
« pour lui présenter l'album que notre
classe, qui se spécialise en biologie, avait
préparé à l'intention d'une école finlan-
daise. Nous avons offert ce livre, qui
décrit les différentes régions de notre
pays, ses oiseaux, ses animaux, ses pois-
sons, ses ressources minérales... à des
écoles du nord de l'Europe, parce que
nous avons pensé qu 'elles seraient intéres-
sées de recevoir des documents d'une
région dont le climat et la végétation
sont tellement différents des leurs. Mais
nous' ne pensions pas recevoir tant de
réponses. Or, on nous a écrit de Fin-
lande, de Norvège, de Suède et les éco-
les de deux pays — la Finlande et la
Suède — vont nous envoyer à leur tour
des albums. Nous les attendons avec im-
patience. »

MOINS DE CHAHUT
Comment les écoles des autres pays

se comparent-elles avec les écoles israé-
liennes ? Cette question semble avoir
beaucoup préoccupé les jeunes reporters.
« Les écoles anglaises, écrit Miriam Man-
dai (17 ans), ont une discipline plus stric-
te que chez nous et il y a moins de
chahut. De plus, garçons et filles étu-
dient en général dans des établissements
distincts ; mais M. Kemp (le bibliothé-
caire du British Council) estime que no-
tre système d'enseignement mixte est une
bonne chose : cela habitue garçons et
filles à vivre ensemble en bonne entente.»

Deux étudiants allemands, Dieter (24
ans) et Erwin (20 ans), que les écoliers

ont rencontrés au cours d'une excursion
dans le Neguev, et qui sont venus en-
suite rendre visite au lycée, partagent ce
point de vue : les jeunes Israéliens, esti-
ment-ils ont une vie très libre, alors
qu'en Allemagne les garçons et les filles
fréquentent des écoles différentes et
n'ont pas l'occasion de se voir beaucoup
avant l'âge de 18 ans. Ces deux étudiants
étaient venus d'Essen en automobile,
traversant toute l'Europe pour se rendre
d'abord en Jordanie, puis en Israël.

NOURRITURE ET LANGUE
A l'Institut afro-asiatique de Haïfa,

Christine Moteane, « une charmante jeu-
ne syndicaliste originaire du Lesotho »
(l'ancien Basutoland), a confié aux ly-
céens venus... l'interviewer : « Avant de
venir ici, je ne connaissais que l'Israël
de la Bible... J'ai donc été surprise de
trouver des grandes villes modernes et
tin peuple hospitalier. De manière géné-
rale, je n'ai pas eu de difficulté à m'adap-
ter à votre mode de vie, sauf pour deux
choses : votre nourriture et votre langue.»
Quant à S.-R. Ghimere, du Népal, il re-
late son séjour dans une famille de
Beer-Tuvia : « On a été extrêmement
gentil pour moi, mais mon hôte était
tellement occupé qu'il n'avait plus le
temps de parler à sa femme !»

COLLECTION DE LIVRES
Dans un camp de vacances, les éco-

liers-reporters ont trouve deux jeunes
Italiens originaires de Florence — Sil-
vano (20 ans) et Mauro (18 ans) — in-
vités en Israël par le Rotary Club, et
qui leur ont parlé des inondations de
Florence. « La maison de Silvano a été
littéralement noyée sous 3 mètres d'eau,
de même que la confiserie du père de
Mauro. Leur école également a été en-
dommagée... »

Outre leurs échanges avec les écoles
des pays nordiques, les jeunes du Lycée
d'Herzliya correspondent avec un éta-
blissement canadien, l'Oakwood Collégia-
le Institute de Toronto, qui, à l'occasion
du centenaire de la Confédération cana-
dienne, vient de leur faire don d'une
collection de livres. Enfin , de jeunes en-
thousiastes du vol à voile, membres du
club des planeurs, veulent établir des
contacts avec un club anglais.

(Informations UNESCO)

POUR OU CONTR E L'AUTO-STOP ?
En Suisse, la corporation des «tourne-pouce» est plus florissante que jamais

Le problème de l'auto-stop est très
controversé.

Cependant, à considérer le pourcenta-
ge vraiment minime d'automobilistes qui
s'arrêtent pour prendre un « stoppeur »
à bord , force est d'admettre que ce...
sport n'a pas, tant s'en faut, l'agrément
de la majorité roulante.

Pourtant jamais la corporation des
« tourne-pouce » n'a été aussi florissante !
/' Elle se compose presque exclusive-
ment de très jeunes gens, souvent étran-
gers, qui ont choisi ce moyen économi-
que pour sillonner le pays... quand ce
n'est pas le continent !

Sans entrer dans la querelle qui divise
les partisans et les adversaires de l'auto-
stop, il n'est peut-être pas inutile d'atti-
rer l'attention — une fois de plus —
sur les risques qui découlent de cette
pratique.

Responsabilité civile...
En effe t, sur le plan de la responsa-

bilité civile, en cas d'accident avec bles-
sures, l'automobiliste complaisant va à la
rencontre de mille et une « péripéties »
avec la compagnie d'assurances. Pour sa
part l'auto-stoppeur blessé n'aura guère
de prétentions à faire valoir...

Il faut se souvenir de cela , avant de
se lancer dans l'aventure.

Evidemment, ni l'obligeant conducteur,
ni le solliciteur, ne se sentent une âme
de juriste. Il y a simplement d'un côté
celui qui demande un service, et de l'au-
tre côté celui qui l'accorde, par gentil-
lesse, sans penser le moins du monde
aux conséquences possibles de ce voya-
ge en commun.

L'auto-stoppeur, cet inconnu...
Un autre danger , non négligeable, exis-

te dans le fait d'emmener avec soi un
inconnu, car l'auto-stoppeur l'est par dé-
finition.

Combien d'aimables automobilistes ont
été fort mal récompensés de leur « hos-
pitalité » à bord : sièges arrière souil-
lés par des passagers indélicats, menus
objets volés... quand ce n'est pas la voi-
ture elle-même !

Nous ne, citons que pour mémoire les
agressions commises par des auto-stop-
peurs doublés de sordides voyous !

Le péril peut être inversé : le jeune
auto-stoppeur isolé, la jeune fille, s'ex-
posent à de désagréables mésaventures
dont on devine aisément la nature. Cela
peut aller jusqu'au crime. Ce fut le cas
à plusieurs reprises, l'année dernière, sur
les autoroutes allemandes. La pratique
du « stop » impose donc une extrême
prudence, que l'on se trouve derrière le
volant ou sur le bord de la route, en
train de tourner le pouce dans la direc-
tion choisie !

Une forme de mendicité ?
Les adversaires de l'auto-stop le tien-

nent pour une forme moderne de la men-
dicité, et il est bien difficile de leur don-
ner tort, car il est rare — très rare
même — de rencontrer un « stoppeu r »
qui propose de participer, même modes-
tement, aux frais d'essence !

ANGLAIS. — Leurs compatriotes seront émus et s'arrêteront
certainement.

Le « stop » est devenu non pas une
demande de dépannage occasionnel (au-
quel cas il se justifierait pleinement car
il peut arriver à n'importe qui de man-
quer le départ du dernier train... ou
d'avoir perdu son portefeuille !) mais bel
et bien un moyen de transport gratuit
qui permet de faire de longs déplace-
ments sans trop de soucis.

C'est évidemment cet aspect de la
question qui heurte les moralistes, car
les jeunes gens d'aujourd'hui disposent
certainement de plus de ressources que
ceux d'avant-guerre, époque où l'auto-
stop n'était pas encore entré dans les
mœurs et où les adolescents éprouvaient
quelques scrupules à faire les pantins en
bordure de la chaussée...

La chasse aux « p i geons»...
Nombreux sont les « stoppeurs » pro-

fessionnels qui trai tent, in petto, de « pi-
geons » les conducteurs assez bons pour
répondre à leurs signaux.

La confidence de l'un d'eux est signifi-
cative à ce sujet :

— La chasse aux « pigeons » marche
bien ! J'en ai « piqué » sept entre Ham-
bourg et Marseille, mince du peu ! Le
parcours ne m'a pas coûté un sou !
Mieux : j'ai pu « taper » l'un d'eux de
cent francs, et trois autres m'ont offert
à dîner !

— Si vous aviez une voiture, accepte-
riez-vous des auto-stoppeurs ? avons-nous
demandé à cet énergumène.

— Moi ? Ah ! non alors ! Je ne suis
pas fou... Une « stoppeuse » isolée, à la
rigueur...

... et sans doute après avoir bien véri-
fié qu'il s'agit d'une personne du sexe
opposé, et non d'un beatnik !

Désinvolture, égoïsme sord ide (un
service que l'on quémande mais que pour
sa part on ne rendrait pas !), matérialis-
me outrancier, mépris cynique pour la
« bonne poire » dont on use et abuse,
voilà qui éclaire d'un jour singulier une
bien désolante mentalité !

Pas tous dans le même sac,
tout de même...

Il serait évidemment injuste d'en-
fouir tous les auto-stoppeurs dans le mê-
me triste sac ! Même si l'on sait que
d'aussi fâcheux spécimens existent ! Mais
de se rendre compte qu'ils constituent la
majorité, voilà qui n'est pas sans nous
hérisser l'épiderme à rencontre de la gent
« stoppeuse » dans son ensemble. Les
gens bien intentionnés pâtissent toujours
des excès de quelques-uns. On voit cela
dans tous les secteurs de la vie quoti-
dienne. Cela ne doit toutefois pas nous
aveugler au point de nous empêcher de
rendre à César ce qui est à César, c'est-
à-dire, aux auto-stoppeurs de bonne édu-
cation (cela existe) la courtoisie et la
courtoisie et la correction qu'ils manifes-
tent envers ceux qui les ont obligés.

Plusieurs pays ont interdit purement
et simplement l'auto-stop.

D'autres s'apprêtent à prendre la même
mesure.

Pour ou contre le « stop » ?
En Suisse où ses adeptes fo isonnent ,

le débat reste ouvert.
René TERRIER
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Le plaisir de conduire en ville existe encore . 1
A bord d'une Kadett! !

i <

Celacommenceauxfeuxdecirculation.A peinepassent- La Kadett se laisse mener en douceur , avec précision , sans
ils au vert qu'on ne voit déjà plus que l'arrière de la Kadett (à effort , en trois tours de volant d'une butée à l' autre. Sa boîte
l'avant , son moteur dynamique de 55 ou 60 CV explique tout), aussi se manie aisément.

WlmiÊiS^Wêi itPl 'fl llIll Dans bien des cas où les autres voient rouge , la Kadett Afin de vous permettre de dominer à tout moment la
• a le feu vert. Exemples : rues à sens unique encombrées, place situation, la Kadett offre une excellente visibilité de tous côtés,
de stationnement étroite, etc.

# 

Même quand les véhicules qui encadrent une place libre
se sont largement servis , il reste suffisamment d'espace à la Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors
Kadett : elle est compacte. Et malgré tout:c 'estunecinq places , _ MÀT H ¦ M

dotée d'un coffre énorme qui peut facilement contenir tous les f*\v~\r*.\ w&L. ̂ &ff*& &%L m V RTI
achats pour une party. UDGl f\OQ6ll O¦ ' """ ' " ¦' : - ¦¦- ¦; •"*' M - ¦- 7 , .. 7- 7ï f ¦¦ ¦ • ¦ . ' .- ;. ...,T ; ;

Modèles: Kadett. 2 on 4 portes; Kadett CarAVan, 3 ou 5 portes (toutes avec moteur de 55 CV): Kadett L. 2 ou 4 portes : Kadett CarAVan L,,3. ou 5,portas: Kacf att .
Coupé Sport; Kadett Fascback. 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S de 60 CV , freins assistés, à disque à l'avant) ; Kadett Rallye (68 CV). Tous les modèles 'ont une "
colonne de direction à quatre éléments de sécurité , un système de freinage à double circuit, parties avant et arrière absorbant les chocs , etc.
Vous pouvez obtenir une Kadett déjà pour fr. 7175.- (prix indicatif) ; facilités de paiement. Vous trouverez l'adresse du distributeur Opel le plus proche dans l'annuaire
téléphonique, immédiatement avant la liste des abonnés. . . .
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ANGLO-CONTINENTAL SGH00L 0F ENGUSH I
B0URNEM0UTH jv_vj LONDRES COVENTRY t
Reconnue par l'état. Centre officiel pour ^0̂  OXFORD BELFAST : 

fles examens de l'Université de Cambridge / \ ÏÊsi
et de la Chambre de Commerce de Londres ' * Cours de vacances juillet et août ffî&
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires ¦ ; '
par semaine, début des cours chaque mois, x""**v 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine, fis
programme au choix: commerce - _̂/_|Xi Programme au choix très KM
correspondance commerciale - littérature - J[P P]f varié — Excursions. Î5S
anglais technique — laboratoire de langue \5ixlzii/ Chambres individuelles et Sa,
Refresher Courses 4 à 9 semaines \\1// demi-pension en Collèges ' - - i
Préparation aux examens da Cambridge \ H...1
Cours da vacances juin à septembre '"  " " """ " 7^2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, gwj

sans engagement, à notre '̂
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 B
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 HS
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Trouver l'âme sœur
est-ce une gageure, un mythe 7 Oui,
si l'on se fie uniquement aux appa-
rences.
Mais si l'on recourt à SELECTRON,
l'espoir devient réalité, puisque le
partenaire qui vous est présenté ré-
pond à vus aspirations les plus se-
crètes.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés ImecmoN
Agence régionale :

56, av. du Léman-1005 Lausanne
Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veul"BZ m'anvoyer discrètement voira docu-
allié à la mentation gratuite. 

m m j
raison Nom: M. Mme Mlle —w,
fâ~\ Adresse: Q

^B̂ / Age Profession <*y>

jï Vous rêvez d'acheter un chalet [;!
Hfl do week-end... un bateau... la £$53
I TV en couleurs... une nouvelle i
fi voiture...

H donc il vous faut un gain accessoire ^

' fak A domicilo. 2an3 quitter votro emploi wBr̂

1 Elevez des chinchillas!*!
™TH © hobby divertissant ot rênumorateur, Bl

j ^  • animaux doux et 
inodores j §

^^
H • instruction complote

SËffifl • animaux do Irôs bonnes souchos aveo t '-.''^
S • papiers et garanties, facilités de paie- 

^̂;¦ 1 mant :' 1
m^Ê • vente 

do vos peaux aux meilleures Sf
Kffll conditions actuelles du marchô raffl

S *Los chinchillao prôsontô3 à la TV romands la R;
Kli 2-1. 'I. 57 étafonl do notro provonanco. SB

<gmM[ Veuillez m'onvoyor votro documontatlûn san3 ^BKBHB s n 3 a 9 - " '¦ - n '¦ §CT  ̂I
-H Nom: WÊ

KflfwBl Prénom: P'i

El Adressa: ^̂ ^̂

QS T6I': Coupon a rolouinor à: V-
',

Albert  Le Cott llre , 4803 Vordemwald
Tél. (062) 8 60 02

• 
Retard des règles^
P E R I O D U l est efficace ̂ 8̂

H 
en cas de règles rétardées DÏS3

et difficiles. En pharm. et drog. H
mM Lchmann-Amrcin, spéc. pharm. —3072 Osternnindigen r-: 1

I • Sans caution ^H^f
A O Formalités simplifiées Wp

fflL • Discrétion absolue B

Machines à laver automatiques
; <^
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Demandez des prospectus ou la visite de notre représentant
F. Gehrig & Cie. SA, 6275 Ballwil LU
Fabriques de machines et appareils électriques Téléphone 041 891403 Locaux de
vente et de démonstration: Genève, Rue du Grand-Pré 25, Téléphone 022 332739;
Lausanne, Rue Caroline 7, Téléphone 021 226807



Si vous
digères

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte./K\

Téléphonez-nous !
I.:i réduction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi a 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Les rives de la Thielle sont enlaidies par
le matériel d'une entreprise neuchâteloise

De notre correspondant :
A Gampclcn , ou si vous préférez a

Champ ion (cette localité bernoise du
distr ict  d'Erlach , située au pied du
Jol imont  et près de la ligne de che-
min de fer Berne - Neuchàtel (BN),
on n'est pas content du tout. Et ce
mécontentement s'est concrétisé, au
cours de la toute récente session du
Grand conseil bernois , par la bouche
du député Stauffer , membre du parti
des paysans, artisans et bourgeois. Que
se passe-t-il ? Rassurez-vous, il n'y a
ni révolution , ni désir de séparatisme.
Dans le jol i village de Champion ,
comme ailleurs dans notre beau pays,
on aime l'ordre et la propreté. C'est
donc cela seulement , direz-vous ? Mais
alors que l'on manie le balai... Non ,

MATÉRIEL. — Baraques, bateaux à l'ancrage, débris, vieilles
machines, outils, bois.

/ (Avipress - M. Perret)

les choses sont tout de même un peu
p lus sérieuses, sinon graves, et pour
obtenir gain de cause, on ne pouvait
faire autrement que s'en remettre au
Conseil d'Etat.

Le « drame » dont il est question se
déroule sur les bords de la Thielle ,
près de Champion. Une entreprise
neuchâteloise utilise des terrains incul-
tes de l'Etat de Berne, sur la rive
droite de la rivière, pour y déposer du
matériel divers, des machines de chan-
tier, des grues Touillées, il y a même
des baraques ; elle a en outre plu-
sieurs bateaux à l'ancrage, vieux ou
en réparation, des canots, etc.. Evi-
demment , ce n'est pas très esthéti-
que !...

M. Huber, conseiller d'Etat, dans sa

réponse , a confirmé qu 'il s'agissait
bien d'une entreprise neuchâteloise et
que celle-ci possède deux places
d'amarrage et de dépôt sur la rive
bernoise de la Thielle ; la première
est située en amont du pont du che-
min de fer Berne - Neuchàtel, et
l'autre en aval du château, de Thielle.

Pour la première de ces deux places,
le département des travaux publics du
canton de Berne avait délivré une au-
torisation provisoire et révocable, eu
1957, pour une installation d'une lon-
gueur de quel que cent mètres. M. Hu-
ber a donné l'assurance que l'entre-
prise sera invitée à remettre la place
louée dans un ordre meilleur. Dans le
cas où celle-ci n'exécuterait pas ou
mal les ordres reçus, son autorisation
lui sera retirée.

Quant à la seconde place, en aval
du château de Thielle , l'administration
cantonale bernoise des domaines a
déjà invité l'entreprise neuchâteloise
à évacuer toutes les machines et han-
gars installés sur la parcelle appar-
tenant à l'Etat de Berne.

Curieux de voir si les soucis du
député de Champion et des riverains
étaient fondés , nous nous sommes ren-
dus sur place, c'est-à-dire à l'endroit
situé en aval du château de Thielle.
Nous vous livron s nos documents ,sans commentaires inutiles.

Marcel PERRET

La notion de pudeur change selon
les pays, les régimes et plusieurs
fois au cours d'un même siècle...

On s'est indigné , récemment, en Fran-
ce, parce que les maires cle certaines
plages défendaient le nu intégral aux
enfants. Jusqu'à quel âge, au fait , est-on
enfant ? Dans le même temps, la prude
et très catholique Espagne tolère aux tou-
ristes le port du bikini et la Grèce du
général Patakos annonce que les étran-
gères peuvent librement se promener en
minijupe.

1920 : année prude
Où commence donc l'indécence ? A

travers les vicissitudes de la notion de pu-
deur, les Bruxellois ont gardé leur man-
nekenpis comme une incontestable attrac-
tion touristique. En vain, des sociétés,
des municipalités lui ont-elles offert
d'amples et riches tuniques, des costumes
« étoffés », le mannekenpis continue à
opérer avec une belle insouciance abon-
damment photographié...

On considère 1920 comme une année
où la pudeur prend un tournant, où les
femmes décident de montrer leurs jambes
et commencent à se baigner en collants,
décolletés et courts sur la cuisse. Pour-
tant, le scandale naît au Salon de Paris.
On y montre le boxeur Carpentier, alors
dans toute sa gloire, intégralement nu.
L'opinion publique exige que sa statue
soit déplacée du hall d'honneur jusqu'au
fond d'une galerie à demi obscure.

On décide de distribuer des diplômes
aux familles de morts de la guerre et
d'y introduire le beau groupe de Rude à
l'Arc de Triomphe : « La Marseillaise ».
Reproduction inexacte puisqu'on couvre
la nudité du jeune héros ; on modifie
donc une œuvre d'art par « souci de con-
venance » !

Ce fut encore en 1920 qu'une déléga-
tion de .parlementaires français conduite
par le général Maud'huy, découvrit avec
indignation, dans la salle du Palais-Bour-
bon réservée aux ministres, une représen-
tation de Phryné enlevant ses derniers
voiles devant ses juges. Le ministre de
l'instruction publique dut céder aux péti-
tions et ordonner le déplacement du ta-
bleau qu'il avait casé là faute de savoir
où le mettre.

Rois et reines ne doivent pas
se montrer en costume de bain

Alphonse XIII, lui , continuait à se bai-
gner en caleçon serré au genou et , à San
Sébastian, sa cabine était roulée jusqu 'au
bord de la mer de telle sorte que person-
ne ne pouvait voir le roi en petite tenue.

D'ailleurs, le Gotha a' longtemps main-
tenu les traditions. Les princes ne s'exhi-
baient pas sur le stade et les princesses
ne se baignaient pas en public. L'impéra-
trice Eugénie a opéré une révolution en
prenant des bains (d'ailleurs entourée de
ses dames d'honneur et sur une plage
privée) à Biarritz.

PAOLA DE LIËGE Sur une plage publique
(Archives)

Malgré cela , il n'est pas de bon ton
pour une altesse de se baigner. Elisa-
beth II qui est, paraît-il , bonne nageuse,
n'utilise que les piscines à l'intérieur de
ses palais, seuls endroits à l'abri d'un
téléobjectif. Si Paola de Liège se plaint
de la poursuite des photographes, elle ne
peut s'en prendre qu'à elle. Elle est, avec
Margaret d'Angleterre et Grâce de Mona-
co, la première princesse occupant un si
haut rang à se baigner sur une plage
publique.

Charlotte, grande duchesse de Luxem-
bourg dispose d'une plage privée près de
Bormes-les-Mimosas, Fabiola et Bau-
douin prennent un bateau et se baignent
au large. La reine mère Elisabeth possède
près de son château de May, en Ecosse,
une plage isolée, bien convenable pour
les ébats nautiques de la famille britanni-
que.

La veille du mariage de Sophie de
Grèce, on offrit un bain aux très nobles
invités et l'on réquisitionna pour cela
une plage des environs d'Athènes que l'on
fit garder par un cordon serré de police ,
ainsi les altesses ne montrèrent qu 'entre
elles leur académie. ,

De Mme de Sévighé — à
Wellington

La pudeur varie a travers les âges.
Quand Tartuffe disait à Elmire : «Cachez
ce sein que je ne saurais voir ! » on

riait fort tant il semblait normal aux
dames du XVIIe siècle, habillées jusqu'au
pied, d'être généreusement décolletées. La
prude Mme de Sévigné qui vivait avec
son cousin, l'abbé de Coulanges, mon-
trait ses seins presque autant que Gina
Lollobrigida.

Il a toujours été admis que les dieux
étaient nus, mais l'Histoire a retenu
l'émoi des Athéniens quand , au IVe siècle
avant notre ère, Philippe de Macédoine
se fit élever une statue au nu intégral.

L'émoi fut considérable encore dans
la pudique Albion en 1815. Au centre
de Trafal gar Square, la plus importante
place de Londres, s'élève, on le sait,
pour commémorer la bataille de
Waterloo, la statue de Wellington nu.
On s'y est habitué, mais au début, chaque
jour , des dames vinrent en délégation
déposer des vêtements, en signe de pro-
testation, au pied du monument. Bonne
aubaine paur les pauvres !

Où commencé la provocation ?
Dans tous les musées du monde, les

femmes de marbre ont les seins nus ;
toutefois, dans beaucoup de pays, à notre
connaissance, les danseuses de music-hall
ont le droit de montrer les leurs.

A lire des journaux qui ne sont pas
tellement vieux, nous apprenons que la
danse du ventre paraissait d'une rare in-
décence et que l'on conseillait de ne point
encourager ces spectacles exotiques et
erotiques. Il est vrai que, vers les années
1928, un prédicateur réputé vilipendait
le tango, cette danse « importée des bou-
viers d'Argentine ».

Les artistes de la Renaissance firent
des orgies de nu. Les papes, ces grands
mécènes l'admirent dans les églises. Les
pontifes des siècles suivants et, particu-
lièrement du pudique XIXe siècle, firent
ajouter des caleçons. On se souvient par-
ticulièrement de telles transformations au
plus célèbre chef-d'œuvre de Michel-
Ange, à la chapelle Sixtine... Récem-
ment, on mit des écharpes de plâtre sur
le bas ventre des angelots qui, à Saint-
Pierre, brandissent les instruments de la
passion ou des banderoles. D'après les
restaurations en cours dans la basilique ,
il semble que le pape actuel n'ait pas
de tels soucis de pudeur.

Et en 1967 ?
1967, où l'on a vu triompher la mini-

jupe, où l'on a discuté librement au par-
lement et à la radio différents moyens
anticonceptionnels et de l'urgence d'une
éducation sexuelle à l'école, marque-t-il
une libération ? Que non pas ! En France
même on a recommencé à débattre de
l'inopportunité des statues de nu dans les
jardins publics. En Italie, on a traîné en
justice des vedettes qui s'étaient trop dé-
shabillées dans un film...

Dominique AMBROIZE

Les comptes de l'hôpital
L'assemblée de l'hôpitul de Bienne a

eu lieu hier après-midi. Le déficit de
l'exercice 1966 est de 2,067,801 fr. 90 avec
des dépenses se montant à S,373,559 fr.
10 et des recettes de 6,305,757 fr. 20.
Toutes les propositions de la commis-
sion ont été acceptées et les communes,
unanimes, ont donné leur assentiment
pour une augmentation de 50 % des sub-
sides d'exploitation. Une résolution a
été votée à l'adresse du Conseil d'Etat
du canton de Berne, résolution qui de-
mande qu'on étudie plus efficacement lo
problème des hôpitaux. On proposerait
de prélever un impôt spécial afin de
couvrir les frais des hôpitaux et on re-
grette que les mêmes tarifs ne soient
pas pratiqués dans tous les établisse-
ments hospitaliers du canton.

A Nidau on fait usage de toutes
pierres
(c) L'automobiliste' observateur qui
utilise la route Nidau - Port est frappé,
depuis peu de temps, par la dimension
des huit bornes placées au tournant
avant l'entrée du village de Port. En
y regardant de plus près, il peut cons-
tater que ces bornes ne sont autres
que de vieilles marches d'escalier en
granit, récupérées quelque part lors
d'une démolition. Comme quoi, à Ni'
dau , rien ne se perd. On fait usage de
toutes pierres.

Excellent concours de bétail
À Brot-Plamboz

Lors du dernier concours de bétail
organisé par le Syndicat Ponts-Brot
sur la place de concours des Petits-
Ponts , il a pu être admiré plus de
quatre-vingts bêtes. De l'avis même
des experts, ce concours tenait plus
d'une exposition que d'un concours
tellement la classe des sujets repré-
sentés était élevée. Voici les résultats :

VACHES ANCIENNES
« Dora », Fritz Schmid , 96 ; « Jau -

nette », Georges Robert , 9k , « Iris »,
Fritz Schmid ; « Dona », Perrin frères ,
C 9k, « Fleurette », Albert Richard ,
€ Duchesse », André Jeanneret ; « Ba-
bette », Fritz Schmid 1 93 ; « Câline »,
an même, C 93 ; « Prmcasse », M , Pel-
laton , 93 „• « Plaquette », And. Jeanne-
ret., 32 ; « Laurette », Fritz Schmid , 91;
« Lily ».' Marcel Robert , C 91 ; «.Pou-
p ée» , Ch. Béguin, 90 «. Bernina », Arn.
IJaldimann ; t Gitane », au même , C90 ;
« Couronne » Fritz Schmid , 9 0 ;  « Dia-
na» , Charles Mutile , C90 , « Fi f ie » ,
Alb. Richard , « Mir 'z a » , Will y Perrin ,
« Françoise » Pierre Zmoos; « Lurette »,
Alb . Richard , 89, «Eg lantine », Gilb.
Robert , « Flora », Ch. Bé guin , « Co-
lette », Marcel Rober t , «Poup é e » , Alb.
Richard , « Fri ponne », Marcel Robert ,
« Perce-Nei ge », au même , « Paillette » ,
au même , « Pouponne », au même « Li-
berté » au même, « Dragonne », Pierre
Zmoos , « Coquinne », au même , « Hei-
di » , Ch. Matile , « Sy lvette », Marcel
Pellaton , « Freneli », Fritz Schmid ;
« Elise » , Marcel Robert , 88 , « Prime-
vère », au même, « Dina », au même,
« Corina » And. Jeqnnaret , « Elé gante » ,
Pierre Zmoos , « Mimosa », Arn . Haldi-
mann, « Coquette », Marcel" Pellaton ,
«Jacqueline », And. eannere t, «Milca » ,
au même, « Frimousse », Alb. Richard ,
« C o u r o n n e  » , Roger Dueommun ,
« Amande », Georges Robert ; « Bou-
ffera », Albert Richard , 87 , « Fabiola »,
Arn.  Haldimann , - Comtesse », Ch. Ma-
tile , « Gemmi », Pierre Zmoos, « Gar-
çonne » , au même, « Cerise », 'Marc.
Pellaton , «Diane », Will y Perrin , « Eri-
l;a », Marcel Robert , « Fabienne », And .
Jeanneret , « Gemsi », Ed. Jacot ; « Co-
quette », Alb. Richard , 86 , « Erna »,
Marcel Robert , « G i n e t t e » , Pierre
Zmoos , « Hirondelle », au même, « Ce-
rise », Ch. Bé guin ; « Gironde », Mar-
cel Meqer , 85.

VACHES D'ATTENTE
« Sabinette », Fritz Schmid , 89 ;

« Fleurette », an même , 88 , « Arve », au
même , « Gentiane » , Marcel Jeanneret ;
« Frieda » , Ch.-Alb . Grezet , 87 , « Ray-

monde », Gilb. Robert ; « Rubine » , au
même , 86 , - Gamine », Ch.-Alb. Grezet ,
« Marquise », au même, « Janita », Mar-
cel Pellaton , « Jeannette » , Ch. Béguin ,
« Danielle », Willy Perrin .

Il a été admis provisoirement
soixante-deux génisses dont les mères
ont obtenu un rendement laitier de
41 - 3,7 % au minimum.

VACHES NOUVELLES
« Couronne » et « Baronne » à Geor-

ges Robert , 87.

Les valises, fléau des vacances
Les femmes voyagent avec en moyenne
30 à 60 °/o àe plus de bagages que les hommes

Les valises gâchent les voyages.
Cette formule n'est pas seulement cel-

le des maris exaspérés du nombre des
bagages de leurs épouses au moment de
partir en vacances. Quand vous entrez
clans un compartiment de chemin cle 1er
où les porte-bagages sont déjà bourrés
de sacs, de valises, de paquets au point
que vous ne trouvez pas la moindre
place pour votre modeste mallette , votre
humeur risque d'en être affectée , tout
comme celle du chauffeur de car , qui
ne sait plus où' mettre les six immenses
valises de madame. Sans oublier la visi-
bilité et l'équilibre de votre voiture, for-
tement compromises par tout ce que
vous êtes obligé d'entasser sur le toit
et les sièges arrière.

Théorie ¦*- et pratique
Les femmes voyagent-elles vraiment

avec tellement plus de bagages que les
hommes ?

Les statistiques confirment (malheu-
reusement) ce « préjugé calomnieux ».

Pourtant, théoriquement, les vêtements
féminins prennent moins de place que
ceux des hommes. Et les mini-jupes ont
encore réduit le volume et le poids de
la garde robe cle madame.

Oui . théoriquement.
En vérité — les enquêtes des agences

de voyage et hôtels l'ont prouvé — lors-
qu 'une femme part en vacances seule,
elle emporte quanti tat ivement , en moyen-
ne, 30 à 60 % cle plus d'affaires qu 'un
homme .seul du même âge et restant ab-
sent le même laps de temps.

Dix paires de chaussures
pour... trois semaines

Pour un séjour de trois semaines, par
exemple, si le volume des chemises et
sous-vêtements d'un homme est à peu
près égal , voire supérieur à celui d'une

ELISABETH TAYLOR
Recordwoman !

(Archives)

femme, il ne prend guère plus de deux ,
au maximum trois paires de chaussures,
elle : six , huit ou dix, des vêtements
d'été légers et un ou deux costumes ;
elle : plusieurs tailleurs, deux-pièces et
une quantité de robes.

Lui : un imperméable ou rien. Elle :
un imperméable plus un ou deux man-
teaux.

' Sans oublier les produits de toilette,
plusieurs maillots de bain (peu volumi-
neux , certes) et, au moins un ou deux
peignoirs de bain , un parapluie , etc,.

Et nous ne parlons pas de celles qui ,
même en août , ne voyagent pas sans un
(ou . deux) manteaux de fourrure , man-
teaux du soir , chapeaux , que sais-je !

Une recordwoman du monde
(des bagages) : Liz Taylor
Le manager d'une production de ciné-

ma a révélé récemment que lorsque,
s'un côté Alain Delon , de l'autre une

petite starlette, partent pour tourner un
mois au Liban , en Ecosse ou au Brésil ,
en dehors des vêtements dont ils auront
besoin dans le film , la petite starlette
emportera deux ou trois fois plus de
bagages qu 'Alain !

Quant au nombre des valises d'une
Liz Taylor (recordwoman du monde en
la matière) ou d'une Ursula Andress, ça
se chiffre par des douzaines !

Pourtant , quel cauchemar de les dé-
faire et refaire, constater qu'un sac ou
un carton à chapeaux manque, qu'il n'y
a pas de place pour tout ranger dans
les armoires !

Quel cauchemar pour vous et pour
votre mari — boy friend ou fiancé !

Un conseil à tou te période de vacan-
ces : partez avec le moins de bagages
possible, madame. Vous savez, qu 'en
été surtout, moins de robe vous mettrez,
plus vous aurez du succès auprès des
hommes.

Agnès PELLETIER

CERNIER
Concours de bétail
(c) Récemment a eu lieu, à Cernier,

sur l'emplacement de la foire, le concours
annuel de bétail organisé par le Syndicat bo-
vin du Val-de-Ruz, sous le contrôle du dé-
partement cantonal de l'agriculture .

Le jury était formé de MM. Fritz Oberli ,
présiden t , de la Chaux-de-Fonds, Jules
Buchs , du Maix-Lidor, Robert Feutz, des
Frètes et Camille Rey, des Verrières. Les
génisses n'étaient pas admises, celles-ci
ayant participé au concours du 23 mai der-
nier.

L'on comptait 32 pièces de bétail. Le ma-
tin , le concours avait eu lieu à la Joux-du-
Plâne.

Fin du cours de complément 1967
du bat. fus. 225
(sp) Avant de terminer le cours de com-
plément , le major Stehlin , commandant ,
les of., les sot. et sdt. du bat. fus. 225
tiennent à remercier toute la population du
Val-de-Ruz du chaleureux accueil qu 'elle a
réservé aux différentes unités de ce ba-
taillon.

Challenge boulliste
Le Club de boules du Val-de-Ruz .1

disputé son traditionnel '  challenge (in-
dividuel ) sur le jeu neuchâtelois du
café des Amis , aux Geneveys-sur-Cof-
frane . Voici les résultats :

1. Fred y Thiébaud 127 quilles ; 2.
Pierre Rubin 121 ; 3. Henri Barfus
119 ; 4. Ernest Brugère 118 ; 5. Marcel
Surdez 118 ; fi . Marcel Girardin 118 ;
7. André Fahrny 116 ; 8. Roger Hirt
116 ; 9. Pasqua] Jeanrenaud 115 ; 10.
Willy Barth 115 ; 11. Georges Bernard
115 : 12. Emile Boillat 111, etc.

Les recettes douanières de 1987
plus fortes que les prévisions

BERNE (ATS). — En août 1967, les
recettes de l'administration des douanes ont
atte int 214 millions de francs, Dans ce mon-
tant, figurent 30 millions de francs prove-
nant de l'imposition sur le tabac, 60 millions
des droits de douanes sur les carburants,
37 millions de surtaxe sur les carburants.

Il reste à la disposition de la Confédéra-
tion , ce mois-ci , 110 millions de francs , soit
5,1 millions de plus que pour le mois
d'août 1966.

Pour les huit  premiers mois de l'année ,

les montants restant à la disposition de la
Confédération s'élèvent à 915 millions de
francs ce qui , comparativement à la même
période de l'année dernière, représente une
augmentation de 62,8 millions de francs.

Ces résultats laissent présumer que les re-
cettes douanières de 1967 dépasseront les
prévisions budgétaires.

CEPENDANT
Toutefois , l' administration fédérale des fi-

ânances souligne que les recettes des huit
premiers mois ne permettent pas de tirer des
conclusions définitives quant aux résultats
de l'année.

L'évolution dépendra dans une large me-
sure de l'aménagement ultérieur des stocks.
L' accroissement des importations consécutif
à la crise du Moyen-Orient est , en effet ,
une des causes principales de l'augmenta-
tion.

Les droits sur les carburants marquent
une pluc-vaiue de 60 millions de francs. La
plus-value provient aussi du relèvement du
droit de base sur l'huile « diesel > , qui n 'a
pu être prise en considération dans les pré-
visions budgétaires , car le Conseil fédéral ne
l'a décidé que le 5 décembre 1966.

Pou r ce qui est du tabac, la consommation
tend toujou rs à s'accroître quan d bien même
l'imposition a augmenté à partir du 1er jan-
vier 1966.

SAINTE-CROIX
Derniers honneurs
(c) Récemment a été enseveli à Sainte-Croix ,
M. Gustave Cornu, pensionnaire à la mai-
son des vieillards en retrtaite des Rasses. Il
fut , en son temps, désigné « roi des came-
lots » lors d'une compétition parisienne.

LA NEUVEVILLE

Garde champêtre
(r)  Le Conseil municipal de la Neuve-
ville , sur proposition de l'inspection cle
police , a nommé MM.  Armand Perdri-
zat , 1904, d'Onnens, Kurt Romann, 1945,
de Bônigen, et Arthur Roth, 1916, de
Grossaffoltern et Lign ières, en qualité
de gardes-champêtres brevetés pour l'an-
née 1967- 1968.

Naturalisations
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a pris connaissance de deux requêtes pré-
sentées en vue de l'obtention d'une pro-
messe d'admission à l'indigénat communal
de la Neuveville.

Ces requêtes seront soumises à la pro-
chaine assemblée municipale, avec préavis
favorable.

U y a 50 ans, en octobre , dix hommes
avertis et prévoyants , fondèrent une œu-
vre qui était appelée à jouer un grand
rôle, sous le nom de Fondation suisse
< Pour la Vieillesse ». Depuis ces pénibles
années de guerre , le sort des personnes
âgées s'est beaucoup amélioré ; l'introduction
de l'AVS et récemment celle des presta-
tions complémentaires ont été de toute
première importance.

Tout en tenant compte de ces avantages ,
les problèmes de la séniculture sont au-
jourd'hui encore plus complexes qu 'il y a
un demi-siècle. Le nombre des personnes
ayant atteint 65 ans et plus a augmenté
de 220,000 à 650,000 et celui des plus de
80 ans s'est même quintuplé pendant ce
laps de temps. Même si tous les vieillards
des deux sexes disposent aujourd'hui d'une
rente modeste, ils ont encore à faire face
à différents problèmes , la question du lo-
gement ou d'une place dans un home. Qui
me soignera si je deviens invalide ? Qui
m'empêchera de tomber dans l 'isolement?

Il est donc du devoir de la Fondation
«Pour la Vieillesse , de se vouer à cette

tache difficile , soit cle trouver des forces
disponibles pour l'accomplissement de ces
besoins. Elle a pris l'initiative de construire
des logements pour personnes âgées , elle
soutient et dirige des homes de vieillards
et pour des maladies chroniques , elle a
créé un service de conseils et d'aide pou r
personnes âgées ainsi que des centres d'oc-
cupation , elle veille aussi à ce que le contact
des personnes âgées avec leur entourage
soit maintenu. Avec l' aide de tout le peu-
ple suisse , la Fondation < Pour la Vieil-
lesse » aimerait en cette année de jubilé ,
pouvoir de beaucoup intensifier son acti-
vité à l' avenir. Aidez-nous , vous tous, par
votre don et votre générosité à dévelop-
per cette œuvre qui s'avère si nécessaire.
Nos concitoyens âgés vous en seront de
tout cœur reconnaissants .

H.-P. Tschudi , conseiller fédéral

Un demi-siècle au service
des personnes âg'ées

La succession
de l'évêque de Bâle

Mgr Franziskus von Streng, évêque
de Bàle, avec résidence à Soleure, a
offert sa démission, si bien que le
problème de sa succession se pose. Le
2,1 mars 1967, la conférence du diocèse
a chargé la section soleuroise de mettre
au point, avec le Chapitre de la cathé-
drale , les problèmes liés à l'électiou
du nouvel évèque. Le 31 août, les re-
présentants des corps diocésains se
sont réunis sous la présidence de M.
Alfred "VVyss, conseiller d'Etat soleu-
rflis , pour faire le point de la situation.

Les résultats de ces délibérations
font apparaître que le Chapitre, en re-
connaissant que l'élection du futur  évè-
que doit se faire dans les délais les
plus brefs, a décirlé de renoncer au
processus informatif , souhaitant que le
public ne soit renseigné sur la per-
sonne du nouvel évêque qu'après que
le Vatican aura donné son assentiment.
Ce vœu ne contrevient ni au concor-
dat de 1828, ni à la liberté de vote du
chapitre.

Une fois que les dispositons de vote
auront été acceptées par les corps dio-
césains , l'élection du nouvel évèque ne
s a u r a i t  alors tarder.

Les actionnaires minoritaires du Berne -
Lœtschberg - Simplon ont ouvert une ac-
tion en justice contre les actionnaires ma-
joritaires , devant la 3me Chambre civile
du tribunal d'appel du canton de Berne ,
au sujet de la prise en charge de la com-
pagnie par la Confédération. Le B. L.S. a
déposé sa réponse à la plainte du comité
de protection des actionnair es privés.

_ Or , aux yeux du comité de protection , la
réponse du B.L.S. est muette sur une série
de points importants de la plainte déposée
le 10 février 1967. Le comité de protection
estime que l'on cherche ainsi à éviter l'exa-
men d'objets désagréables, en se contentant
d'argumenter au sujet du cours en bourse
des actions et de l' absence de versements
d'un dividende par la Compagnie , condition
créée par le canton de Berne et la Confé-
dération. Dans une réplique , le comité d'ac-
tion a pris position , et attend du B.L.S.
qu 'il fasse une duplique. La première trac-
tation. _ prévue pour le 11 octobre , a été
reportée au 6 décembre. Le Conseil fédé-
rai , comme on le sait , a charg é, entre-
temps, une délégation spéciale de trois per-
sonnes de reprendre les négociations avec
le B.L.S.

BLS: ouverture
d'une action

(c)  Dernièrement , la f a n f a r e  des rég i-
ments il et kk , a donné un concert
sur la p lace du village . Sous la direc-
tion du sg t . Pizzera , elle interpréta
de f o r t  jolis morceaux. Le public a
apprécié cette sérénade . Dommage que
la population n'ait pas été avertie
p lus tôt.

LA SAGNE — Fanfare
militaire



Caravanes La Colombe à Bou-
dry cherche

ouvrier
de nationalit é suisse, pour tra-
vail en atelier (bois; montage ,
etc.). Semaine de cinq jours.
Très bon salaire.
Tél. (038) 6 45 05.

Nous cherchons des

monteurs d'antennes
(électriciens préférés).

' . .  î.

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

Nous demandons conscience professionnelle et initiative.

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

Une magnifique activité accessoire

PO UR DAME S
 ̂ ET JE UNES FILLES

Bon gain en qualité de CONSEILLÈRE ESTHÉTICIENNE ;
sans connaissances particulières ; mais à condition que
vous ayez le sens de la mode et de ce qui est actuel.

Envoyez votre adresse, si possible avec photo, à Zanon,
Lâchât & Co, Dornacherstrasse 36, Bâle, ou à l'Institut Blue-
belle, route de Soleure 18, à Bienne.

Se trouver
à sec?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors, est
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans en-
gagement et sans risque pour vous parf
le bon ci-dessous I .-'"' .".'; it-:

¦«u Découpez Ici et remplissez llsi-
¦»" blement et placez sous envelop-

pe ouverte affranchie d'un tim-
bre-poste de 5 c. que voua
adresserez à Distillerie Butter
Frères, 6212 Saint-Erhard,

Nom :
Prénom :
Bue :
No postal et Heu :
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Bally Monique:
la nouvelle ligne amincissante

pour celles qui n'ont pas le pied menu

Ravissantes chaussures qu'il faut voir de ses propres yeux au bout du pied.
Flatteuses à souhait . Raffinées dans leur présentation où chevreau et vernis flirtent à qui mieux
mieux. Elégantes, sur toute la ligne. Quant au prix, ma foi, une agréable surprise !
Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchàtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds *f% A f « *%W

Nous cherchons :

mécaniciens
de précision

mécaniciens
I 

(ouvriers étrangers acceptés).
Travail propre , intéressant et
varié. Bonnes conditions so-

¦ ciales. Semaine cle cinq jours.
; Faire offres à Micromécanique

S. A., Draizes 77, 2006 Neuchà-
tel , tél. (038) 8 25 75.

Je cherche, pour mon exploi-
tation viti-vinicole,

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

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

Grand garage cle la ville
engage ***•'¦-

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

Faire offres au
GABAGE HUBERT , PATTHEY,
Neuchàtel , 1, Pierre-à-Mazel ,
tél. 5 3016.

Famille allemande cherche

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

I

AMANN & CIE SA, I
Importation de vins en gros ||
cherche p

contremaître i
de nationali té suisse ; S

manœuvre- 1
caviste S
suisse ou étranger, pour diffé- V,
rents travaux de cave. Forma- fj
tion par nos soins, selon apti- Jj
tudes. pj
Faire offres à la direction de ÏH
la maison AMANN & Cie S. A., f i
case postale, 2002 Neuchàtel. W

j i L m m m mj m m Ê m m H Ê Ê m m m V Ê Ê Ê m M

Nous cherchons pour fin no-
vembre ou autre époque

employé (e) de bureau
capable et habile dactylogra-
phe. De bonnes connaissances
d'anglais seraient appréciées.

En opérant des mutations nous
pourrions aussi engager

aide-comptable
ou

faoturiste
é mais uniquement des personnes

capables.
, Fermé le samedi.

Adresser offres manuscrites à
Schurch & Cie , ler-Mars 33,
Neuchàtel.



I E t
, naturellement c'est juste au moment de sortit

que Monsieur ne retrouve plus ses moustaches...

— J'ai dévissé !...

— La recette s'est envolée à 10 heures G.M.T. en direction
de Picpus...

— Les sandwichs au saumon fumé ont eu beaucoup de
succès.

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence iden tiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.
POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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— Celte boussole est idiote, elle marque toujours midi et demi !

— Il me serre un peu...

La rkaccck

(dessin de Marcel North)

IL  
n'y a pas que des chansons dans
l'air . Il y a aussi de l'eau, de le
radio-activité, des bangs, de la lumiè-

re, et de la fumée. Fermez les yeux sur
la place de fête : vous chavirez dans une
immense clameur. C'est un vaste hurle-
ment, une symphonie braillarde, un tour-
billon fou, un tangage loufoque, une
prodigieuse traversée d'un golfe de Gas-
cogne agité par la tempête, où des Titans
agrippés au bastingage, malades à crever
et toute honte vomie, lâchent la bride à
leur nausée et dégobillent tripes, boyaux,
malédictions et cris d'agonie dans les
vagues éblouissantes d'une houle où pa-
raissent de temps en temps des reflets
de refrains entremêlés.

Johnny Hallyday s'accouple à Dalida,
Mireille Mathieu est envahie par Antoine,
les Beatïles se lancent à l'assaut de
Sylvie Vartan, et Brassens grésille et
graillonne dans la friture des saucisses
grillées et d'un haut-gueulard ébréché.
Des chansons dans l'air ? En voulez-vous,
en voilà.

Et la fumée bleue des grillades, et
l'odeur des graisses frites, et le goût
fade des confetti qu'on recrache, et le
goût piquant de la moutarde, et le goût
de blanc. Foui, un ferre de Neuschateller,
c'est pon ! comme disent nos Confédérés
ravis. Et ils chantent mélodieusement
(avec l'accent auquel nous devons le côté
chantant du nôtre) cette ode antique :

Che ne changerais pas pour la coupe
des rois

Le petit verre que voilà
Ami, c'est qu'il est fait de la même

fougère
Sur laquelle cent fois
Reposa ma pergère I

Et tout cela dans un bain de foule à
rendre jaloux qui vous savez, dans un
son et lumière hallucinant, lampez, humez,
tâtez (le vin, bien entendu) : il y en a

pour les cinq sens chatouillés à la ronde,
où pleuvent les confetti. C'est ce que vous
ressentirez si Bacchus vous a bénis. Autre-
ment, vous ne verrez peut-être que des
promeneurs impassibles, bien verticaux,
et qui attendent avec résignation qu'on
les amuse pour daigner sourire. Public
impavide du cortège qui demain déroulera
ses fastes fleuris et chantants pour célé-
brer la vendange à venir, public auquel
songeait peut-être ce poète, au temps où
Rousseau lampait à Môtiers le vin de Cor-
taillod :

Non, il n'est rien dans l'univers
Qui ne te rende hommage,
Jusqu'à la glace des hivers,
Tout sert à ton usage.

et il conclut :

La terre fait de te nourrir
Sa principale gloire,
le soleil luit pour te mûrir,
Nous naissons pour te boire I

Et allez donc ! Mobilisez les Canaris, les
vignerons, les chansonniers, les musiciens
de Boudry, et jusqu'à ceux de Sa Majesté
Britannique, tous chantant en chœur t

Qu'on joue, qu'on trépigne,
Qu'on fasse maint tour
Autour
Du bouc qui nous guigne.

Ce dernier étant, on le suppose, une
pure vue de l'esprit. Mais, à tout hasard,
finissons par ces sages conseils :

Mettez-vous cela
Là -. =>V : : ¦ . : : .¦! t
Jeune* fillettes :
Songez que tout amant
Ment
Dans ses fleurettes.

Olive (avec l'aide de quelques chan-
sonniers anciens)

MENUS PROPOS
En 1 air
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? Le beurre de cuisine meilleur marché qu'il y a 10 ans m—rr~: : 1r Aujourd hui vous économisez par:
200 g de beurre de table spécial

ou de beurre de table 30 cts
100 g de beurre de table spécial

Le beurre de table spécial et le beurre de table ocrt T de beurre de teble 15 •*
^^^M. ¦- * m. *. j e  * ¦ ' ¦¦-' • - 250 g de beurre de cuisine 85 ctsCommunications de ! industrie laitière SOnt IlVreS tOUt fraiS par Se pfOdUGteUr aU COnSOmmateUr 500 g de beurre fondu 75 cts

i ""**< ***** m mmmSSSA

(j fr DRAGÉES-SEXUELLES QNï| Luttez efficacement contre N?l
le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17562)

Prix de la boite Fr. 7.80
Boite pour une oure Fr. 21.—

Envoi discret par Dreispitz - Apotheke,
dépt 8, Gundeldingerstr. 488, 4000 Bâle.

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.

I 

OCCASIONS B
RENAULT 4 Export 1967 ?
ROVER 2000 1965 J"
RENAULT R 8 1963 ?
RENAULT 4 Export 1964 3
M.G. Midget 1100 1961 *a
PEUGEOT 403 1957 S

GARANTIE . REPRISE 5
FACILITÉS DE PAIEMENT ?

GARAGE |
HUBERT PATT HEY S

1, Pierre-à-Mazel Tjj
Neuchàtel, tél. (038) 5 30 16 jjjjamw^MmwMfflw '

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchàtel Tél. 5 41 23

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie //^Êc/fiA

ACHAT DE :

ferraille
e! fous vieuK métaux

VENTE DE:

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

UO&MJJEISI
A m ^ecf elsùiétM

t2DOQatâ«% ¥i,mGttak
TâL 022 25 62 65

de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.

T A N N E  R-N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Pour VOIE dépanner ( Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : À f̂iiïk ' 11 rue Pichard ?
(-«« $ï& jra 11003 Lausanne c
OUU gf Tél. (021) 22 52 77 S

1000 © |Nom °* Prénom: <ônnn »
éU.\J \J \J\r. | RUeet N°: (
rapidement et i (
sans formalités ? . ..... \¦ Localité : !
Alors envoyez ce ! ?

"̂ 33 ;̂^Nopostak—-^

A vendre

grand bateau
à cabine

avec couchettes, très bien installé,
en parfai t  état ; longueur 15 mètres,
48,000 francs.
Tél. (033) 2 93 58.

r^mm
| AUSTIN 1800 1966, 10 CV, bleue, 1
[s 4 portes, intérieur simili. |,j
I PEUGEOT 403 J. 1959, 8 CV, t|
1 beige, 4 portes, toit ouvrant, S
U intérieur simili. ri

| VW 1500 1962, 8 CV, blanche,
| 2 portes, intérieur drap. !
I ALFA GIULIETTA 1961 7 CV,
jj grise, 4 portes, intérieur simili, t

jj DAF 750 COMBI 1963 4 CV,
grise, 3 portes, 4 places, porte

I arrière, 38,000 km,

jj OPEL 1200 1961 7 CV, bleue,
r! 2 portes, toit ouvrant.
5 AUSTIN A 55 COMBI 1961 8 CV,
{] grise, 5 portes, intérieur simili.

| MG 1100 1964, 6 CV, beige, 4
6 portes, intérieur simili.

j LAND-ROVER 1964 12 CV, verte,
| 7 places, carrosserie fermée,
I 46,000 km.

SUNBEAM RAPIER 1961 9 CV,
blanche, 2 portes, simili, Over-
drive, i

|;j OPEL CAPITAINE 1959, 12 CV,
• grise, 4 portes, intérieur si-

Si mili.
Demandez liste complète des
occasions au choix de marques

J diverses, à l'agence Peugeot de
i Neuchàtel, Garage du Littoral,
jj J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.

5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 -
Début route des Falaises.

ri FACILITÉS DE PAIEMENT . VOI-
l] TURES CONTRÔLÉES ET EXPER-

TISÉES.
Essais sans engagement I

j

Jeune bus VW
1967, 2000 km, cherche propriétaire.
Tél. (038) 5 42 08, heures de bureau.

A vendre

Floride 1960
Toit : hardtop et capote.
Téléphoner, aux heures des
repas, au (038) 9 05 94.

A VEMDBE
Taunus 17122 000 km, 1965
de première main ; état de neuf.
Pneus neige, ceintures de sécurité
Tél. (038) 8 44 52, heures des repas.

A vendre

jeune chien
berger allemand ,
une année, avec
pedigree ; cédé à

100 fr.
Tél. (038) 8 43 05.

POMMES
Beau choix, cueillies:

40 c. ; à cueillir:
30 c. le kg.

Carrard Frères,
1411 Pailly,

sur Yverdon.
Tél. (021) 81 61 42.

A vendre d'occasion

chaise
d'infirme

pliable, en bon état.

Téléphoner le soir
de 18 à 19 h au

(038) 7 17 64.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les Intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1966, '

22 ,000 km ,
état de neuf.
Tél. 8 15 12.

On achète
Voitures pour démol ition , fers , métaux.
Vente de pièces de rechange. Tél. (038)
7 16 76, Anker , Savagnier (NE).

j OPEL
| Record j
j  1966, 26,000 km,
I verte, experti- S
I sée, état impec- 9
! cable.

A vendre

MORRIS 850
en très bon état. '

Tél. 5 55 58.

A vendre

MG Madge!
expertisée, 2500 fr.
Tél. (038) 7 75 2.1,

interne 274.

A vendre
pour cause de départ

FIAT 124
1967, 9500 km,

6300 fr. S'adresser
à rue du Puits 6,

Marin.

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.

j CITROËN S
l 2CV I
\ 1965, 35,000 km, 9
; grise, experti- [I
| sée, en parfait |

J'achète collections
dé

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
2001 Neuchàtel
de préférence)

Case postale 880

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels
vieux métaux

ferrailles
fontes

smmmm.mtmm

r——~ —N
A remettre , pour raison de santé, commerce de

laiterie-fromagerie
dans quartier en plein développement d'une

ville du Jura. Affaire très intéressante.

Demandes de renseignements à :

Fiduciaire G. Kaiser, Monribeau 1, 1005 Lausanne.

V )

DAME
propre et capable, 49 ans, cherche em-
ploi de préférence comme gouvernante ,
aide agricole viticole, aide - jardinière , ou
autre. Petit appartement désiré.
Adresser offres écrites à H A 2011, au
bureau du journal.

H La famille de gj

 ̂
Monsieur Gaston CLERC [g

f i  remercie toutes les personnes qui , ti
ïfl par leur présence ou leurs mes- K

I sages, ont pris part à leur deuil, j  ]
| Elle a été touchée des nombreux !

"A témoignages de sympathie, récon- I l
;j fortants durant ces Instants dou- Ij
i l  loureux. • *
M Un merci spécial à sœur Char- l i

I lotte, pour son dévouement inlas- J |
gl sable.

S Peseux, septembre 1967. '

a— ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦»

Atelier de réglage
entreprendrait réglages complets ou par-
tiels. — Adresser offres écrites à I.A. 2002
au bureau du journal.

Allemande
20 ans, avec bacca-
lauréat, cherche place

à la demi-journée
(matin) dans hôtel

ou ménage ; nourrie
et logée. Faire

offres à Mlle Ingo
Nagel, Falkenberg-

strasse4, D-707
Schwabisch Gmiind.

Jeune homme céliba-
taire de 23 ans,

cherche emploi de

soudeur
autogène
Adresser offres

écrites à OH 2018 au
bureau du journal.

Je cherche pour mi-octobre, en vue
de la préparation du cours de jar-
dinière d'enfants,

une place
de stagiaire

dans home d'enfants, avec possibilité
de suivre des cours de français.

Faire offres à Mlle Viktoria Borer,
Rotbergstrasse 25, 4149 Metzerlen.

Allemande, 26 ans, cherche place dans

FAMILLE
à Neuchàtel ou aux environs. Désirerait
avoir les après-midi libres pour suivre
des cours de français.
Adresser offres écrites à GZ 2010, au
bureau du journal. 

Tourneur-aléseur
expérimenté, ayant plusieurs années de
pratique, cherche place dans la branche
mécanique. — Adresser offres écrites à
CV 2006, au bureau du journal.

POSSÉDANT POSTE DE SOUDURE au-
togène, je cherche travaux accessoires. Télé-
phone (038) 5 79 43.

TRAVAIL A DOMICILE (dactylographie) est
cherché par dame. Tél. 4 10 12.

TRAVAIL A DOMICILE (horlogerie ou
dactylographie) est cherché par dame. Télé-
phone (038)416 44.

COUTURIÈRE cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à AS 2004 au bureau
du journal.

DAME 3.3 ans, cherche travail à la demi-
journée dans bureau , afin de s'initier à ce
travail. Connaissances : anglais, dactylogra-
phie, espagnol, français. Téléphone 6 66 89.

COIFFEUSE cherche place pour remplace-
ments, du 3 au 21 octobre, à Neuchàtel ou
environs. Tél. 8 23 16.

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.

CASSEROLES pour le gaz, outils de jar-
din. Tél. 5 37 60.

JEUNES CANARIS. Tél. 5 98 50.

PANTALON DE SPORT dame, très belle
qualité hélanca . taille 40, jupe plissée sport
jamais portés. Tél. 5 37 34.

VÉLO D'HOMME, 60 fr., fourneau à gaz,
250 fr. avec bouteilles . Tél. 3 32 58.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38-40,
satin. Tél. (038) 7 77 76.

FOURNEAUX, 1 calo Efel et Dulliken ,
très bon état. Prix très avantageux. Télé-
phone 7 14 50.

BATEAU PNEUMATIQUE comme neuf ,
2 places , 120 fr. ; carabine à air comprimé,
10 coups, 150 fr. ; appareil de photo Pola-
roid , 55 fr. Vaucher , rue de la Gare, Be-
vaix.

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

CUISINIÈRE électrique 3 plaques ; pousset-
tes. Tél. 3 34 09, après 17 h 30.

PÈRE DE FAMILLE nombreuse supplie
la personne ayant trouvé 1050 fr. (paie per-
due) de les rapporter au poste de police.
Bonne récompense.

Chef mécanicien
expérimenté , ayant plusieurs années de
pratique , cherche place dans la branche
mécanique. — Adresser offres écrites à
D W 2007, au bureau du journal.

Jeune

vendeur qualifié
cherche place clans bureau ou maga-
sin.
Adresser offres écrites à 309 - 1115
au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE à jeune fille sérieuse.
Tél. 5 61 10.

JOLIE CHAMBRE, part à la salle de bains.
Greub , Gouttesrd'Or 66, rez-de-chaussée à
droite.

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
tranquillité et belle vue , à jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 06 23, de 8 à 14 heures.

CHAMBRE A 1 OU 2 LITS pour personnes
propres et sérieuses , part à la salle de bains ,
près du centre et de la gare. Tél. 5 24 14.

URGENT, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
tout confort , libre immédiatement. Fahys 103.
Tél. 5 47 30 - 8 22 97.

APPARTEMENT MODESTE, 2 ou éven-
tuellement 3 pièces, en ville. Adresser of-
fres écrites à BT 2005 au bureau du jour-
nal.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE à jeune
fille à Saint-Biaise ; cuisine , salle de bains.
Tél. (038) 3 15 96.

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.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec bonne
pension , au centre. Tél. 5 46 72.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 280 fr. +
35 fr. de charges. Les Nagrcts 18, Cornaux.
Tél. 7 76 97.

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

Siuutu ivuiUBl.E. coniort mouerne , iipre
tout de suite ou à convenir , à Cormondrèehe.
Tél. (038) 8 30 86.

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

URGENT : jeune homme sérieux cherche
chambre, région gare. Adresser offres écri-
tes à NG 2017 au bureau du journal.

COUPLE CHERCHE appartement de 2 V«—
3 pièces, en ville. Adresser offres à Ramon
Lopez. Plan 19. Tél. (038) 5 82 49.

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

FEMME DE CHAMBRE de confiance,quel-
ques heures le matin , urgent. Téléphone
(038) 3 32 62.

FEMME DE MÉNAGE, une demi-journée
par semaine. Tél. 5 13 30.

VENDANGEURS et brandards pour la pé-
riode du 2 au 10 octobre. Tél. 6 43 71, à
midi et le soir.

MAGASINIER est cherché pour travail à
la demi-journée. Faire offres sous chiffres
P 50.193 N à Publicitas S.A. 2001 Neuchàtel.

MAGASINIER serait engagé par commerce
d'alimentation de Neuchàtel. Tél. 4 02 02.

URGENT FEMME DE MÉNAGE pour
nettoyages d'un cabinet dentaire , le soir. Pour
un mois. Tél. 5 33 38.

SERVICEMAN, laveur-graisseur , pour garage
en ville, horaire régulier. Tél. 5 48 16.



A propos de lia télévision scolaire
CONTACTS

D

ANS l'article de la semaine passée, je regrettais que la TV
ne désire pas collaborer à l'éducation télévisuelle des élè-
ves de nos écoles. Or, lé problème devient urgent et mérite

d'être résolu très rapidement, de même que celui de la TV sco-
laire qui vit d'un grand mot : l'expérience. Souhaitons qu'un col-
loque, réuni par l'institut des sciences de la communication de
l'Université de Lausanne, lui ouvre les yeux. La médiocrité dans
laquelle elle se comp laît ne l'empêche tout de même pas d'être
optimiste et prétentieuse. Nous avons pu lire, dans un hebdoma-
daire corporatif romand ce qui suit :

« Il est temps, je crois , de songer à pré parer les maîtres à
utiliser la télévision. Leur en offrir le temps, leur apporter des

conseils, des directives, celai est indispensable. »

M. Robert Rudin, auteur de l'article, me paraît vouloir rejeter ,
discrètement, les échecs de la TV scolaire sur le corps enseignant
qui ne serait pas préparé à l'utilisation de cet instrument de tra-
vail. Or, ce corps enseignant utilise le cinéma, dans un but ins-
tructif, depuis fort longtemps déjà et les problèmes pédagogiques
sont pratiquement les mêmes. D'autre part, étant donné l'état
actuel de la TV scolaire, je ne vois pas très bien ce que de tels
cours pourraient apporter aux enseignants puisque les responsa-
bles n'ont tiré aucun enseignement de certains échecs, n'ont expé-
rimenté qu'une conception. Est-ce à cet esprit que le corps ensei-
gnant doit être préparé ? Enfin, s'il pensait que les enseignants
de Suisse romande devaient être préparés afin d'être capables de
dispenser à leurs élèves une véritable éducation télévisuelle, nous
sommes entièrement d'accord. Mais a-t-il consulté son directeur
à ce sujet ?

Il serait préférable que M. Rudin , conseiller pédagogique de
la TV romande, oriente les réalisateurs et les chefs de service sur
leurs principaux devoirs : servir l'école, servir l'auteur d'une
émission.

Deux instituteurs du Val-de-Ruz ont été sollicités de préparer
une émission consacrée à l'horlogerie d'hier et d'aujourd'hui. J'ai
eu l'occasion de les rencontrer ef, au cours de notre entretien, ils
ont relevé quelques non-sens assez graves qui démontrent bien
dans quel esprit la TV aborde l'école.

Tout d'abord, il faut dénoncer le fait que les deux intéressés
n'aient pas été convoqués à la séance d'une sous-commission char-
gée d'étudier le sujet avec les auteurs et le réalisateur. Ensuite, la
TV a imposé des délais beaucoup trop courts, tant pour la prépa-
ration que pour la prise de contacts avec les milieux intéressés . Il
a fallu toute la compréhension de certains chefs d'exploitation
pour permettre la réalisation du sujet . Troisièmement , les auteurs
n'ont pas assez le droit de regard au montage. Ils n'ont été con-
voqués qu'une fois. Et enfin, s'ils acceptent la réalisation imagée,
ils refusent d'être considérés comme responsables du texte. La TV
a laissé l'élaboration de celui-ci à un de ses collaborateurs selon
des notes des auteurs. Ce aue ceux-ci imaginaient sobrement n'a
pas été respecté et ils ont été mis devant le fait accomp li.

Ces quelques remarques pour montrer que l'école n'a en fait
rien à dire. Elle subit, et avec elle la commission romande. Sou-
haitons que la situation évolue, car ce que nous pressentions est
bien réalité. L'école n'a rien à attendre aujourd'hui de la télévi-
sion. Claude Bron avait déjà été la victime de l'incompréhension.
Au tour de l'école, avec la bénédiction de ses représentants .

J.-C. LEUBA
i . . 1  . .:.-.- ... ¦ ¦ .¦ xït&fcyh. il

SÉLECTION • PROGRAMME

CORINNE Ml
CODEREY W
A suivi les cours '
de Lee Stras-
berg, directeur
de l'Actor'j  Stu-
dio, dernière-
ment, à Paris.
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U
i f i  na r-/ " r r Thierry la Fronde risque d'être condamné à mort ,
JcU w LJJL au Programmé de SAMEDI-JEUNESSE (SAMEDI ,

17 heures) avec un film sur l'école de football à Sion
ainsi qu 'un rendez-vous en compagnie d'un prestidig itateur. « Comment guérir est

une question que se sont posée Pierre Nicole et Pierre-Henri Zoller pour LES
JEUNES AUSSI (LUNDI , 18 heures ). Edith Salbcrg, quant à elle , dans RONDIN .
PICOTIN... (MARDI , 17 heures), encourage les tout-petits à la propreté. LE
CINQ A SIX DES JEUNES (MERCREDI . 17 ,h 15) propose un voyage au
Népal puis un conte népalais avant de retrouver les cadets de la forêt.

U
ni-I I r én/\/MIC Caroline Cler. avec T R E N T E  A N S
D L LIL f c r U U Uf c  D'AMOUR (SAMEDI . 20 h 40) invite le télé-

^7 spectateur dans le salon d'une illustre comé-
dienne et courtisane de la Belle époque...

, rr r-i-imi ¦ rr/\kir Nouvelle aventure du Saint: ULTRA-SECRET
Lfcj PEU I f c i O rO (SAMEDI, -l h 1() )- Simon Templar a pour mis-

sion de retrouver des documents importants .
Deux grand-mères se disputent les grâces de leur petite-fille , enfant de MA SOR-
CIÈRE BIEN-A1MÉE (DIM ANCHE , 1S h 50),.. Une ravissante actrice sud-
américaine a été abattue dans RENDEZ-VOUS AVEC DORIS (LUNDI , 20 h 40),
film de la série « Destination danger » . Le chef suprême des HABITS NOIRS
(MARDI.  MERCREDI , JEUDI . VENDREDI , 19 h 30) est à l' article de la mort.
Eve et son mari sont, avec leurs enfants , un peu dépassés par les événements
dans LES SAINTES CHÉRIES (MERCREDI , 20 h 40). VOL DE BIJOUX
(MARDI , 21 h 50), clans la série < Enigme » .
¦ ¦-»• HAy iiu r t i T i i n rc  Gordon Moir a réalisé un film consa-LES DOCUMENTA 1RES ™é aux DIX ANNÉES D'ACTIVITÉ•.t.  ̂ ^w^^ny^Ln w DE L.AGENCE [NTE RNATIONALE
DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (SAMEDI , 22 heures). La télévision italienne a

produit L'ŒIL DE CRISTAL (DIMANCHE , 13 h 45).

U
/"r>*MlffM ^ Ml If  i/'M IT Bernard Paumgartncr , grand chef
v lKA f iMU t  MUJBUUC d'orchestre autrichien, qui fête cette an-

née ses 80 ans, dirige le CONCERT
MOZART (SAMEDI . 22 h 15), retransmis en Eurovision de Salzbourg.

i c c  rnoiicicncc IMAGES POUR TOUS (DIMANCHE , 17 h i t»
Lfcj V.KL?8bl fcKC J présente « L'Ecole en bateau ., telle que les An-

glais l'ont inventée.

i i- / .q ii r i i  a pt '¦ n ii-nirt Première des dix émissions con-
LE CINEMA D AMATEUR ™ *  ™, PDlt7 "R F1L-

MER (DIMANCHE , 17 h 30), réa-
lisées par Antoine Flaacl t et agrémentées d'un concours doté de nombreux prix...

I rr \ l ft l l l/Tr E" l%5 > l'équipe de L'HOMME A LA RECHER-
Ltj V U Y A d t j  CHE DE SON PASSÉ (DIMANCHE , 18 heures)

réalisait les images et les interviews de l'Egypte et
ses découvreurs.

L
i é -f *  i f w -  I' v a ISO ans , en mars 1417 , naissait sur le coteau . do-
rCïLIbt  minant le lac de Sarnen , Nicolas de Fliie. PRÉSENCE CA-

THOL1QUE (DIMANCHE , 19 h 15) consacre son émission
à cette figure de saint suisse et exceptionnel.
... f m n  , ,, .< . » Béatrix Dussanu présente OMBRES ET LUMIfe-
VICIOR HUv iU RES DE VICTOR HUGO (DIMANCHE , 20 h 15)

avec Jean Piat. Corinne Coderey, Isabelle Villars,
Andrée Fain e et André Talmcs dans une réalisation de Raymond Barrât.

LES COMTES MODERNES ™S une
ran

comIdfe
se

miSCaS
pour la TV française en couleur

et , avec Zizi Jeanmaire. Il a également signé « Anna » ainsi que GERRY (DI-
MANCHE , 22 heures ) avec Géraldine Lynton, danseuse appartenant aux ballets
de Dirk Sanders . Un jeune homme aperçoit Gerry et en tombe amoureux. Il
décide de l'arracher à ses gardes du coprs.

Jean-Claude Discrcns a filmé le dialogue télé-
I FÇ FMOIIFTF̂  phonique entre le médecin d' un hôpital dans lequel
l>tJ ï.1™ VjU lu I L, J a éui conduite une jeune femme ayant avalé trop
de médicaments et le Centre d'information toxicologique de Zurich. Ce dialogue
a été réalisé pour les PROGRÈS DE LA M É D E C I N E :  LES POISONS (LUN-
DI , 21 h 30). En collaboration avec le département de l'instruction publique et
des cultes du canton de Vaud, Michel Soutier et Marie-Madeleine Brumagne ont
réalisé , pour « Vie et métier »', une enquête sur LE MAITRE D'ÉCOLE (MER-
CREDI , 18 h 15).

I C t̂ lh lCf i l A Chandigarh , cité radieuse , capitale du Puniab , a été vi-
LL VilNtiVlA s''^e en W? Par Alain Tanner. Ce dernier n 'a pas saisi
' ' le prétexte de. l'esthétisme. II a préféré révéler le choc

entre une des civilisations les plus vieilles du monde et l'urbanisme le plus moderne.
UNE VILLE A CHANDIGARH (MERCREDI . 21 h 45) est un long métrage
suisse d' une heure. Ne pas confondre avec « L'Inconnu cle Shandigor » autre
long métrage suisse , mais de fiction et de Jean-Louis Roy ! Cervantes a écrit
l'histoire de Don Quichotte. Viccnte Escriva adapte l 'histoire et en fait
DULCINÉE (VENDREDI . 20 h 35) mais d' après l'oeuvre de Gaston Baty
avec Milly Per lcins qui fut . à l'écran , Anne Frank , Foico Lulli et Vittorio Prada.
¦ 

f f  fnSN ItXf E"e habite dans le canton de Neuch àtel et fait de la
Ltj k>rU8\ l «y bicyclette. AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (VENDRE-

DI, 22 h 05J) conte sa charmante histoire avant dé pas-
ser au tennis de table...

¦•- • ¦• - . - ¦ jj ¦ ' ' - ' " . ! - . .
' - sa ¦ ¦¦ : . - :¦ :

¦¦j »m *V!.m *twi- *.'- ''Xmjm * . IWti i.il > «'< ¦  ~ihj»tl.fr.~....~.. irflf i ¦ . • -t.. A» i» M ta. -i l

De Lagardère à André Malraux !
DU CÔTÉ DE LA TV FRANÇAISE

TjARCE que M. Contamine, directeur sortant, croyait trop aux sondages d'opinion et pas
t-S assez au besoin de culture d'un" immense public, il avait réussi à enfermer la TV dans

J- une formule hybride, qui commençait à mécontenter tout le monde. Son successeur
M. Biasini qui fut, dans le ministère d'André Malraux, à l'origine des maisons de la culture,
disait en 1963 : « L'important est que les niasses puissent désormais s'intéresser de près à ce
qui se passe de remarquable dans le domaine des activités de l'esprit... - Il parlait aussi d'une
promotion culturelle collective qui doit erre fondée sur le respect des individus » ... Naturellement,
de telles affirmations et les meilleures intentions du monde ne peuvent pas se traduire immé-
diatement dans les faits. Sans que «Art-Actualité » dépasse les quinze minutes habituelles, ni que
soient supprimés le « Palmarès des chansons » , et des feuilletons tels que « Vive la vie » , ou le
célèbre «Lagardère », on pourra voir et écouter tout à loisir plusieurs fois, M. André Malraux
lui-même, converser avec Roger Stéphane de son livre « Les Antimémoires » et de tout ce qu'il
a vu, entendu appris, découvert... Cela va loin car André Malraux est quand même un pro-
digieux aventurier au sens noble du mot, c'est-à-dire, un homme qui s'est engagé à fond dans
toutes sortes de péripéties sur le plan intellectuel , politique, littéraire , etc.

On remarqua aussi qu'une grande place est faite aux jeunes dans ces nouveaux programmes :
le Festival de Besançon, par exemple qui comprend un concours de jeunes chefs d'orchestre,
(parmi les inscrits notons le nom de Jean-François Monnard qui représente la Suisse).

Expéditions polaires ; le tribunal de l'impossible composé de jurés fort jeunes et qui va déci-
der de la véritable identité de La Bête du Gévaudan ; un nouveau jeu-concours qui a pour but
de faire lire et mieux connaître l'œuvre d'Homère aux enfants de 10 à 16 ans (et aux adultes
aussi par conséquent !) ; et une nouvelle émission de chefs-d'œuvre en péril, consacrée au club du
Vieux-Manoir et à son promoteur Maurice Duton, tout cela se dirige dans le vent de l'histoire,
indéniablement. Celui-ci a tourné parce qu'il émana de milliers et de milliers de gens qui re-
fusent de plus en plus la bêtise et trop de facilité.

Madeleine-J. MARIAT
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L'histoire du petit garçon qui ne
jouerait dehors qu après la guerre

«LE V IE IL  HOMME ET L'ENFANT» , de Claude Berri

— C'est vrai que Jésus il était Ju i f ,
dis pépé ?

—¦ C'est ce qu 'on dit ... (voix contra-
riée).

— A lors le Bon Dieu il est Juil
aussi ?

— Mais non, le Bon Dieu il est pas
Juif ! (voix catégorique).

— Mais si, même elle m'a dit que le
Bon Dieu il était le père de Jésus alors
si Jésus U était Juif le Bon Dieu il est
aussi Juif . . .

L'avis de Truffaut

Ce dialogue , bien mené pas Michel
Simon dans le rôle du p épé antisémite
convaincu et A lain Cohen dans celui du
vêtit garçon juif de 9 ans, se trouve dans
LE VIEIL HOMME ET L 'ENFANT ,
•signé Claude Berri , f i lm que François
Tru f fan t  en tant que réalisateur qu 'il est
(JULES ET JIM , LES 400 COUPS
aurait aimé faire  et que François T r uf f a i / ,
en tant que critique qu 'il était (LES
CAHIERS DU CINÉMA ) loue sans res-
triction comme le meilleur f i lm sur le,
dernière guerre et le problème ju i f .

Chronique et portrait

De ce long métrage avant tout , il fau t
souligner la haute qualité de l 'interpré-
tation. Il v a d'abord Charles Dennei
(le LAN DRU de Chabrol) et l' un des
meilleurs comédiens du TNP)  en tailleur ,
père de ce petit garçon qui ne comprend
pas qu'il aura le droit de jouer dehors
seulement après la guerre . Il y a ensuite
Michel Simon au visage brouillé par la
naissance et les ans mais au talent im-
muable. Il a fai t  14-18. Il a pleuré en re-
gardant Pétain monter sur son che-
val blanc, les Champs - Elysées. Il con-
serve son e f f i g ie dans sa vieille fer -
me où il a accueilli , sans le savoir ,
un petit Ju i f ,  de la ville . Il est en
dispute , dit-il , depuis 40 ans avec même.
A ussi reporte-t-il son affect ion sur Kinou
(1929-1944), un chien qui aura fait  ses
15 fois 7 donc 105 ans et sur ses lapins
qui l'ont rendu végétarien. Il y a enfin
Alain Cohen, le petit garçon, ce petit

garçon qui sait que p ép é ne sait pas qu 'il
est- Juif alors que le spectateur sait que
Claude sait que pép é ne sait pas. C'est
pourquoi les dialogues de Claude Bern
portent. On est complice. On s'en amuse.
Et l'on s'en amuse bien quand on ne
s 'en émeut pas. Car Claude Berri a su
taire de son VIEIL  H O M M E  ET L 'EN-
TANT une heureuse chronique où est dé-
crite l'af fect ion qui unit deux êtres aussi
dissemblables par l'âge et les origines que
ce vieil homme et l'enfant. Son f i lm
adopte alors le ton d'accordéon ele sou-
venirs d' enfant  en vacances êi la campa-
gne; de sentiments telles des notes d'une
sonate jouée par des mains enfantines,
des notes appliquées , sans accompagne-
ment mais claires. Son f i lm c'est aussi
le portrait d' un vieux monsieur , savon-
rettx, qui justifie ses haines par des lieux
communs pratiqués par plus el'un et au-
delà de 1944. Pép é n'aime pas les Ju i f s
parce qu 'ils étaient 80 % au gouverne-
ment à la déclaration de la guerre mais
surtout parce qu 'ils ont un nez comme un
hameçon (pour mieux faire des af fa ires ) ,
dis  pieels plats (pour être réformés et
mieux faire  des a f f a i r e s )  ainsi que le
sabbat (pour se reposer af in de mieux
faire , le lundi , des affaires. Quant aux
francs-maçons et aux Anglais , ils les
considère comme les ennemis hérédi-
taires de la France ainsi que les bol-
cheviks (qui mangent les enfants) et les
Ju i f s  bien sûr. Et cela il le dit à l' enfant
juif  qui a abandonné les rutabagas de
Paris pour les cochons ele la campagne
qu 'on achète à coups ele souliers pas trop
usés au paysan qui n'a rien quand on
n'a rien. Non seulement il le lui dit
mais il se voit (souvent) par lui provoqué.

Fleur de tendresse

Le résultat : un dialogue tel le frag-
ment cité p lus haut. On rit ou l'on pleure
comme ces gens du cortège de la victoire
parmi lesquels une jeune femme au crâne
rasé berçant un bébé lui rappelant qu'elle
oublia en l 'Allemand l' ennemi pour
l'homme. On rit ou l' on pleure , selon le
baromètre de sa sensibilité. Comme de
toute façon , l 'important c'est la sensibi-
lité et que le f i lm de Claude Berri est
toute sensibilité, on réagit avec sym-
pathie.

Lucienne M O N N I N

ALAIN COHEN ET MICHEL SIMON. - « Dis, pépé... »
(Idéal Films Genève.)

Les réalisateurs suisses
à l 'honneur

CENE
lm Semaine d'études cinématographiques à Leysin

L

A Société suisse des se-
maines d'études cinéma-
tographiques, créée en

1960 à Engelberg, ne rate pas
son septième rendez-vous. Cette
année, du 9 au 14 août, tout
étudiant intéressé par le sep-
tième art de la Suisse entière
des écoles moyennes, entouré
de professionnels de cinéma, de
critiques et de professeurs ciné-
philes, pourra accomp lir et sui-
vre un travail qui favorise la
promotion du bon cinéma.

Cette année, les quelque
deux cents élèves se retrouve-
ront une nouvelle fois à Ley-
sin. Outre les discussions et les
divers travaux auxquels ils par-
ticiperont, ils se voient offrir
un programme où sont inscri-
tes des œuvres du réalisateur
anglais Joseph Losey (dernier
film : L'ACCIDENT, primé au
dernier Festival de Cannes) ;
de Volker Schlondorff, réalisa-
teur allemand qui a signé LES
DÉSARROIS DE L'ÉLÈVE TOR-
LESS ; de Champ ion^ Murer,
Reusser, Sandoz, Soutter (LA

JEAN-LOUIS ROY

« L'Inconnu de Shandigor. »

MICHEL SOUTTER

« La Lune entre les dents. »

LUNE ENTRE LES DENTS), Yersin,
jeunes metteurs en scène suis-
ses. D'autres projections encore.
Aussi importantes. Riches. Bien
choisies. Des conférences aussi.
Telle « Du roman au film », à
propos de THÉRÈSE DESQUEY-
ROUX, de Georges Franju, par
Freddy Buache, directeur de la
Cinémathèque. D'une étude sur
le montage (avant et après)
grâce à L'INCONNU DE SHAN-
DIGOR, de Jean-Louis Roy. D'un
exposé sur le matériel de tour-
nage à la séquence par le
Dr Alexander-J. Seiler.

Et, bien sûr, les nombreuses
discussions. Comme bagages :
enthousiasme, curiosité, intérêt
et une documentation sérieuse,
précise, comp lète sur tous les
films projetés et la rédaction
intégrale des conférences. Les
élèves écriront aussi, établiront
des rapports. Comme chaque
année. Et, probablement, comme
cela a toujours été réussi. (M)

Si vous aimez... Allez voir
La violence : JE TE TUERAI (Apo llo, première vision).

Les Intrigues : HOTEL SAINT-GREGORY (Arcades, première vision).

Le cinéma grec : LES JEUNES APHRODITES (Bio, reprise).

Le rire et les larmes : LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT, de Claude Berri

(Palace, première vision).

La truculence : LA JUMENT VERTE (Rex, reprise).

Tueurs et joueurs : RINGO AU PISTOLET D'OR (Studio, première vision).
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BONNE CAVE
CAVE DE LA CRAUSAZ...

FÉCHY 100 %
C'est un ensemble d'automne qui , cha-
que» année , reste à la mode.
...En revenant dans notre belle région
de la Cote...
¥ Vous qui connaissez notre Féchy 1966

100 %, profitez pour venir vous en
réapprovisionner.

¥ Vous qui ne le connaissez pas encore ,
venez le déguster .
Car... déguster un Féchy « LA CRAU-
SAZ », c'est l'adopter pour toujours .

La cave est ouverte , y compris le sa-
medi , j usqu'à 19 heures, mais fermée
le dimanche.
FÉCHY-DESSOUS (sortie autoroute Au-
bonne ou Rolle). Tél. (021) 76 53 54 ou
76 52 85. BETTEMS Frères S. A.
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Votre boiler est entartré , vos toilettes
sont bouchées, vos robinets fuient.
Téléphonez donc au 7 65 83.

Réparations rapides et soignées

:j Photo - OPTIQUE - Ciné k. i H • I Photo " OPTIQUE - Ciné

ggjTaw Notre magasin sera ouvert ES29JP1
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La fondue-express
La fondue n'est pas un repas compliqué
à préparer. C'est même plutôt un repas
facile : la preuve, c'est qu'on ose la con-
fier aux hommes ! Mais si sa prépara-
tion ne prend qu 'une demi-heure, celle-
ci a tendance à devenir une petite céré-
monie que le cuisinier prolonge pour le
plaisir. On ne saurait le lui reprocher
lorsqu 'il en a le temps, l'amour de l'art
est une belle chose !
Mais un amateur de fondue n 'a pas
nécessairement le doigté d'un chef cle
cuisine ; il peut être aussi tout simple-
ment plus pressé que d'habitude. Ce ne
sont pourtant pas là des raisons de se
priver de fondue, ni d'aller attendre trois
quarts d'heure dans la fumée du res-
taurant voisin. Il lui suffit d'avoir à la
maison un emballage de fondue prête
à remploi de Migros.
Avec le retour de l'automne, le fumet
de la fondue va faire son apparition dans

Collants pour enfants
en HÉLANCA

Il n'existe rien de plus pratique ni
de plus chaud. Les enfants s'y sen-
tent tellement à l'aise et sont proté-
gés contre le temps humide et froid !
tricotés 1 X 1, sans couture, pointes
et talons renforcés.
Dès taille 80 cm de Fr. 4,50
à taille 152 cm à Fr. 6.50

/MMimirtV ^n acr|etant 2 pièces ou

yKfmSÊSSm P' us < vous économisez

^WpBr 1 franc par pièce I

nos cuisines. Vous n'aurez plus aucune
raison d'y renoncer en considérant toutes
les possibilités que nous vous offrons :
pour les jours où vous avez le temps

d'écouter l'inspiration, faites vous-mêmes
le choix des fromages qui vous convien-
nent dans nos vastes rayons:
si vous n'êtes pas experts, faites-nous con-
fiance et achetez notre mélange fondue
fraîchement râpé ;
et en prévision des joiir s où vous serez
pressés mettez dans vos provisions au
moins un emballage de fondue prête à
l'emploi, contenant deux sachets de 400 g
que vous n'aurez qu'à chauffer et servir,
car elle est déjà assaisonnée.
N'oubliez pas que vous trouverez à Mi-
gros aussi le pain qui conv ient parfaite-
ment pour la fondue. Inutile de vous
souhaiter bonne chance, vous ne pouvez
pas avoir de malchance avec la fondue
toute prête !
Fondue avec tous les ingrédients nécessai-
res prête à servir
Maintenant avec réduction pour vous fa-
ciliter un essai !

Une variété bienvenue :

Les filets de plie
Marque de qualité « Pelikan » du
Danemark — depuis plus de 10 ans
en exclusivité à MIGROS.

La recette de la semaine :

Paupiettes de poisson
Enduire des tranches de filet de plie de
M igros d' une pointe de couteau de mou-
tarde après les avoir décongelées et bien
séchées. Puis les rouler et les fixer avec
un cure-dent. Beurrer copieusement un
plat à gratin , disposer les paup iettes de-
dans, saler et poivrer. Verser dessus, en-
viron 1 '' •- dl de crème et mettre au four
pendant environ % d'heure. Faire cuire
à point et laisser légèrement dorer. Parse-
mer cle persil finement haché.

Nous sommes partisans des tests
sur les produits, mais...

Migros s'est toujours déclarée favorable
à la publication de tests neutres, scienti-
fiquement irréprochables sur les pro-
duits. Nous en sommes de fervents par-
tisans même, parce que les tests permet-
tent au consommateur de choisir les pro-
duits qui lui rendront les meilleures ser-
vices sans se laisser impressionner par les
arguments de la réclame. Comme Migros

Raisin de table GROSVERTS
français, doux et d'un goût excellent.
Une délicatesse pour le connaisseur,
le kilo -.90

le kilo -,ÇO

a pour principe en particulier de vendre
aux prix les plus avantageux , elle a de
bonnes raisons de soumettre ses produits
à de tels tests : ils ont en effet prouvé
avec une grande clarté que les prix les
plus élevés ne garantissent absolument
pas qu 'ils correspondent à la meilleure
qualité , mais qu'au contraire des produits
cle très haute qualité se vendent à bon
marché, dans un commerce qui est au
service du consommateur. C'est en quel-
que sorte dans son propre intérêt que
Migros fait figu rer chaque fois qu'elle le
peut ses produits dans les groupes de
produits qui subissent ces comparaisons
objectives de qual i té  et de prix.

Cependant , un test nous a récemment
paru discutable : il s'agit de celui que la
Fondation pour la protection des con-
sommateurs vient de publier sur les pro-
duits à lessive. Notre mécontentement ne

vient pas de ce que notre produit pour Ils auraient alors ou remarquer comme

machines a laver « Total » se serait mal
classé ; le test établit au contraire que
« Total » est bien plus avantageux que
les autres produits comparés et qu'il use
le moins votre linge. Mais « Total » au-
rait obtenu une meilleure qualification
si les auteurs du test avaient été parfai-
tement corrects : malheureusement ce test
puni en septembre 1967 donne les résul-
tats de l'examen de produits qui ont été
achetés en septembre 1966. Or Migros
lançait en octobre 1966 un nouveau
« Total » sensiblement amélioré. S'agit-il
d'un hasard ? La Fondation n'a-t-elle pas
eu connaissance du changement de qua-
lité du « Total » qui a pu se faire sans

Parfaites pour tellement d'occasions.-

Saucisses de Vienne
/  "v 1 paire 100 g — .65

/MQW)S\ 2 paires seulement 1.10
BHMI (au lieu de 1.30)

^WïSF 3 paires seulement 1.65
^*Mr (au lieu de 1.95)

etc.
BAISSE

Saucisses de Vienne
Emballage vacuum
2 paires (200 g) 1.15

hausse cle prix grâce a la rationalisation
de la fabrication ? Nous en doutons. Car
les auteurs du test eux-mêmes précisent
qu 'ils ont contrôlé les poids et les prix

des paquets en mars 1967 encore, afin
de s'assurer que le test restait valable.

pouvait le faire chaque ménagère en se
donnant la peine de lire les indications
données sur l'emballage, que « Total »
avait changé cle composition. Les ména-
gères désirent être renseignées sur les qua-
lités d'un produit qui se trouve actuelle-
ment en vente et non pas sur un pro-
duit qui a disparu du marché depuis près
d'une année. De telles erreurs sont de
nature à ébranler la confiance du pu-

blic dans les tests sur les produits. Ce
serait une chose regrettable.
Il ne faudrait pas confondre les tests avec
la recherche archéologique ! On attend
pour le moins d'une institution qui pu-
blie des tests qu'elle précise au moment
de leur publication si, entre le moment
où le test a été effectué et celui cle la
publication , les produits sont toujours en
vente, ou si leur qualité a changé.

Le stimulant de la concurrence
Au début de Migros , lorsque nous af-
frontions les grandes puissances écono-
miques, on nous faisait le reproche
étrange d'être dangereux pour les petits ,
et cle les menacer dans leur existence.
Aujourd'hui que Migros est devenue une
grande maison, on n'entend plus que
bien rarement ce reproche. Au contraire,
il apparaît que nos concurrents ont reçu
une impulsion qui leur manquai t  aupa-
ravant , et rien n'est aussi stimulant que
cle constater leurs efforts dès que nous
nous implantons en quelque nouvel en-
droit. Ce sont alors surtout les petits
commerçants, boulangers, drogueries,
bouchers et toutes sortes de magasins qui
viennent se placer tout près de Migros.
Mais ce n'est pas pour gagner gros à
l'ombre des prix imposés, comme les pro-
tégés des trusts ; c'est pour jouer le jeu
de la concurrence là où les clients af-
fluent. Car nous sommes concurrents de
ces commerces, et ils viennent quand
même s'établir près de nous , parce que
Migros = clientèle nombreuse.
Un journaliste américain s'entretenait
récemment avec un droguiste dont le ma-
gasin tout neuf était exactement à côté
d'un marché Migros. Le droguiste recon-
nut que le voisinage de Migros lui était

très avantageux , car il lui amenait beau-
coup cle clients, même si les articles qu 'il
vendait se trouvaient aussi dans la Mi-
gros voisine, naturellement à meilleur
marché. L'Américain lui demanda si la
différence cle qualité était la raison cle la
différence de prix. Avec une franchise
qu 'il croyait courageuse, mais qui consti-
tuait  surtout un aveu , le droguiste re-
connut que non. Les produits n 'étaient
pas de meilleure qualité , mais portaient
d'autres marques.
Pour une différence d'emballage, beau-
coup de gens sont prêts à payer plus
cher !
De tels concurrents , qui reconnaissent la
vérité des faits , nous les aimons bien.
Car nous n'avons aucune intention cle
tout accaparer. Ils offrent une possibilité
de choix à leurs clients, alors que Mi-
gros restreint son assortiment pour
abaisser les prix. Mais les gens sont tout
à fait libres de se payer de la marchan-
dise et du prestige . Celui qui désire du
« spécial ». même s'il ne s'agit que d'em-
ballage , peut passer la porte de la dro-
guerie. La différence , c'est qu'à Migros ,
il peut faire des économies.
Un bon commerçant ne se contente pas
de supporter la concurrence ou d'en tenir

compte. Il la recherche et la suscite .
Cela démontre que le système des prix
élevés est une cruelle injustice à l'égard
des gens à revenu modeste, et un mau-
vais calcul de la part de ceux qui veulent
gagner trop vite.
L'intérêt pour le bricolage et la confec-
tion de nombreuses petites choses dans
son ménage, son appartement , son jardin ,
son garage ou son petit atelier , connu
sous le nom de Do-it-yourself , grandit
avec une rapidité incroyable. L'associa-
tion des quincailliers essaie de nous faire

boycotter par les fabricants, parce qu'elle
a peur de notre concurrence. Combien
de temps faudra-t-il pour lui ouvrir les
yeux, pour qu'elle comprenne que Migros
suscite l'intérêt pour une activité qui lui
amènera de nouveaux clients, et que nous
lui rendons service ? Car la concurrence
vivifie. Ainsi ceux qui veulent se protéger
par le boycottage, les circulaires mena-
çantes aux .fabricants et le recours aux
interdictions par la loi , ne sont pas seu-
lement des esprits mesquins , ils se font
finalement du tort à eux-mêmes.

Héliomalt,
le petit déjeuner

qui met bien en train
(pour les hommes qui travaillent dur)

Il y a 100 ans, le petit déjeuner était copieux et varié.
Et aujourd'hui? Notre tâche quotidienne est-ejle moins pénible?
La tâche journalière des hommes, des femmes et des enfants ?
Nous avons plus que jamais besoin d'une boisson fortifiante

complète et judicieusement équilibrée! Le délicieux Héliomalt
donne à tous énergie,,<£* '.-r .̂  endurance et joie de vivre.

Aussi aux -» travailleurs intellectuels.

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

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

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

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

1 tapis G'HOUM usagé 205 >< 205 origine Iran ; 1 tapis
CHINOIS usagé 182 X '-^2 origine Chine ; 1 tapis At 'shar
313 X 184 ; 1 tapis Anatole 122 X 198 ;

13 volumes reliés « Histoire Ancienne » , de Rol l in , édi-
tion du 4.7.1730 ; 3 volumes reliés « 'Œuvres comp lètes de
Jean Cocteau » , édition Marguerat , exemplaires numérotés ;
16 volumes reliés, Collection « Les 100 Chefs-d'œuvre de l'Es-
prit  huma in» , exemplaires numérotés ; 4 romans reliés de
la Table Ronde, édition Union latine d'éditions à Paris,
exemplaires numérotés ; 1 coffre t contenant : 4 volumes
reliés « Théâtre complet d'Aristophane » et 1 volume « Œu-
vres complètes de Théocrite » ; 10 volumes reliés de Jules
Verne, Collection Nouvelle Bibliothèque à Neuchàtel ; 1 lot
cle romans reliés de Emile Zola. Victor Hugo et Honoré de
Balzac , édi t ion  Rencontre ; 13 volumes « Histoire Générale
de la Peinture » édition Rencontre ; 6 volumes reliés peau
« Théâtre de Molière », édition Club du Livre à Paris ;
4 volumes reliés « Don Quichotte de la Manche » de Cervan-
tes, édition Club du Livre à Paris , exemp laires numérotés ;
7 volumes reliés « Les Comédies de Shakespeare », édition
Union lat ine d'éditions à Paris , exemplaires numérotés.

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

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

OFFICE DES FAILLITES, BOUDRY .

f 

Construction
de meubles
confortables

Pour votre confort, adressez-vous à

Ph. AEB l Tapissier-décorateur
Evole 6 - 8  - NEUCHATEL

Tél . 5 04 17 et 4 08 16

MONTRES
dames ou messieurs

A partir de

st. 28-r—
GARANTIES

1 ANNÉE

A partir de

A* ii 9£i —*
GARANTIES
DEUX ANS

Horlogerie-Bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Pury 2

Neuchàtel
Tél. 4 15 66.

i mnufflîHraTfflimurcMwmin

A vendre

belles pommes
Gravenstein

à 80 c. lé kg.
S'adresser à
A. Buffat,

2057 Villiers.
Tél. (038) 7 13 96.

L'annonce
reflet vivant
du marché

I Féeries des eaux J

A vendre

fûts à mm
de 3000 litres , ovales , avec cercles gal-
vanisés , comme neufs  ; bon marché. —
Faire offres à E. Schneider , tonnellerie ,
5233 Stilli  (AG).

UNE AMÉRICAINE,
Cf3 

$mm gSi&WfflS ïjPKfe P8 |8Ka g& jj $ gjj Les nouvelles prescriptions américaines **
IpËs^Sk 11 RI BpBË &%H W en matière de sécurité — volant et 

colonne
[fL'W f̂afllr H iftyag Ba «grarâ fia ̂ oa EB de direction de sécurité, double circuit

de freinage, etc. — constituent un progrès certain.
Pour ce qui est des matériaux utilisés, ils ont, comme
par le passé, une double longévité.

y|&||| ipS9 j#%kH BJ Bffi&^̂ dEĴ R SUSfSïîiS La technique Chrysler
Irai IF0 ta »HK Jm .?&iL IWM™ 

est supérieure.Témoins,
Ë^rafflffl t̂as^il aam m §9 âs  ̂SB

BBRHfiEffl œa BB ia direction assistée,
eam à &g Bf a.mm Hff lMWH M '%w la boïte automatique à trois

'HBH ^̂ JN :; fsifl I i &¦¦ 1 JS ifiL rapports et le freinage.
JabjH ŜSiyiF m iaWia H BteB% îffFm Quant au comportement

ERLfl éF&éFh W% WS iroutier tout à fait
irall fi H ImP0 l'européen, vous ne
MlÈ %#^S#  ̂m m  WWi ES cesserez de l'apprécier.

LE MONTAGE
C'EST IMBATTABLE! '

Une Chrysler montée à Schinznach i»̂ ^»--,,»̂ -»- .̂»̂ »avec un soin tout artisanal, à un rythme Mm n
nullement accéléré, a de quoi satisfaire J§| • ' ¦ Si,

les plus exigeants. Est-il étonnant, gkŒk ̂ PP^^^̂ ^̂ ^̂ ro Wh
dans ces conditions, que le nombre eM sWijrg777 ?7/7̂ ^K H»
des Chrysler «compactes» mises en JS ra9HnÎHHBfl| Wk

circulation en Suisse, au cours Jf 
¦'•" WTf̂ wTfTF m̂ : Wkdes sept premiers mois de1967, «| y HuBBBHyBHHi - Inkait dépassé le total des ventes My^W ĵ^̂ ^̂ S^̂ rf^yT^vW^

de toutes les autres américaines? Les J&j£̂ S^^A^^t^ŵJ^*MAr il M
Suisses s'intéressent en effet à la technique ffl VWw^PWWW^PS |$1
et savent ce qu'on entend par qualité. M m â^MàKmmxm^^SMttaÊ' 'ÉBL

«̂«tts wÊSr

CHRYSLER
Le montage suisse: une plus-value {̂-WÈtât Schinznach-Bad
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Sinniger brillant vainqueur - Le Lausannois Rollier troisième

BON TRIO. — Le Lausannois Rollier (à droite) attend sa récom-
pense en compagnie du vainqueur Sinniger et du Grison Panier,

deuxième.
(Avipress - Bosson)

Excellente tenue des Romands au championnat suisse à l'arme de guerre

Le championnat suisse à l'arme de guer-
re — où l'on vit l'immense majorité des
concurrents utiliser le dioptre de la Fabri-
que fédérale d'armes — s'est déroulé dans
une ambiance extraordinaire. Les conditions
atmosphériques se prêtaient aux plus spec-
taculaires envolées et l'on a assisté à une
brillante démonstration des meilleurs spécia-
listes helvétiques.

DEUX RECORDS NATIONAUX
On ne s'étonnera donc guère d'apprendre

que le Soleurois Hans Sinniger , celui-là mê-
me qui conduisit l'équipe d'Olten à la vic-
toire lors de la finale du championnat suis-
se de groupes à 300 m au début de ce
mois, ait établi un nouveau record à l'ad-
dition des 60 coups du programme en to-
talisant le résultat sensationnel de 557 p.,
soit 4 de plus que l'ancien champion du
monde Auguste Hollenstcin , « recordman »
national jusque-là. Sinniger , dans une for-
me éblouissante , s'est joué de toutes les
difficultés de l'épreuve. Mais il devait se
distinguer encore tout particulièrement à
genou, où il est parvenu à battre de 2 p.

le record suisse du Gruérien Alphonse Ja-
quet en arrivant , cette fois-ci, à la limite
des 192 p., ne " perdant ainsi que 8 p. sur
le maximum. Quand on saura que Sinni-
ger s'est contenté de 186 p. couché et que
ses deux plus rudes adversaires dans les
20 coups à genou, le Moratois Hans Si-
monet et Ernest Grossenbacher, d'Oberœnz,
n'ont pas dépassé le cap de 185 p, on me-
surera assez bien la valeur de l'exploit du
champion suisse 1967.

Une surprise de taille encore par l'inter-
médiaire du jeune Grison Florian Panier ,
dernier la veille dans l'épreuve à l'arme
libre, qui décrocha la médaille d'argent au
mousqueton non sans améliorer de 3 p. le
record suisse du Jurassien Armand Seuret,
homologué en 1960 déjà, grâce à son résul-
tat exceptionnel de 194 p.

En d'autres termes, trois records suisses
à l'arme de guerre ont été battus à Bâle
pour l'occasion et le seul qui continuera à
figurer sur les tabelles de la Société suisse
des matcheurs sera celui d'Auguste Hol-
lenstein en position debout , car ses 183 p.
n 'ont pu être égalés. Mais il faut avouer
que c'est là un sommet extrêmement élevé,
peu accessible comme bien l'on pense.

Les médailles d'or et d'argent étant ainsi
attribuées , restait celle de bronze . Deux
hommes étaient à même de la remporter:
le Lausannois Georges Rollier et le Soleu-
rois Erwin Vogt. Vogt distança Rollier d'un
point couché, mais en perdit 3 à genou
sur son brillant rival , tout en terminant au
niveau des 175 p. comme lui debout. C'est
dire que le champion vaudois a obtenu là
une très belle récompense pour ses 548 p.,
qui ne doivent en somme que 9 p. au pres-
tigieux résultat de Sinniger.

Ce premier succès romand s'est doublé
de deux autres puisque les Fribourgeois
Hans Simonet et Alphonse Jaquet ont ter-
miné leur programme avec 540 et 533 p.,
des résultats qui leur valent les 5me et

7me places du palmarès. La Romandie a
donc eu en eux de vaillants défenseurs ,
dont on a vigoureusement applaudi les ex-
ploits en cette occasion. Quant à Franz
Meyer, de Morat , à Armand Seuret, de
Perrefitte, assez malchanceux couché, mais
très à l'aise dans les deux autres positions,
et à Hans Fasel, d'Alterswil, on les trouve
avec des résultats variant entre 519 et 513
p., alors que les deux Jurassiens Camille
Heizmann , de Moutier , et Guido Straub,
de Vieques, perdaient un peu de terrain
sur eux.

RÉSULTATS
1. Hans Sinniger (Erlinsbach) 557 p. (186

couché, 192 à genou et 179 debout) ; 2.Flo-

rîan Panier (Coire) 551 (194-184-173) ; 3.
Georges Rollier (Lausanne) 548 (189-184-175);
4. Erwin Vogt (Nunningen) 546 (190-181-175);
5. Hans Simonet (Morat) 540 (181-185-174) ;
6. Muller (Kriens) 539 (183-184-172) ; 7.
Jaquet (Broc) 533 (186-176-171) ; 8. Schaf-
roth (Thoune) 533 ; 9. Beyeler (Worb)
532; 10. Tschopp (Sissach) 528 ; 11. Hoppi-
kofer (Winterthour) 526 ; 12. Lang (Obe-
rengstringen) 525 ; 13. Stussi (Riedern) 523;
14. Grossenbacher (Oberœnz) 520. Puis: 16.
Franz Meyer (Morat) 519 (180-180-159) ; 17.
Armand Seuret (Perrefitte) 517 (179-170-
168) ; 21. Hans Fasel (Alterswil) 513; 25.
Camille Heizmann (Moutier) 505 ; 29.
Guido Straub (Vieques) 475, etc. L. N.

Débat du championnat demain
(ffl8iirflffl Neuchàtel et Jura

Le championnat suisse de l'Associa-
tion neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table débutera demain.
Soixante équipes sont inscrites dans
les diverses séries. Elles sont réparties
de la manière suivante :

PREMIÈRE LIGUE
Bienne I, Bôle I, Côte Peseux II, Le

Locle I et Le Locle II, Neuchàtel I et
Tavannes I. Il est difficile d'émettre un
pronostic mais les principaux favoris
sont Bienne I, relégué de ligue B,
Bôle I qui a fait un gros effort en se
renforçant par Chassot du CTT Neu-
chàtel et de Maurer du CTT Cernier.
Toutefois, Le Locle I et Tavannes peu-

vent jouer les trouble-fête. Attendons
les premiers résultats.

DEUXIÈME LIGUE
Cette ligue comprend un groupe de

neuf équipes. La bataille sera chaude
pour l'ascension en première ligue. Les
favoris sont probablement Porrentruy I,
Sapin I et Bienne II. La composition
de ce groupe est la suivante : Bienne II,
Bôle II, Cernier I, Côte Peseux III, Mé-
taux Précieux I (relégué la saison der-
nière), Porrentruy I, Sapin I et Sapin
II, ainsi que Tavannes II.

TROISIÈME LIGUE
Deux groupes géographiques pour

cette ligue, à savoir, groupe I : / Bru-
nette I, Club Sportif Commune Neu-
chàtel I, Côte Peseux IV et V, Le Lo-
cle III, Métaux Précieux II et Neuchà-
tel II.

Groupe II : Bienne III, Oméga I,
Oméga II, Porrentruy II et III et
Port I. Il est très difficile de se pro-
noncer quant aux futurs champions de
groupe avant les premiers matches qui
seront déjà déterminants pour certaines
de ces équipes.

QUATRIÈME LIGUE
Dans cette subdivision, trois groupes

ont été constitués.
Groupe I : Bôle III, Bôle IV, Cer-

nier II, Club Sportif Commune Neuchà-
tel II, Migros II et Teled I.

Groupe II : Crédit Suisse I, Métaux
Précieux III , Migros I, La Neuveville I,
Oméga III, Port II et Port III.

Groupe III : Longines I et Longi-
nes II (nouveau venu), Porrentruy IV
et V, Saint-lmier I et II et Tavan-
nes III.

Les pronostics sont encore plus ma-
laisés que dans les autres ligues, étant
donné que de nombreux nouveaux
joueurs vont évoluer dans ces diffé-
rentes équipes.

VÉTÉRANS
Avec le nombre des années, cette sé-

rie a pris de l'ampleur et l'on ne sait
pas qui des Bienne I, Bienne II, Bôle I,
Côte Peseux I et Neuchàtel I va l'em-
porter ; mais on est certain que les
anciens cracks de notre association ne
vont pas se ménager et produire du
beau jeu.

JUNIOR S
Cette série groupe quatre équipes, à

savoir Bôle I et Bôle II, Porrentruy I
et Porrentruy II. La lutte sera serrée
entre les « poulains » de Dreyer et
d'Ecosse.

CADETS
Deux seules équipes sont inscrites .

Il s'agit de Porrentruy I et de Port I.
COUPE SUISSE

Trente-six formations sont inscrites
dans cette compétition. Le premier ta-
bleau comprendra uniquement des équi-
pes formées de joueurs D et C, le
deuxième tableau des équipes formées
de joueurs C plus les rescapés du pre-
mier tableau , le troisième tableau
d'équipes de joueurs A. B. C. D.

Pongistes, k vos marques et bonne
chance.

Duel Muller-Simonet à l'arme libre à 300 m
te Lucernois n a finalement triomphé que de 3 points

Les conditions météorologiques ont joue
plus d'un tour aux trente concurrents réu-
nis au stand de Bâle, réputé déjà diffici-
le, à l'occasion du championnat suisse à
l'arme libre à 300 m.

Les résultats sont néanmoins cle très bon-
ne qualité et ils soutiennent fort avantageu-
sement la comparaison avec ceux enregis-
trés l'an dernier en pareille circonstance ,
sans toutefois s'élever à une altitude ver-
tigineuse. Il faut dire que les participants
à cette compétition ont surtout éprouvé de
sérieuses difficultés sur la fin de leur pro-
gramme, au moment où le soleil créait un
écran gênant entre le stand et les cibles.

DES ROMANDS BIEN PLACÉS
Cette épreuve a donné lieu surtout à un

duel extrêmement serré entre le Lucernois
Kurt Muller et le Moratois Hans Simonet,
qui a ainsi retrouvé la vedette dans le car-
ré des as de notre équipe nationale. Battu
d'un point en position couchée par son glo-
rieux rival, le meilleur tireur helvétique
à l'heure actuelle, Simonet lui a pris cinq
points à genou avant de s'incliner de sept
points debout , dans une position qui valut
une seconde médaille d'or au champion lu-
cernois. Mais Simonet peut être fier de sa
récompense d'argent , accompagnée d'une de
bronze en position couchée. Il aurait , d'ail-
leurs , pu faire une plus ample moisson s'il
n 'avait été victime d'une noire malchance
dans les deux au tres positions : il termina,
à genou , à égalité avec le bénéficiaire de

la médaille d'argent , son coéquipier Mar-
cel Butty, de Fribourg, au niveau des "380
p., tout comme le jeune espoir bâlois Erich
Burgin , mais sans obtenir autant de « 10 »
qu 'eux. Il lui manquait un point debout ,
enfin pour arriver au même résultat que
Schafroth , détenteur de la couronne de
bronze ! A noter que Muller et Simonet
se suivaient déjà l'an dernier dans cette
même compétition , mais ils avaient dû
laisser passer devant eux, ce jour-là, le
Bâlois Léo Wernli , aujourd'hui au 13me
rang.

Schafroth et Vogt ont fait jeu égal avec
leurs 1123 p., mais le second nommé a lais-
sé à son rival la médaille de bronze puis-
que battu par lui de 3 p. couché, une po-
sition qui sert à départager les ex-aequo.
Ajoutons que les jeunes sélectionnés natio-
naux que sont Erich Burgin et Martin
Truttm ann se sont bravement battus , alors
que Res Beyeler et Peter Ruch ont perdu
passablement de terrain. Par contre, les
Romands Marcel Butty, de Fribourg, mé-
daille d'argent à genou , Georges Rollier,
de Lausanne,, moins à l'aise à la carabine
qu'au mousqueton , et le jeune Valaisan An-
dté Rey, de Flanfhey, se sont distingués
en se classant fort honorablement. Le Ju-
rassien Armand Seuret s'est contenté de
1088 p., tout en se distançant d'un point
Karl Fitzi dont on attendait mieux et Al-
phonse Jaquet , mal ou peu entraîné cette
année.

Il vaut la peine de mentionner aussi que

qu inze concurrents ont doublé le cap des
1100 p. malgré les difficultés de l'épreuve,
contre sept seulement il y a un an. D'une
manière générale encore, les Romands ont
sensiblement consolidé leurs positions cette
fois-ci puisqu 'on en trouve six parmi les
23 premiers classés. Au lieu de quatre l'an
passé, à une époque où Jaquet occupait ré-
solument la 4me place du palmarès, mais
où Rollier ne tirait guère à la carabine à
300 m. La situation a donc évolué assez
nettement en faveur de nos représentants.

CLASSEMENTS
1. Kurt Muller (Kriens) 1132 (392 cou-

ché, 375 à genou et 365 debout) ; 2.
Hans Simonet (Morat) 1129 (391-380-359) ;
3. Hans-Rudi Schafroth (Thoune) 1123 (396
-378-359) ; 4. Vogt (Nunningen) 1123 (383-
382-358) ; 5. Kohler (OberwilBL) 1116
(390-380-346) ; 6. Truttmann (Bonstetten)
1115 ; 7. Sinniger (Erlbach) 1113 ; 8. Burgin
(Liestal) 1111 ; 9. Marcel Butty (Fribourg)
1110 ; 10. Lang (Oberengs 1109 ; 11. Geor-
ges Rollier (Lausanne) 1108. Puis : 17. An-
dré Rey (Flanthey) 1095 ; 21. Armand Seu-
ret (Perrefitte) 1088 ; 23. Alphonse Jaquet
(Broc) 1085, etc.

Champions déposition couchée: l.Hans
Sinniger 396 ; 2. Muller 392 ; 3. Simonet
391 ; à genou : 1. Erwin Vogt 382 ; 2. But-
ty 380 ; 3. Burgin 380 ; debout: 1. Kurt
Muller 365 ; 2. Sollberger (Willadingen)
360 ; 3. Schafroth 359.

L. N.

Jacques Anquetii réclamera
des dommages-intérêts à l'UCI

EŒESï Si son record n'est pas homologué

A Paris, le secrétariat de l'Union cycliste
Internationale a publié le communiqué sui-
vant : '

« Le comité directeur de l'Union cycliste
internationale (U.C.I.) se réunira le 13 oc-
tobre prochain à 15 heures, à Paris, pour
étudier le dossier du record du monde de
l'heure et prendre certaines dispositions
concernant la lutte antidopage. »

ANQUETIL SE REBIFFE
« Si l'U.C.L n'homologue pas mon re-

cord et si elle prend des mesures discipli-
naires à mon égard, je l'attaquerai en dom-
mages-intérêts : je demanderai cent mil-
lions. » Telle est la déclaration qu'aurait
faite Jacques Anquetii à son départ de Mi-
lan après avoir battu le record du monde
de l'heure et que rapporte le « Corriere
dello Sport ». Ce journal ajoute : « Est-ce
une menace ou une manoeuvre stratégique
pour augmenter les difficultés dans les-
quelles se débattent les dirigeants interna-
tionaux ? Personne n'a épargné les applau-
dissements au grand champion qui, après
onze ans de carrière- et de triomphes, nul-
lement usé par la fatigue, a amélioré de
façon sensationnelle le fameux record.

» Nous soutenons que l'U.C.L aurait dit,
avant la tentative, établir un règlement plus
précis inaugurant l'ère (le l'« antidoping »
et donc donnant un nouveau cours à l'his-
toire du record. Mais nous n'approuvons
nullement l'attitude d'Anquetii , qui prétend
se rebeller de manière, aussi absurde et
inacceptable contre les règlements qui cons-
tituent pourtant une garangie d'ordre et de
sécurité, »

Même son de cloche dans la « Gazzetta
dello Sport » qui stigmatise « l'attitude d'in-
subordination d'Anqueti i et de Geminiani
et affirme que non seulement le record ne
doit pas être homologué mais qu'Anquetii
doit être frappé des sanctions prévues :
disqualification pour un mois et amende
de 300,000 lires.

Bienne bat nettement Dynamo Tiflis
E3EH3 Match international amical à la Gurzelen

BIENNE - DYNAMO TIFLIS 3-1 (3-0).
MARQUEURS : Renfer I 8me et 29me ;

Quattropani 30me ; Kootivadze 83me.
BIENNE : Tsehannen ; Canel, Leu,

Gnaegi, Matter ; Quattropani , Waelti ;
Bai, Zapico, Renfer I, Renfer IL Entraî-
neur : Peters.

DYNAMO TIFLIS : Kotrekadze ; Rekh-
viachveli, Echelidze, Petriachvili ; Cher-
guelacbvili, Ianalidze ; Kootivadze, As-
sassiani, Metrevelli , Nodia , Newski.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Stade de la Gurzelen, pelou-

se en parfait état. 3500 spectateurs. A la
mi-temps, Bienne remplace Zapico par
Châtelain et Tsehannen par Rosset. Dans
l'équipe soviétique, Ourouchadze et Da-
tounachvizi font leur apparition.

LOGIQUE
Bienne a confirmé, devant une équi-

pe de valeur internationale cette fois-ci ,
les excellentes dispositions qu'il a ma-
nifestées lors de ses premiers matches
de championnat. Bien que privé des ser-

vices de Peters, de Serment et de Knu-
chel, il a présenté un jeu d'excellente
facture, les remplaçants ayant su se met-
tre au niveau des titulaires.

Si la victoire biennoise est logique, le
résultat est, cependant, quelque peu sé-
vère, car, en seconde mi-temps, les Rus-
ses se firent très pressants.

C'est en première mi-temps que l'équi-
pe locale construisit son succès. L'aîné
des Renfer prit deux fois en défaut le
gardien adverse qui se montra peu sûr
et qui fut , d'ailleurs, remplacé en secon-
de mi-temps. Le troisième but a été
l'œuvre de Quattropani qui, par sa
« vista » et son abattage, se révéla sans
conteste le meilleur joueur sur le ter-
rain. Relevons également l'excellente
prestation fournie par Matter qui lais-
sa peu de liberté à son ailier Metrevel-
li , qui avait participé aux championnats
du monde en Angleterre.

L'équipe soviétique, si elle jouait très
bien jusqu'à l'approche des 16 mètres,

se montra empruntée dans la conclusion
de ses actions , en première mi-temps
surtout. Elle sortit quelque peu de sa
réserve après le repos et menaça dan-
gereusement les buts biennois, mais, la
chance les assistant, les joueurs locaux
n'encaissèrent qu 'un but. Les joueurs de
Tiflis ont surpris par leur _ technique

- mais ils ont eu trop tendance à céder
au jeu personnel . En seconde mi-temps, ¦
lorsqu 'ils jouèrent d'une manière col-
lective , ils se montrèrent incisifs et pré-
sentèrent un jeu attrayant. Ph. B.

Le championnat
reprendra le samedi 7 octobre

FOOTBALL CORPORATIF

La saison 1966-1967 s'est terminée pour
nos footb alleurs par l'assemblée générale des
délégués.

Dans le cadre du groupement, il s'est
déroulé 192 matches — 583 joueurs qua-
lifiés. 648 buts furent marqués. Les chal-
lenges ont été attribués de la façon suivante :

Champion série B : F.-C. Rochettes gagne
le challenge Favag. Pour la 2me place :
F.-C. Turuani gagne le challenge Esco.

Champion série A : F.-C. Câbles gagne le
challenge Papeterie de Serrières ; 2me :
F.-C. Favag, challenge Turuani ; 3me : F.-Ç.
Pizzera , challenge Coop-la Treille.

Le challenge de bonne tenue est gagné par
F.-C. Adas. Ce challenge est offert par la
fabrique de câbles à Cortaillod . Le

deuxième challenge, offert par la maison
Martini , est gagné définitivement par F:-C.
Suchard . F.-C. Commune I gagne le chal-
lenge Hauser.

La saison 1967-1968 débutera le samedi
7 octobre , par le championnat de série B.
Dix-sept équipes lutteront pour le titre. Trois
groupes ont été formés, par tirage au sort.
Les voici.

Groupe I. — Petitpierre et Grisel ; ENSA;
Attinger ; Commune I ; Métaux précieux.

Groupe 2. — Téléphone ; Fuchs ; Ro-
chettes ; Margot-Paquette ; Commune II ;
Adas.

Groupe 3.— Favag ; Caractères ; Jura-
¦VI i 11 ; Armourins ; Esco ; Turuani.

W. M.

Les « frères Dupont » principaux adversaires de Clark et Hill
11111111 Le Grarad prix de Watkins -G!en peut décider du titre mondial

Avant-dernière épreuve comptant pour
le championnat du monde des conduc-
teurs — il ne restera plus que le Grand
prix du Mexique — le Grand prix des
Etats-Unis va se jouer à Watkins Glen.

Long de 3 km 788 mètres, le tracé
est rap ide et la plupart des virages sont
« coulés ». Le record du tour est de
191,027 km/heure et son auteur s'ap-
pelle John Surtees. L'Américain pilotait
une Cooper-Maserati.

NON NÉGLIGEABLE
Au départ , il y aura tous les grands.

Les Lotus de Graham Hill et de Jim
Clark font évidemment figure de favo-
rites. Il ne faut , toutefois, pas oublier
la présence des deux Eagle American
qui seront menées par le constructeur
Dan Gurney et probablement par un au-
tre pilote américain , A.-J. Foyt. C'est ,

d'ailleurs , ce même Foyt qui faisait équi-
pe avec le « Big » Dan lors des 24 Heu-
res du Mans. C'est là un atout nulle-
ment négligeable pour Gurney qui , sou-
vent , a joué de malchance au cours de
la saison. Pour sa part , Chris Amon pi-
lotera une Ferrari tandis que Surtees
sera au volant de la Honda avec laquelle
il a triomphé à Monza.

DEUX MAITRES
Les points de mire seront les « frères

Dupont » du sport automobile interna-
tional , Brabham et Hulme. Chacun peut
et chacun veut prétendre au titre suprême.
A 41 ans, Brabham a déjà été couronné
trois fois '(1959, 1960, 1966). Une qua-
trième consécration le rapprocherait sin-
gulièrement de Juan-Manuel Fangio, qui
avait 46 ans lorsqu'il s'imposa pour la

5me fois. D'autre part , ce serait pour
Brabham une nouvelle preuve — s'il en
faut encore —• que contre tout et contre
tous , ses « bolides », souvent qualifiés de
démodés à caiise de leur châssis tabulaire
d'un parfait classicisme, sont les meil-
leurs.

Une couronne, pour Brabham, revêt
une double signification : elle honore,
tout à la fois, le pilote et le construc-
teur.

Dennis Hulme, lui , a 34 ans. Il est
venu à la compétition automobile en

PAS DE CADEAU. — Mtrabham (au premier p lan)  et Clark seront
sans pi t ié  l' un à l'égard de Vautre, sur la piste américaine.

(Photopress)

franchissant successivement tous les éche-
lons. Grâce à Brabham , 0 a accédé au
plus haut degré de la spécialité. Le ti-
tre de champion du monde des conduc-
teurs serait pour le Néo-Zélandais la vé-
ritable consécration officielle.

Watkins Glen peut donner une tour-
nure décisive au championnat. Une seule
certitude existe pour l'instant : celui qui
recevra la couronne sera un pilote de
Brabham. Dennis Hulme ou le construc-
teur lui-même. Voilà la question.

Roland CHRISTEN

Nouveau coup de théâtre
dans l'affaire Anquetii

JEff^BM SPORTS - MWnmSÊ

Dès son retour de Milan , le Fran-
çais Jacques Anquetii  s'est rendu
chez un docteur de Rouen afin de
s'y soumettre au prélèvement d'uri-
ne prévu par le contrôle antidopage.
C'est à la suite d'un coup de télé-
phone de M. Perfetta (Suisse), pré-
sident de la commission technique
de l'U.C.L, que Jacques Anquetii a
appris qu 'il disposait d' un délai de
48 heures pour se mettre en règle
avec les impératifs du contrôle anti-
dopage.

« Toutes ces histoires, je com-
mence à en être un peu abasourdi. A
partir de demain matin , je serai
Jacques Anquetii fermier », telles
ont été les paroles du nouveau « re-
cordman » du monde de l'heure à
son retour dans sa propriété de
Saint-Adrien, près de Rouen. Le
Normand a donné les explications
suivantes :

AFFIRMATION
«Je n'ai jamais eu de contact

personnel avec le médecin. Raphaël
Geminiani a bien reçu, avant la ten-

tative, un monsieur qui s'est pré-
senté verbalement comme le méde-
cin responsable de la Fédération
italienne, mais qui me prouvait , à
moi , que ce monsieur était le mé-
decin ? A l'issue de la tentative, je
n'ai pu me dégager de la foule et
me suis trouvé bloqué dans ma ca-
bine avec ma femme. Déshydraté
après un tel effort , on comprendra
facilement qu 'il m'était impossible
de satisfaire au contrôle dans la
minute qui venait, comme on me
l'enjoignait. Le médecin s'est refusé
à se rendre à notre hôtel , distant de
20 km , et j'ai dû , dans la pagaille
la plus complète, partir pour me
baigner et me faire masser.

» Mon record doit être homologué.
J'aff i rme que je n'ai pas absorbé
d'amphétamines. S'il ne l'était pas,
j'attaquerais alors l'UC.I. avec le
concours d'un avocat et j'exigerais
d'importants dommages et intérêts,
même si pour cela je devais être
suspendu à vie... Et maintenant, en
route pour la ferme. »

L'Inde mène 2-0 devant le Jupon
BfflBB Finale de la zone asiatique

A la Nouvelle-Delhi , bien que n'ayant
pas aligné son numéro un Ramanathan,
l'Inde mène par deux victoires à zéro
devant le Japon , à l'issue de la pre-
mière journée de la finale de la zone
asiatique de la coupe Davis et paraît
déjà assurée de participer à la demi-
finale interzones contre l'Afrique du
Sud.

Le premier simpl e a été enlevé faci-
lement en trois sets (6-2, 6-4, 6-2) par
Premjit Lall face au Japonais Koji
Wanatabe tandis que, dans le second,

Jaideep Mukerjea a dû concéder deux
sets au Japonais Ichizo Konishi pour
remporter f ina lement  3-G, 6-3, 5-7, 9-7.
6-3.

Si Premjit Lall n 'eut aucune diffi-
culté à triompher cle Wanatabe en trois
sets rapides, Jaideep Mukerjea , habi-
tuellement bon au service et à la vo-
lée, commit de très nombreuses erreurs
et dut jouer près de trois heures pour
se débarrasser de Konishi. Extrêmement
nerveux dans le cinquième set, le Ja-
ponais contribua par de nombreuses
fautes à la victoire de l'Indien.

Hier au début de l'après-midi, les
avions russes de l'aéroflot dominaient
sur l'aire de l'aéroport de Kloten. La
piste était encombrée et un plafond
de nuages très bas ajoutait encore des
problèmes supplémentaires a cette si-
tuation délicate. Il s'agissait pour les
Russes, de transporter, en 14 vols spé-
ciaux, par un pont aérien Zurich^Mos-
cou, 1500 Confédérés allant assister au
match de football du 1er octobre dans
la capitale soviétique.

Erwin Ballabio a assuré au cours
| d'une conférence de presse : « Le résul-

tat sera bon dans tous les cas > . Au nom
du bureau de voyage Kuoni , qui a or-
ganisé le déplacement , le directeur Bol-
li a expliqué le recours à ces appareils
soviétiques par le fait que Swissair est
entièrement occupé par le trafic de li-
gne. Parmi les appareils russes figure le
gigantesque « Tupolev-114 > . La premiè-
re machine s'est envolée à 15 heures et
devait rejoindre la capitale soviétique
en un vol de quatre heures et vingt mi-
nutes.

1500 amis
de l'équipe suisse

sont partis hier
pour Moscou

Oscar Pelli, un des deux entraîneurs
dont disposait Bellinzone, a démissionné.

A la suite des derniers résultats négatifs
de l'équipe, les critiques n'ont pas manqué.
Oscar Pelli s'est déocuragé et a pré-
féré laisser à son collègue Carlo Pinter
toutes les responsabilités. Pelli fonctionnait
bénévolement à Bellinzone. Sans contrat , il
pouvait abandonner sa fonction d'un jour
à l'autre. Il s'occupait de la préparation
physique dé l'équipe. D. C.

Un des entraîneurs
de Bellinzone
a démissionné En raison de son attitude insultante

à l'égard de plusieurs officiels du Tour
d'Italie, la commission disciplinaire de
l'Union cycliste professionnelle ita-
lienne a interdit à Raphaël Geminiani
de diriger des coureurs cyclistes dans
le pays la saison prochaine.

La commission a également condam-
né le directeur sportif de Jacques An-
quetii à 300,000 lires (2000 francs
d'amende).

Geminiani indésirable
en Italie

• Environ 80 athlètes représenteront les
Etats-Unis lors de la prochaine Semaine
internationale de Mexico (14-29 octobre).
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Communication Importante à nos assurés
Le développement réjouissant de nos affaires nou3
permettra de nouveau d'augmenter la participation aux
bénéfices de l'an prochain (année d'assurance 1968/69),
et ceci pour la plupart des plans de participation
des assurances de capitaux.

Jusqu'à 19 pour-mille de la somme assurée
Les contrats conclus d'après le système de bonus (plan
D II, resp. D4 et D6) ont droit à une augmentation de
17, resp. 19 %o de la somme d'assurance.

Augmentation supplémentaire
| Pour les assurances avec participation aux bénéfices

selon les plans D, D I, D3 et D5, Il est prévu une
augmentation spéciale en plus de l'augmentation
annuelle habituelle.

Augmentation jusqu'à 40 pour-cent de la prime
La part de bénéfice pour les assurances temporaires
Indépendantes en cas de décès, contractées selon
le plan D7, est portée à 40 % de la prime.

Polices de l'assurance populaire
j L'ensemble des taux de dividende subit une augmentation.
! La participation aux bénéfices varie de 21 à 27 %>.

Nous renvoyons en outre à la communication qui accompagne les
décomptes de primes.

'

Baloise-Vie
Agent général pour le canton de Neuchàtel i
Joseph Sublet, 1, avenue de la Gare, Neuchàtel
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HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/jjffiïli iijLlJï%fi3li Modela Baby, juper-légcro el pour-
mttm^^Bimm^  ̂laa t robuste , conlenuo dan? un codratm6,al Fr. 248.-
f lQ "̂ ™ m |1 Modèlo Madta, adopté par l'année
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suisse 

à cause de sa 
solidité 
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Mobilier complet
Fr. 5000-
(neuf de fabrique) comprenant:

Cuisine: 1 table moderne et
I-, tabourets

Chambre à coucher : modèle
1967 couleur noyerou palissandre,
lits jumeaux avec Umbau, tables
de nuit, armoire à A 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 A chaises, 1 tapis
moderne dessous gaufré, gr. 200 x
300 cm.
Salon: magnifique divan et 2 fau-
teuils pivotants recouverts joli
tissu et larges accoudoirs skai.
Y compris tapis de 200 x 300 cm
dessous gaufré mousse. Pour visi-
ter, service auto gratuit, lunchs
ou dîners offerts.
Sur demande facilités de paye-
ments. Livraisons dans toute la
Suisse, franco. 10ansdegarantie.

i Des centaines de francs écono-
misés,des milliers de clients satis-
faits. Possibilités de supprimer ou

! changer de modèles.
AMEUBLEMENTS ODAC CO UVET/ NE
Tél. 038 - 9 62 21

Tu vas posséder 80 animaux
domestiques... Fr. 7.90
Vaches, cochons, brebis, chiens, chats,
volaille et même des souris.
Cette ferme importante en plastique in-
cassable toutes couleurs, couvrira toute
la table qui prendra un aspect gai et
champêtre.
Tu peux combiner cet important bétail
avec des jeux quo tu possède» déjà :
autos, train constructions, etc., qui de-
viendront ainsi bien plu» amusants.
Non seulement tu t'amuseras comme tu
ne l'a jamais fait, mais tu pourra*
faire partager ton plaisir à d'autres :
frères, amis...
Il serait difficile de trouver un autre
jeu si divers , si « tous les jour s autre
chose . pour un montant si modeste.
Expédiez-moi Immédiatement, avec garan-
tie de satisfaction totale
1 ensemble 80 animaux _ _ _ _

domestique» Fr. 7.90
2 ensemble» combiné» _ 1 A  t%t\160 animaux domestiques Fr. 14.90

j Je paierai avi faotour a l'arrivée

M.

Adresse
A retourner à :
Exclusivlt-Jouets
Oase postale
1000 Lausanne 10

I
poor cause de cessation de commerce.

™ (autorisée eu 2 octobre 1967 au 31 mars 1968) lfi

FÊTE DES VENDANGES 1967

Service des tramways
Ligne 1/2 Saint-Biaise - Clos-de-Serrières

Dès 19 h 40 samedi et dès 12 heures dimanche , la l igne
est coupée comme suit :

— De Saint-Biaise au collège de la Promenade (Clos-Brochet
durant le cortège) :

— du Clos-de-Serrières à la place Pury.
Dimanche dès 8 heures, les arrêts Jardin anglais  et Uni-

versité ne sont plus desservis.

Ligne 3 IVeuchâtel - Peseux - Corcelles
Samedi pendant le passage du cortège des enfants (environ

16 heures) et dès 20 heures , la ligne est coupée à la Croîx-
du-Marché.

Ligne 1 Neuchàtel - Cernier
Samedi dès 19 h 3(1 et dimanche dès 8 heures , les t rol leybus

observent le sens unique suivant : Place Pury - rue Bachelin -
avenue des Alpes et retour par les Parcs.

Ligne 5 IVeuchâtel - Boudry et Cortaillod
Dimanche de 12 h à 20 heures, les arrêts facul ta t i fs  ne sont

pas desservis entre Auvernier et Boudry.

Ligne 7 Centre - la Coudre
Samedi pendant le passage du cortège des enfants I environ

16 heures) et cle 21 h à 23 heures , la ligne est coupée au haut
des Terreaux.

Ligne S liouclc des Parcs
Samedi pendant le passage du cortège des enfants  (environ

16 heures) et de 21 h à 23 heures , la l igne est coupée au haut
des Terreaux.

Samedi dès 19 h 30 et dimanche dès 8 heures, les trolleybus
observent le sens unique suivant : rue Bachelin - avenue
des Alpes et retour par les Parcs.

Ligne 9 rue du Bassin - Cadolles
Samedi , départs toutes les 15 minutes de 9 h 31 à 12 h 31.

Dimanche, rue Matile à sens unique , descente par le Rocher
jusqu 'à lii heures, puis par l'avenue des Alpes , temple des
Valangines , chaussée de la Boine (ligne 8). Dès 22 heures ,
parcours normal.

Dimanche , horaire spécial de 13 h 31 i 15 h 01 service
aux 30 minutes :
départs Centre aux 01 et 31 - départs Cadolles aux 15 et 45
de 15 h 01 à 19 h 01 service aux 15 minutes :
dép. Centre aux 01, 15, 31, 45 - dép. Cadolles aux 00, 15, 30, 45
Dès 19 h 01, horaire normal.

Spéciaux au départ de la place Pury
(lignes 7 et It : rue Saint-Maurice)

Abonnements et permis non valables

Nuit du samedi au dimanche

Pour Saint-Biaise, Clos-de-Serrières, Peseux-Corcelles , la Coudre
et la boucle des Parcs :

24.00 00.30 01.00 01.30 02.00 02.30 03.00 03.30 04.00

Pour Boudry - Cortaillod :
24.00 00.30 01.00 01.30 02.00 03.00 04.00

Pour Valangin - Cernier :
24.00 — —  01.00 02.00 

Funiculaire Ecluse-Plan :
24.00 

Pour Chaumont :
23.00 et spéciaux sur demande préalable

:.'(r>ni»
Correspondance pour la Béroche :
Place Pury

! 24.00 01.00 02.00 

Nuit du dimanche an lundi
Pour SaintnBlaise, Clos-de-Serrières, Peseux - Corcelles , Valan-

gin - Cernier, Boudry - Cortaillod , la Coudre, la boucle des Parcs
et funiculaire Ecluse - Plan : 24 heures.

Dernier départ pour la Béroche : place Pury 23 h 05.

Nouveau à Neuchàtel

Halle aux vins
Chavannes 23 - Tel 5 84 88

On porte à domicile

BEI regina
Les machines à coudre

suisses sont connues * >j »
dans le monde entier. j S§HI3*.

i Haute précision - j >«»«%,
perfection technique - f _ .-'•î oM Â ,̂ 

Jgjjft f—
étonnante diversité I |||/ l'w| Ë?

En plus de cela JF ' „ P*
regina est avantageuse. J / Jpp|| ]

Plus avantageuse , -;•;• . . -H*
que toutes les autres. j ! a «L
Dès Fr. 650.— w-*- _ . 

^ 
v m

a 

avec double • I W
ristourne. <:<??mmmw®mmmim$ | *̂ F-

i . I— ¦
regina 3 ans de garantie.
regina Recommandée par l'Institut des recherches ménagères.
regina Leçons gratuites à chaque client
regina En exclusivité dans les magasins Coop

avec double ristourne



Xamax se méfie fort justement
de la solide équipe de Monthey

ES î Le championnat de ligne B cède sa place à la coupe

Xamax prend très au sérieux le match
de coupe de Suisse qui l'opposera à l'un
des ténors de la première ligue, Monthey.
Preuve en est le fait que, le hasard les
servant bien, les dirigeants xamaxiens ont
dépêché un observateur à la Maladière
pour voir Monthey qui en décousait, di-
manche dernier, avec Cantonal. A voir
évoluer les Valaisans, celui-ci a pu mettre
en garde les hommes d'Humpal : l'expli-
cation ne sera en aucun cas une affaire
facile.

— Or, nous affirme Humpal, nous ne
voulons rien sacrifier : ni championnat,
ni coupe. Aller le plus loin possible dans
la course au trophée Sandoz, voilà un de
nos désirs. Aussi avons-nous pris- la chose
très au sérieux et prévu une préparation
idoine. D s'agit de ne pas sous- ou sur-
estimer notre adversaire.

UN HOMME A TENIR
— Les Valaisans présentent une équipe

solide, rapide, au jeu simple où quelques
chevronnés constituent assise et atouts, tel

Anker. Il s'agira de s occuper avec at-
tention de cet homme et... d'autres en-
core.

» Nous tenons à gagner. Un échec ve-
nant s'ajouter aux autres, nous porterait
un coup sensible. Mais il ne faut pas
oublier, cependant, qu'un match de coupe
reste un match de coupe, avec ses aléas
avec ses caractéristiques.

» Enfin, il faut se méfier des Valai-
sans : vainqueurs à la Maladière, ils au-
ront à cœur de s'en retourner de Neu-
chàtel invaincus, avec l'auréole d'une
nouvelle victoire, à Serrières, cette fois-ci.
Il appartiendra à mes joueurs de mettre
le halte-là à ces ambitions (légitimes, il
est vrai).

— Qui aura cette responsabilité ?
— Vous savez qu'en coupe, plusieurs

changements sont autorisés. Il n'est pus
dit que nous userons de cette faculté,
mais, cependant, nous avons convoqué
quatorze joueurs et nous formerons
l'équipe au dernier moment.

» Vogt ayant purgé sa peine fera sa
rentrée. Sandoz, en revanche, sera absent.
Maintenant que nous sommes fixés sur
sa blessure, il s'agit de le soigner. Ren-
treront donc en ligne de compte : Jac-
cottet , Mantoan II, Frutig, Merlo, Mou-
lin , Vogt, Stutz , Reisch , M. Favre, Bon-
ny, Manzoni , Daina , Guillod , Fragnière ,
Mantoan I.

Alain MARCHE

RENTRÉE. Le retour de Vogt ( 4 ) ,  que trois dimanches de suspension doivent avoir calmé,
devrait avoir d'heureuses reperdissions sur la déf ense.Morand ne jouera qu'une mi-temps

PREMIÈRE LIGUE Derby cantonal à la Maladière

Cantonal, après trois matches de
championnat, se trouve à la dixième
place da classement. Lors de ses trois
prochaines rencontres, H jouera, dans
l'ordre, contre Fontainemelon, Martigny
(à l'intérieur) et U S Campagne (à

Neuchàtel). A première vue, voilà
trois adversaires qui devraient permet-
tre à la formation de « Cocolet » Mo-
rand d'augmenter son capital points,
même s'il est difficile, voire hasar-
deux, d'émettre un quelconque pronos-
tic avec une équipe aussi inconstante
en ce début de saison. Mais Morand
espère récolter an moins 5 points.

Le premier obstacle à passer se nom-
me Fontainemelon. Le club du Val-de-
Ruz est, lui aussi, bien mal logé : on-
zième du classement, avec le même
nombre de points et un match en plus
que les gens de la Maladière. L'avenir
n'est pas rose pour l'équipe de l'en-
traîneur Leschot. Ses atouts sont un
excellent gardien (Weyermann), un so-
lide arrière (Auderset), un attaquant
remuant (Siméoni) et beaucoup de jeu-
nes et de volonté.

Est-ce suffisant ? L'avenir nous le
dira.

Pour franchir cet écueil, l'entraîneur

POUR M I EVX.  LES VOIR. — Il
faut parfois regarde r les choses

de loin, se dit Morand.

des Neuchâtelois du Bas, Morand, ne
jouera pas ! Du moins pas en première
mi-temps.

« Je n'arrive pas à comprendre les
contre-performances de mon équipe.
Afin de mieux voir où la chatte a mal
aux pieds, je m'abstiendrai de commen-
cer le match », noua précise-t-11.

Aeschbacher ou Planas le remplacera.
Malgré l'humiliation de dimanche pas-

sé, contre Monthey, les joueurs ont bon
moral et il règne une chic ambiance.
C'est de bon augure à quelques heures
d'un derby que les « bleu » doivent
et veulent gagner.

Seul Ballaman, blessé à une cheville
est incertain. Toutefois, l'équipe n'est
pas encore connue. Les joueurs seront
réunis à midi. Après le repas, l'entraî-
neur donnera sa composition.' Il est
vraisemblable qu 'elle sera la suivante :
Gautschi ; Ballaman, Deforel , Paulsson
et Christen ; Dubey, Eschbacher ou
Planas ; Rumo, Siméoni, Zingaro, Ryf.
Remplaçants : Morand, Cometti, Mayer,
Jeanmairet.

D. D.

Fribourg recevra Le Locle avec... plaisir
Cette année, Fribourg espère faire une

longue et brillante carrière en coupe.
Malchanceux la saison dernière à Sion
— les Valaisans marquèrent le but déci-
sif dans les dernières secondes de la
rencontre — les « Pingouins • s'apprêtent
à recevoir l'équipe du Locle avec la
ferme intention de franchir victorieuse-
ment le cap du 3me tour.

SOULAGEMENT
On craignait quelque peu, sur . les

bords de la Sarine, que le tirage au sort
n 'oppose aux Fribourgeois une équipe
de bétonneurs, hantée par la perspective
d'un déplacement difficile et décidée à
recourir à tous les moyens permis ou
non pour limiter les éventuels dégâts.
Aussi , la satisfaction remplaça-t-elle les
appréhensions lorsque l'adversaire fut
désigné . Cet état d'esprit ne traduisait
pas un excès de confiance de mauvais

goût, mais bien un sentiment de soula-
gement. Le Locle est une formation qui
pratique un beau football , basé sur le
jeu offensif.  Les Neuchâtelois sont tout
à fait capables — et à Fribourg, on en
est conscient — de créer une surprise,
mais ils ne modifieront pas leur façon
de jouer pour autant : ils se contente-
ront certainement de recourir à leurs
armes habituelles, bonne technique, ra-
pidité et cohésion , le tout marqué par
la personnalité de quelques excellents
joueurs. Or, c'est précisément contre de
telles formations que les < Pingouins >
aiment jouer.

ENCORE UNE PREUVE
Il va sans dire qu'ils feront en sorte

qu'au plaisir de jouer contre un adver-
saire de valeur, s'ajoute celui de la
victoire. Invaincus en championnat, les
hommes de Sommer ne tiennent pas à

subir leur première défaite face a une
équipe de première ligue. D'autre part ,
ils évolueront à nouveau devant leur
public, qui ne les a vus à l'œuvre que
deux fois depuis le début de la saison.
Cette rencontre prend dès lors l'aspect
d'un véritable test pour Fribourg, qui
voudra prouver à ses partisans que les
résultats obtenus en championnat ne
sont pas dus au hasard. C'est dans
cette optique que l'entraîneur Sommer
formera son équipe. Il ne faut guère
s'attendre à des changements importants,
mais il est possible que Moser fasse
sa rentrée en ligne d'attaque.

C'est dire que, malgré la différence
de catégorie qui sépare les deux adver-
saires de demain, les Fribourgeois pren-
nent cette rencontre très au sérieux,
En fait , la partie s'annonce ouverte.
C'est là un gage certain d'intérêt. Avis
aux amateurs ! J. DUMOULIN

Les juniors suisses ont déçu face à I équipe de Wurtemberg
rmmm Les petites réunions internationales prolifèrent en fin de saison

Favorisées par un temps magnifique
et bénéficiant par conséquent de con-
ditions idéales, de nombreuses réunions
ont été organisées au cours du dernier
week-end. On remarquera surtout l'ef-
fort des clubs qui tentent de multi-
plier les rencontres internationales,
puisque tant à Lausanne et à La Chaux-
de-Fonds qu'à Aarau, des équipes fran-
çaises sont venues donner la réplique
aux athlètes locaux et que l'on vit sur
tous les stades quelques internationaux
français, ce qui est toujours une bonne
chose. Comme, d'autre part, plusieurs
athlètes suisses avaient été invités en
Tchécoslovaquie, c'est à un dimanche
très international que nous avons as-
sisté.

CHAMPION SUISSE BATTU
A Bratislava, Edy Hubacher, qui ren-

trait du camp en altitude organisé pour

nos cadres olympiques à Saint-Moritz,
lança le poids à 17 m 75, ce qui le
classa au premier rang. D'autre part ,
il battit Baechli au disque avec un jet
de 50 m 54, se classant quatrième du
concours , alors que Baechli prenait la
sixième place. Salm, sur 200 m et 800 m,
et Wittmer sur 400 m haies se virent
attribuer des places d'honneur (troisiè-
me et quatrième).

Au Disque dJor, les athlètes suisses
ne se sont pas inspirés des exemples
fournis par les vedettes françaises qui
avaient pour noms Bambuck, Jazy et
Charron, puisque aucune performance
digne d'être remarquée ne fut réalisée.
Par contre , à la Chaux-de-Fonds, Stierli,
réalisa la meilleure performance de la
saison au triple saut avec deux bonds
de 15 m 07 et ceci dans le fief de
Baenteli qui se classa deuxième. Il faut
dire à la décharge de celui-ci qu 'il
souffre toujours d'une déchirure à un
talon . Hurlimann, le champion suisse,
ne put faire mieux que troisième. A
Aarau , Ammann, devant une forte riva-
lité française, lança le marteau à
(il m 73 à son premier essai, le seul
valable. Par la suite, voulant absolu-
ment réaliser un exploit et améliorer
son record , il fut  victime de ses nerfs
et manqua chaque essai.

DÉCEPTIONS

Toutefois , l'événement majeur de ce
dernier dimanche de septembre était
incontestablement la rencontre juniors ,
Wurtemberg - Suisse, qui se déroula
à Tailfingen (Allemagne) et où notre
équipe a dû, contre toute attente, s'in-
cliner 104 points à 95. Alors que l'an-
née dernière nous avions enregistré une
petite victoire (105 - 104), notre for-
mation présentant trop de points fai-
bles, n'a pu inquiéter sérieusement les
jeunes Allemands. Triomphant avec
des victoires doubles dans quatre
épreuves (1500 m, perche, boulet et ja-
velot) et obtenant des succès indivi-
duels dans sept autres concours, ils
ne furent jamais en danger pour le
classement final .

Toutefois , les athlètes suisses réa-
lisèrent d'excellentes performances. Nous
eu voulons pour preuve les 2 m 03 au
saut en hauteur de Wieser, ce qui cons-
titue la meilleure performance suisse
de la saison, la double victoire au mar-
teau où les Argoviens Manger et Stu-
ber se distinguèrent. Ce dernier, sur-
tout , puisqu'il améliora sa meilleure
performance de plus de deux mètres.
Sur 100 m, Keller, qui avait cru à un
faux départ, fut battu à nouveau par
le vainqueur de l'an dernier, Jurkschat,
qui réalisa l'excellent temps de 10"3.
Mais il se racheta sur 200 m en bat-
tant , contrairement à ce que les temps
laisseraient prévoir, nettement son bril-
lant adversaire, couvrant la distance
en 21"3 pour la troisième fois cette
saison. Sur 400 m, notons la très bon-
ne, course du champion suisse junior
Jakober, qui fut crédité de 48"8 ainsi
que les 1* 56"2 de Muller sur 800 m,
tous deux vainqueurs respectifs de
leur spécialité. Aux 110 m haies, le fa-
vori Rebmann fut victime d'une con-
tre-performance et termina en troi-

sième position dans le temps de 15 6,
ce qui est naturellement assez modeste
pour lui. Par contre, il domina nette-
ment le saut en longueur en sautaut
7 m 18. Pour un garçon qui se trouve
présentement à l'école de recrues, on
ne saurait demander mieux.

Ce furent là les faits marquants de
ce concours qui vit encore nos deux
relais s'imposer face aux spécialistes
allemands, dans les très bons temps
de 41"5 et de 3' 18"2. N'oublions pas
qu'il s'agit de performances réalisées
par des juniors. Toutefois , comme déjà
relevé, notre équipe présenta des la-
cunes qui ne purent être surmontées,
notamment au 1500 m, à la perche, au
disque ainsi qu'au boulet où l'on était
en droit d'attendre de meilleures per-
formances de nos jeunes internatio-
naux.

MORAT - FRIBOURG
Aujourd'hui et demain se déroulera

le match triangulaire de décathlon
France - Allemagne - Suisse, à Fort

Romeu, soit en altitude. On ne peut
faire de pronostics puisqu'il va s'agir
avant tout de savoir comment se com-
porteront les athlètes en altitude. No-
tons que, du côté suisse, nous aurons
de nombreux absents, notamment Dutt-
weiler, Kunz, Mathys et Altherr. Tou-
tefois , avant les Jeux olympiques de
1968, cette expérience devrait être très
intéressante.

D'autre part, nous aurons la classique
course commémorative Morat - Fribourg
où Sidler, double champion suisse sur
5 et 10 km, va livrer un duel passion-
nant à l'Argovien Doessegger, duel qui
pourrait fort bien être arbitré par le
champion suisse du marathon, le Saint-
Galilois Georges Kaiser. Enfin , sur la

,v très rapide piste de Pratteln , il y aura
la rencontre intercantonale opposaut
Zurich - Argovie - Berne - Soleure -
Bâle et Lucerne. L'an dernier, cette
confrontation avait permis à Maurer
de battre le record suisse du saut en
hauteur avec un bond de 2 m 07.

Pierre SEL

Dénouement inattendu
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Halle 1967
Portisch Matulovlc

Partie anglaise

I. c2 - cl , c7 - c5 ; 2. Cgi - f3,
Cg8 - f6 ; 3. Cbl - c3, Cb8 - c6 ;
4. d2 - d4.

La meilleure manière de rompre la
symétrie.

4. ... c5 x d4 ; 5. Cf3 x d4, e7 - e6.
Les Noirs préfèrent une construction

rappelant la défense Nimzovitch plu-
tôt que la défense Maroczy de la Sici-
lienne qu 'ils pouvaient atteindre par g6.

6. g2 - g3, Ff8 - b4 ; 7. Ffl - g2,
0 - 0 ; 8. 0 - 0, a7 - a6 ; 9. Cd4 - c2.

Les Blancs ne redoutent pas le dou-
blement de leurs pions sur la colonne c
pourtant semi-couverte en faveur des
Noirs, car la paire de Fous leur assure
une sérieuse compensation. Dans main-
tes parties, Portisch s'est montré un
virtuose de l'exploitation de ce mince
avantage.

9. ... Fb4 x c3 ; 10. b2 x c3, d7 - dô.
Autrement suit F - a3 avec déjà un

net avantage.
II. Cc2 - e3 !
Ne craignant pas l'échange des Dames

qui pourrait suivre après l'échange des
pions en c4, à cause de la faiblesse
chronique des cases noires b6 et d6.

11. ...Dd8 - a5 ; 12. Fcl - b2, Tf8 - d8;
13. Ddl - b3, Da5 - c7.

Libérant a5 pour le Cc6.
14. Tfl - tll, Cc6 - a5 ; 15. Db3 - b4,

Ca5 - c6 ; 16. Dd4 - c5 !
La position noire est déjà soumise

a une forte pression.
16. ... Cf6 - d7 ; 17. Dc5 - a3, d5 x c4 ;

18. Ce3 x c4, Cd7 - b6 ; 19. Tdl x d8 1,
Dc7 x d8 ; 20. Cc4 - a5 !

Les Blancs réfutent la venue en b6
lu Cavalier noir. Les Noirs vont être

sérieusement gènes par le clonage qui
suit .

20. ... Dd8 - c7 ; 21. Ca5 x c6, b7 x c6 ;
22. Da3 - a5 !, Ta8 - b8 ; 23. Tal - dl,
Fc8 - b7 ; 24. c3 - c4, f7 - f6.

Forcé pour parer la menace F - e5.
25. Fg2 - h3, c6 - c5.
Le pion e6 est indéfendable. Si 25.

... e5 ; 26. T - d7 ! ou 25. ... R - f 7' ;
26. D - h51 ou encore 25. ... T - e8 ;
26 . c5, C - dô ; 27. D x c7, C x c7 ;
28. T - dl7, etc. Les Noirs vont chercher
leur salut dan s des complications tac-
tiques .

26. Fh3 x e6 t Rg8 - h8 ; 27. Fe6 - g4,
h7 - h5.

Sacrifiant un second pion pour ga-
gner un temps en parant les mats pos-
sibles en huitième traverse.

28. Fg4 x h5, Tb8 - d8 ; 29. Tdl - el,
Dc7 - d6 ; 30. Da5 - c3, Dd6 - e6 ; 31.
Dc3 - b3, Td8 - d7 ; 32. Fh5 - f3 !

Les Blancs rendent un pion pour af-
faiblir l'attaque et menacer à son tour
le Roi noir dont la position exposée
va ressortir rapidement.

32. ... Fb7 x f3 ; 33. Db3 x f3,
Cb6 x c4 ; 34. Fb2 - c3, Cc4 - d2 ; 35.
Df3 - hô t, Rh8 - g8 ; 36. Dh5 x c5,
Cd2 - e4 ; 37. Dc5 - e3, De6 - c6 ; 38.
Fc3 - b2, Td7 - d2 ; 39. Tel - cl,
Dc6 - d5 ; 40. Fb2 - a3, Td2 x a2 ; 41.
f2 - f3 !, Ce4 - d2 : 42. Fa3 - b4,
Cd2 - c4 ; 43. De3 - b3, Cc4 - b6 ; 44.
Tel - e S f l, Rg8 - h7 ; 45. Db3 - bi t.
f6 - f5 ; 46. Tc8 - e8, Cb6 - d7 ; 47.
Fb4 - c3, Ta2 - a3 ; 48. Dbl - b4.

48. F x g7 n'allait pas à cause de
D - c5t défendant la T - n3 avant do
prendre en g7.

48. ... Ta3 - b3 ; 49. Db4 - h4 1,
Rh7 - g6 ; 50. Fc3 x g7 !, Dd5 - d2.

Le Fou est imprenable à cause de
D - h8î.

51. Te8 - e6 f, Rg6 x g7 ; 52. Dh4 - e7î,
Rg7 - h8 ; 53. De7 - e8 1, RhS - h7 ; 54.
De8 - g6 f, Rh7 - h8 ; 55. Te6 - e8 f,
les Noirs abandonnent , un coup avant
d'être mat.

(S.Z. - Eur. - Echecs).

Problème Mo 84
I. Kisis

(Schach-Echo 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 83
Blancs : Re6, Db3, Te7, Tg6, Fh2, Fhl,

pd4.
Noirs : Rc6, Dg2, Ff8, pc7, e5, f6,

h6, h3.
1. Re6 x f6 menaçant 2. R - f7 mat.

Si 1. ... D - f31 ; 2. R x e5 mat.
1. ... D - d5 ; 2. R - f5 mat , etc.

A. PORRET
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Eh non I f emme s  mes sœurs, je ne parlerai pas, aujourdhui , de Jcelui que toutes nous admirons, Maître Jacques Anquetii. Je n'ai pourtant S
jamais caché ma p référence ; Jacques était , est ei restera mon pré féré , 0
mon chouchou , mon champ ion du monde à moi- ; ma drogue , quoi... •

Sf je  ne parle pas d'Anquetil , c'est que tous les journaux en discu- 5
tent déjà en long, en large et surtout de travers . Qui sont les journalistes m
sport i fs  ? Des hommes. Et que savent les, hommes ? Critiquer et démolir t
le mâle qui prouve qu 'il est p lus costaud qu'eux. Lorsque le héros est •descendu de son estrade d'honneur, ils y montent à leur tour pour lancer •
des discours qui n'intéressent personne et se gargariser de morale. .

Vous voulez savoir pourquoi je renonce à mentionner le cas d'Anquetil e
aujourd'hui ? Tout simplement parce que , femme comme vous , je  n'ai •pas besoin de blablater pour connaître la vérité vraie. Comme toutes les Jfemmes  qui ont un moine ou qui , dans leur jeunesse , se sont occup ées d' un j .
petit f rère  ou d' une petite sœur, je  sais parfaitemen t à quoi m'en tenir. 5

Le champ ion du monde devait , après avoir f lanqué  le record de Rivière •
dans la f l o t t e , se soumettre à l' examen c antidop ing ». Ce qui veut dire , •
appelons un cheit un chat, fa ire  p ip i dans une bouteille.

Or, femmes mes sœurs, vous avez souvent posé un petit derrière #
sur le pot de chambre, le vôtre il g a p lusieurs années, celui de vos •
mômes p lus récemment. Cela se faisait  à heures p lus ou moins f i xes , •
mais le résultat n'était pas toujours le même. Des fo i s  cela « rendait » , Jd'autrefois , malgré tous les trucs que vous connaissez, cela donnait un S
résultat af freusement  sec. Ça va ou ça ne va pas. 9

Alors pourquoi exiger d' un champ ion, de mon champ ion, ce que Jchacun de nous a été incapable de fa ire  p lusieurs fo i s  dans sa vie f J
Voilà pourquoi je  ne parlerai pas d'Anquetil , le mien, le grand , le Q

vainqueur, le champ ion du monde. Il dispose certainement d' un vélo ®
construit tout sp écialement, avec des pneus comme en n'en voit pas sur ®
nos routes. Mais question vessie, pas de di f férence.  La sienne est comme •
la nôtre. Donc...

ARiMÈNE JVive Anquetii champ ion du monde t »

Les Prévôtois
se rendront

avec confiance
à Rarogne

Moutier a créé une petite surprise
en allant battre Chiasso en terre tes-
sinoise, ce qui n'est tout de même
pas à la portée de n'importe quelle
équipe. Est-ce le retour en form e
d'une équipe prévâtoise qui nous
semblait peiner en ce début de
championnat ? Nous l' espérons. Quoi
qu'on puisse en dire, les deux points
sont là et ils sauront redonner con-
fiance aux jeunes gars de l'entraî-
neur Knayer. Pour les proch mnes
rencontres, l'homme à marquer pour
l'adversaire sera sans aucun doute le
grand Wicky, qui a réussi l'exploit
de prendre à défaut la défense tes-
sinoise à trois reprises ; il faut le
faire.

RIEN A PERDRE
Demain, Moutier s'en ira affron-

ter Rarogne en terre valaisanne, dé-
placement que l'équipe jurassienne
fera avec calme puisqu'elle n'a rien
à perdre ni à gagner dans cette ren-
contre. Espérons tout de même que
le soleil valaisan sera aussi béné-
fique pour Moutier que celui d'outre-
Gothard et qu'il rentrera avec une
nouvelle victoire à son actif.

Souhaitons, tout de même, que les
« poulains » de l'entraîneur Knayer
ne s'engagent pas trop au cours de
ce match afin qu'ils puissent conti-
nuer leur championnat avec fraî-
cheur et sans blessés, cette compé-
tition étant tout de même p lus im-
portante pour eux que la coupe de
Suisse.

A BUECHE
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Saint-Biaise : E. Schnider, Garage Touring —
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Fleurier : Basett & Magg, garage, rue du Sapin 4 — Morat : SOVAC S. A.,
Garage de Morat — Neuchàtel : H. Comtesse, garage, rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied —
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, Cartin S. A ., 28, rue Fritz-Courvoisier — La Chaux-de-Fonds : Perrot
Duval & Cie S. A., ateliers de réparation, 28, rue Fritz-Cou rvoisier — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville
S. A., — Saint-Martin : J. Javet & Fils, garage.
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MICHELIN
. vous enverra une documentation

détaillée sur simple demande:

GENÈVE: Case postale, 1211 Genève 24
Tél. 022 43 45 50

LAUSANNE: Case postale, 1016 Lausanne 16
Tél. 021 34 24 24 67 - 1588-S

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle
' -•'•r —f'ffiffif^  ̂

¦- ''¦ '¦¦< '¦¦V- ''- '¦'> '¦ '¦' ' * - '¦ '¦'?v-- ï '^

Travail et loisirs remplissent bien sa vie. T% \-\f kti Tl î P7Il se doit d'être toujours en excellente || -1 Iv-'lllllt/Zi
forme. Faites comme lui. Faites le plein de \ 1̂ 1 Cl 1*11 fPl IP
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau \ 

l^aLLUV^ll^
minérale naturelle non gazeuse. Henniez ; \ ^̂ \. 11011.
Naturelle, la boisson des gens bien portants et / ^f ^ ĵ \  rvo r/ an c /=»¦
de tous ceux qui veulent le rester. ^y^  ̂o LloC

iKbnJs^ 1. Jmf cv - l
S\ î

^•*— * ' - * è l 1Eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteilles par ^^V;V- -- - --;V.V;Y::ï;-̂ P ï̂^^  ̂ Henniez-Lithinée S. A.

PIANOS
Accordages,
réparations, -

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9

Tél. (021) 22 40 83
T^wimw'ig-riTrM'i'WMin'"^

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hsesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.
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du 1er octobre

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène, M. G.

Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. D. Michel.
Valangiues : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. M. Held.
La Coudre : 10 h , M. O. Perregaux.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières (temple), 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ;  Salle des con fé rences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h ; la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette), 9 h ; Serrières (salle
G.-Farel), 10 h ; Vauseyon, 8 h 45.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato, 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst , Pfr
E. Triissel , la Chaux-de-Fonds. Reine
Kihderleh re und Sonntagsohule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Predigt , Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 10 h et 18 h 15 ; 16 h. messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h et

11 h.
Chapelle de , l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer-de-
Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Eugène Charlet ;
20 h , évangélisation , fil m Moody. — Co-

lombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadttuission, Neuchàtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst
mit Abendmahl, A. Bôlsterli. Dienstag ! Of-
fener Abend. — Saint-Biaise, Vigner 11 :
9 h 45, Gottesdienst, Frl. Ingold. — Cor-
celles, Chapelle : Kein Gottesdienst.

Methodistenkirche, Evangelische Freikir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt
Dienstag, 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en anglais
à 10 h 45 le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
¦— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte ; 20 h , Evangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 11 h, jeûne et
témoignages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte, M. E. Golay.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche , 14 il 30, en italien ;
19 h , en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
SAMEDI

Théâtre : 20 h 30, Gilles et Urfer.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchàtel.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Aimé Montandon, Neuchàtel, peintre et
graveur.

Tour de Diesse : Exposition Jaques Sandoz,
photographies.

Galerie Karine, ruelle Vaucher : Exposition
Forissier, Paris.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Staritsky.

CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 45,
La Jument verte. 18 aus ; 17 h 30, Car-

touche il banidito.
Studio : 15 h et 20 h 30, Ringo au pistolet

d'or. 16 ans.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Jeunes

Aphrodites. 16 ans ; 17 b 30, Per qualche
dollari in meno.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Je te tuerai.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Viefl Homme
et l'enfant. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Hôtel Saint-
Gregory. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :DrKreis,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.- Dès
19 h, au dimanche à minuit.

DIMANCHE
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchàtel.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Aimé Montandon, Neuchàtel, peintre et
graveur.

Tour de Diesse : Exposition Jaques Sandoz,
photographies.

Galerie Karine, ruelle Vaucher : Exposition
Forissier, Paris.
15 h, cortège de la Fête des vendanges.

CINÉMAS. — Rex : 17 h 30, Cartouche
il bandito ; 20 h 45, La Jument verte.
18 ans.

Studio : 16 h 30 et 20 h 30, Ringo au
postolet d'or. 16 ans.

Bio : 18 h, Per qualche dollari in meno ;
20 h 30, Les Jeunes Aphrodites. 16 ans.

Apollo : 17 h et 20 h 30, Je te tuerai.
16 ans.

Palace : 17 h et 20 h 30, Le Vieil Homme
et l'enfant. 12 ans.

Arcades : 16 h 30 et 20 h 30, Hôtel Saint-
Gregory. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Monsieur le président directeur général.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Dernière vic-
toire.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Jerry Cotton,
agent FBI.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
DIMANCHE

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 17 h :
Una carabina per schut ; 14 h 30 et
20 h 30 : Monsieur le président directeur
général.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30:
Dernière victoire ; 17 h : La Bella di
Saigon.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15
et 20 h 30 : La Colline des hommes
perdus.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h et

20 h 30 : La Colline des hommes perdus.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Station 3...
ultra-secret.

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Les Bijoux

du pharaon.
SAINT-BLAISE

SAMEDI
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Le Masque

de Fu Man-chu.
DIMANCHE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Masque
de Fu-Man-chu.

LE LANDERON
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
L'Ange noir du Mississipi.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma du Châfeau, 20 h 30 :

L'Ange noir du Mississipi.

Problème No 299

HORIZONTALEMENT
1. Macadam goudronné. 2. Décore

un chapiteau. — Qui a peu d'orne-
ments. 3. Reçoit beaucoup de raisin.
— Préfixe. 4. Nœud coulant pour
prendre du gibier. — La route a le
sien. 5. Sont nombreux dans la main.
— Missionnaire français. — Eclos.
6. Bond sur l'eau. 7. Abréviation mili-
taire. — Peut être mineur ou pom-
pier. 8. Naturel. — Moitié d'un ga-
min. — Conjonction. 9. Est pris par
un oiseau. — Entre un coucher et un
lever. 10. Enoncés successivement.

VERTICALEMENT
1. Organe d'un tour. — Qui s'y

frotte s'y pi que. 2. Actions d'arracher.
3. Dit des choses déraisonnables. —
Supposé. 4. Nymphe qui devint très
dure. — Aventurier français. 5. Sur
une face du toton. — S'expriment
facilement. — Porte de l'eau à la
rivière. 6. Démonstratif. — On lui
donne du mou. 7. Préposition. —¦ Se
tire du pied. 8. Déconcerte, — Ville
antique. 9. Se dit d'un sujet difficile.
— Plane. 10. Pronom. —¦ Parfois
follets.

Solution du No 298

DES SAMEDI 30 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 1er OCTOBRE

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV. . . ..
19.45 Bulletin de nouvelles. i!J 

^i '18.50 Le Magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Max la Menace

Feuilleton. - .. •
19.55 Publicité. \ 7
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international. ¦ »
20.40 Trente ans d'amour.

Emission de Caroline Cler nous re-
portant à la Balle époque.

21.10 Le Saint présente
Ultra-secret.

22.00 Dix années d'activité de l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique
Reportage de l'A.I.E.A.

22.15 Eurovision Salzbourg
Concert Mozart.

23.00 Téléjournal.
23.10 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Sélection.
13.30 Quinzaine des arts.
14.00 L'Encyclopédie de la mer.

L'œil de cristal.
14.45 En direct de Lugano

Corso fleuri de la Fête des vendan-
ges. '

15.30 Les Malheurs de Sophie
Film de Jacqueline Audry, avec Ma-
deleine Rousset, Michel Auclair, etc.

17.10 Images pour tous.
17.30 L'art de bien filmer.
18,00 L'Homme à la recherche de son passé

L'Egypte. Les découvreurs, par Henri
StierKn. v

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton. ' *19.15 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir

Ombres et lumières de Victor Hugo ,
causerie-spectacle par Mme Béatr ix
Dussane.

21.05 Eurovision Salzbourg .
Concert Mozart.

21.45 L^Oiseau 
de 

Silifke
Film de la discothèque nationale de
Belgique.

22.00 Gerry
Conte de fées romantique de Pierre
Koralnik. ,

22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.

' / %  SAMEDI
32,30 Sept et deux .
13,00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 je voudrais savoir.
17.15 Magazine féminin.
17.30'' iVôyage sans passeport
17,45 , Orchestre philharmonique de l'OJR.T.F
18.25 A la vitrine du libraire.
18.45 La Cité des hommes.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Accordéon variétés.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20,35 Chevaliers du ciel.
21.05 La vie des animaux.
2130 Les Gueux au paradis.
22.40 Les Conteurs.
23.45 Actualités télévisées

Télé-nuit.
DIMANCHE

9,30 Emission Israélite.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12,30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

; Télé-midi.
13.15 Art-actualités.
13.30 Cérémonies des déportés.
14.00 Une mère pas comme les autres.
14.30 Télé-dimanche.
15;30 Championnat d'Europe de basket.
16.50 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le Clown.
17.25 Intelligence Service.
19,00 Actualités théâtrales.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Saturnin Belloir

Feuilleton.
20^,00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.45 Pickpocket.
22.00 Club des poètes.
22.30 Actualités télévisées

i! Télé-nuit.

SAMEDI
18.30 Richard Cœur de Lion.
19.00. 24 heures d'actualités.
19.10 Leur vérité.
19.50 Hitchcock Suspicion.
20.40 Catch.
21.00 L'Archange.
22.40 Cinéaste de notre temps.

DIMANCHE
14.15 Présentation officielle de la télévision

en couleur.
14.25 Présentation de l'après-midi.
lJi.30 Arc-cn-ciel.
15.00 L'Eau vive.
16.35 Le Petit Dimanche illustré.
17.15 Le Chevalier Tempête.
JS .30 Images et idées.
19.00 Moscou auquel je songe.
1̂ .45 24 heures d'actualités.
20.00 Sonnet de Rimbaud.
20.20 Paris-couleurs.
20.24 Berthe aux grands pieds.
20.35 Show Marcel Amont
21.25 Poème d'Alfred Jarry.
21.27 Léonor Fini.
21.47 Nature morte.
21.50 Festival d'animation.
22.05 Le Croupier amoureux.
22.40 Poème de Jean Cocteau.
22.45 Le Fugitif.

SAMEDI
14.15, nous apprenons l'anglais. 14.30,

test pour Paris. 15 h, l'Eglise d'Ethiopie.
15.45, l'histoire du menuet. 16.45, lOOme
anniversaire de la station curative de Béthel.
17.35, sports, Programmes régionaux. 20 h,
téléjournai, météo. 20.15, printemps à Ba-
den-Baden. 21.45 , Loto, téléjournal, message
dominical. 22.05, Bas les masques.

DIMANCHE
11.30, les provinces luthériennes de

l'Ouest. 12 h , tribune des journalistes. 12.45,
miroir de la semaine. 13.15, magazine ré-
gional hebdomadaire. 14.30, nous appre-
nons l'anglais. 14.45, pour les enfants. 15.15,
le canal. 16 h , chants de H. Wolf. 16.20,
La Bande tachée. 17.30, la Hollande s'agran-
dit. 18.15, télé-sports, miroir du monde.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, escale à
Guadalcanal. 20.45, élections brêmoises.
21 h, La Jeune Fille d'Elizondo. 22.05, pro-
gression de la criminalité. 22.50, téléjournal ,
météo. 22.55, hockey sur glace.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 16.45, magazine fé-

minin. 17.30, benvenuti in Italia. 18 h,
rendez-vous du samedi. 18.45, Hucky et ses
amis. 18.55, téléjournal. 19 h, la Jeune Fille
à la péniche. 19.30, tiré d'un livre de Loch.
19.45 , message dominical, publicité. 20 h,
téléjournai. 22.10 , orchestre Si Zenther.

DIMANCHE
11 h , un 'ora per voi. 12 h, informations.

14 h , miroir de la semaine. 15 h. il bal-
cun tort. 16 h, la Fête des vendanges de
Lugano. 17 h, matinée Mozart à Salzbourg.
17.55, informations, Sport-Toto. 18 h, les
coulisses de l'exipoit. 18.45, faits et opinions.
19.30, les «sports, téléjournal. 20.15, La
Mort sur un pommier. 21.40, aide aux pays
sous-développés. 22.05, informations.
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ZURICH
(COURS M ClfOTtmB)

OBLIGATIONS 28 sept. 29 sept.

8 t. Fédéral 1949 . . 92.75 d 92.75 d
S %% Féd. 1964, mars 93.50 d 93.50 d
8 % Féd. 1956, juin 91.50 d 91.50 d
4 %'/, Fédéral 1985 . 98.50 d 98.50 d
4 V4V. Fédéral 1968 . 99.50 d 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.— 102.75 d

ACTIONS

Swlssalr nom 798.— 800 —
Union Bques Suisses. 3180.— 3230.—
Société Bque Suisse . 2350.— 2365.—
Crédit Suisse 2615.— 2615 —
Bque Pop. Suisse . . 1540.— 1525.—
Bally 1425.— 1410 —
Electro Watt 1495.— 1490 —
Indeleo 1090.— 1080.—
Motor Colombus . . . 1315.— 1305.—
Italo-Sulsse 217.— 214.—
Réassurances Zurich 1695.— 1705.—
Wlnterthour Aceld. . 793.— 792.—
Zurich Assurances . . 4710. 4650. 
Alu. Suisse nom. . . . 3250.— 3200.—
Brown Boverl 1920.— 1900.—
Saurer 955.— 950.—
Fischer 930.— 930.—
Lonza 1110.— 1105 —
Nestlé porteur . . . .  2610.— 2580.—
Nestlé nom 1780.— 1760.—
Sulzer 3690.— 3690 —
Ourslna 4600.— 4525.—
Alcan-Aluminium . . 123 '/i 123.—
American Tel & Tel 226 'h 226.—
Canadlan Pacifie 253 Vi 255.—
Chesapeake & Ohlo 294 V« 293.—
Du Pont de Nemours 771.— 774.—
Eastman Kodak . 588.— 586.—
Ford Motor 231.— 231 '/«
General Electric . . . 434. 485. 
General Motors . . . 383.— 385.—
IBM 2390— 2405.—
International Nickel 465. 465. 
Kennecott 215 '/« 217.—Montgomery Ward . 108. 107 Vi
Std OU New-Jersey 293.— 291 Vi
Union Carbide . . . 231 '/» 229.—
U States Steel . 203 ''s 202.—
Machines Bull . 65 '/i 64 '/:
Italo-Argentlna . 31 ',, 31 \i.
Philips 139.— 139 V.
Royal Dutch Cy . . 173.— 172. 
Sodec 253.— 252.—
A. E. G 449.— 446 —
Farbenfabr. Bayer AG 179 Vt 178.—
Farbw. Hoechst AG 255 ''= 255 Vi
Manneemann 147.— 147. 
Slemen» 254.— 253 —

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8575.— 8500.—
Ciba, nom 6250.— 6225.—
Sandoz 7040— 6945.—
Geigy, porteur . . . .  8500.— 8450.—
Geigy nom 3870.— 3865.—
Hoff .-La Boche (bj).82800.— 82700.—
ILAUSAÎVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1170.— 1165.—
Crédit Fonc. Vaudois 810.— 800. 
Innovation S.A. . . . 430.— 435.—
Rom. d'Electricité . 405.— 402. 
Ateliers constr. Vevey 650.— 610. d
La Suisse-Vie . . . .  3400.— d 3400.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloist

Cours des billets de banque
du 29 septembre 1967

France 87.25 89.75
Italie —.68V1 —.71
Allemagne . 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U- S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . . . 43. 46. 
Pièces américaines . . 195.— 205. 
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

ISouïin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 1967
pour laire et réussir.
Les enfants de ce jour seont un peu fantaisistes , imaginatifs, mais organisateurs et bien-
veillants.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très doués.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête passagers. Amour :
Evitez toute précipitation. Affaires : Prenez
le temps de faire du bon travail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites soigner vos dents . Amour :
Ne soyez pas obstiné. Affaires : Faites du
travail solide.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez de respirer un air vicié.
Amour : Faites la part du feu. Affaires :
Vous aurez plusieurs cordes à votre arc.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne buvez pas trop au repas. Amour:
Cultivez des sentiments vrais. Affaires : Met-
tez une possibilité à profit.

LION (23/7-23/8)
Santé : Tenez compte de l'allergie. Amour :
Appliquez-vous à rendre les choses plus clai-
res. Affaires : Mettez en jeu toutes vos
forces.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Troubles hépathiques. Amour : Ne
rapetissez pas les sentiments. Affaires : Mon-
trez-vous précis et minutieux.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Harmonisez vos conditions de vie.
Amour : Déployez tous les charmes de votre
esprit. Affaires : Ne sortez pas des voies de
la légalité.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez la colère. Amour : Défendez
votre liberté et votre indépendance. Affaires :
Evitez les discussions.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Air pur et marche. Amour : Usez de
franchise et de familiarité. Affaires i De
grands progrès peuvent être réalisés.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Attention aux coups de froid.
Amour : Ne vous découragez pas. Affaires :
Des possibilités considérables s'offrent.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendances aux crampes. Amour :
Ne manifestez pas de l'originflaté. Affaires :
Ne cherchez pas à fuir vos responsabilités,

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Craignez l'humidité pénétrante.
Amour : Evitez de vous montrer trop faible.
Affaires : Montrez de l'énergie.

ni. ljrRiJ?-.mt-h-.-?,'> w±^&rïœ>cA'iSf àBiï&W.,?ï>. . , . - , , ,  KSSC i*3W6M__HMMi_BagwffBre]n

SAMEDI
— LA CITÉ DES HOMMES (France, 18 h 45) : Un court métrage de Frédéric

Rossif.
— TRENTE .ANS D'AMOUR (Suisse, 20 h 40) : Une évocation de la Belle époque.
— LES GUEUX AU PARADIS (France, 21 h 20) : Une comédie flamande interprétée

par Philippe Clay.
— MUSIQUE (Suisse, 22 h 15) : Un concert Mozart commenté par William Rime.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : La politique débattue à lieure de l'apéritif.
— L'ENCYLOPÉDIE DE LA MER (Suisse, 14 h) : Une programmation toujours

aussi souple. «¦
— L'ART DE BIEN FILMER (Suisse, 17 h 30) : Préparez-vous pour vos prochaines-

vacances.
— OMBRES ET LUMIÈRES DE VICTOR HUGO (Suisse, 20 h 15) : Un spectacle

d'un soir particulier.
— PICKPOCKET (France, 20 h 45) : Un film de Robert Bresson. Un gage de qualité,
— GERRY (Suisse, 22 h) : Un conte de Koralnik.

J.-C. L.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, 10 h et 11 h, miroir-flash.
9.45, les ailes. 10.45, le rail et le concours
roulez sur l'or. 12 h, miroir-flash. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, ces goals sont pour
demain . 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Trois hommes dans un ba-
teau. 13.05, demain dimanche. 14 h, musi-
que sans frontières . 15 h, miroir-flash . 15.05,
le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash . 16.05, feu vert.' 16.45,
Sa revue des livres. 17 h, miroir-flash. 17.05,
swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, Villa Sam'suffit. 20 h,
magazine 67. 20.20, bande à part. 21.10,
dueL d'Edward Kanig, adaptation française
R. Fonjalaz, 21.50, ho, hé, hein, bon. 22.30,
informations. 22.35, entrez dans la danse.
23.25, miroir-dernière. 24 h, dancing non
stop.T h, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, l'université ra-

diophonique internationale. 15 h, carte blan-
che à la musique. 16.45, soixante-dix années.
de jeunesse. 17 h. Round the World in
English. 17.15, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50j un trésor national, nos pa-
tois. 18 h, 100 % jeune. 18.30, tristes cires
et jolies plages. 19 h, correo espanol. 19.30,

la joie de chanter. 19.45, kiosque à musique.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20, Trois hommes dans un bateau.
20.30, entre nous. 21.30, les métamorphoses
de la valse. 22 h, maxi-<pop. 22.30, sleepy
time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 11 h, 16 h et 23.15,

informations. 6.20, mélodies de R. Stolz.
7.10, chronique de j ardinage. 7.15, nouveau-
tés, musicales. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, la nature, source de joie. 9.05, maga-
zine des familles. 10.10, orchestres dive rs.
11.05, le podium des jeunes. 11.35, ensem-
ble à vent de Zurich. 12 h, petits chanteu rs
de Vienne. 12.30, informations. 12.40, .com-
mentaires , nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, cabare t, départ en week-end en
musique. 14 h, chronique de politique inté-
rieure. 14.30, j azz. 15 h, économie politique.
15.05, concert populaire. 15.30, échos de la
Fête fédérale de chant de Lucerne.

16.05, du nouveau pour votre discothèque.
17 h, disco-parade 67. 18 h, météo, informa-
tions, actualités. 18.20, sports-actualités et
musique légère. 19 H, cloches, communi-
qués. 19.15, informations , échos du temps,
homme et travail. 20 h, Die leichten Her-
zens sind , pièce d'E. Williams. 21.15, en-
sembles anglais. 22.15, informations , com-
mentaires. 22.25, musique de danse anglaise
et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salu t dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les mati-
nes. 7.50, concert matinal. 8.30, miroir-pre-
mière. 8.45, grand-messe. 10 h, culte pro-
testant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, Romandie en musique.
12 h, miroir-flash. 12.10, terre romande.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, disques sous le bras. 14 h, miroir-
flash. 14.05, Les Aventures de Huckleber-
ry Finn , de Mark Twain. 14.30, auditeurs
à vos marques.

17. h, Moscou : reportage du match
URSS - Suisse. 17.45, informations. 18.40,
résultats sportifs. 19 h, magazine 67. 19.30,
le miroir du monde. 20 h, portrait-robot.
21 h, les oubliés de l'alphabet . 21.30, Plai-
sir de rompre, comédie de Jules Renard.
22.30, informations. 22.35, poètes de l'étran-
ger. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sym-

phonique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h, l'heure musicale.
18.30, foi et vie chrétiennes. 18.50, les mys-
tères du microsillon. 19.15, à la gloire de
l'orgue. 19.45, la tribune du sport. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, les chemins de l'opéra : Livietta e
Tracollo, de T. Mariani , musique de Per-
golesi. 21.30, à l'écoute du temps présent.
22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne natio-
nal.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h,

bon dimanche en musique. 7.55, message
dominical. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, Motet,
A. Brunner. 9.45, prédioation protestante.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, enquê-
te. 12.10, pages de F. Poulenc. 12.30, in-
formations. 12.40, nos compliments, opéras
et ballets. 13.30, calendrier paysan. 14 h,
chants et danses du Toggenbourg. 14.40,
ensemble à vent de Zurich. 15 h, récit en
patois . 15.30, musique de films.

16 h, sports et musique. 17 h, football
Russie - Suisse, à Moscou. 18.45, sports-
dimanche. 19.15, informations. 19.25, orches-
tre E. Lehn et F. Valdor. 20.05, c'est si
bon, une mélodie et ses variantes. 20.30,
miroir du temps. 21.30, orchestre récréatif
de Beromunster. 22.20, à propos. 22.30,
H. Leutert, orgue. 23 h, ensemble Jonny
Teupen.



1 CASINO DE LA ROTONDE ?
<v> ' <0
<ft> Samedi 30 septembre 1967, dès 21 heures A

t SBAND BAL DES VENDAN GES ?
? |
$ Dans la grande salle ?
? GILBERT SCHWAB 4¦̂ 

accordéoniste virtuose et son orchestre 
^•̂  créera l'ambiance d'une guinguette parisienne A

J ATTRACTIONS ET COTILLONS J? ?? Au bar-dancing ?? . #
<̂  

ceux qui aiment les danses modernes y retrouveront l'orchestre A

 ̂
ALBERTO CHIELLINI 

£
 ̂

Deux programmes d'attractions et cotillons

Entrée valable pour toutes les salles. j£
Fr. 8.— par personne, cotillons compris. J
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: j FÊTE DES VENDANGES
; « v̂ NEUCHÂTEL

TMlfflAlMl L'affichette por- |
^BjI^HI 

tant 
co petit

' 'WFk personnage ga-

la restaurant qui le j j

PRIX NORMAUX I

I Tél.C5,5666 PALAC E S HI Un film qui vous arrachera des rires I - . "¦

MICHEL SIMON

LE VE&IL HOMME 1 !
ET L'ENFANT I

Tous les soirs, à 20 h 30
SAMEDI, MERCREDI, à 15 heures

DIMANCHE, à 17 heures ;

12 ans | |p |p

yHir I ===7l j

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

sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de
16 h à 18 h et le vendredi de 16 h 15 à 18 h 15

Ces cours sont donnés par un professeur diplômé,
et coûtent Fr. 15.— le cours de 4 leçons de 2 heures
Inscriptions :

.«tfSSS*̂  ̂
rue 

Saint-Honoré 5

PAPETERIE Ĥ C^MfyVtOl̂ CrNauchâtsI

Ir 

éSM i #%\ Tous ,es ioursàl5het 20h 3 o 16 ¦

lH ®̂ V«Cll Samedi matinée à 14 h 45 CUIS

Hn̂ lllBim ¦"" DIMANCHE SÉANCE APRÈS LE CO RTÈGE H
Un superwestern, violent et sensuel... 1 j

BsaP'VF^ 
JE TE G3B3_ffiB___l

«POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS» I

AUT OMOBI LISTES!
L'extension de notre département de

CARROSSERIE
nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service WWTS iSW f̂ ! f̂'̂Si

I

Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit (tél. 7 74 82)

Durant la Fête des vendanges

on boit à la source et on mange

aux Caves du Palais
Terreaux 9

Musique, ambiance, gaieté

I |

Qui pense horaire
achète

____
Dimanche 1er octobre 1967

Le Crétei, sur la Brévine
Concours hippique annuel

Début des concours : 9 h 30
Cantine Participation de la fanfare

En cas cte mauvais temps,
renvoi au 15 octobre

PD C T C  Rapides M
Kt I J Discrets

^̂ —-^̂  
Sans caution I

Ouvert Neuchàtel [. !
le samedi matin (038) 5 44 04 I

M ŝ̂ inin̂  isi » "*¦¦ m
¦f â$f ÀHFÇ J&Om^M JL MIêJÊLê U

' J 0 5 78 78 JP^% J| SAINT-GREGORY fefSSî

I les 9 H 11 Sll ^T ^  ̂ roman fe^feiIl «U , M A «MSfc

Dimanche mati- •-" ' % *> " «tfeSilWfr»* RÉll
après le cortège W&&™ Bf S Hm àf j t^

Hi I Bannit l_>!l ï
¦K Découvrez les intrigues, les luttes, les amours, les haines, qui se cachent _B_|

wHsgŜ , derrière la façade d'un grand hôtel _ffl>-Mr

«̂iWBWBBllil iBflBI ^̂ Bm^̂^ M^̂ M̂ Ĥ ^Ĥ nâ ^

M Ér ^̂ *P '•¦ IjJli^b EN PREMIÈRE VISION ^S^M¦ CTUDIO P I A NEUCHATEL mM r^̂ fd Ê RINGO AU |
¦...[Sjoĥ l . \ PISTOLETDOR ¦

s d- IP̂  "2k 
un WESTERNamedi , 

|||| kimpossible à oublier - , "'"'

i I Mercredi I r m
i 1 L- mm gfWlllf  ̂ |||

Dimanche matl- ISÉk. - . HP . -  ̂
%î^| !' Ww^: née à 16 h 30 '̂„; t «?*? avee 

^K^4̂51 après le cortège > 4 - -lg/ MARK ¦i ''iîs _5
^â |||!SIM '̂ 4̂^Èy

^ DAMON Jpg

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

J[ \  Au Boccalino
I ^- f  I SAINT-BLAISE

\^ ^^# Mme et A. Facchinetti

fî octobre prochain

Ouverture de la quinzaine
gastronomique de la chasse

y

Fêfe rfes vendanges :

MENUS SPÉCIAUX
SER VICE RAPIDE
Important parc à voitures privé attenant
au restaurant

Réservez votre table et votre place de parc : tél. 3 36 80 - 3 15 98

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchàtel Tél. S 41 23

Vos manteaux
et vestes de

CUIE
sont transformés

chez R. POFFET
i Tailleur
j Ecluse 10
j Tél. 5 9017
i Neuchàtel

H I R  - 
SAMEDI 14 h 45 . 20 h 30 DIMANCHE 20 h 30 |g|

|A«||Ĵ LES JEUNES APHRODITES I
^TSB̂  m 0 H M m Faubour9 du Lac 27 • Tël- 5 88 88 de NIKOS
|2___ «K*  ̂¦ ^_W HIlIfflfntWIrlMiltWltiHH KOUND OUROS '
I Dès lundi 15 h - 20 h 45 MARDI 20 h 45 M

\ \ 
eb lunal IJ n zu n 43 MERCREDI 15 h - 20 h 45 fel

î j LA RÉÉDITION DE L'INOUBLIABLE FILM DE CAROL REED p
ILE TROISIèME HOMME 1
t I ORSON WELLES - ALINA VALLI - JOSEPH COTTEN ¦

j . GRAND PRIX FESTIVAL DE CANNES 1949 |Par'i6 '̂j I

i DE LUNDI À VENDiiiDI À 18 h 40 i
lOPPiO NFf5BO PALME D'OR AU f !. I %^|% Ĥ S^  ̂ Î IEUIRkW^ FESTIVAL DE 

CANNES 
I :

j I LE CARNAVAL DE RIO - UN ENCHANTEMENT DE RYTHMES

v w_$F Ira i- BarTa rai _f- fmfJBSw  ̂ .__j_^^m ak w m&imm Jah _B_fl WMm ^^&Sm *

I Cl. AUTANT-LARA lSË_f: Xl ï| _ __ ;j[_ _ll_4j_j
Repassez à la vapeur et pour cela
choisissez SATRAP-vapor , le fer à repasser
d'un entretien facile et vous assurant
un maximum de sécurité.
Fr.69.- avec timbres Coop

p^P/f-T̂ I Service après-vente dans toute la Suisse.
f r̂JWÇI Garantie SATRAP d'une année.
BSPJH BH Appareils éleclro-ménagers SATRAP en
EjLJJB vente uniquement dans les magasins Coop.

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchàtel. I

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

AUTO-ÉCOLE
5 33 06

Mme S. Graber
k A louer machi-

__ \ nés à écrire, à

\ jfV loW®^ 1 ca'cu'er , à dic-
1 J ter, au jour, à

L———— la semaine, au
mois chez Reymond, Fbg du lac

11, Neuchàtel (tél. 5 25 05)

CINÉMA DE Lfi COTE ¦ Peseux Ctaémo « LUX » Colombier m s êTél. 819 19 ou 8 38 18 j
; ~TZ ^ , 71 ,—~Z Z— ;—T, Samedi à 20 h 15 Scope-eouleurs 16 ans
Samedi 30 septembre à 17 h lo et 20 h .10 rje johll STURGES : un saisissant film d'action !

Dimanche a lo h et 20 h 30 Lundi 2 octobre a 20 h 30 STATION 3... ULTRA-SECRET
La sensation du Festival de Cannes : avec G. MAHARIS - R. BASBHART - Dana ANDREW

LA COLLINE DES HOMMES PERDUS -rr. : : , , , ¦- 77 
Un chef-d'œuvre authentique qui restera à jamais Dimanche et mercredi a 20 h 16 11, ans

gravé dans la mémoiri de chacun. ^I^Wtrl ÏÏtâB iïS " 'Avec Sean Connery alias James Bond 007 18 ans avec Georges SANDE I1S - Richard JOHNSON
Dès mardi 3 octobre , tous les soirs à 20 h 30 Dès jeudi 5 octobre à 20 h 15 16 ans

Une nouvelle superproduction en scope technicolor L'ARME A GAUCHE
LES PROFESSIONNELS 16 ans avec Lino VENTURA et Sylva KOSCINA |
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MARDI M̂ Ea
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visite de la boulangerie «Jowa», à Saint-Biaise, et

©t J E U D I  de ,a centrale de distribution MIGROS à Marin

g Prix de la course : ¦•¦*¦

Billets en vente: Départ : à 14 h |
Octobre dans les magasins MIGROS de Place de la Poste

1Qfk7 Neuchàtel et de Peseux (devant l'hôtel Touring) |

CAFÉ DU
THÉÂTRE

Avr centre
Perdreau à
l'Alsacienne
Noisette de

chevreuil
à la crème

i

^H» C'est le moment ^a^P
«ra^̂  de faire votre cure de *̂

*̂ BP̂  de pommes -*™-*-

^piP  ̂ + verre 
^

ĴjfiP "̂ avec ristourne, dans |̂:V §||
§mW  ̂ tous les magasins

(( a f̂S*"* ' 
J^es petits plats ïï* J- 1 1 1 Nos spécialités : > /(

il £P£ 
~ *"!/l m i j o t éS . . .  Chez ' IlOtei OC là Chateaubriand au* morilles )

Il Tr U» J* - in a 1|1# ,, ."." . |, Filets de perches meunière II

U r ZT4 M. ' FAWAC à Saint-Sulpice (VAIY RI an ."ho Civet de chevreuil "Il
) 

4vffi 
Restauration à toute heure ^1 UIA~JllallUir j Mfr

d»
a
m°M de <- hevrellil î

( J_j_JB lVa|-de-Travers > Jél 9 13 50 CRESSIER (NE) Tél. coas) 771 66. î

(( iResrowtmr ïelo 6roppc «$̂ f§8Sl RESTAURANT Filets de perches (/
}| •* ¦* x ^•̂ Stf^is^iJ î> ' " S' i ' ./") -dn* >TI Amourettes forestières \\// Ift loUÛre r̂jj' l \npP Q TQt // ng at3 Croùtes aux morilles //\\ . lUndiUtl n̂tSTi. § *,fJCUIfl ,,lCÛ /A /f**** Civet - Médaillons - Selle de \\
(( D. BUGttlA [TlmJ^-^"s? ;î«i;«n««A y#\éS v chevreuil //

) Réservez votre {rf £mMwt fe I 119 8006$ (  ̂ U'S anlmelleS 3UX ChamP 1" ))if  , , . 31 ww ™w |fj)cijptt K* ï'jK ¦ «»¦¦¦**¦¦¦ «w** ^ miens //
1) (038) 3 26 3fl~3SSca!*5pg^^<B^ ¦»" ^e^ ^  ̂" Toujours notre service sur \\
f /  — —- __ , ___„™— Famille Alex Riesen. assiette //

)) %3&f *r Tél ' 338 39 "38 Aperçu de nos spécialités : ~ ~~— "— ' \\
) Ĵ L*, ~ 

Civ u et 7édaillons de 40§fr* Cuisine non-stop )
(I ~ Q&^èSd^kanîn chevreuil KrJSrJL fi^r- *̂  II
) )  «B i» fëâtelutnnçO Cuisses de grenouilles raPM. LflVC »|g || n £4 HlGUÎÊS ))
(( ' Entrecôte au poivre »T Bl̂ M . . , (f

Saint-Blaise Filets de perches NeUCliatelOlSe *££¦ __, filets de per.
)) [-=-] Salles au 1er étage ll§|:4i%S Bière ches, cuisses de grenouilles, etc. \\
// |JJ Place de la Gare B.N. pour sociétés et noces m f̂ i» Muller  Fermé le jeudi P. Luthl //

\\ HÔTBi /U 
^

DES ^"̂ .fi^?»̂  • *&;¦ w , "NEUCHÂTEL 
^

_ une étape ))

(( DEUX-COLOMBES «'ii "'«h- ^-hevreu'.""..̂  c..m- |̂ p«̂ ®^py^̂ ^^̂ î 

confortable 

)
|( Colombier m 6 3610 w.,™;n v r ;u„t  11
\\ ramille  V.  (Tlllet mmmmmmmm mtmmm ¦¦¦ ¦¦I I I I B I H I »WI "WW.I »MBII ^̂ I — /#

// ' " n Ff T ii i n i i i T  La selle c'e chevreuil « Grand ' \\
\\ Roorm/f /Tnf  Ouvert dès 6 h 30 RT S T Â U R Â̂ J T  

Veneur » )1
1) j Ti eS taUlQni  _ . - ¦; t . R WIN U R H U I Le médaiUon de chevreuil « Mirza » ((
(( 7  ̂ . Restauration soignée 

^  ̂ Le râble - de lièvre à la mode ))
l) (111 ( PTC P Spécialité : cuisses £ \ / Ji clu clief If/y UU V^C/UtC c]e grenouilles, chasse t*><ri ^Hi(i ** civet de chevreuil \\

)) JeS TraVa ÛleUrS 
Ent recôte Café de Par is ^iî|iïjg;r|]70J|i' Les cuisses de grenouilles fraîches (((( Vins de 1er choix ^**—Li*J**̂  Les escargots à la Bourguignonne 11

)) r- ¦ t
(La r,Pai

1?r
),T,n ^T, Salles pour banquets , NEUCHATEL 

T
'es moules marlnlère ((I l  Gérant : R. FURRER noces> sociétés, etc . 0 (038) 5 95 95 Tous les vendredis et samedis soir \\

jj  " " - - ' ' ' TRIPES A LA NEUCHATELOISE (f

u __fS ¦ 
^ "" ^  ̂ C ' * I* ' 

Restaurant de Spécialités valaisannss ((

^^_|̂ t  ̂i L î Tf î IIS F belettes - fondues |
|( ' iflâ ^hilCCÛ '" ™ 

vLl v 
V/ *J Jambon de campagne \\

11 Tpl ffl^R^ R RA 19 UC VlICijaC chaud et rbstis )î
// ICI. lUOOj 3 31 IZ Quilles automatiques [pj (f

\\ La restauration est servie jusqu 'à 23 heures Demandez nos spécialités ))
, // „.,̂ ^m^_^, 

<?5 5 06 00 à la carte ((

I l  _ fruitière el la fondue NSï^IJITS reafflHSH^^^^^Si 
IlJLJJLJriAk3 

SJ Bj La fondue 
bourguignonne 

((

} L:_ -̂MHHM«ÉflHHinraHRi ri MOUETTE ?ér (038) to6s74 44 |
\\ E. ROTH-TRQGER _j $ 5 47 65 M- Huguenin- chef de culslne ((

} HÔTEL DU ™NĈ  à MIDI Us hôteiîers et ,es restaurateurs )IV »• Langue de bœuf (f

// î l i*\ H! Ca O S ou ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. j j
l( . . Ils les font exécuter, ((
JJ Tél. 5 30 31 Jambon braise au four de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE \)
( i Hïiricots verts (Ê

) P^
™HATE

A
L
LLES ,> ommcs naturc °" frites Par L'IMPRIMERIE CENTRALE J

¦ i Fermeture hebdomadaire le lundi 4, rue Saint-Maurice NEUCHAT EL \\

Vous retrouverez force et santé avec les
cures d'oxygénothérapie (Bio-Catalytique)

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles , fortifiantes et reconstituan-
tes. Démonstrations , renseignements et réfé-
rences sans engagement 9 Possibilité de
cures à domicile. Cures sous contrôle médi-
cal, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, Neuchàtel.

Téléphone 5 01 95

I 

ECOLE DE YOGA ANN E BRUGGER
Cours à Neuchàtel i tous les lundis Enseignante : Micheline Berger

Le yoga est le moyen d'acquérir le calme et la stabilité Intérieure. Il
permet l'épanouissement do votre personnalité en développant les fa-
cultés physiques et psychiques indispensables à une vie réussie.
Il vous apprend entre autres i

à vous concentrer,
à dormir «ans insomnie,.
à équilibre r le système nerveux,
à régulariser la digestion,
à rajeunir tout votre organisme.

NOUVEAUX COURS POUR DÉBUTANTS
Leçon d'essai pratique avec explication et gymnastique

respiratoire (Fr. 5.—)

Lundi 2 octobre, à 15 h 30 et 18 h 30, nouvelle adresse : Faubourg
de l'Hôpita l 65, 1er étage.
Places limitées, s'inscrire d'avance.
Renseignements et inscriptions pour la première leçon d'essai pratique :

Secrétariat central, villa Dubochet 4, 1815 Clarens, tél. (021) 61 46 12.
Continuation des cours pour avancés, lundi 2 octobre à 16 h 45 j.
et 19 h 45.

L'école donne des cours à Bienne, Genève, Lausanne, Montreux-Clarens,
Neuchàtel, Bulle.

I

FÊTE DES VENDANGES |
« .̂ v NEUCHÂTEL i

PRIX NORMAUX I

FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHÂTEL

Dimanche, dès 16 heures

L'EXPRESS-Spéckd
Vendanges

, publiera

une édition-choc
avec les photos du cortège

Ce numéro de 16 pages, consacré aux journées
de samedi et de dimanche, sera vendu 50 c.
dans le centre de la ville et aux abords des

places de parcs pour automobiles.

V J

nom sûr K|̂ | s
pouryos 1 J4«y * ? H

JĤ Veuillez me faire parvenir votre documsntaCon.

EJjfjr Nom: Rféruwn;

W Rue:

f Localité: ] 6

j
8 Grande salle de la Paix
i Avenue de la Gare 3

1 Samedi 30 septembre, dès 20 h 30

GRAND BAL
DIS VENDANGES

avec le sensationnel orchestre cle Genève :
PIERRE VALMER (8 musiciens)

I 

Pendant la Fête des Vendanges,
devant comme dedans,

M—<: UNE BONNE
JET AMBIANCE !

J. Kohler, chef de cuisine

Samedi soir dès 23 heures :

SOUPE A L'OIGNON
Lundi matin dès 9 heures :

GÂTEAU AU FROMAGE
Du mardi 3 octobre au mercredi 25 octobre

(y compris) :

FERMETURE ANNUELLE

«X^W|KpS»'§Sf de notre abattage quotidien H

f st à Marin y|

^SK--^» LE MAGASIN SPÉCIALISE 1

LEHNHERR FRèRES i
7 vous donnera satisf action r
1 Neuchàtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 S

J Restaurant CHASSE
Aa la f tn n n n e  Civet ct gigot de chevreuil

' UC la ViiyOynC Autres spécialités sur commande
Jambon à l'os

Villars-le-Grand Restauration soignée
(Vully) D. BARDET Tél. C037) 77 1117

|
VOYAGES ORGANISÉS Ï'IIDPII ï F, A. Henchoz. Tél. 5 47 54 M «DIil4«Il*l

i Dimanche 6 h 30, Saas-Fee 34 fr. 3-4. 10.
j Mainau, l'Appenzell, Toggenbourg 110 fr.
; Date à fixer, par beau temps, Moléson,
j Val d'Anniviers , etc.

Placements de capitaux
Couverts de table, argentés 100 g, des-
sins modernes, directement de la fabrique
aux particuliers , pas de majoration de
prix malgré une augmentation de prix
pour l'argent.  Paiements par acomptes,
si désiré. Demander catalogue gratuit à
A. Pasch & Co A.G., Solingen (Allemagne).

LA CAMPANULE f̂ftn
Dimanche 1er octobre , départ 7 h 30.
Val d'Anniviers-Zinal. Prix 33 francs.
Prise à domicile.

EgnftK~3mAMuuiij. t wmumimmmmmmmmmmmmmmmtBmmÊmMmmmmmmM

PASSEZ UNE SOIRÉE AGRÉABLE A BELFORT
au

CABARET LE RANCH
1. av . Leclerc - BELFORT - Derrière la

I Gare
NIGHT CLUB D'OFFEMONT
Attraction* - Streap- Danses - Chants
En supplément de programme
LES VEDETTES DU DISQUE ET

DE LA RADIO
ROBERT DENIS

et A N N Y G O U L D
Ouvert de 18 h à l'aube.
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Faites examiner votre voiture Renault par un technicien des Usines Renault qui se tiendra
, à votre disposition aux jours indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses

conseils pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits - ils sont même payants puisqu'ils
vous aideront à économiser de l'argent!

Chaque jour essais sans engagement des nouveaux modèles Renault.

Contrôle gratuit les: 2-11 octobre 1967
Grands Garages Roberf, 36-38, Champ-Bougin

2000 Neuchàtel, tél. (038) 5 31 08
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w. ; ^^^mm$j m im

Orfèvre \
Place Pury 1-3
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b 29 septembre au 10 octobre 1967 |

| 8e FOIRE SUISSE !
| D'ART ET |
1 D'ANTIQUITÉS i
1 BERNE 1
M Musée des Beaux-Arts Hodlerstrasse 12 |j
i i
1| Chaque jour ouvert de 10 à 18 h i
!̂  mardi, jeudi et samedi =
i aussi le soir de 19.30 à 22 h I
i Ii I
M Catalogue- illustré M
M 1____[_______|_!___] _̂i_0MSiÉi

V Bwk f $ rj w d H E &/)

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Je recommande:
Edgar Robert

V J

VIVrt w

rapide — discret — avantageux
¦ Je désira recevoir, satia snassomank wSrâ*documentation _ '
¦ Nom _ I
M Rue I

- Localité FN
MM MMi ¦¦¦ «-«.i MI*U ^amm WêêM aan in

Achetez l'écu
I j  IUl

'"'______! î ^^nô r .,

j t  I ' " ' ' ' ^ i- * \

Demoiselle
cherche compagnon

de 40 à 45 ans ,
intellectuel , distin-
gué, pour sorties.

Adresser offres
écrites à FX 1999

au bureau du
journal.

Gencives fortes
La camomille clans le dentifrice
Trybol protège et fortifie les genci-
ves. Et votre haleine...

i CAFÉ DE LA PETITE BRASSERIE
il Samedi 30 septembre ,
i'j d imanche 1er octobre ,

(concert
M' par l'orchestre champêtre
Il Trio II. Scheidegger
\\ De l'ambiance et de la gaieté
rj m B m W Ê m m m m w a m m w m m m m W BB i

Dents saines
Grâce au fluor dans le dentifrice
Trybol , vos dents seront plus dures ,
plus résistantes à la carie, plus sai-
nes . Et vos gencives...

Chez René
Hôtel du Dauphin , Serrières

Ce soir AU BAR
D A N S E

avec l'orchestre populaire
SERGIO PERY
International-Rythm 's

Haleine pure
L'action de la camomille, sur toute
la bouche , à chaque nettoyage des
dents avec la pâte dentifrice Trybol ,
est plus sûr garant d'une haleine
pure , qu 'un simple rafraîchissement.
Et vos dents...

f 
¦ ¦ 'N

ggaguys ̂ II
___
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Les derniers voyages d'automne ,... ,
mais peut-être aussi les plus
agréables.

Vacances balnéaires
au bord de la mer

Du 8 au 21 octobre : ;
Espagne (Costa-Doradaï ,

depuis 440 fr.
Du 9 au 20 octobre :
du 16 au 27 octobre :
Yougoslavie (Rovin .j /Portoroz)

depuis 360 fr.

!\ \iK7cr.- Petits voyages circulaires .
très agréables ¦ > * ij*ss < ' i

Du 16 au 21 octobre :
Berlin 295 fr.

Du 8 au 12 octobre :
Provence - Camargue -

Marseille 395 fr.
Du 10 au 13 octobre :
du 24 au 27 octobre :
du 7 au 10 novembre : !

Paris-Versailles . . . 235 fr.

Superbes voyages d'automne
en car Marti

Du 8 au 15 octobre :
du 15 au 22 octobre :

Vienne - Autriche . . 530 fr.
Du 11 au 19 octobre :
la Sardaign e (en bateau) 635 fr.
Seul un voyage en car Marti à ;

i travers de nombreux paysages
parés de leurs splendides teintes
automnales vous permet de les
admirer de très près et tout à
loisir.
Inscriptions et renseignements au-

: près de votre agence de voyages
ou chez

voyages iTUtÂéi,
3283 KAUNACH Cfi (032) 822 822

Succursales à
BERNE, BIENNE et MORAT

gnmgffi £§nnp!& ^ngjmjg
V- j

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchàtel.



Hemous à I état-major
A l'origine, il y a un différend person-

nel à propos, scmble-t-il, d'une question
administrative de très petite importance.
Mais cela a suffi à provoquer le choc cle
deux tempéraments. Les bruits d'un éclat
ont franchi les murs des bureaux. 11 n'en
a pas fallu davantage pour qu 'autour de
cette information viennent se greffer cer-
taines critiques sur la manière dont le co-
lonel brigadier Musy menai t son service.

INCOMPATIBILITÉ D'HUMEUR
Dans ces conditions, le chef de l'état-

major général , qui a eu connaissance de
ces critiques, et le colonel brigadier Musy
lui-même ont estimé indispensable de tirer
toute l'affaire au clair.

C'est donc avec leur accord que le chef
du département militaire a pris sa décision

et a confié ce soin au professeur I>robst,
cela pour deux raisons : il connaît fort
bien l'un et l'autre des « antagonistes », il
a, de plus, déjà collaboré avec le dépar*
tenient militaire pour certaines études.

Ce qu'on peut dire pour le moment,
c'est qu 'à l'origine de la décision commu-
niquée hier après-midi , il n'y a aucun fait
de caractère pénal , mais une irréductible
incompatibilité de caractère.

Le colonel brigadier Musy n'exerce plus,
pour le moment, ses fonctions de chef de
la subdivision « renseignements et sécurité »
à l'état-major général dont il reste cepen-
dant titulaire. La question d'une éventuelle
affectation à un autre service sera tran-
chée une fois connu le rapport du profes-
seur Probst.

G. P.

Quatre ans après Zermatt, le Conseil fédéral
propose la révision de la loi sur les épidémies

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Le Conseil fédéral vient d'autoriser le
département de l'intérieur à soumettre aux
cantons et aux milieux intéressés un avant-
projet de loi fédérale sur les épidémies,
entièrement révisée par rapport aux dispo-
sitions en vigueur. Les principales Innova-
tions prévues concernent une extension de
l'obligation de déclarer les constatations
suspectes pouvant faire découvrir un foyer
d'épidémie.

L'obligation pour tous les cantons de
nommer — éventuellement en commun —
un médecin cantonal chargé de la lutte
contre les maladies transmissibles, et qui
devra bénéficier d'une formation spéciale ;
enfin la désignation comme centres natio-
naux de référence, de laboratoires spéciali-
sés dans le diagnostic de certaines maladies
transmissibles. Le projet se fonde sur les
travaux d'une commission d'experts dont le
Conseil fédéral a accepté toutes les pro-
positions, sauf celle qui concerne le

^ 
taux

des subventions aux cantons : là où les
experts suggéraient des contributions de 30
à 50 % des frais, le Conseil fédéral prévoit
20 à 25 %.

INSUFFISANCE DE MOYENS
La revision de In « loi sur les épidémies »

a été provoquée essentiellement par l'épidé-
mie de typhoïde survenue à Zermatt en

1963. Bien que, selon le rapport des ex-
perts, « la principale cause de l'épidémie
de Zermatt ait été l'inobservation des pres-
criptions légales », il s'est révélé que les
modifications et des adjonctions apportées
aux lois en vigueur pourraient contribuer
à éviter la répétition de semblables événe-
ments. Les faits constates à Zermatt, dit le
rapport, avaient montré, en outre, qu'en
cas d'épidémie, certains cantons n'étaient
pas en mesure de mobiliser le personnel
technique capable d'en déterminer la na-
ture et l'étendue dans le plus bref délai,
et de mettre en œuvre les mesures appro-
priées. Il a donc paru judicieux de prévoir
désormais la création d'un centre pourvu
d'un personnel restreint, mais disponible en
tout temps et capable de former le noyau
d'une plus vaste organisation en cas d'épi-
démie importante.

La loi de 1886, qu 'il s'agit de remplacer,
est trop limitative, car en 1882, le peuple
suisse avait refusé à une écrasante majorité
un premier projet qui aurait inclus scar-
latine , diphtérie, typhoïde et dysenterie,
fièvre puerpérale ! La loi actuelle ne con-
cerne donc que la variole, le choléra , le
typhus et la peste ! Pour l'avenir, il con-
vient de ne pas désigner par leurs noms les
maladies : la loi s'appliquera « aux mala-
dies transmissibles produites par des agents
pathogènes et pouvant être transmises di-
rectement ou indirectement à l'homme ».

LE ROLE DE LA CONFEDERATION
Les principales mesures incombant à la

Confédération sont constituées tout d'abord
par une information plus large, qui est une
tâche essentielle à l'efficacité de la loi
Celle-ci prévoit également que le service
fédéral de l'hygiène publique assurera la
formation et le perfectionnement du per-
sonnel spécialisé : médecins cantonaux ou
de district, désinfecteurs, etc. La Confédé-
ration subventionnera les laboratoires spé-
cialisés faisant des analyses microbiologiques
et sérologiques, à condition qu'ils aient été

homologués et soient contrôlés périodique-
ment par le service fédéral de l'hygiène pu-
blique. Elle veillera à ce qu'existent des
réserves de produits immunobiologiques.
Elle réglera le trafic international pour évi-
ter l'importation de maladies contagieuses en
cas d'épidémies à l'étranger, ainsi que le
transport des cadavres. D'une manière gé-
nérale , la Confédération exerce la haute
survedlance en matière de lutte contre les
maladies transmissibles et de leur préven-
tion ; elle coordonne les mesures des can-
tons. Si des circonstances exceptionnelles le
requièrent , le Conseil fédéral peut ordon-
ner à l'intérieur du pays des mesures né-
cessaires applicables à la totalité ou à cer-
taines parties du pays.

ET CELUI DES CANTONS
Les cantons restent les organes d'exécu-

tion dans la lutte contre les maladies trans-
missibles, ils en portent la charge princi-
pale avec les laboratoires régionaux. Ils doi-
vent disposer d'un médecin cantonal, mais
peuvent s'entendre à plusieurs pour l'enga-
ger et pour créer des laboratoires communs.
11 leur appartient de décider si les vacci-
nations seront obligatoires ou facultatives.
Dans des cas graves, où la santé de la
communauté est en jeu , « les cantons doi-
vent faire en sorte que la population puis-
se se faire vacciner gratuitement contre les
maladies transmissibles importantes.

Les médecins et les hôpitaux, de même
que les laboratoires dlanalyses homologués
sont tenus de déclarer les cas susceptibles
de provoquer des épidémies aux autorités
cantonales, qui transmettent ces déclara-
tions au service fédéral de l'hygiène publi-
que. Les laboratoires sont soumis à la
même obligation , de sorte qu 'il y a double
notification , ce qui crée une sécurité plus
grande. En outre, certains laboratoires spé-
cialisés, comme le centre suisse des sal-
monelies à l'Universi té de Berne , le centre
de référence de la variole, à Zurich, cons-
titueront , avec d'autres institutions à créer,

des centres nationaux de diagnostic et de
lutte.

Le projet maintient des subventions que
la commission Stocker envisageait de sup-
primer, il étend les pouvoirs de la Confé-
dération là où les exigences de la santé
publique sont primordiales.

L'examen auquel vont se livrer les can-
tons et les groupements intéressés permet-
tra de discerner si le texte proposé réalise
un équilibre judicieux entre les divers or-
dres d'exigences en oause.

INTÉRIM

BERNE (ATS). — A fin août , le se-
crétaire général des Nations unies a de-
mandé au département politique fédéral ,
par l'intermédiaire de l'observateur suis-
se à New-York , si la Suisse serait en
mesure de mettre à disposition de l'or-
ganisation des Nations unies pour la
surveillance de la trêve en Palestine
(UNTSO) un avion militaire, de préfé-
rence du type DC-3. L'aviation militaire
suisse n'a pas de DC-3. Par contre la
compagnie aér-ienne « Balair » est à mê-
me de fournir aux Nations unies un tel
appareil, y compris l'équipage, sur la
base d'un contra t de c charter ». La tâ-
che du DC-3 sera de transporter les ob-
servateurs ainsi que du fret de l'UNTSO
dans la région du Moyen-Orient.

Le Conseil fédéral a décidé de pren-
dre pendant une année à la charge de
la Confédération les frais de l'ON U ré-
sultant de ce contrat de « charter » .
Dans sa décision, il s'est laissé guider
par l'idée que les membres de l'ONU ,
par les cotisations au budget ordinaire
de l'organisation, contribuent déjà à
l'UNTSO . Or, l'activité de la commission
de surveillance au Moyen-Orient est dans
l'intérêt de la communauté des nations
tout entière. C'est pourquoi le Conseil
fédéral estime qu 'il est du devoir de la
Suisse de participer de manière appro-
priée à cette action des Nations unies.

Un avion suisse pour l'ONU
en Palestine

M. Gnagi au coupés de l'Union PTT :
il faut rétablir la confiance du public
INTERLAKEN (ATS). — L'imminente

hausse des taxes postales, les difficul-
tés de recrutement du personnel et le
projet de réorganisation de l'adiminis-
tratipn des PTT ont été les principaux
thèmes du congrès de l'Union des
fonctionnaires des postes, téléphones
et télégraphes qui a lieu de- jeudi à
samedi à Interlaken. Le président cen-
tral, M. Henri Anet (Genève), qui a été
réélu pour d:eux ans, a salué parmi les
invités des représentants des pays de
l'Est. Sur le plan suisse, on notait hier
la présence du conseiller fédéral Gnae-
gi, de M. Péquignot, président du
Grand conseil bernois, et de M. Henri
Huber, vice-président du gouverne-
ment. L'assemblée des délégués est
présidée par M. Gustave Rueger, de
T.nnsnnne

Le discours de M. F. Locher, direc-
teur général des PTT, a été consacré
aux innovations techniques. Bientôt,
la transmission cle télégrammes par or-
dinateurs permettra d'économiser 300
fonctionnaires. Dans le domaine du té-
léphone, la Suisse va introduire pro-
gressivement le trafic automatique avec
l'étranger.

En ce qui concerne la poste, ce ser-
vice connaît surtout des problèmes de
transport (création de centres de col-
lection et de distribution, automatisa-
tion, etc.). Il résulte des problèmes de
personnel que la direction générale, a
dit M. Locher, entend résoudre d'en-
tente avec ce dernier.

POINT DE VUE...
Le conseiller national Muller, parlant

au nom de l'Union syndicale, a évoqué
le projet de nouveau statut des PTT,
la réduction de la durée du travail, la
distribution des journaux. Sur ce point ,
il a relevé que la distribution d'un
quotidien , le samedi après-midi, re-
vient à 60 centimes l'exemplaire, dans
cartains cas même à 2 francs. Il est
donc normal qu'on songe à supprimer
cette prestation, puisque le nombre
des journaux touchés est très faible.
Les postiers ne veulent nullement ré-
duire l'influence de la presse politique.
Mais, à leur avis, l'existence des petits
journaux est menacée par d'autres dan-
gers, plus graves que celui de la dis-
tribution postale.

RÉTABLIR LA CONFIANCE
Le conseiller fédéral Gnaegi, chef

du département des transports et com-
munications et de l'énergie, a pris la
parole à ce congrès de l'Union PTT
qui, cette année, a célébré son 75me
anniversaire. La collaboration entre les
autorités et le personnel doit rester
étroite, a-t-il dit. Cette collaboration
a notamment permis de faire accepter
dans l'opinion publique la nécessité
d'une revision des taxes postales (Réd.
— Elle entrera en vigueur le 1er no-
vembre.) Elle permettra d'éviter le
déficit qui menaçait , mais les problè-
mes ne sont pas encore résolus si l'on
songe à l'extraordinaire progression du
trafic. ¦• • *'

Notre effort doit viser a maintenir
la qualité des services des PTT. Il faut
bien admettre que cette administration
a, ces derniers temps, un peu perdu la
confiance du public. Mais la réduction
des prestations était inévitable, car on
ne pouvait compenser entièrement la di-
minution de la durée du travail par
l'engagement de personnel supplémen-
taire. Il s'agit maintenant de rétablir
cette confiance. Et M. Gnaegi de lancer
un appel au personnel pour qu 'il as-
sure à l'avenir un service de qualité,
respectant toutes les promesses faites
au cours des pourparlers qui ont pré-
cédé la réduction de la durée du tra-
vail et la hausse des tarifs.

M. Gnaegi a montré que le rôle de la
Confédération est difficile : elle doit
être un patron exemplaire, mais en
même temps défendre les intérêts des
contribuables. Et il a déclaré textuelle-
ment, s'adressant aussi bien à l'écono-
mie privée qu 'aux services publics :

< Le rythme de la réduction de la
durée du travail et des revendications
de salaire doit se ralentir si nous ne
voulons pas connaître des périodes dif-
ficiles. Tout le monde doit comprendre
que les améliorations favorisent le
renchérissement. C'est en modérant ses
revendications qu'on lutte le mieux
rnn trp lo renchérissement. »

Les membres de l'AELE doivent
renforcer leur collaboration

APRÈS LES DÉBATS DU CONSEIL DE L'EUROPE

De notre correspondant de Berne :
L'habitude est prise maintenant. Après

chaque session du Conseil de l'Europe,
M. Max Weber, conseiller national et mem-
bre de la délégation suisse, renseigne la
presse sur les débats de Strasbourg.

Je ne reviendrai pas sur ce qui s'est dit
à la « réunion jointe » — assemblée com-
mune des membres du parlement européen
et de l'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe — puisque j'en ai déjà briè-
vement rendu compte ici.

En revanche, Û n'est pas sans intérêt

de savoir que, lors de l'échange de vues
entre délégués des pays membres de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange, qui a
précédé, comme de coutume, la session de
l'assemblée consultative, nos représentants
ont pu constater un certain changement de
climat. L'an dernier encore, il semblait que
la Grande-Bretagne ne serait plus condam-
née longtemps à marquer le pas devant le
seuil du Marché commun. Aujourd'hui,
même les plus impatients admettent que
les négociations dureront longtemps et qu'il
faudra attendre quatre, cinq, peut-être six
ans, l'entrée effective du Royaume-Uni dans
la Communauté européenne.

U serait sage alors que les pays membres
de l'A.E.L.E. renforcent encore leur
rnlltfhorn tîon (hirnr.t ce délai.

PROBLÈMES POLITIQUES
Le débat porta aussi sur la situation po-

litique créée par le conflit du Moyen-Orient
d'une part , et par le coup d'Etat en Grèce
d'autre part. L'assemblée consultative a en-
tendu M. Abba Eban, ministre des affaires
étrangères d'Israël, qui avait été invité
d'ailleurs avant les événements du 5 juin.
Des propos échangés, il ressort qu'on ne
voit guère de solution ailleurs que dans
des négociations directes entre Israël et
ses adversaires.

Bien entendu, l'affaire grecque devait re-
tenir plus longtemps l'attention des délé-
gués, puisque la Grèce fai t partie du Con-
seil de l'Europe. On sait d'ailleurs que l'as-
semblée a voté une résolution qui condamne
les graves atteintes portées aux libertés polir
tiques et individuelles par le régime mili-
taire et qui appuie la démarche des Scan-
dinaves en vue de soumettre le cas à la
commission des droits de l'homme.

Les délégués suisses ont voté cette réso-
lution, sans être intervenus dans le débat.
Si, dans le cas particulier , ils se sont imposé
une certaine réserve, et surtout si la délé-
gation suisse ne s'est pas associée à la dé-
marches des Scandinaves , c'est parce que no-
tre pays n 'a pas adhéré à la convention
des droits de l'homme élaborée par le Con-
seil de l'Europe. En effe t , certaines dispo-
sitions constitutionnelles — en particulier
celles qui réservent aux hommes seuls le
droit de vole et l'éligibilité, comme aussi
les fameux < articles confessionnels » _— .ne
sont pas compatibles avec les principes
de la convention.

C'est sur cette convention que le Conseil
de l'Europe fonde son action . La délégation
d'un pays qui n'est pas partie à un accord
ne peut guère prendre des initiatives justi-
fiées par cet accord.

L'assemblée, une fois clos le débat poli-
tique , a entendu divers rapports , don t un
de M. Brochon , conseiller national vaudois,
au nom de la commission agricole et un au-
tie de M. Alfred Borel, député de Genève
au Conseil des Etats, sur les problèmes
de l'éducation.

L'exposé de M. Borel fut suivi d'un dé-
bat au cours duquel le ministre français à
la jeunesse et aux sports, M. Misoffe , ren-
seigna l'assemblée sur les expériences faites
actuellement et qui consistent à inviter en
France un certain nombre de jeunes Alle-
mands.

UN EXEMPLE A SUIVRE ?
A ce propos, l'assemblée a décidé d'ins-

titutionaliser la réunion des ministres de
l'instruction publique. Voilà qui va poser
un problème à la Suisse, puisqu'd s'agit
d'un domaine qui reste encore, pour une
très large part, sous la souveraineté des
cantons. Mais, prétend-on, là où il y a
une volonté, il y a aussi un chemin.
• En terminant, M. Weber a rappelé que
de telles réunions , même si elles ne débou-
chent pas sur des décisions capables d'in-
fluencer la marche du monde, assurent aux
représentants des différents pays des con-
tacts fort utiles. G.' P.

Bowling : émotion à Genève
Le directeur de l'établissement, M. Gfel-

ler, a pu échapper à la mort tandis que
sa femme périssait sur place et que sa
fillette a bien failli subir le même sort.

Heureusement, une blanchisseuse — qui
était venue là en livraison — a pu sauver la
petite fille d'une fin atroce.

Il faut souligner que M. Gfeller a été
lui-même grièvement blessé e,t qu'il a fallu
l'hospitaliser.

Une panique générale s'est emparée de
presque toutes les personnes qui se trouvient
sur place au moment de l'incendie. Ce fut
un sauve-qui-peut collectif.

LES RESPONSABILITES
La question des responsabilités reste au

centre des préoccupations des enquêteurs.

On relève que la sortie de secours n était
désignée par aucun écriteau , ce qui a pu
tromper celui qui y déposa les plots de
ciment.

On note aussi que le bowling avait déjà
subi un incendie peu après son ouverture,
il y a trois ans. Quant aux causes mêmes
du sinistre, elles ne sont pas encore déter-
minées avec précision. On en est encore
au stade des suppositions.

Selon les premières constatations , la cons-
truction et l'aménagement étaient conformes
aux prescriptions de sécurité.

N'empêche que cette catastrophe, qui a
été évoquée vendredi matin au Conseil
d'Etat , est appelée inévitablement à de nom-
breux prolongements. Quan t à l'entreprise
qui a installé le bowling fatal , elle ne
comprend pas ce qui a pu se produire.
Personne ne comprend d'ailleurs, mais les
enquêteurs se dépensent sans compter pour
trouver des explications.

Les pompiers ont dû accomplir leur mission de sauveteurs munis de bouteilles
d'oxygène. (Photopresse)

L'état des six blesses hospitalises était
considéré comme très sérieux vendredi au
début de l'après-midi. Aucun d'eux n'est
visible, même pas pour la police.

Ce sinistre est le plus meurtrier que
Genève ait connu pendant ce siècle.

UNE INFORMATION EST OUVERTE
Une information judiciaire a été ou-

verte dans l'affaire du tragique incen-
die du bowling de Plainpalais à Genève.
Le magistrat informateur a ordonné une
expertise, déjà en cours, en vue de dé-
terminer les causes de ce sinistre.

D'autre part , une enquête de police est
faite qui doit apporter des éclaircisse-
ments en ce qui concerne les plots de
béton qui se trouvaient sur la trappe
cle l'escalier de secours et qui ont em-
pêché les malheureuses ,victimes de se
sauver à temps.

René TERRIERVive réaction
du Grand consei!

GENÈVE (ATS). — Au début de
la séance du Grand conseil de ven-
dredi après-midi, le président a ex-
primé sa sympathie aux familles des
victimes de l'incendie du bowling de
Plainpalais .

A ce propos , une motion a été dé-
posée par un député du parti du tra-
vail. En voici le texte :

Douloureusement bouleversé par la
tragédie du bowling de Plainpalais, le
Grand conseil adresse aux familles
des victimes ses condoléances émues.
Il demande au Conseil d'Etat :

a) de faire procéder à Une enquê-
te approfondie sur les causes de cet-
te catastrophe ,

b) de renforcer les prescriptions
de sécurité concernant les lieux ou-
verts au public ,

c) de mieux assurer le contrôle
permanent de leur application.

Le Conseil d'Etat a accepté cette
motion qui a été votée à l'unanimité
par le Grand conseil. \

Le complice de A Bauer
toujours à Genève

Les Suisses ne peuvent encore l'arrêter

CDe notre correspondant)
On assure nue Robert Mory est à Ge-

nève... et qu 'il ne s'y cache nullement ,
alors même que toute la police améri-
caine (FBI) en tête) le recherche déses-
pérément , en l'accusant de complicité
avec Josette Bauer et Willy Lambert ,
dans la monumentale affaire  de drogue
que l'on sait.

A Genève, à la police, ou confirme que
l'homme traqué par les Américains est
bien ce Robert Mory-là... Mais on ad-
met ne pas posséder d'arguments légaux
suffisants — pour le moment — permet-
tant  son arrestation.

En Suisse, de toutes façons, Robert
Mory se sent protégé. Même si le dé-
l i t  que lui reprochent les Américains
peut être prouvé et que la justice suis-
se soit donc automatiquement armée
pour l'inquiéter , il sait qu'il risquera
une peine bien moins lourde à Genève...
qu 'outrc-Atlantique, où l'on ne badine
pas avec le trafic de stupéfiant . Cepen-
dant, malgré toutes nos recherches, nous

n 'avons pu joindre  Robert. Mory pour
lui  demander  de préciser sa position au
sujet de l'accusation dont  il est l'objet,
et que les autorités de Miami ont con-
f i rmée péremptoirement.

Encore une statue
souillée à Genève

(sp) Et voilà que les barbouillages do
monuments publics recommencent. C'est
au tour de la gracieuse statue qui se
dresse sur le quai des Eaux-Vives et
qui symbolise la bise ,d'avoir « inspiré >
de grossiers personnages.

La statue a été souillée de façon obeè-
TH', avec un rare mauvais goût... et qui
se voulait sans doute humoristique.

Du ventre au pied « la hise • a été
maculée de peinture noire et de traînées
de plâtre.

L'exploit de beatniks , sans aucun dou-
te. La police de sûreté enquête active-
ment pour démasquer ces vandales.

Ouvrier écrase
par un trax

(sp) Hier matin , vers 8 heures, M. Victor
Metternich , 31 ans, père de deux enfants,
domicilié à Tolochenaz, aplanissait du ter-
rain avec un trax autour d'une villa en
construction, au-dessus de Colombier-siir-
Morges. Soudain , la machine versa sur lui
et l'écrasa. Blessé très grièvement , le mal-
heureux succomba pendant qu'on le trans-
portait à l'hôpital cantonal. M. Mettermch
était un excellent conducteur de trax et
travaillait depuis sept ans au service d'une
entreprise de Morges.

Deux jeunes gens
se donnent Sa mort

j SU»S$i A1EMANIQUE1L-. 

Dans un appartement à Bâle

Les raisons du drame sont inconnues
BALE (ATS). — Deux jeunes gens

ont été trouvés mortellement blessés
par des coups de feu dans un appar-
tement fermé à clé, à Râle. Les deux
jeunes gens ont laissé des traces
d'adieu. Le plus jeune des deux, un
employé de commerce de 20 ans, a
tué son ami, un employé des postes
de 24 ans, avec un pistolet d'ordon-
nance SIG de 9 mm puis s'est fait jus-
tice. L'acte, qui a été découvert jeudi
après-midi, doit s'être passé mercredi
soir à 19 h 40.

A la demande de parents du jeune
fonctionnaire de la poste de 24 ans,
une femme devait se mettre en rap-
port avec celui-ci. Comme le jeune
homme ne répondait ni au téléphone
ni à la sonnerie de la porte de l'appar-
tement, la femme en question, crai-

gnant qu 'il soit arrivé quelque chose
de mal, avisa jeudi en fin d'après-midi,
la police qui pénétra de force dans
l'appartement. Elle trouva alors sur un
sofa le cadavre habillé du locataire,
c'est-à-dire du jeune homme de 24 ans.
Par terre gisait inanimé l'ami de 20
ans. Sur un guéridon, la police trouva
deux lettres d'adieu. D'après la recons-
titution du drame, il a été établi que
le jeune homme de 20 ans a tiré à
bdht portant sur son ami et qu 'il s'est
ensuite fait justice. Un voisin aurait
entendu un coup de feu mercredi à
19 h 40. Cela concorderait avec la
constatation du médecin-légiste. La
clarté la plus absolue règne sur le dé-
roulement du drame. Par contre, mal-
gré les lettres d'adieu , on en ignore
complètement les motifs.

Au cours de la discussion qui a
suivi le. discours du conseiler f é d é -
ral Gnaegi, une résolution de la
section des « fewteurs de lettres » a
été adoptée sans opposition , mais
il y a eu de nombreuses absten-
tions. Cette résolution assure la so-
lielarité aux facteurs de Bienne qui
ont été punis pour avoir particip é
à une campagne sp éciale. D'autre
part, la direction générale des PTT
demande que le droit de consulta-
tion des associations du personnel
soif garanti et cela sous l' exclusion
des syndicats minoritaires.

Résolution en faveur
des facteurs biennois

Arrestations en grande série

(sp) Outre les deux Italiens voleurs
capturés après une homéri que chasse
à l'homme dans le quartier de Saint-
Gervais, cinq autres personnes ont été
arrêtées.

Les inspecteurs de la brigade des
mœurs ont surpris quatre invert is
s'adounant à leurs errements dans une
vespasienne de Plainpalais. Quatuor
très internat ional , puisque composé
d'un touriste al lemand de 29 ans ,
d'un agent de maîtrise français de 35
ans , d'un garçon d'office italien de 10
ans et enf in  d'un « é tud ian t»  espagnol
de... 34 ans.

Par ailleurs , les policiers ont appré-
hendé un comptable vaudois de 34 ans
que recherchait le juge informateur
de Morges , ville dans laquelle il a été
expédié sous bonne garde.

Sept personnes
«à l'ombre »

Un pompier blesse a i œii
(sp) Le feu a éclaté, probablement à la
suite d'un court-circuit , jeudi soir vers 22
heures, dans une tour haute de 25 mètres,
en bois, à l'usine de produits chimiques
Cupra, route de Bussigny, commune de
Crissier, à la sortie de Rcnens. Heureuse-
ment, le poste permanent de Lausanne et
quinze pompiers de Crissier intervinrent
rapidement (l'alerte avait été donnée très
tôt par un ouvrier de la maison chargé
de la surveillance des chaudières) et purent
limiter les dégâts à la partie supérieure,
à l'aide de plusieurs lances dont la pres-
sion fut renforcée pour atteindre le som-
met de la tour. Un des pompiers, M. Per-
ret-Gen til , du poste permanent , fut malheu-
reusement atteint à un œil par de l'acide
sulfurique (il y en avait en réserve) et dut
être transporte à l'hôpital ophtalmique de
Lausanne. Son état s'est amélioré.

Il est probable que les vapeurs corro-
sives de l'acide ont attaqué l'isolation
du système électrique et provoqué le court-
circuit.

Après un incendie
à Crissier

SATISFAITS ?
vous le serez en observant avec nous

la 46me Journée de la Faim
De nombreux enfants déshérités vous
sauront gré de votre sacrifice.
CCP 20 - 959.

ZURICH (UPI). — Le pistolet-mi-
trailleur utilisé par les auteurs de l'at-
taque commise le 18 septembre contre
la « Foreign Commerce Bank > , à Zu-
rich , a été retrouvé , il y a dix jours ,
dans la Limmat, par un Allemand de
passage . L'arme, de fabrication anglai-
se, a été reconnue comme ayant cer-
tainement appartenu aux trois bandits
— deux Italiens et un Nord -Africain
— qui ont pu être arrêtés après qu'ils
eurent emporté environ 400,000 francs.
La mitraillette était armée. L'un des
bandits a reconnu s'être procuré l'ar-
me à Bruxelles et l'avoir jetée dans la
Limmat à l'insu de ses complices,
craignant , affirme-t-il, qu'une salve
eût pu être tirée « dans l'énervement
du hold-up ». Les bandits avaient
tout d'abord projeté l'attaque au

vmoyen de cette mitraillette.
Le « chef de la bande » a encore

reconnu être venu avec ses complices
reconnaître les lieux , une semaine
avant l'attaque. Ils ont demandé à
changer une somme d'argent peu im-
portante dans la banque qu'ils vi-
saient.

Après l'attaque d'une
banque la mitraillette des

voleurs est retrouvée chargée
dans la Limmat

Un jeune policier zuricois
avait volé 70,000 fr. en Italie

Il a été arrêté à la frontière espagnole

ZURICH (UPI). — Treize jours seule-
ment après avoir prêté serment, un jeune
agent de la police cantonale zuricoise a
profité de ses vacances pour se rendre dans
un home évangélique zuricois à Borgio-
Varezzi, dans la province de Savone, home
qu 'il connaissait bien pour y avoir séjourné,
et où il s'est emparé de 10 millions de
lires (70,000 francs suisses). Puis il prit la
fuite à bord de sa voiture , mais devait être
arrêté à Port-Bou , à la frontière franco-
espagnole, trahi par son pistolet d'ordon-
nance qu 'il portait sur lui .

Selon la police zuricoise , il est probable
que l'Italie adressera une demande d'extra-
dition à l'Espagne et que Madrid y don-
nera suite. Toutefois , il est encore préma-
turé d'établir un jugement sur le délit.
L'agent a été suspendu de ses fonctions
en attendant les compléments d'enquête.

IL CONNAISSAIT LES LIEUX
L'agent avait travaillé en 1965 et en 1966

comme garçon d'office et chaujj feur au
home de Borgio. H pénétra par effraction
dans les locaux administratifs et s'empara
des clefs du coffre-fort où se trouvait
l'argent déposé en consignation. Son coup
accompli, il partit en pleine nuit , aban-
donnant dans sa cham bre les enveloppes
vidées de leur argent. Les enquêteurs n'eu-
rent ainsi aucune peine de porter les soup-
çons sur lui. L'Interpol fut aussitôt alerté
et se mit à sa recherche.

Il tut arrête à la frontière espagnole
pour « port d'arme prohibé » . Le rapport
de la police espagnole déclare entre autres
que l'agent portait une importante somme
d'argent sur lui. Ce n'est que par la suite
que l'on fit la relation avec le vol de
Borgio.

On souligne à la police cantonale zuri-
coise qu'avant son engagement comme re-
crue de police, l'agent n'a jamais eu maille
à partir avec la justice et que son casier
j udiciaire était vierge.
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Les communistes vont tenter d accentuer
leur poussée au 2me tour des «cantonales »

PARIS (ATS-AFP). — Cinq millions d'électeurs vont — du moins ceux
qui ne s'abstiendront pus comme ils l'ont fait fuit dimanche dernier ou près de
43 % d'entre eux n'ont pas voté — retourner demain dans les bureaux de vote
à l'occasion du second tour des élections cantonales.

Il reste, en effet, 600 conseillers géné-
raux (dont 117 pour la région parisienne)
à élire sur les 1771 qui devaient renouve-
ler leur mandat cette année.

La caractéristique du premier tour a été
le renforcement du parti communiste dans
toute la France. C'est ainsi que pour la
première fois, H y aura un conseil général
à majorité communiste, ceci dans la ban-
lieue parisienne traditionnellement « rouge ».

Forts de cette progression, les communis-
tes ont, durant toute cette semaine, poussé
à l'unité de candidature de la gauche.

LA TACTIQUE
DE L'AUTRE COTÉ

Dans l'ensemble, la tactique consistant
pour le parti communiste comme pour la
fédération de la gauche non communis te
à consentir des désistements en faveur du

candidat de la gauche le mieux place, a
été généralement appliquée.

Mais elle profite aux communistes no-
tamment dans la région parisienne où le
« candidat unique de la gauche » est dans
la grande majorité des cantons un com-
muniste. Cette tactique contribue à accen-
tuer la politisation du scrutin, pourtant
traditionnellement apolitique puisqu 'il s'agit
d'élire des administrateurs et des contrô-
leurs des affaires et du budget des départe-
ments.

La majorité gaulliste, bien qu'opposée à
cette politisation a été contrainte de suivre
le mouvement. Pour résister à la poussée
de la gauche, dont les communistes appa-
raissent comme l'aile marchante, les gaul-
listes et les « centristes » de la droite mo-
dérée ont, eux aussi, conclu des alliances
consenti à des désistements pour « barrer
la route au communisme ».

La différence entre ces accords et ceux

passés entre le parti communiste et la
gauche non communiste, c'est qu 'ils ré-
sultent d'ententes locales.

Cette politisation généralisée poussera
peut-être un certain nombre d'abstention-
nistes à voter dimanche et les gaullistes
estiment que ces voix leur seront en ma-
jorité favorables, et qu 'ils pourront affer-
mir et étendre une implantation régionale
jusqu 'à présente réduite.

Pau! VI offre sa collaboration à Thant
pour une solution négociée au Viêt-nam

De nouvelles initiatives pour la paix étant en cours

NATIONS UNIES (AP) . — Le pape
Paul VI a offert  sa collaboration à M.
Thant pour aider à ramener la paîx au
Viet-Nam.

Une lettre du Vatican déclare que le
pape a reçu des informations selon les-
quelles de nouvelles initiatives de paix

étaient actuellement en cours. Elle ne
précise pas de quelles initiatives il
s'agit. La lettre dit également que le
pape espère que la session actuelle de
l'assemblée générale de l'ONU aidera à
trouver « une solution honorable au con-
flit ».

Un porte-parole de M. Thant a déclaré
que le secrétaire général n 'avait pas en-
core répondu à la lettre , datée du 22
septembre, mais remise seulement mar-
di 2fi par Mgr Alberto Giovannetti , ob-
servateur permanent du Saint-Siège à
l'ONU. .Mgr Givannetti  a déclaré que la
lettre « visait à un nouvel et urgent ap-
pel pour permettre une rencontre des

parties concernées afin de trouver le
tican. Elle déclare que le pape apprécie
moyen de mettre fin au triste confli t
qui cause tant de tristesses et d'inquié-
tudes au peup le vietnamien et au monde
entier ».

La lettre même, qui parle du pape à
la troisième personne, est signée du car-
dinal Cicognani , secrétaire d'Etat au Va-
les efforts de M. Thant pour la paix au

,Viet-Nam et qu 'il a « reçu avec une pro-
fonde satisfaction les nouvelles selon les-
quelles ces j purs-ci de nouvelles initia-
tives sont en cours ou prévues afin de
poser la hase d'une solution honorable
et pacifique du problème. »

Kiesinger laisse la porte ouverte
à des entretiens entre Àllemagnes

Erhard aurait-il livré un «secret d Etat» ?
BONN (AP). — Le chancelier Kiesinger

a répondu à la récente lettre adressée par
M. Stoph, président du conseil est-allemand,
dans laquelle il demandait au gouvernement
de Bonn de reconnaître le régime de
Pankov et de renoncer à vouloir parler
au nom de tous les Allemands, qu'ils soient
de l'Ouest comme de l'Est.

« Nous sommes convaincus que le seul
souveain, le peuple allemand, désire vivre
uni dans un état unique, déclare le chan-
celier dans sa réponse. Ce vœu de notre
nation guide notre conduite.

« Le droit de l'autodétermination n'est
pas discuté dans le monde. Le jour vien-
dra où ce droit ne pourra plus être re-

fusé au peuple allemand. C'est le devoir
de tous les Allemands de tente r de fournir
cette solution à la question allemande dans
la paix et la justice », ajoute M. Kiesinger.

La voie vers la réunification , ajoute le
chancelier , peut s'ouvrir par les suggestions
de mon gouvernement faites le 13 juin
pour l'amélioration des rapports entre les
peuples des deux Allemanges.

ERHARD ET DE GAULLE
M. Erhard , qui avait fait des déclarations

semblables récemment au journal italien
« la Stampa » , avait fait alors l'objet d'une
plainte de la part d'un chargé de cours
de l'université libre de Berlin pour avoir
trahi le secret d'entretiens confidentiels qu'il
avait eus avec le président De Gaulle.

Le parquet fédéral examine, actuellement,
à Carlsruhe, la suite à donner à cette
plainte. La question se pose de savoir si
une procédure doit être ouverte contre
l'ancien chancelier et si la levée de son
immunité parlementaire doit être deman-
dée.

La plainte déposée par le chargé de cours
berlinois a été transmise par le tribunal
de grande instance de Bonn au parquet
fédéral. Elle porte sur les paragraphes 100
et 353 du code pénal concernant la « tra-
hison de secrets d'F.tat » .

La révolte recommence à gronder
chez les, booddhistes vietnamiens

SAIGON (AÏS/AFP) . — Nouvelle révolte des bonzes a Saigon et à Da-nang
pour protester contre le refus du gouvernement sud-vietnamien d'abroger la charte
bouddhiste .

Dans la capitale du Viêt-nam du Sud, Tri-quang et les bonzes dirigeants du
groupe bouddhiste militant campent sur la place du gouvernement. Sous la pluie
qui fait rage, ils viennent de commencer, impassibles, leur deuxième veillés de pro-
testation au milieu des noliciers.

A Da-nang, le visage éclairé par une
bougie, ils sont 150 assis par terre dans
la rue principale de la ville, face aux
barrages de police. Une délégation a été
reçue par un membre des autorités lo-
cales qui ont voulu leur imposer un
itinéraire pour défiler. Ils ont préféré
rester sur place.

A Saigon comme à Da-nang, bonzes et
policiers s'observent.

BOMBARDEMENT A HAÏPHONG
Des bombardiers du porte-avions « Xn-

trepid » ont fait cle nouveaux raids sur
le port d'Haïpûong et les pilotes ont
déclaré avoir détruit 16 batteries de mi-
trailleuses et de missiles.

Immédiatement après, des chasseurs-
bombardiers, venus cette fois du « Coral
Sea ». ont attaqué en plusieurs vagues le

port ferroviaire et routier au sud-ouest
cle la ville qui a été partiellement en-
dommagé.

UNE ARRESTATION
On apprend également que Me Dzu , le

leader de l'opposition civile, a été arrêté
par la police, alors qu'il se rendait à
l'assemblée nationale.

Selon l'entourage de Me Dzu celui-ci
a été « enlevé » dans une rue du centre
par des policiers en civil et emmené
« dans une direction inconnue ». La po-
lice ne confirme pas cette arrestation .

Depuis plusieurs Jours, Me Dzu ne
couchait plus à son domicile et s'était
mis sous la protection de la presse
étrangère . Il était constamment en com-
pagnie de journalist es.

Adhésion anglaise à la CEE :
nouvelles difficultés en vue

BRUXELLES (ATS-AFP). — L'avis
de la commission des communautés eu-
ropéennes est qu'il conviendrait d'ou-
vrir des négociations « dans les for-
mes les plus appropriées » avec les
Etats candidats à l'entrée dans le Mar-
ché commun, telle est, apprend-on de
source sûre, mais non officielle, la
substance de la conclusion du rapport
que la commission vient de faire tenir
vendredi aux gouvernements des Six .

Ces négociations devraient permet-
tre, selon l'avis de la commission, de
lever les incertitudes qui subsistent
aujourd'hui sur certains points fonda-
mentaux concernant la demande d'ad-
hésion de nouveatix pays aux commu-
nautés.

En ce qui concerne la Grande-Breta-
gne, et le problème de la livre , la com-
mission, dans son avis, souligne
qu'après une adhésion, la livre pour-
rait difficilement continuer à jouir au
sein du système monétaire internatio-
nal d'une situation différente de celle
des monnaies des pays membres de la
Communauté.

Elle estime que la Grande-Bretagne ,
si elle conservait une monnaie de ré-

serve, serait amenée à conduire une
politique économique et financière qui
serve à la fois des objectifs propres à
la CEE. et des objectif s extérieurs.

Fonds monétaire international :
oui aux droits spéciaux de tirage
RIO-DE-.IANEIRO (AP). — A leur

séance de clôture , les gouverneurs du
Fonds monétaire international et de la
Banque mondiale ont approuvé une ré-
solution tendant à la création d'un
nouvel élément de réserve internatio-
nale , sous la forme de droits spéciaux
de tirage sur le F.M.I.

Les observateurs estiment cependant
que de longues négociations seront
encore nécessaires avant que ces nou-
veaux droits de tirage n'entrent en
application , d'ici au moins deux ans
sans doute.

Ces droits spéciaux de tirage consti-
tueraient une sorte de compte ouvert
au F.M.I., pour tous les pays membres,
sans que ceux-ci aient à déposer en
contrepartie des devises ou de l'or.

Les unités, dont la valeur serait rat-
tachée à l'or, seraient délivrées à cha-
que pays participant proportionnelle-
ment à sa contribution au fonds.

Ce plan, élaboré à titre de compro-

mis par le groupe des dix , a été ac-
cepté par les délégués de Rio comme
un premier pas vers la solution des
problèmes posés par le système moné-
taire international.

L'Egypte repousse Ees propositions
d'Israël de négociations de paix

*a& EH

NEW-YORK (ATS - Reuter). — L'Egypte a repoussé les propositions israé-
liennes de négociations de paix directes et a réitéré ses exigences d'un retrait sans
conditions des troupes israéliennes derrière les lignes d'armistice d'avant la guerre
icmplrî.ni.nhp

M. Riad a déclaré que les Etats-Unis
avaient adopté une « position d'alignement
sur Israël et d'hostilité envers le peuple
arabe ¦> .

« Les Etats-Unis portent une responsabi-
lité spéciale dans cette situation du fait de
leur aide importante à Israël sur les plans
politique, militaire et économique. »

En outre, M. Riad a dit : « Nous ne
pensons pas que l'assemblée générale adop-
tera une attitude de marchandage lors de
l'élimination des séquelles de l'agression.
Les Etats-Unis « et les pays qui pensent
comme eux » ont soutenu à l'ONU les
propositions selon lesquelles les Etats ara-
hes devaient mettre fin à l'état de guerre
pour obtenir le retrait des troupes israé-

liennes et reconnaître Israël comme Etat
souverain. »

Enfin , le ministre égyptien a contesté que
son pays ait jamais projeté une attaque
contre Israël. Le président Nasser a in-
formé le président Johnson de façon for-
melle que l'Egypte ne commencerait pas en
employant la force et qu'elle n'abandonnerait
pas sa position de défense. Seulement, le
fait que juste avant le déclenchement de
la guerre, le vice-président de l'Egypte se
soit rendu à Washington pour des pour-
parlers sur la crise, démontre que l'Egypte
a fait toutes les démarches possibles pour
éviter une aggravation de la crise.

Cependant , tous les efforts ont échoué
« à cause d'une agression dont le début
avait déjà été décidé le 5 juin ».

NOUVEAUX INCIDENTS
On apprend qu'une patrouille israélienne

a été prise pendant 20 minutes sous le feu
des mitrailleuses égyptiennes, vendredi
après-midi, à 15 km au sud d'Ismailia, a
annoncé un porte-parole militaire israélien.

Le porte-parole n'a pas précisé si les
Israéliens ont riposté. C'est le lOme inci-
dent signalé depuis le début du mois sur
la ligne du cessez-le-feu.

Par ailleurs, deux soldais israéliens ont
été blessés, dans la zone de Gaza, par
l'explosion d'une mine déposée sur une
route à deux kilomètres à l'est de Khan
Yunis.

Le journal « Al Ahram » écrit de son
côté, que les Israéliens ont eu entre 80 et
100 morts et entre 240 et 300 blessés lors
des incidents de mercredi.

Le quotidien affirme tenir ces chiffres
des « milieux lies Nations unies » et « dSn-
formations en provenance d'Israël ».

La lune se compose de basalte
et est bonne pour un atterrissage

WASHINGTON (A TS-AFP). —¦ Les
informations scientifiques fournies par la
plate-forme lunaire < Surveyor-5 • indi-

quent clairement que la lune se com-
pose notamment de basalte, l'un des
minéraux les plus répandus à la surface
de la terre.

Cette précision a été apportée lors
d'une conférence de presse tenue au
siège de la N A S A  par les dirigeants
du programme « Sitrveyor » .

L' un des dirigean ts du progra mme
« A pollo » de conquête humaine de la
lune a af f i rm é ensuite que la présen ce
de basalte sur la lune prouve que cette
planète « permettr a le débarquement
d'une'1 cabine habitée > .

La cabine américaine conçue à cet
e f f e t  < est maintenant parfaitemen t adé-
quate » , a poursuivi cette personnalité ,
M. James Turnock, directeur adjoint
du projet « Apollo » .

« Nous n 'aurons à modifier ni le
train d'atterrissage » de l'engin à bord
duquel les premiers Américains se po-
seront sur la lune, « ni le mode d'atter-
rissage de ce véh icule » .

La composition basaltique de la lune
en sa partie équatoriale , la région de
cette planète où doivent se poser les
pi emiers « limantes » américains en 1969
ou 1970 « n'entraînera aucune modi-
fication du dessin de la cabine lunaire »
des Etats-Unis , a conclu M.  Turnock.

M.  Homer Newell, directeur adjoint de
la NA SA , a d'autre part qualifié de
« résultats passionnants et révolutionnai-
res », les découvertes qu 'a permises « Sur-
veyor-5 » qui est équip é d' une caméra
de télévision grâce à laquelle la N A S A
a reçu les meilleures photographies
qu 'elle ait jamais prises ele la lune.

CAMIRI (AP) .  — Les forces armées
boliviennes sont convaincues d'avoir
réussi à encercler Ernesto « Che » Gue-
vara dans nn canyon boisé, à quelque
180 km de Camiri , annonce-t-on vendre-
di de source mi l i ta i re  généralement bien
informée.

De nouveaux renforts ont été envoyés
sur place, où quelque 1500 hommes ont
bouclé la région pour tenter de mettre
la main sur le révolutionnaire cubain.

Plus de 800 soldats spécialement en-
traînés avaient  été envoyés dans le sec-
teur au début de la semaine et un au-
tre détachement devait quitter Santa-
Cruz dans la soirée pour les rejoindre.

Le sort du < Che » demeure un mys-
tère depuis de nombreuses années; Sa
présence a été signalée en de nombreux
endroits . d'Amérique latine en même
temps que circulaient des rumeurs an-
nonçant sa mort.

Les Boliviens
auraient encerclé
« Che » Guevara

Toutes les affiches morales ont
disparu des murs de Pékin

l'ÊKIN (ATS-AFP). — Pékin présentait
hier l'aspect d'une ville nouvelle. Incro-
yablement, en effet , les centaines de mil-
liers d'affiches, de slogans, de banderoles,
de dessins qui recouvraient depuis d'une
année littéralement tous les murs de la
capitale ont disparu.

Commencée durant la nuit de mercredi
à jeudi, cette opération de grand nettoyage
a été complétée à l'aube de vendredi
par un travail colossal exécuté par des
milliers de balayeurs, trotteurs , arroseurs
et autres employés de voirie.

Les observateurs se demandent si le re-

trait des affiches sera permanent ou s'il
s'agit seulement d'une toilette à l'occasion
de la fête nationale pour le 1er octobre.

Il se pourrait que la phase de démoli-
tion annoncée et expliquée dans de nom-
breux documents soit terminée et que la
disparition des affiches marque l'ouverture
de la phase constnictive de la révolution
culturelle.

ATTAQUE SOVIÉTIQUE
Avec la bénédiction du président Mao

Tsé-toung, «une terreur sanglante règne
(en Chine) et un régime de dictature mili-
taire bureaucratique est en voie d'instau-
ration », écrit M. Yakovlev , un j ournaliste
soviétique, qui a été correspondant de Tass
en Chine pendant 12 ans.

Selon M. Yakovlev, .. les maoïstes font
preuve d'un rare cynisme et d'une rare
hypocrisie dans la destruction du parti
communiste ».

DISGRACE DE LIN-PIAO
Dans un commentaire en japonais sur

la situation en Chine communiste , Radio-
Moscou a déclaré que le maréchal Lin-
Piao, ministre de la défense , voit actuel-
lement ses pouvoirs diminuer au profit do
M. Hsieh Fu-chih . vice-président du con-
seil et ministre de la sécurité.

Le commentateur a fait notamment re-
marquer que le nom de Lin-Piao apparais-
sait rarement , depuis quelques jours , dans
les informations officielles de l' agence
« Chine nouvelle » .

Le président Johnson se déclare
prêt à rencontrer Ho Chi-minh

Ëernière minute

Tout en justifiant sa politique vietnamienne

SAN ANTONIO (Texas) (AP) . — Le
président Johnson a déclaré hier soir
qu'il était prêt à rencontrer demain le
président Ho Chi-Minh et à arrêter
immédiatement le bombardement du
Viêt-nam du Nord si cela conduisait à
« des discussions fécondes ».

Cependant, le chef d'Etat américain
a insisté sur le fait que l'opposition qui
se manifeste aux Etats-Unis ne le ferait
pas changer de politique.

Dans ce discours, véritable défense et
illustration de sa position dans le con-
flit vietnamien, le président Johnson a
fait remarquer que les Etats-Unis et
leurs alliés remportaient des succès
militaires et que les dirigeants de nom-
breux pays asiatiques soutiennent la po-
litique de Washington.,

Evoquant ensuite les enjeux impliqués
dans la guerre du Viêt-nam, le chef de
l'exécutif a souligné « tout ce que nous
avons appris dans ce siècle tragique
suggère fortement qu 'une victoire com-
muniste au Viêt-nam conduirait à une
domination communiste en Asie du sud-
est et rendrait encore plus réels les
risques d'une troisième guerre mondiale».

Le président, dans son discours qui a

été diffusé sur les chaînes de radio et
de télévision américaines, n'a formulé
aucune proposition véritablement nou-
velle sur l'ouverture de négociations.

« Nous et nos alliés sud-vietnamiens
sommes tout à fait disposés à négocier
maintenant, a-t-il poursuivi. Je suis prêt
à discuter demain avec Ho Chi-minh
et les autres chefs d'Etat concernés. Je
suis prêt à ce que le secrétaire d'Etat
Rusk rencontre leurs ministres des af-
faires étrangères demain. Je suis prêt à
envoyer un représentant qualifié dans
n'importe quel endroit sur cette terre
pour qu'il s'entretienne en secret avec
un porte-parole de Hanoi ».

MADRID (ATS - AFP). — Le tr ibunal
d'ordre public de Madrid a acquitté le
jeune écrivain espagnol Fernando Arrabal
du délit d « injures à la patrie et à Dieu »
pour lequel il avait comparu mardi der-
nier.

Fernando Arrabal qui bénéficiait de la
liberté provisoire est libre de rentrer à
Paris où il réside depuis douze ans.

L'écrivain espagnol Arrabal
acquitté

Synode
La cérémonie a dure plus d une heure

et demie et c'est l'apparition en public
le plus prolongée, pour le pape, depuis
sa maladie.

Au cours du voyage du général
De Gaulle en Pologne , le cardinal Wys-
zynski, archevêque de Varsovie, «a, outre-
passant ses privilèges ecclésiastiques, es-
sayé, même sans le moindre succès, de
troubler l'atmosphère amicale des Impor-
tants entretiens franco-polonais », écrit
le journal « Zycie JVarszawy », à propos
de l'interdiction qui a été signifiée au
primat de se rendre à Rome pour le
synode.

« Un passeport a été seulement refusé
au cardinal Wyszynski, dont l'attitude
politique hostile et déloyale envers l'Etat
polonais n'a pas changé mais au con-
traire a été confirmée récemmen t au
cours de la visite du président De Gaulle
dans notre pays... » déclare le Journal.

Une histoire à ne pas dormir debout :
le cor au pied de Buenos-Aires

BUENOS-A IRES (A TS - A FP). —
Pour avoir voulu se faire enlever un
cor au pied sans douleur, un habi-
tant de Buenos-Aires a connu le
comble de la malchance.

Douillet , le patient avait demandé
aux médecins de l'hôpital où il s'était
présenté l' anesthésie générale.

Cependant , à peine fut-il étendu sur
une table d'opération et endormi
qu'un arrêt du cœur se déclarait ,
obligeant les médecins à prati quer
un massage et une thoracotomie.

Ramené à la vie, le patient était
aussitôt victime d' une dilatation ele
l' estomac \et d' une péritonite généra-
lisée consécutives à l'oxygénation grâ-
ce à laquelle on venait de le rani-
mer

Nouvelle opération , parfaitement
réussie. Pourtant...

L'ascenseur reliant la salle d'opé-
rations à la salle des pe tst-opérês se.
trouvant en panne , les deux brancar-
diers chargés de convoyer le medade
s'engagèrent dans l' escalier. Faux
mouvement , chute , fracture d'un f é -
mur et d' une clavicule et , de surcroît ,
arrêt respiratoire : les médecins pra-
tiquèrent une trachéotomie...

Le patient se remet maintenant
dans son hôp ital , une canule dans le
péricarde, une autre dans l'estomac,
une troisième dans la trachée, une
jambe dans le pl âtre et un bras im-
mobilisé.

Il ne souf fre  guère, mais ne se
plaint que d' une chose : ele son cor
au pied.

Volkswagen
ef Citroën : rumeurs

de pourparlers
Paris (AP). — A la suite de l'informa-

tion du nouveau magazine « L'Expansion »
annonçant que des conversations secrètes
ont lieu entre Citroën et Volkswagen de-
puis un an, le service de presse de la
maison Citroën , après s'être refusé à tout
commentaire , a fait la déclaration suivante :
« La plupart des sociétés d'un même sec-
teur d'activités ont entre elles des conver-
sations. Il n'entre pas dans nos intentions
de fournir des explications chaque fois
qu 'une supposition sur ces conversations
est avancée » .

A Wolfsbourg (Allemagne fédérale), un
porte-parole de Volkswagen a démenti
l 'information « dans sa total ité » .

Selon le porte-parole , le directeur géné-
ral de Volkswagen a rencontré , une fois ,
l' année dernière , des dirigeants de Citroën
pour un échange de vues général sur des
questions d'intérê t commun , ainsi . qu 'il l'a
fait avec des chefs d' autres sociétés au-
tomobiles.

Mais , a dit le porte-parol e, une discussion
selon la ligne indiquée par « L'Expansion >
n 'a pas eu lieu et n 'aura pas lieu.

Alors que le roi Hussein de Jorda-
nie est attendu à Moscou , la flotte
soviétique en Méditerranée, déjà impor-
tante avant le conflit du Moyen-Orient ,
s'est encore accrue depuis la fin de la
crise d'au moins 15 nouveaux navires ,
a déclaré l'amiral Moorer , chef des opé-
rations navales de la marine.

L'URSS possède actuellement 35 à
40 navires en Méditerranée , a-t-il ajou-
té : 4 à 6 sous-marins, environ 14 na-
vires de combats, 10 à 12 navires de
soutien ainsi qu'un certain nombre de
bateaux de pêche servant à recueillir
des in formations.

La flotte russe La vraie question
UN FAIT PAR JOUR

Les discours qui tombent , depuis
quelques jours, du haut de la tribune
de l'ONU me paraissent bien illusoires.

Il est bien vrai que c'est aux Etats-
Unis de dire s'ils veulent, ou non, sus-
pendre les bombardements au Viêt-nam
du Nord. Mais, il est non moins cer-
tain qu'ils ne les suspendront que s'ils
ont la quasi-certitude d'être payés de
retour.

Il est bien vrai que l'URSS, si elle
le voulait vraiment, pourrait faire en
sorte que la réponse de Hanoï soit
positive. Il est non moins vraisembla-
ble qu 'elle n'en fera rien, car, dans le
jeu planétaire qui l'oppose aux Etats-
Unis, le pion vietnamien est de ceux
qu 'elle ne veut pas, qu'elle ne peut pas
perdre, parce que ce pion-là lui sert,
dans la mesure où il gêne les Amé-
ricains.

Il est vrai qu 'il n'est pas défendu
d'espérer que l'arrêt des bombardements
sur le Viêt-nam du Nord pourrait ou-
vrir une porte menant, non à la paix ,
mais peut-être à des conversations pré-
liminaires, don t nul ne sait, d'ailleurs ,
comment elles se termineraient.

Mais on oublie une chose, une seule,
la principale. On oublie les cinq points
de Hanoï, ce fameux préalable que
Ho Chi-minh n'a jamais révoqué et
qui constitue toujours, pour les com-
munistes, la condition à toute ouverture
«le négociations.

Or, dans ce préalable, s'il est bien
fait mention de l'arrêt des bombarde-
ments du Viêt-nam du Nord , ce n'est
qu'un épi au milieu de la moisson.
Arrêt des bombardements oui , mais
aussi reconnaissance du Vietcong com-
me représentant authentique du peu-
ple vietnamien qui, de ce fait , doit
avoir une place privilégiée dans toute
discussion sur l'avenir du Viêt-nam ,
mais aussi formation à Saigon d'un
gouvernement, dont Ky et Thieu , n'au-
raient , évidemment, que peu de chances
de faire partie.

Quoi encore ? L'arrêt de l'interven-
tion américaine au sud. Quoi encore V
Demi-tour en direction du sud , en at-
tendant que, par le truchement des
accords de Genève, les » boys » retra-
versent le Pacifique," en direction cette
fois, de San-Francisco.

C'est cela, la vérité. C'est tout cela.
H faut le dire et le répéter. A quoi
bon jeter dans un débat qui ne fut déjà
que trop sanglant, de la poudre aux
yeux d'une opinion qui accueillerait, cer-
tes, avec soulagement un début de
« désescalade », qui y croirait pour de
bon, *et quelques semaines plus tard ,
tomberait vraisemblablement de haut.

Cela, les Américains le savent, et les
Soviétiques ne l'ignorent pas. On est
loin, comme on le voit , des ronrons
académiques. Certes, à Washington,
sans qu'on le dise vraiment, on est
sans doute disposé à aller assez loin
dans la voie des concessions. Mais ac-
cepter le programme communiste, y met-
tre seulement le petit doigt serait pour
les Etats-Unis une perte de prestige pire
qu'une vraie défaite.

Voilà bien le tournant où les stratèges
du communisme — et de ce point de
vue tou tes les écoles du marxisme-lé-
ninisme se rejoignent — attendent les
Américains.

C'est la raison pour laquelle les
Etats-Unis se font tellement tirer l'oreil-
le, pour laquelle l'URSS se cantonne
dans un immobilisme têtu.
, Tous les flots d'éloquence n'y pour-

ront rien changer.
L. ORANGER

Fric-frac de Milan :
quatrième victime

MILAN (ATS-ANSA). — Dans la nuit
de jeudi, est décédé à l'hôpital M. Piva ,
qui permis à la police de capturer un des
bandits du fric-frac à la Banque de Naples,
cle Milan . La victime avait été témoin de
la scène.

C'est lui qui indiqua aux policiers la
cachette où l'un d'entre eux tentait de se
dissimuler, et qui finalement se jeta sur
lui pour l'immobiliser.

Pourtant , cette action de bravoure de-
vait lui être fatale, puisque c'est des suites
d'une crise cardiaque consécutive que le
malheureux e;t décédé.

HARLINGEN (ATS-AFP). — Le pré-
sident Johnson a officiellement déclaré les
24 comtés du Texas dévastés par l'ouragan
< Beulah » région sinistrée et a annoncé
que 2,500,000 dollars vont être prélevés
sur des fonds fédéraux , pour la remise
en état des villes et villages atteints par les
tornades et les inondations.

Les ravages provoqués par l'ouragan
« Beulah » sont évalués à plus de cinq
millions de francs et l'eau continue à
monter dans la vallée du Rio-Grande.

Cependant , peu à peu , la situation s'amé-
liore au Mexique qui pendant quinze jours
a 

^ 
souffert en de nombreuses régions , des

dégâts causés par l'ouragan.

Beulah :
une partie du Texas

zone sinistrée

iNt vv-ïUKK (AP). — L'immigration aux
Etats-Unis de médecins étrangers , « certains
d'une capacité douteuse » , est devenue si
importante au cours des vingt dernières
années , que leur nombre devient chaque
année égal à celui des praticiens sortant
des universités américaines , déclare le < New-
York Times » .

Sommet est-européen à Moscou
MOSCOU (ATS-AFP) . — Un sommet

est-européen comprenant les premiers
secrétaires et les secrétaires généraux
des partis socialistes et communistes au
pouvoir se serait réuni en URSS, décla-
re-t-on de sources généralement bien in-
formées.

Fuite des cerveaux aux Etats-Unis
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