
LES MALHEURS
DE M. KIESINGER

LES IDÉES ET LES FAITS

S

'IL y avait encore une opposition
en Allemagne, M. Kiesinger au-
rait de bonnes raisons de crain-

dre la prochaine rentrée parlementaire.
Jamais encore, en effet, chancelier
n'avait subi autant d'échecs depuis
la fin de la guerre. Qu'il s'agisse des
relations avec les Etats-Unis, avec la
France ou avec le monde communiste,
on cherche en vain le moindre petit
succès dont pourraient se prévaloir
le chef du gouvernement et son mi-
nistre des affaires étrangères, Willy
Brandt. Mais c'est du côté de l'Est
que la situation a pris une tournure
réellement catastrop hique, en dépit de
la reprise des relations diplomatiques
avec la Roumanie — préparée par
le gouvernement précédent — et 'de la
conclusion d'un traité de commerce
boiteux avec la Tchécoslovaquie. Ci-
tons trois faits récents :

1. La correspondance K i e s i n g e r -
S t o p h .  Dans son désir de sortir de
l'« immobilisme » pratiqué par ses
deux prédécesseurs , Adenauer et
Erhard, Kiesinger avait jugé bon
d'échanger quelques lettres avec le
ministre président de la R.D.A., Stoph.
Son but était louable : tenter d'amé-
liorer les « relations humaines » entre
les deux Allemagnes. Stoph a répon-
du qu'il était pleinement d'accord.
pour autant que Bonn accepte ses
conditions : rencontre entre lui et
Kiesinger, traité entre les deux gou-
vernements, reconnaissance de Berlin-
Ouest comme une entité autonome,
etc . Stoph, somme toute, est un mo-
deste : il n'exige que la cap itulation
pure et simple de la République fé-
dérale devant les exigences de Mos-
cou et d'Ulbricht. Quand ce sera fait,
on pourra discuter les questions de
détail.

Kiesinger a répondu à son tour
par une lettre pleine de dignité,
adressée à « Monsieur le président du
conseil des ministres » (il n'a pas en-
core ajouté « ... de la République dé-
mocratique allemande », mais il n'en
est plus très loin).

2. L'affaire Derlig. Le gouverne-
ment de Bonn n'avait pas voulu pren-
dre au sérieux la décision de Pankov
de considérer comme <c citoyens de la
R.D.A. » tous ceux qui avaient quitté
le territoire au cours de ces dernières
années, autrement dit presque tous
les réfugiés. « Simp le paperasse 1 >
avait même déclaré son porte-parole.

Or, peu après, une touriste alle-
mande, Mme Annemarie Derlig, était
arrêtée en Hongrie, par quatre poli-
ciers est-allemands en civil et emme-
née de l'autre côté de la frontière.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)
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FLAMBE COMME UNE TORCHE
SUR LA ROUTE DU SIMPLON

TRAGIQUE COLLISION ENTRE RIDDES ET SAXON

L'accident a fait deux morts et l'état des blessés est jugé désespéré
De noire correspondant :

Une puissante voiture blanche de marque allemand.; a explosé lundi matin à l'aube à la suite d'une col-
lision avec une petite voiture de marque anglaise sur la route Internationale du Simplon entre Riddes et
Saxon.

La grosse voiture a flambé comme
une torche après que son chauffeur
eut été éjecté lors de la collision . Il
est dans un état très grave à l'hôpital
de Martigny. Il s'agit cle M. François
Berclaz , 45 ans, domicilié à la station
cle Montana.

Deux personnes périrent sur les lieux
de l'accident. Il s'agit cle M. Salvatore
Pommclli , 29 ans, marié domicilié à
Riddes , près de Martigny, conducteur
cle la petite voiture , ct M. André Car-
ruzzo , de Chamoson.

DES TOLES CALCINÉES
De la voiture blanche , il ne reste

plus qu 'un amas de tôles calcinées.
Quant à la petite auto , elle a eu tout
son avant défoncé. Plusieurs person-
nes sont dans un état désespéré à
l'hôpital de Martigny.

Il s'agit notamment  du frère d'un
des conducteurs , M. Aldo Pommelli,
menuisier à Riddes , de M. Chrétien
Carbone , 28 ans, et d'une fille dc M.
André Carruzzo.

L'accident s'est produit  à hauteur dc
la carrosserie Michaud.

«J 'ai entendu une violente explosion ,
nous a dit M. Michaud. J'ai sauté à la
fenêtre. J'ai vu une grosse voiture en
flammes basculer dans le verger tandis
que plusieurs personnes gisaient éten-
dues sur la route cantonale. M. F.

(Lire la suite en avant-dernière page)

La grosse voiture, démantelée, après l'incendie.
(Avipress - M. France )

Whisky ef autres alcools
seront plus chers dès
le Ier avri l  prochain

Ce sera quand même un drôle de poisson

BERNE (ATS) . — En appl icat ion d' une
réglementat ion établi e dans le cadre cle
la convention de l'AELE , le Conseil fé-
déral a décidé la perception d' un droit
de monopole spécial lors de l 'importa-
tion de quelques eaux-de-vie , liqueurs
et bitters en bouteill es ou autres réci-
pients dont la contenance ne dépasse
pas un litre.

En dérogation clu mode cle perception
prescrit par la loi sur l'alcool , le droit
de monopole spécial sera prélevé d'après
le litrage et la teneur alcoolique réelle
et non pas comme les autres droits cle
monopole selon le poid s brut et un taux
fixé sans égard à la teneur en alcool.

U s'ensuit que la charge fiscale gre-
vant  les spiritueux importés eh bouteil-
les à la teneur alcoolique de consomma-
tion sera équival ente  à celle prélevée
sur les spiritueux importés en fûts  à
haut degré.

Cette nouvelle réglementation a pour
but de faciliter l ' importation en fla-

cons d'o r ig ine  des p r o d u i t s  in téressant .
principalement les pavs membres  cle
l 'AELE.

FORTE HAUSSE
Le droit cle monopole spécial s'élève ,

par litre à 100 pour cent d'alcool à : 22
francs pour le whisky, 17 francs pour
le gin et Paquavit , 12 francs pour diver-
ses liqueurs.

Le droit de monopole spécial ne sera
prélevé que pour les importations cle
50 kg ou plus faites par des importa-
teurs bénéficiant de la licence pour le
commerce cle gros cle boissons distillées
ou cle l'autor isat ion d'expédier clans le
commerce cle détail  délivrées par la
régie des alcools.

En outre , diverses prescriptions de
contrôle sont à observer, telles que l'in-
dication sur l'étiquette de la teneur al-
coolique et de la contenance de la bou-
teille. Le droit, de monopole spécial en-
trera en vigueur le ler avril 1968.

SANS SONNE TTES...
Les visi teurs du cinquième Fes tival des arts modernes qui vient d' ouvrii
ses portes  à Paris sont accueillis à l' entrée, par Ce motif  dû à l'imagina-
Hon de l'Italien F.liseo Mattac.ci. C'est quoi ? t Un serpent », dit l' auteur.

On veut bien... (Télé photo AP)

SOLEILS DE MINUIT

L'élection de « Miss Scandinavie 1968 > a eu lieu l'autre nuit y  Au
premier plan , la gagnante , Eva-Lisa Svenson, est Suédoise. A l'ar-
riére-p lan , et de droite à gauche : Rita Lehto (Finlande) , pr emière
daup hine ; Gitte Rhian (Danemark ) , Gro Goksor (Norvège)  et Eva
Engleder (S u è d e) .  De quoi attendre de p ied ferme les premiers

frimas I
(Téléphoto AP)

CE SERA VRAIMENT UN DUR MOMENT A PASSER

Les critiques contre Wilson fusent de toutes parts
SCARBOROUGH (AP). — Le congrès annuel du parti travailliste a commencé lundi dans u>

climat de tension, les 6000 délégués étant partagés sur la politique du premier ministre et même su
sa personne en tant que chef du parti.

Les puissants représentants des syndicats ,
délégués pour exprimer les voix de millions
d'adhérents , ont été « travaillés » cn cou-
lisse pour battre le gouvernement sur trois
problèmes majeurs : le Viêt-nam, le Marché
commun et la crise économique.

Sur le Viêt-nam , M. Wilson sera invité
à se dissocier complètement de la politique
américaine et à tout faire pour obtenir l' ar-
rêt des bombardements au nord , immédia-
tement , inconditionnellement et de façon per-
manente.

Au sujet du Marché commun , le gouver-
nement sera attaqué sur les conditions éco-
nomi ques et leurs conséquences qui pour-
raient être prises comme motifs par le
général De Gaulle pour s'opposer à l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun.

Quant à la situation économique actuelle ,
les délégués demanderont son redressement
rap ide par des mesures de relance qui sor-

tiraient du chômage pics de 600,000 ou-
vriers . Les délégués demanderont , en outre ,
des réductions dans les dépenses de dé-
fense et l'extension du contrôle de l'Etat
à des secteurs encore privés.

Au milieu de cette tempête , M. Wilson
semble afficher un calme absolu face aux
éventuelles répercussions qu 'aurait pour
lui la sanction du congrès qui n'est que
consultatif.

Pour pare r aux coups sur sa gauche , M.
Wilson a déj à évoqué un projet de natio-
nalisation partielle des gaz cle la mer du
Nord.

Pour sa droite , il citera les chiffres en
diminution du coût de la vie, ceux en aug-
mentation de la production et ceux favo-
rables de la balance commerciale , malgré
le conflit du Moyen-Orient .

(Lire la suite en dernière page)

Wilson verse à boire à Brown , secrétaire au foreign Off ice . Jusqu 'à la lie..
, (Téléphoto AP)

| Comme un vef j
H LONDRES (AP) .  — Le premier g
=H ministre br i tanni que , M . Wilson , p
g a assigné pour diffamation le §|
g .jeune dess inateur  au teur  de la g
g caricature où on le voit nu sur g
il un ''t- =
g M. Wilson a déjà intenté  un g
g procès contre les cinq chanteurs g
g du groupe « The Move », qui g
g voulaie nt  ut i l iser  la caricature à g
g des f in s  publ ic i ta i res .  Le pre- g
g mier minis t r e  a obtenu le ler g
g septembre une ordonnance pro- g
g visoire in te rd i san t  au groupe de g
g chanteurs d ' impr imer , de publ ier  g
g ou de diffuser  la carte sur la- g
g quel le f igure le dessin .
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LE CONGRÈS DU «LABOUR»
g'OUWRE DAMS UN CLIMAT

DÉPOURVU D'EUPHORIE

yy %y
Pourquoi la Suisse, plus que nul autre pays peut-être, est-elle aujour- U

§Ê d'hui un Etat à la mesure de l'homme ? Parce que son peuple si divers a M
Ép franchi avec succès, sans regret et sans esprit de retour, dans son histoire Wi
lp récente, de 1815 à 1918, l'étape de la lutte et de ia violence. Et pourquoi ||1
S ce peuple, si prompt jadis à entrer em ébullition dans ses vallées pour la II¦À défense de ses droits et de ses libertés, paraît-il souffrir maintenant d'un engour- Éf
pp dissement que les uns appellent malaise, les autres apathie ou désenchante- §§
êâ ment ? C'est qu'au cycle de la violence a succédé, après 1918, la recherche Wjk
W. de la conciliation et d'un équilibre qui, pour certains, déboucherait maintenant wk
M: sur la sclérose. Un peu partout, l'art du compromis serait poussé jusqu'à ses gp
|p limites extrêmes. Dans tous les secteurs de la vie nationale, y compris le É§
'm, domaine politique, le rapport entre les gens au pouvoir et les masses , entre Wi
pf la majorité et l'opposition, se serait émasculé. |jf

Mais nulle situation n'est jamais définitive. Une prise de conscience peut |p
fà être facilement remarquée dans le peup le. Déjà le conflit des générations |1
fjj -, prend le relais de l'esprit de lutte d'antan. Sur la liberté que leur ont sauve- ^te; gardée leurs aînés ; sur la paix intérieure que ces derniers ont su édifier, fâ
|H puis préserver ; sur le fédéralisme garant de l'unité nationale ; sur un bien- 'i 'M
H être économique enviable réalisé par leurs pères ; sur une neutralité appréciée tf
i autant que discutée , les jeunes de plus en plus ne demandent qu'à bâtir un te
Il avenir mieux adapté au monde en mouvement. lp

Les contours d'une nouvelle dimension suisse , encore que flous et loin- ff
H tains, commencent à se dessiner. La persévérance, alliée à la modestie jusque §>f
Il dans le succès le plus flatteur, vaincra demain l'esprit de routine et permettra éê
M à la Suisse de rester elle-même, sans se soustraire aux exigences de sa mis- W
f| sion à l'intérieur et à l'extérieur. H

Deux orateurs, qui sont aussi des hommes ayant une foi profonde dans yd
M les destinées de leur pays, MM. Roland Ruffieux, président de la Société suisse
î des sciences politiques, et Plinio Cioccari, directeur de la Banque nationale l y
|j suisse, de Lugano, ont brossé hier le tableau de cette Suisse nouvelle, dans ¦

|| l'allocution qu 'ils ont prononcée devant l'assemblée du jubilé (1917-1967) de t>%
|| la « Correspondance politique suisse », réunie à Berne, sous la présidence de S

H M. Louis Guisan, conseiller aux Etats. S|
La présence de M. Roger Bonvin, président de la Confédération, a donné '%

| à cette manifestation le sens d'une contribution notable à la sauvegarde de
i l'indépendance et des libertés démocratiques de la Suisse. Bonne chance à la §

H « C. P. S. » pour un nouveau demi-siècle. R. A. §§

. , , . ,,¦. - . . - . ¦,. ;,.; .;.; .. .::;:;. ;-;;,-¦ .<- ̂ rOjfteï tetete«teterteVte'' 'sT':te ' .te "te te f̂??»i
| Nouvelle dimension suisse I

Un autre drame s'est abattu sur les enfants ,
et au Mexique toujours. Ce nouveau cime-
tière , à Tijuena , est réservé aux enfants
empoisonnes par des aliments avariés. Com-

bien de gosses ? Septante...
(Téléphoto AP)

RIO-DE-JANEIRO (AP) . — Cent en-
fants meurent de faim chaque jour au
Brésil. Tel est le cri d' alarme lancé pai
le journal de Rio < Jorna l do Brasil » , q ui
indi que que ce pays est l'un des Etats le;
plus en retard dans le monde dans le
domaine de la médecine infantile.

Cet épouvantable taux de mortalité est
dû , selon le journal , au manque de plus
de 21 ,000 lits d'hôpital pour enfants et
de 45,600 médecins.

De plus, deux millions d'enfants «s'en-
gagent dans la voie de la malnutrition
chronique , si bien qu 'ils mourron t jeunes
ou souffriront de graves malformations de
croissance > .

Au Mexique aussi on meurt. Mais c'est
à cause des inondations.

Cent personnes ont péri dans le village
de San-Marco . à 70 kilomètres au sud-est
d'Acapulco , dans l'Etat de Guerre ro, pen-
dant les inondations des fleuves Papagayo
et Xacolapa , provoquées ces jours derniers
par le passage de l' ouragan * Bculah » .

La plupart des corps ont été découverts
alors que les eaux commençaient à se reti-
rer , mais il semble que le bilan ne soit
que provisoire . Les dégâts matériels sont
importants , dc nombreuses habitations sont
détruites ct les récoltes dc maïs et de coco
perdues.

Les enfants qui meurent...
Un enfant se tue à Courrendlin

(Lire en page jurassienne)

Vaud : écrasé sous un tracteur
(Lire en avant-dernière page)

Sport-Toto : les «9» paient
(Lire nos pages sportives)
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Pages 11 et 16 : Les sports
Page 17 : Le carnet du jour / Les program-

mes radio-TV / Les bourses



Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : Au
cours de la nuit , une zone de précipitations
a traversé le pays d'ouest en est. Ce ma-
tin , quelques eclaircies commenceront à se
développer dans l' ouest et en Valais. Ail-
leurs , la nébulosité restera abondante et
des averses se produiront encore par in-
termittence. La limite du zéro degré , voi-
sine de 3000 mètres, s'abaissera d'environ
300 mètres et la température , comprise en-
tre 9 et 13 degrés cn fin dc nuit , atteindra
13 à 18 l'après-midi.

Maîtriser sa langue
et ses nerfs

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
De notre correspondant :
Composé de MM. Philippe Favarger,

président, et Adrien Simon-Vermot, substi-
tut-greffier, le tribunal de police du Val-
de-Travers a tenu une audience hier à
Môtiers.

D, G. « le sang chaud et maintenant
il s'en mord les doigts. Car, en réalité, il
aurait pu éviter tous les malheurs qui
lui arrivent sj il avait mieux su maîtriser
sa langue et ses nerfs. Le 29 avril, peu
avant 18 h, un agent de la police com-
munale de Couvet lui fit une observation
parce qu'il traversait la place des Halles
hors des passages cloutés. G. menaça, in-
juria et frappa le représentant de l'ordre.
Le gendarme dut venir à la rescousse et
G. menotte fut conduit en cellule puis
transféré dans les prisons de Neuchâtel.

Il avait déjà eu des démêlés avec la
police à propos de scènes avec sa concu-
bine. Il déclara qu'il tuerait les agents et
tordrait

^ 
le cou à tous ceux qui l'avaient

dénoncé.
En raison de ces menaces, le juge d'ins-

truction a maintenu son arrestation. Le
procureur général avait requis contre lui
40 jours d'emprisonnement. La Commune
de Couvet est intervenue auprès de l'au-
torité administrative' et a obtenu l'expul-
sion de G. du territoire suisse pour une
durée illimitée.

Le juge a condamné D. G. a quarante
jours d'emprisonnement — moins 32 jours
de préventive — avec sursis pendant 3 ans
et 182 fr 80 de frais. Le coupable devra
payer une dizaine de francs au , garde-
police qui a dû faire nettoyer son uniforme.

IVRESSE AU VOLANT
« Quelle crevée j'ai fait > , disait le len-

demain matin J. C. domicilié au Haut-de-
la-Tour au chef du poste de gendarmerie
de Fleurier...

Or, J. C, par ailleurs bon père de famille,
s'est arrêté un soir de juin avec son frère
dans un établissement public de Saint-
Sulpice. C. et son frère ont trop bu. Une
jeune fille de 14 ans fut invitée à danser
et cela a provoqué une altercation. J. C.
prit alors la poudre d'escampette en au-
to. Sous l'effet de l'alcool, il zizagua dans
les rues de Fleurier et sa voiture fut retrou-
vée dans la cour d'une fabrique.

Conduit au poste, J.C. refusa d'optem-
pérer à l'ordre des agents et du comman-
dant de la police cantonale de souffler dans
le breathalyser, et de se soumettre à une
prise de sang et à un examen médical.

Le trib unal lui a infligé dix jours d'ar-
rêts sans sursis et a mis les frais à sa
charge par 58 fr.

LE GOUT DE LA FUGUE
Occupé dans une entreprise de Travers,

J. D. N., 19 ans, a la propension de voler
des véhicules à moteur pour faire des fu-

gues. Il ne s'explique pas ce défaut Selon
le psychiatre, sa capacité de j ugement est
dim inuée

Le président n'a pas été d'accord avec
cette augmentation. En conséquence,
J. D. N. a écopé de cinq jours d'empri-
sonnement sans sursis et de 196 francs
de frais. En plus il devra purger encore
vingt jours d'emprisonnement pour une con-
damnation antérieure.

APRÈS UNE BAGARRE
Le 10 octobre 1966, une altercation

s'était produite aux Verrières à propos
de la conduite du bétail à travers le village,
entre E. J. et le chef de poste. Celui-ci

.fut<- injurié, frappé et -blessé. Comme -nous
avons eu l'occasion de parler déjà deux fois
de ce cas, nous n'y reviendrons pas. E. J.
a été puni de 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 124 francs
de frais.

Le sursis accordé à L. B., sans domicile
connu, pou r quarante-cinq jours d'empri-
sonnement consécutifs à une violation d'obli-
gation d'entretien a été révoqué, le pré-
nommé n'ayant pas tennu ses engagements.

Parce que l'éclairage arrière < stop > ne
fonctionnait pas à son bus, P. C. de Neu-
châtel, mis en contravention le soir du
31 juillet entre Fleurier et Môtiers, a payé
10 francs d'amende et les frais réduits à
10 francs.

G. C. habite Marin. Par des mesures
provisoires, il doit verser mensuellement
300 francs pour l'entretien de ses deux
enfants confiés aux soins de sa mère, do-
miciliée à Pontarlier.

G. C. n'a l'air de ne rien comprendre
à la procédure. Il con teste un ju gement
rendu par le tribunal de grande instance
de Besançon prononçant le divorce et dé-
clare qu 'ayant fait appel , il est toujours
marié. Il faut lui faire un cours de droit
pour l'amener à la raison. Voyant que les
choses risquent de se gâter (G. C. doit une
somme de 4200 fr), il a pris l'engagement
de payer mensuellement 300 NF pour l'en-
tretien de ses gosses et rattrapper l'arriéré.
La plainte sera maintenue si G. C. ne tient
pas parole.

Le soir du 13 août vers 23 heures 30,
P. R., de Fleurier, qui n'a pas encore
vingt ans, s'est introduit dans le jeu de
quilles du restaurant de la place d'Armes,
à Fleurier, établissement où il prend pen-
sion.

Il a forcé un compteur et a subtilisé
une somme de 47 francs. Il a remboursé
cet argent et a payé la réparation du
compteur , si bien que le lésé n'a pas
porté plainte.

A l'audience , on apprend que P. R. est
soupçonné, avec un camarade, d'avoir frac-
turé le distributeur à cigarettes de la gare
de Fleurier. Le tribunal a demandé un
rapport sur cette deuxième affaire puis le
dossier sera renvoyé au ministère public
avant que P. R. ne soit jugé.

LES VERRIÈRES — Décès subir
(c) La population verrisanne a été doulou-
reusement frappée par le décès subit de
Mlle Zita Bolengo, dans sa 39me année
seulement. C'était une personne fort connue
et aimée qui collabora avec enthousiasme et
dévouement dans diverses sociétés locales.

En gris-vert
(c) Alors que de nombreux soldats vien-
nent de regagner leurs foyers, démobilisés,
le gris-vert reste à la mode, chez nous.
Samedi après-midi en effet , le village re-
cevait la compagnie III de l'E.R. PÂ 246,
de Genève , commandée par le plt Geiser.
Ces recrues séjourneront 17 jours aux Ver-
rières , puis se rendront ensuite à Courte-
doux.

TRAVERS
Service die l'eau : ,

aucune amélioration
(sp) La commune de Travers pense encais-
ser 35,000 fr. l'année prochaine, représen-
tant le produit des abonnements. Aucune
amélioration n'est ¦ prévisible dans ce sec-
teur. La taxation au moyen des compteurs
permet de découvrir les gros consommateurs
ct le Conseil communal regrette le refus
des électeurs au sujet de la pose généralisée
de ces appareils de mesure. Quant à la
modification de certaines taxes, on revien-
dra sur ce sujet au moment où sera pré-
senté le projet de couverture des frais rela-
tifs à l'épuration des eaux.

Les Neuchàtelois ont apprécié
le rendez-vous au « Bar de ia marine»

Hier soir, au Théâtre: «Marins» de Marcel Pagnol

Z 

'EXOTISME c'est du rêve et le
rêve des vacances. Il y a
l'exotisme des mers lointaines

et de leurs vastes oiseaux. Mais il
y a aussi l'exotisme de la « Grande
Bleue », laquelle ne dédaigne pas
que l' on mette du pastis dans son
eau...

C'est ce dernier exotisme qui a
emmené , hier soir, au Théâtre , les
Neuchàtelois pour trois heures de
vacances au cours desquelles ils re-
trouvaient de vieux amis — p erson-
nages de Marcel Pagnol p ar ailleurs.
Je dis « retrouvaient », car telle est
la récep tion que l' on sent chez
la p lupart. Marins , César , Punisse ,
Fanny, Honorine ne sont pa s des
inconnus. Le livre, le disque , le ci-
néma et, bien sûr, le théâtre ont
rompu depuis longtemps la g lace.
Aussi est-ce à un rendez-vous que
s'en sont allés les spectateurs. Au
« bar de la Marine ». C7iez César.
Ils savaient qui ils y rencontre-
raient. Pourtant , chaque fo i s , les
retrouvailles n'émoussent pas la
surprise. Le rire et l'émotion, tou-
jours suscités par ces fameuses ré-
p liques que chacun possède dans
un coin de son antholog ie du p lai-
sir, sont. Immuables, puisque le dé-
roulement de l'histoire ne s'est pas
modifié. Vivantes. Les visages des

vieux amis changent de rendez-vous
en rendez-vous , certes , mais l'accent
demeure. L'accent et les sentiments
également. Les sentiments de Mar-
cel Pagnol qui aime ses personna-
ges qu'aiment les comédiens et les
spectateurs. C'est ainsi que , hier
soir, les spectateurs neuchàtelois
ont app laudi toutes les sorties de
Rell ys-Panisse ; ils n'ont pu résister
aux rires de Fernand Sardou-César ;
s 'ils avaient emporté des croissants ,
ils les auraient mouillés devant le
chagrin de Marie - Pascale Nesi -
Fanny ; s'ils n'avaient besoin d' un
ailleurs, ils n'en participaient pas
moins au songe de Jean Sagols -
Marius ; trinquaient d' un verre de
mandarine citron avec Anne Rou-
dier-Honorine ; et , tricheur ou pas
tricheur , auraient volontiers joué
les consommations avec René Sur-
vit - Escartefi gue et Guy A l land -M.
Brun... Le décor dc Michel Andrieu
et J .-B. Maistre et la mise en scène
de René Sarvil devenaient naturels.

Quand le rideau est tombé, on
sentait que les spectateurs auraient
sans e f f o r t  « remis une tournée »,
histoire de boire à la santé de Pa-
gnol et de son monde qui , bien que
devenu familier , n'en conserve pas
moins toute sa saveur 1

Lucienne MONNIN

TOUR
0£

VILLE

Supplément à l'ordre
du jour du

Conseil général
• LA SÉANCE du Conseil gé-

néral de lundi 9 octobre com-
prendra encore une question de
Mlle Tilo Frey. ainsi conçue :

a) Ne serait-il peut-être pas
utile de faire, en automne égale-
ment, une campagne d'informa-
tion aux piétons, celle du mois
de mal ayant donné de bons
résultats ?

En effet, de nombreuses per-
sonnes ignorent encore que le
piéton ne doit plus s'engager sur
le passage lorsque le « petit
homme » passe du vert à
l'orange, mais qu'en revanche il
lui reste assez de temps pour
poursuivre la traversée sans
danger.

b) Serait-il possible de délimi-
ter, par une ligne blanche pro-
longeant la surface gazorunée, le
refuge intermédiaire du passage
« magasin Bickel - Palace » ? Ce-
lui-ci est dangereux pour les
personnes ignorant que la tra-
versée se fai t, malheureusement,
en deux temps.

Contre un signal
0 HIER dans la nuit, vers 22

heures, M. Denis Crausaz, vingt
ans, circulait rue Jean-Jacques-
Lallemand, à cyclomoteur, en di-
rection du lac. Arrivé à la croi-
sée des Beaux-Arts, par inatten-
tion, il s'est jeté contre un signal
d'interdiction de circuler et a fait
une lourde chute. Il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès en am-
bulance, souffrant d'une fracture
du nez.

Encore un enfant
happé par une auto
• UNE VOITURE conduite par

Mme E. Vautravers, domiciliée à
Saint-Biaise, circulait hier vera
18 heures sur la place du Port
en direction de son domicile, à
une vitesse de 30 à 40 km/h.
Peu après l'angle sud-est de la
poste principale, la machine a
renversé le jeune Umberto
Schwarz, 11 ans, de Neuchâtel ,
qui débouchait entre deux voi-
tures en stationnement pour tra-
verser la chaussée en direction
du Port.

Avec la tête, l'enfant a cassé
le pare-brise de l'auto. Il a été
transporté en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès souffrant de
graves coupures au cuir chevelu ,
de douleurs au genou droit et
d'une fracture probable de la
jambe gauche.

Clôture en musique
6 L'UNION DES MUSIQUES

de la ville de Neuchâtel a du ,
en raison du cours de répétition
de nombreux musiciens, reporter
la clôture des concerts publics,
prévue comme ces dernières an-
nées le vendredi de la Fête des
vendanges, au vendredi 6 octo-
bre 1967. Les corps de musique
défileront séparément en ville ,
dès 20 heures, en empruntant
le parcours suivant : rue des
Terreaux , rue de l'Hôpital , rue
du Seyon, place Pury, nord de
la Banque cantonale plaee dn
Marché, où les sociétés jou eront
un ou deux morceaux de leur
répertoire et deux nouvelles
marches d'ensemble. Nul doute
que la population participera en
nombre à l'acte final des con-
certs publics de la saison dans
notre ville.

Nouveau président'
de la SPA

0 Le président de la Société
protectrice des animaux de Neu-
châtel, M. Jean Ott, avocat — qui
avait succédé à son père. M. Cari
Ott — étant parti en Syrie comme
chef d'une mission de la Croix-
Rouge, a demandé à être relevé de
ses fonctions. Le comité a dési-
gné pour le remplacer Mme G.
Baiier, femme du président de la
Fédération horlogère suisse.

t
Le Conseil d'administration et les directeurs du siège

de la Schweiz. Hypotheken- und Handelsbank, Soleure, j

i ont le pénible devoir de faire part du décès de |

Monsieur Werner MARTHY
directeur princi pal de ladite banque j

survenu subitement hier. Le défunt a dirigé avec succès
el avec le plus grand dévouement notre institution. Nous
garderons un souvenir reconnaissant de Monsieur Wer- I
ner Mar thy. !

Soleure, le 2 octobre 1967. ;

L'office funèbre aura lieu mercredi 4 octobre, à |
10 h 30, à la Pfarrkirche, Flums (SG).

!
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Le personnel de la Schweiz. Hypotheken- und Han-

delsbank, Soleure, et succursales,

ont la douleur de faire part du décès de l
r

Monsieur Werner MARTHY
directeur principal de ladite banque

survenu subitement. Nous perdons en la personne de
Monsieur le directeur Marth y un chef de valeur, plein
de compréhension, à qui va toute notre reconnaissance.

Soleure, le 2 octobre 1967.

L'office funèbre aura lieu mercredi 4 octobre, à I
10 h 30, à la Pfarrkirche, Flums (SG) .

f L a  
direction des Servi-

ces sociaux de la ville de
Neuchâtel , la direction et
le personnel de la Maison
de Belmont sur Boudry,

ont le pénible devoir de faire part du
décès subit de

Monsieur Maurice MOULIN
jardinier de l'institution.

t
Madame Jean Berlie-Franchin et sa fil-

le Angèle ;
Monsieur et .Madame Emile Roulin , à

Neuchâtel ;
Monsieur et. Madame Paul Roulin et

leurs fils , à Bâle ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Re-

ber, à Serrières ;
Monsieur et Madame Henri Franchin ,

à Schwanden, leurs enfants et petits-en-
fants , à Zurich, à Bàle et à Wettingen ;

Madame et Monsieur Beda Fâssler-
Franchin, à Romanshorn ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jean BERLÏE
leur cher époux, père, beau-frère, oncle ,
cousin, parrain , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 52me an- j
née, après une pénible maladie suppor- ¦
tée avec patience et courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

Areuse, le 2 octobre 1967.
(Lea Isles 60)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Boudry, jeudi 5 octobre,
à 14 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Boudry, à 13 h.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

¦y.: - .

E. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—————M—il
La Direction ct le Personnel de la

maison Mentha S. A. ont le pénible
devoir de faire part du décès cle

Monsieur

Roger GROSSENBACHER
leur fidèle employé et camarade.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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Madame Heidi Ctrossenbachcr-Meicr

et ses filles Danièle et Cbantale, à
Colombier ;

Monsieur et Madame René Grossen-
bacher-Matthey, à Neuchâtel ;

Madame veuve Augusta Matthey, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-c
enfants ;

Monsieur et Madame Ernst Meier-
Kunz et famille,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

font part du décès de v
Monsieur

Roger GROSSENBACHER
leur cher et regretté époux, papa, fils ,
beau-fils, beau-frère, neveu, filleul , cou-
sin , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui ce jour après une courte maladie
dans sa 37me année.

Colombier , le 30 septembre 1067
(Rue Basse 29)

Père, que ta volonté soit faite.
L'incinération sans suite aura lieu

mardi 3 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca- v

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIA M

Léon GILOMEN
1942 - 3 octobre 1967

A toi nos pensées
A nous ton souvenir

Ta famille

^̂MkÀMC^lCe^
Monsieur et Madame

Paul-Ami DUCOMMUN ont la jote
d'annoncer la naissance de leur fils

Paul - Alain
le ler octobre 1967

Maternité Avenue de
Pourtalès Longueville 15a

Colombier

Monsieur et Madame
Michel NUSSBAUM-BORLE et leurs
enfants Isabelle et Alexandre , ont la
joie d'annoncer la naissance

d 'Olivier
La Chaux-de-Fonds, ler octobre 19C7

Clinique Mont-Brillant , Nord 87

Monsieur et Madame
Pierre FAVRE-COTTINI et Jacques
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Nathalie
2 octobre 1967

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Mail 34

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 2 octobre 1967.

— Température : Moyenne : 17,2 ; min. : 14;
max. : 21,3. Baromètre : Moyenne : 717,2.
Vent dominant : Direction : variable ; for-
ce : faible à modéré dès 16 h, nord-ouest
modéré à assez fort. Etat du ciel : couvert
jusqu 'à 10 h, ensuite nuageux à très nua-
geux.

Niveau du lac du 1er octobre à 5 h :  429,11
Niveau du lac du 2 oct. à 6 h 30: 429,10
Température de l'eau (2 oct. 1967) : 18°

Ce soir devant le Conseil général de Boudry

De notre correspondant :
Ce soir, le Conseil général de Boudry

est convoqué à une séance extraordinaire
pour prendre une décision imporfclnte : la
construction d'un immeuble administratif ,
l'hôtel de ville actuel ne répondant plus aux
exigences et les locaux existants n 'étant
plus suffisants . Une commission d'étude de
9 membres avait été désignée par le Con-
seil général et elle s'est réunie pour la
première fois le 21 février 1966 en présence
du Conseil communal. Un premier rapport
fut présenté au Conseil général le 21 juin
1966. A cette occasion une étude sommaire
de deux spécialistes avait été jugée insuf-
fisante par les autorités. C'est alors que la
commission fut chargée de pousser plus en
avant ses investigations en raison des deux
emplacements projetés, en demandant un
concours d'idées de la part d'architectes.

LE BAS ET LE HAUT
Une grande majorité du Conseil général

admit sans réserve cette proposition et il
vota un crédit de 50,000 fr. proposé par
le Conseil communal, destiné au règlement
des frais d'études des architectes. Quatre
architectes , choisis par la commission , fu-
rent invités à présenter des études considé-
rées comme commandes d'avant-projet , se-
lon -des -programmes bien définis sur la
base du tarif d'honoraires S.I.A. Avec l'aide
d'un architecte-conseil , il fallut établir pour
chacun des deux projets un inventaire pré-
cis des locaux dont l'administration a be-
soin. La commission s'est réunie le 26 juin
1967 dans le double but que ses membres
prennent en toute liberté position et se
prononcent définitivement sur les points sui-
vants ensuite des travaux faits par les archi-
tectes et les conclusions des experts :

9 La construction doit-elle se faire en
lieu et place de l'immeuble Fasana (ancien-
nement Breguet) à la rue Louis-Favre, ou
sur l'emplacement actuel du musée ?

O A quel projet les membres donnen t-
ils la préférence , que la construction inter-
vienne au haut ou au bas de la ville ?

Huit commissaires étaient présents , de
même que l'arch i tecte-conseil. Après un lar-
ge échange de vues, les décisions suivantes
ont été prises :

EMPLACEMENT : 6 oui pour le bas et
2 oui pour le haut.

PROJETS : La commission unanime a
retenu « Contus > et « Baby Story > en cas
de construction au hau t de la ville et
« Charlotte B ¦> a eu la préférence des 8
commissaires si la construction intervient au
bas de la ville.

DES CONTACTS
Le Conseil communal a également reçu

une lettre dc la direction des PTT l'infor-
mant que celle-ci s'intéressait aux locaux
inférieurs du bâtiment projeté au bas de la
ville pour l'installation d'une nouvelle poste.
Divers contacts ont été pris avec le prési-
dent de la société du Musée de l'Areuse,
afin de savoir si son comité accepterait la
proposition de la commission consistant au
transfert dans les locaux occupés présente-
ment par les services industriels (auxquels

s'ajouterait éventuellement la surface d'un
appartement du ler étage du même immeu-
ble) des collections intéressantes de l'actuel
musée, ceci sous la condition que la solu-
tion du" bas de la ville devînt définitive. La
réponse fut affirmative , sous réserve que les
nouveaux locaux soient aménagés en con-
séquence, les frais de transfert et de réno-
vation étant à la charge de l'autorité com-
munale.

LES DEUX PROJETS
En conclusion, le Conseil général devra

donc décider ce soir sur le choix des deux
projets suivants :

HAUT DE LA VILLE : Coût approxima-
tif du bâtiment selon projet « Baby Story > ,.
soit achat de l'immeuble Fasana, démolition ,
construction d'un nouveau bâtiment y com-
pris locaux C.A.L., aménagements extérieurs
(marge pour imprévus 10 %) 1,750,000 fr.
Dans ce chiffre sont compris la réfection
et la transformation de l'hôtel de ville actuel
pour 260,160 francs .

BAS DE LA VILLE : Coût approximatif
du bâtiment selon projet « Charlotte B •
après plus-value pour étanchéité , aménage-
ments extérieurs et locaux C.A.L. (marge
pour imprévus 10 %) 2,160,000 francs. Dans-
ée chiffre sont inclus là réfection et la
transformation de l'hôtel de ville pour
216,800 fr., le transfert du musée- et àmé'-
nagements des nouveaux locaux pour 80,000
francs. Cette étude a été poussée plus, en
avant ; il a été recherché le rendement de
la partie louée en cas de construction su"
la place du Musée. 487 m2 pourraient être
mis à bail à un prix moyen de 55 fr.
le m2, soit un revenu annuel total de
26,785 fr. correspondan t à un capital d'en-
viron 450,000 francs. En conclusion, la
comparaison du coût estimatif de construc-
tion serait le suivant : selon projet « Baby
Story » , 1,750,000 francs , selon projet
« Charlotte B > 2 160,000 francs (dont à dé-
duire la partie louée, 450,000 fr .) soit
1,710,000 francs.

DES EXAMENS SÉRIEUX
Enfin , les experts disent qu 'il leur paraît

que la qualité intrinsèque de ces projets
n 'est pas seule déterminante pour décider
du choix de principe entre les deux empla-
cements proposés. Ils ont examiné sérieu-
sement la situation de la ville de Boudry,
son extension démographique, ses rues, la
circulation des véhicules et des piétons,
les possibilités d'accès et dc parcage, etc.
11 appert en définitive que le cheminement
des habitants (à pied ou motorisés) est très
avantagé par la position d'un immeuble ad-
ministratif facilement accessible et proche
du tram , ce qui ne peut être le cas au voi-
sinage de l'hôte l de ville. Mais en grou-
pant le nouveau bâtiment administratif et
commercial , le collège, la salle de specta-
cles ainsi que la station du tram , on cons-
titue aux abords de la promenade publique
un centre vivant et utilitaire qui sera appré-
cié de la population. Sans aucun doute , la
solution du hau t est plus compliquée à
réaliser : achat d'immeubles vétustés à dé-
molir , puis reconstruction , aménagement de
terrasses et parking coûteux côté sud , sans
parler des travaux importants qu 'il faudrait
exécuter dans le bâtiment conservé et la
difficulté cle l'intégration : donc , opération
moins avantageuse , surtout si l'on tient
compte du manque de place pour aména-
ger là des locaux commerciaux à fort ren-
dement. En conclusion , ils proposent l'adop-
tion de la solution du bas de la ville.

VERS UNE LUTTE
D'après les bruits qui courent autant dans

la population que chez les conseillers com-
munaux et généraux, il semble que les avis
sont bien partagés et que l'on assistera à
une lutte entre le hau t et le bas. L'une ou
l'autre des solutions garde toute sa valeur.
Il est simplement utile de relever qu 'au cas
où le projet du 'bas de la ville devrait être
retenu , l'administration communale et les
bureaux du registre foncier seraient trans-
férés dans le nouveau bâtiment administra-
tif, alors que le tribunal et l'office des pou r-
suites resteraient à l'hôtel de ville. Les ex-
perts disent qu'un immeuble administrati f
facilement accessible et proch e du tram
est souhaitable.

Tl ne reste toutefois plus qu 'à attendre la
décision du Conseil général...

AUVERNIER
Les viticulteurs manquent
toujours de main-d'œuvre

(c) En complément des délibérations de
la Fédération neuchâteloise des viticul-
teurs de jeudi dernier , nous devons rele-
ver la discussion provoquée par la fixation
des « vacances de vendanges •. A l'unan i-
mité , les participants ont regretté que les
dates arrêtées l'aient été sans tenir comp-
te de la réalité. Lorsqu 'au moment oppor-
tun ces vacances furent créées , c'était pour
.suppléer au manque de main-d'œuvre con-
sécutif à la mobilisation, La mobilisation
est passée, mais la pénurie de main-d'œu-
vre subsiste. Les vi gnerons ont toujours
compté et comptent encore sur la main-
d'œuvre écolière et ils espèrent que les au-
torites scolaires pourront , dans la mesure
du possible , revoir pour cet automne en-
core , leur décision .

Où va-t-on construire le nouvel
immeuble administratif ?

Les familles parentes, les connais-
sances et amies font part du décès de

Madame
Blanche NEUHAUS-PERRET

née DUBOIS
leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
SOme année, après une longu e maladie
supportée avec un grand courage.

Neuchâtel , le 1er octobre 1967.
(Fausses-Brayes 15)

Crois au Seigneur Jésus-Christ
et tu seras sauvé.

Actes 16 : 31.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 4 octobre .
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Consultations juridiques
pour les femmes.
Au Restaurant Neuchàtelois.
Centre dc liaison des sociétés fémi-
nines

j§jj COMMUNE D'AUVERNIER

L'Assemblée des propriétaires de
vignes en vue de la fixation de la
levée des bans de vendanges au-
ra lieu cet après-midi , mardi 3
octobre, à 16 heures, au Collège.

Conseil communal
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Les derniers confetti de la Uêtê (U$ W§t diM§êS...

Une année. Encore toute une an-
e de travail , de dimanches sans

o leil- Mais il restera heureusement
e petit vin blanc de Neuchâtel...
'ar la Fête des vendanges 1967 est
norte et (parfo is )  difficilement en-
errée ! Son souvenir restera dans le
œur de tous les vrais Neuchàtelois,
i 'ici et d' ailleurs. Un dernier reflet ,
me dernière vision cle lumière, et
! l'année prochaine. Un verre à la
nain...

(Avipress J.-P. Baillod)
LE COEUR DE MA MIE — Il est sous toit. A droite : PANTIN — Tout petit mais gourmand

CONFETTI — Trompe-la-faim entre deux saucisses. DE SA VOIX CLAIRE — Les armaillis... as Neuchâtel !

Rencontre avec des pasteurs africains
à la maison de Cliampréveyres

Que peuvent bien penser cle nous les
pasteurs noirs qui viennent faire un stage
de plusieurs mois en Suisse ? Nous ne le
saurons jamais , mais nous pouvons peut-
être le deviner d'après la réponse que don-
nait  le pasteur Calvin Mapope à quelqu 'un
qui lui demandait quelles étaient ses im-
pressions : < Quand tu es dans la maison
dc ton grand-père , ferme un peu les
yeux. »

Quant à nous , nous avons été très heu-
reux cle faire la connaissance de ces douze
pas teurs d'Afrique , si aimables , si sou-
riants , si pleins d'humou r aussi, et nos
yeux se sont réjouis à contempler ces vê-
tements d' apparat aux couleurs gaies et

somptueuses qui leur vont si bien. Plût
au ciel que nos pasteurs puissent de temps
en temps abandonner leurs tristes habits
noirs pour se montre r sous des couleurs
aussi riantes !

C'est M. Max Dominicé qui , avec beau-
coup de finesse et de bonne grâce , présida
la séance. Après un repus fort bien servi,
le représentant du service fédéral de la
Coopération technique , M. Salvy, prit la
parole . II recourut à une comparaison con-
crète : quand , dans une commune de mon-
tagne , le torrent exerce des ravages , la com-
mune se voit contrainte de demander à la
Confédération les subven tions nécessaires.
La Confédération lui demande alors d'éta-
blir un projet ct de désigner un responsa-
ble. Dans nos rapports avec l'Afrique, il doit
en aller de même, qu 'il s'agisse de la créa-
tion d'une école , d' un hôpital , ou d' autre
chose, car c'est en définitive le Parlement
qui vote les crédits . Quoique l'opinion pu-
blique en Suisse soit aujourd'hui un peu
moins favorable que hier à ce genre d'aide ,
nous voulons continuer à soutenir les pays
qui se développent. Et ce n 'est pas seule-
ment avec de l'argent que nous voulons le
faire , mais en envoyant là-bas des hommes ,
médecins , ingénieurs , professeurs , pasteurs ,
etc.

Car même dans les endroits où il y a
eu des troubles et où le Blancs court un.
risque , les nôtres tiennent à aller et à l'aire
acte da présence. « Nous aimons l'Afrique.
Les écoliers là-bas nous attendent > , disent
les professeurs suisses. Il est entendu ce-
pendan t que les Suisses ne s'établissent là-
bas que pour un temps, c'est-à-dire jusqu 'à
ce que leur remplaçant africain soit formé..

M. Jean Fischer , secrétaire pour 1 Afrique
auprès du conseil œcuménique des Eglises ,
se félicite qu 'après avoir suivi des cours ,
les pas teurs , noirs s'apprêtent maintenant à
poursuivre leur stage en Suisse en se dis-
persant dans les paroisses ; chacun d'eux ,
en effet , assistera un pasteur en charge. M.
Fischer leu r demande ensuite, quand ils
seront cle retour chez eux , en Afrique ,
de faire en sorte que chacune de leurs
Eglises ait la volonté et le courage de
prendre sa place dans le mouvement œcu-
ménique en faisant face à ses responsabilités.

FRATERNITÉ — L'Afrique et l'Europe.
(Avipress J.-P. Baillod)

A quoi M. Dominicé ajoute que les pas-
teurs noirs n'ont pas à faire de complexes
à notre égard puisque , à Genève, c'est seu-
lement le 5 % de la population protestante
qui se rend à l'église, alors qu 'en Afrique
c'est 60 %.

Le père Wild , directeur de Saint-Jus-
tin , apporte ensuite à l'œuvre entreprise ses
vœux et ses félicitations, puis lo président
des pasteurs noirs , M. Joseph Azombo, prit
la parole. Le Christ , dit-il , a brisé toutes
les barrières séparatis tes ; il n'y a plus ni
juif , ni Grec, ni Blanc ni Noir. Certes, il
subsiste des distinctions , mais il n'y a plus
qu 'un peuple qui est le pepule de Dieu.
Entre chrétiens s'instaure un dialogue fa-
milial dans une atmosphère de compréhen-
sion mutuelle.

M . Azombo remercie ensuite ses collè-
gues blancs de tout ce qu 'ils leur ont don-
né, puis il rompt une lance en faveur de
l'émancipation de la femme : « Eduquer un
homme , c'est éduquer une personne ; edu-
quer une femme, c'est éduquer une na-
tion. > M. Dominicé observe en souriant
que , sur ce point , en effe t, la Suisse a un
certain retard , et il formule le souhait
que la femme suisse acquière les droits
politiques avant l'avènement de la Parousie.
Puis M. Azombo termine en exprimant le
vœu qu 'à l'indépendance politique , aujour-
d'hui acquise par l 'Afrique noire , se joigne
bientôt l'indé pendance économique , et qu 'en-
fin cette dernière soit complétée par l'indé-
pendance de la culture , sans laquelle il n'y
a pas de véritable autonomie spirituelle.

Le pasteur Ruegg, principal professeur du
cours qui a été donné aux pasteurs africains
termine cette suite de discours en leur rap-
pelant que notre but a été de leur mon-
trer la réalité quotidienne. Ainsi , à l'image
d'Epinal qu 'ils s'étaient peut-être fa i te de
notre pays , succède une vision bien plus
complexe , moins favorable aussi sans doute.
Mais le dépaysement est toujours très utile ,
car il nous apprend à la fois à collaborer
avec autru i et à prendre conscience de
nous-mêmes.

Cette sympathique rencontre se conclut
par deux chants que les pasteurs africains
chantèrent avec beaucoup de sensibilité et
d'élan.

P.-L. B.

Des personnalités scientifiques
à l'Université de Neuchâtel

Ainsi tjue nous l'avions annoncé , le
Centre d'hydrogéologie de l 'Université
de Xeuchàlel a reçu, samedi, ia visite
de 60 personnalités scientifiques , mem-
bres de l'Association internationale
d'hydrologie scientifique.

Cette association est l'une des sec-
tions importantes de l'Union géodési-
que et géophysique internationale
(U.G .G.I.) qui tient actuellement sa
14me assemblée générale en Suisse.
C'est la plus grande réunion scientifi-
que jamais organisée dans notre pays,
avec plus de 2500 spécialistes des scien-
ces de la terre , représentant 07 nations.

La réception a été ouverte par M.
Weraer Sôrensen , doyen de la Faculté
des sciences, qui rappela que la géolo-
gie a été illustrée, à Neuchâtel, par les
travaux de savants de renommée mon-
diale : Agassiz, Desor, Argand, ainsi
que le professeur Eugène Wegmann ,
actuellement retraité. Le Centre d'hy-
drogéologie , nouvellement créé et fré-
quenté par des étudiants des universités

de Genève, Lausanne et Neuchâtel , té-
moigne de la vitalité cle notre univer-
sité et, en particulier, de son Inst i tut
de géologie. L'activité du Centre , dans
les domaines de l'enseignement et de
la recherche fut  ensuite présentée par
M. André Burger , professeur.

Un vin d 'honneur , offert  par l'uni-
versité , donna l'occasion aux partici-
pants  cle faire connaissance avec le
produit de nos vignes et de s'associer
a ins i  à la Fête des vendanges . Il fut
aussi l'occasion , pour le président de.
l'association , M. A. Volgcr , des Pays-
Bas, d'exprimer son plaisir pour l'ac-
cueil reçu à Neuchâtel et ses vœux ,
pour le succès du Centre. Au cours de
l'excursion de l'après-midi , dans la val-
lée de la Brévine, les visiteurs purent ,
malgré la pluie , se familiariser avec les
problèmes d'hydrologie que posent les
eaux souterraines du Jura.

A Colombier
le dernier
verre
de la fête...
C

OMME le clown après la parade ,
les tours avaient posé leurs cha-

peaux pointus. La vigne était
couchée, pêle-mêle sur le platea u et
dans les grands paniers, il n'y avait
p lus que des bouteilles vides. Couvé
par deux motards de la gendarmerie ,
le char grandissait un peu plus à cha-
que tour dc roue en montant le crêt
d'Areuse . Au milieu du chemin dc
Notre-Dame , on arrêta le moteur pour
souffler un peu.

— Va donc rincer les verres !, dit
Auguste Hauser.

A rouler devant le char depuis Neu-
châtel , à 12 km/heure sur son petit
scooter, il devait avoir la bouche sè-
che. Les autres aussi. Mêsey secoua
le tonneau.

— Plus rien..., constata le président
des sociétés locales de Colombier .¦— Tourn e la guichette d'abord .',
conseilla le caissier.

LE RESTE DE LA FÊTE
On récupéra de quoi boire deux

petits verres que les quatre hommes
se passèrent. C'était tout ce qui res-
tait de la f ête et des 160 litres o f fer t s
par la Société de développement. La
spectateurs du cortège avaient encore
un bon coup de gosier...

Quand le dernier vin fu t  bu , on
passa aux choses sérieuses : monter
le char jusq u'au hangar de Planeyse
où le soir venu, on le démonterait
en attendant les factures. Les jeunes,
eux. ne seraient pas plus là qu 'ils ne
l'avaient été lorsque l'on avait pré-
paré le groupe de la vigne. Rien que
des « vieux » . Mésey , le benjamin , a
38 ans , Lauener . le doyen . 64 et Glau-
que , qui ne disait rien , 61.

Hauser passa la main dans ses
cheveux blanch is par la soixantaine :

— Cela ou autre chose... On jure
toujours que c'est la dernière fois
et puis on recommence, évidemment !

Le char monta le long des vignes
et un enfant s'accrocha à la car-
casse. Mésey pilotait toujours , retour-
né sur son siège comme il l'avait
fait  deux heures dura/il dimanche au
cortège . En haut de la rue , le véhicule
s'arrêta. Colombier avait un nouveau
château sur ses collines mais il aurait
disparu avec la nuit ...

Cl.-P. Ch.
(Avipress - Bob Borel)

M M  De quoi demain
^^ sera- t - i l  fa i t?

-g- -r l lLA une question que se po-
1/ sent chaque jour beaucoup de
T vieillards de notre canton. L'au-
rore , le zénith , le crépusc ule... Le soli-
de la vie apporte à certains la possi-
bilité de passer une vieillesse heu-
reuse. Mais pour tous ceux qui n'ont
pas cette chance , pour les déshérités,
les solitaires , les handicapés, pour
Ions ces vieillards pour lesquels ce
soir de la vie esl un perpétuel souci ,
l 'éternelle question revient : dc quoi
demain sera-l-il fait '.'

Comme le dit si bien Montaigne,
entrer dans les avenues de la vieil-
lesse. Mais pour tous ceux qui se
trouvent dans ces avenues, pour ceux
et celles dont l'existence est difficile ,
il est de première nécessité de leur
venir en aide. En Suisse actuellement ,
il y a près de 650 ,000 personnes
âgées île p lus de 65 ans , par consé-
quent l 'aide à la vieillesse apparaît
comme l'un des problèmes essentiels
dc noire époque. Car , « ce soir de la
vie » est trop souvent synonyme de
maladie , infirmités de toutes sortes,
réactions psycholog iques, solitude, et

pourquoi nr pas le duc , soucis fi-
nanciers.

A calé de l'A.V.S., l'Aide complé-
mentaire , la fondation « Pour la vieil-
lesse » a des tâch es précises, des obli-
gations nouvelles à remplir. Son inter-
vention bienfaisante est indispensable
dans de nombreux cas. Sur le plan
cantonal , il fau t  relever tout particu-
lièrement l 'appid financier aux servi-
ces d' aide familiale permettant aux
vieillards de conserver un foyer.
L'aide aussi , aux réunions , courses,
fê les  organisées en faveur  de per-
sonnes âgées , la création de clubs de
loisirs, ainsi que des secours réguliers,
ou occasionnels.

Alors sachons leur venir en aide.
En cette année de jubilé , la fondation
« Pour la vieillesse » VOTâT invite à en-
courager son activité , en réservant un
accueil favorable à la collecte faite
par bulletins dc versement , cl an
« Bâton de vieillesse » en chocola t qui
sera vendu dans les localités du can-
ton.

Fritz BOURQUIN
président du comité cantonal

neuchàtelois

i
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Nouveau stagiaire
(c )  La semaine dernière , M . Alfred
Mîtterhofer a commencé son act iv i té
de pasteur stagiaire  de la paroisse
cle la Coudre - Monruz . Jl . Mitterhofer
n 'est pas un ' inconnu chez nous. Avan t
d'entreprendre des études de théolo-
gie, il a l'ait une virtuosité d'orga-
niste et a donné  ces dernières an-
nées des concerts d'orgues très appré-
ciés dans la paroisse .
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{ C'est sans doute le plus gros im-
{ meuble H.L.M. de Neuchâtel et sans
? cloute du l i t toral .  En mai prochain ,
? aux Houillères , au-dessus de la Cou-
! dre , il accueillera quel que quatre
f cents personnes ré parties dans ses
{ nouante  logements de deux , trois et
! quatre pièces. La « levure » offi-
» cielle s'est l'a i le  hier  après-midi en
î présence de l'administrateur , M.
î Paul Cretegny, du président de la
» Vil le , M. Pierre Mey lan, du conseil-
{ ler communal  J.-Cl. Duvanel et de
t JL Weber , intendant  des bât iments
| de l'Etat.»
» Après avoir  salué ses invi tés , M.
t Cretegny fi t  l 'histori que de cette
i construction depuis ce jour où il
? acqui t  la carrière Facchinet t i  qui
t était  alors en voie de cesser son
l exploi tai  ion. Un second immeuble ,
; moins  impor t an t , est prévu à l'est
l cle l'actuel.»
i L'ensemble locatif  sera égayé par

un î lot  de verdure et comp lété pai-
ries places dc jeux , une garderie
d'enfants , sans oublier une cave à
musique , une salle de lecture ou de
réunions  et un atelier de bricolage.

Pour sa part , l' architecte , M. Man-
tel , précisa , entre autres , que l'im-
meuble  avait  été construit en exé-
cu t ion  t rad i t ionnel le  avec de pe t i t s
éléments préfabri qués construits  par
une entreprise de la place qui se
lance ainsi  clans cette nouveauté.
L ' immeuble , long de 55 mètres et
large de 12 m 00, comporte neuf
étages ct l'architecte termina en
souhaitant que les futurs  locataires
s'y sentent heureux.

Au cours cle la collation servie
peu après au restaurant  du Funi-
cu la i re , M. Pierre Meylan loua le
f a i t  que les collectivités de droit
pub l ic  puissent  s'associer, dans de
telles réalisations , avec des privés.
L'exemple a été donné par M. Cre-
tegny .  A d'autres de le suivre.

H.L.M. — Une habitation des temps modernes.
(Avipress J.-P. Baillod)

Â la Coudre j
le plus gros j

immeuble |
*

de Neuchâtel j
est maintenant \

*

sous toit !

pour la protection civile a tenu son assem-
blée annuelle le 26 septembre 1967 à Neu-
châtel , cn présence clu conseiller d'Etat
Schlaeppy.

Après avoir approuvé les divers rapports
d' activité , elle a accepté bien à regret la
démission de son président,; M. Antoine
Borel , ancien conseiller d'Etat, M. Fernand
Martin , ancien conseiller communal , a été
appelé à le remplacer. M. Martin , après
avoir remercié l'assemblée de la confiance
qui lui était témoignée , se fit l'interprète
de toutes les personnes présentes en disant
à M . Borel toute la reconnaissance dc
l' association pour le dévouement dont il a
fait preuve durant ses dix années dc pré-
sidence. M. Borel a été élu président d'hon-
neur par acclamation.

L'assemblée entendit ensuite MM. Laub-
scher, chef de l'Office cantonal de la pro-
tection civile, Olivier, chef local de la ville
de Neuchâtel , et Fasnacht , chef local de la
ville de la Chaux-de-Fonds. Différe n ts ex-
posés concernant la situation actuelle de la
protection civile dans le canton dc Neu-
châtel ct les expériences faites lors des pre-
miers cours d'introduction organisés à Su-
giez. en 1967 ont été présentés.

Un échange d'idées fort fructueux a eu
lieu lors cle la discussion générale. Il fu t
en particulier émis le vœu que l'information
clu public soit mieux réalisée , afin que
chacun soit renseigné sur les tâches déjà
accomplies et celles qui lui seront dévolues
dans l'avenir.

Un nouveau président
à la tête

de la protection civile
I ' A r E 'n^întinn f.inlnn '.ilp rl/ 'l 11 ' M '.i I ."> I i" \n ^ i >

L'onde ultra-courte
à Saint-Sulpice

Le réseau des émetteurs de radiodif-
fusion O.U.C., qui a récemment béné-
ficié de la mise en service de plusieurs
stations en Suisse alémanique, sera éga-
lement étendu en Suisse romande. A
partir clu 6 octobre 1967 en effet , quatre
nouveaux émetteurs diffuseront les pro-
grammes de langue française. Deux
émetteurs seront mis en service à. la sta-
tion de Saint-Sulpice, diffusant le pre-
mier programme sur 92 mhz et le se-
cond sur 97 ,2 mhz. Ils assureront la
réception aux Verrières, aux Bayards et
à Saint-Sulpice.
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Nous cherchons , pour noire nieller , un horloger-

rhabilleur
pour montres ancre simples el automatiques,
l 'iacc s table , ambiance  agréable.

Faire offres  à UREGH, Boine 20 , Neuchâtel ,
tél. 5 68 68 ou 5 85 68.

L J

MESOLCINA
Nous cherchons , ,

deeraossèSSe
pour s'occuper des enfants , avec
pratique dans les travaux de ménage

ou bonne à tout faàre
aimant les enfants.
Salaire à convenir . Possibilité d'ap-
prendre l'italien.
Faire offres sous chiffres P 24156 , ,
à Publicitas, 6501 Bellinzone.

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

APPARTEMENT MODERNE
de 3 pièces, tout confort .  Loyer men-
suel : 215 fr. -h charges.
Etude Jaques Meylan , avocat et no-
taire , Neuchâtel , tél . 5 8585.

A louer à personne
sérieuse

chambre
tranquille , près de

l'université.
Tél. (038) 5 16.61,
heures des repas.

A louer tout de
suite, pour mon-
sieur,
joli e chambre
indépendante
à Auvernier ; chauf-
fage, salle de bains.
Tél. (038) 8 22 07.

On cherche à louer ,
à Neuchâtel ou

environs ,
1 ou 2 pièces
pour bureaux

Affaire  très tran-
quille. Eventuelle-

ment studio
conviendrait. Faire

offres à case No 695,
Neuchâtel , ou télé-

phoner au 5 09 26,
l' après-midi.

CORNAUX
A louer

pour le '_' l  octobre
appartement
de 4 pièces
avec tout confort

et vue, loyer 345 fr.,
charges

non comprises.
S'adresser : étude
Jacques Ribaux.

Tél. 5 40 32.

A LOUER pour le 24 décembre 1967

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
avec balcons et terrasse, dans im-
meuble moderne.
Location : 583 fr. + charges.
Faire offres sous chiffres H B 2026
au bureau clu journal.

itHiiiiiiiiiiiiîtfiifiifftiiiitiiiiiiîiiiiiiiiiiiii
Bureau d'a rchi tec ture  Bioley
<& Corti , Gouttes-d'Or 17, Neu-
châtel , tél . 4 17 12, cherche une

employée de bureau
a y a n t  quelques années de pra-
t ique , semaine de cinq jours ,
possibilité d'arrangements pour
l'horaire, entrée à convenir.

!illll!l!!lllll!liii!!illlllil!ll!!!ISII!3!!!]i!!il

Home pour handicapés , à la
Chaux-de-Fonds, cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir , un ou une

aide-cuisinier (ère)
ayant  déjà un peu d'expérien-
ce. Horaire de travail et con-
gés réguliers.
Tous les soirs libres.
Nourr i  (e )  et b lanchi  (e) . :
Eventuellement logé (e ) .
Pour tous renseignements, té-
léphoner  au (030) 3 33 07.

Pour notre secrétariat,  nous cherchon:
une

r _

— de langue maternelle française et de
nat ional i té  suisse

— bonne sténodactylo

— a y a n t  une formation d' employée de
bureau ct quelques années de prati -
que.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites,  avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, aux

Fabriques de Balanciers Réunies,
Viaduc 30, 2501 Bienne.

I m p o r t a n t e  entreprise de la méta l lurg ie  genevoise cherche

pour usine de décolletage
Formation de base souhai tée : technic ien expérimenté.

Expérience et qual i tés  exigées : Le candidat  doit
— avoir  une  excel lente  connaissance du décolletage sur

tours automatiques mono ou multi-broches

— avoir  l'habitude de diriger du personnel

— cire apte à a t taquer  et à résoudre avec dynamisme les
problèmes nouveaux qui se présentent

— être capable de travailler en étroite collaboration avec
le bureau des méthodes et fa i re  des propositions pour
améliorer la p roduc t iv i té .

Semaine dc cinq jours , entrée immédia te  ou à convenir .

Faire offres , en joignant  curriculum vitae et cop ies de cer t i f i -
cats , sous chiffres  N 250836 - 18 à Publ ic i tas , 1211 Genève 3.

>lr% lf!! <§!/ Chois issez la carrière

une profession peu connue mais intéressante qui offre  aux jeunes gens
de n a t i o n a l i t é  suisse, âgés de 18 à 25 ans, de bonnes possibilités d'avance-
ment.

Nous exigeons : une  bonne formation générale (avoir au moins terminé
une école secondaire du degré infér ieur) ,  de la fermeté de
caractère, un travail consciencieux , une conception rap ide ,
la connaissance d'une langue off ic ie l le , l'aptitude physique
à la fond ion (excel lente  vue , sens normal des couleurs) .

Nous o f f r o n s  : une  solide formation profess ionnel le  (deux années d'ap-
prentissage dès le printemps I!)b8, se te rminant  par l'exa-
men pour l'o b t e n t i o n  de di plôme d'essayeur juré ) , des
appointements  correspondant  aux exigences imposées , des
conditions de travail modernes, des avantages sociaux
appréciables , une s i tuat ion assurée.

Demandez-nous : les formules d'inscription par téléphone (031) 61 34 82 ou
à l'aide du coupon d'inscri ption ci-après ; annoncez-vous
sans retard à la
Direct ion générale des douanes . 3003 Berne.

Les bureaux de douane  et les d i r ec t ions  d'a r rondissement  vous donneront
aussi tous les renseignements désirés.

Direct ion générale des douanes , 3003 Berne
Veuillez bien m'envoyer le dépliant d ' informat ion « L'essayeur juré »

Nom : Prénom :

Bue : NP Lieu :

N̂̂ >u C o r c e l l e s

(& n̂\ ^'lla neuve
\ tyf—" de 2 appartements

de 4 Va et 2 % pièces, avec entrées indépendantes ,
j5 5 13 13 tout confort , 2 garages, construction récente, fer-

- T ... , rain de 2500 m".Neuchâtel , • . , ,
Situation tout a fait exceptionnelle, en bordure

Epancheurs i c'e 'ore' t vue imprenable sur les villages d'Au-
vernier et Colombier , le lac el la Trouée de
Bourgogne.
L'appartement de 4 % pièces, avec cheminée

,. j  de salon, grand balcon, cuisine bien équipée,Offre a vendre bajns e( toi(etfes séparéSr pourrait être libéré
rapidement, de même qu'un garage.

A louer

appartement
sans confort de 3
pièces, dans ancien-
ne maison , à l'ave-
nue du ler-Mars.
Conviendrait éven-
tuellement pour bu-
reau. Adresser offres
écrites à BV 2020
an bureau du jour-
nal.

X

Pour cause de remise du magasin
ETIENNE, bric-à-brac, rue des Mou-
lins 13, à Neuchâtel , le greffe  du
tr ibunal  du district de Neuchâtel
vendra , par voie d'enchères publi-
ques ,

le jeudi 5 octobre 1967,
dès 14 heures,

à la halle des ventes , rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel , les
objets suivants :

1 bahut peint , 1 table Louis XV l
marquetée, 1 fauteuil rustique, tables
de chevet , commodes Louis XVI mar-
quetées, 1 canapé Louis-Philippe
(2 places), 1 table ronde, 1 secrétai-
re dos d'âne, 1 secrétaire de dame
Louis XVI, 1 table valaisanne, 1 pou-
dreuse Louis XVI , 1 table à ouvra-
ge, 1 chaise d'enfant  ancienne, fau-
teuils Voltaire, 1 salon Louis-Philip-
pe (canapé et fauteuils), dame-jean-
nes, bibelots : assiettes étain , lampes
à pétrole, bougeoirs, chandeliers, va-
ses, seille en bois , cuivres, disques ,
gramophone, livres, bible, tableaux ,
tables Louis XV, lingerie, matelas ,
vaisselle, etc.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Greffe du t r ibunal .

On cherche

chambre ef demi-pension
pour étudiante , Suissesse alémanique,
de très bonne famille. Ménage avec
enfants pas é'xcltt . But : vie de' fa-
mille, perfectionnement de la langue
française. Dès fin octobre 1907, pour
deux semestres.
Adresser offres écrites sous chiffres
C W 2021 au bureau du journal.

ETUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès — Tél. 514 08

A LOUER A CORTAILLOD
(Chanélaz)

pour fin octobre ou date à convenir,

APPARTEMENT de 4 chambres, hall
et tout confort .  Loyer mensuel 320

francs + charges ;
ainsi qu 'un GARAGE, 50 francs.

i™SHHM«MËIraamL&B

L'Office des poursuites de Neuchâtel  vendra par voie
d'enchères publiques , le mercredi 4 octobre 1987, 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.

DU BOIS JEANRENAUD S. A.
engagerait

uo(e) jeune ernployece)
pour son service de comptabilité. Place stable,
occasion de se créer une situation intéressante,
semaine de cinq jours , entrée à convenir.

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

1 vo,

AVIA
Atelier de réglage

¦

i

Faire offres ou se présenter 4̂d&
à l'Ecluse 67, ler étage. «rrtrfffi- T

Notre entreprise, re la t ivement  petite , cherche
une

de langue maternelle française et de nationalité
suisse avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Ce poste offre des possibilités à une employée
avant de l'initiative et le sens des responsabi-
lités.

Nous demandons quelques années de pratique.
Date d'entrée : à convenir.

'

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à GLUCYDUR S. A.,
Viaduc 30, 2501 Bienne.

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

NEUCHÂTEL
- --

engage :

HORLOGERS COMPLETS
¦ 

. ;, 'V te^te... .;¦.*-,....-
¦¦ '¦¦- - . -'....v.' & •-. 

POSEURS - EMBOÎTEURS
Téléphone : (038) 4 33 22.

Lemrich & Cie , fabr ique  de cadrans soigné
département B, Cortaillod ,

offre  une situation intéressante dans une équip
jeune et dynamique à :

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

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

Prière de se présenter , après préavis téléphon
que, ou d'adresser une offre écrite , avec curr
culum vitae, références et prétentions de salaire
Tél. (038) 0 41 50.

A louer immédia-
tement, Poudriè-
res 161, combles,

CHAMBRE - STUDIO
avec (louche et
réduit , services
généraux chauf-

fage et eau
chaude.

L o y e r  mensuel
160 fr. plus char-

ges.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin , Terreaux 9,

Neuchâtel.

Chaumont
A louer beau cha-
let de novembre à
avril. Accès facile.
Adresser offres écri-
tes à EY 2023 au
bureau clu journal.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindr e
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

,-FA/V v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de ia publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30.

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.—

^ 
24.50 12.50 5.—

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

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

v-̂ jJSgfe"-''

A vendre entre Neuchâtel et Yver-
don , à proximité du lac,

maison de campagne
avec cachet,
de 3 appartements
Prix : Fr. 195,000.—
Construction soignée, confortable ,
pièces spacieuses. Joli petit jardin
d'agrément. Grand local de dépôt.

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

Jura neuchàtelois (altitude 960 m)
à vendre

PARCELLE DE 6 HECTARES
avec vieille ferme, eau de source, élec-
tricité, téléphone, accès facile . Ville à
500 m. Très beau domaine, tranquillité
assurée. Vue très étendue. Conviendrait
à personne aisée, possédant des chevaux ,
etc. Faire offres sous chiffres AS 64.466
N , aux Annonces Suisses S. A., 2001
Nenchâtel .

XÎSjiP̂  6 17 26

offre à vendre
et à louer

HÔTELS
CAFÉS - RESTAURANTS

à vendre

VILLAS-LOCATIFS
CHALETS-TERRAINS

avec tous services
sur place.

On cherche

sommelière ou sommelier
ainsi qu 'une

fie È chambre
Bons salaires. Congés régu-
liers.

S'adresser à l'hôtel du Chasse-
rai , tél. (038) 7 04 51.

A vendre, avenue
Beauregard ,

à Cormondrèche ,

MAISON LOCATIVE
de 5 appartements.

Prix de base
150,000 francs ou

au plus offrant .
Faire offres sous
chi f f res  P 7127 E,

à Publicitas ,
1401 Yverdon.

•
$ Banque privée de la place cherche, pour son
• service des titres,

| UN (E) EMPLOYÉ (E)
<$ . . .
• ayant  de la pratique ; travail intéressant et varie
• demandant de l' init iative ;

j UN (E) EMPLOYÉ (E)
9 également pour son service des titres , connais-
• sauces bancaires non exigées. .. .. ... .,. i

J Places stables ; dates d'entrée à convenir.
•9
• Adresser offres écrites à F Z 2024 au bureau
2 du journal .
© ;
^««̂ ««̂ «««•••«•••••••••••••••••• «••oe

BOUDRY
A louer pour la

24 octobre

appartement
de 3 pièces

avec tout confort ct
vue. Loyer 282 fr.,
charges comprises. ¦

Garage 42 fr.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

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

2 parcelles
de terrain

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

Adresser offres sous
chiffres DR 1963

au bureau
du journal.



DE LA HE
Faites encadrer vos photos...
... au lendemain d'une grande
fête, les photos restent les té-
moins fidèles de la grande ba-
taille aux confetti. Fixées sur
la pellicule, les fleurs aux cou-
leurs éclatantes de l'automne
méritent bien un petit cadre.
Vous les trouverez dans tous
les formats à notre rayon
spécialisé au rez - de-chaussée.
10/15 3.95 13/ 18 4.95
18/24 5.95 24/30 7.50
30/40 12.90

Tout à 1.— l
... sur table spéciale au rez-de-
chaussée, vous trouverez pour
Fr. 1.—, des jouets pour Marie-
Claude, un briquet pour papa,
des sels de bain pour tante
Ursule. Pour Fr. 1.—, vous
achèterez 5 m de papier pour
armoires, des ustensiles de cui-
sine, des fleurs artificielles, des
tendeurs pour le porte-bagages
de votre voiture, pour Fr. 1.—,
un pouvoir d'achat étonnant.;.

Une maille à l'envers...
... une maille à l'endroit ! Vous,
Madame, qui de vos mains sa-
vez faire tant de choses, occu-
pez vos soirées et vos moments
de loisir en tricotant ! Des lai-
nes de qualité, des coloris mode,
des fournitures indispensables
sont les premiers atouts d'un
travail réussi. De notre vaste
assortiment , nous avons choisi
pour vous cette semaine : Pre-
ciosa , une laine sport 100 g
Fr. 3.25, Prestige, une laine
standard 50 g Fr. 1.35 , et des
laines câblées depuis Fr. 1.95.

Les soirées s'allongent...
... et on est bien chez soi !
Redonnez à votre intérieur un
air de nouveauté ! Egayez vos
fenêtres en choisissant de nou-
veaux rideaux ! Nos services
spécialisés vous conseilleront
judicieusement et , sur simple
demande, ils vous établiront un
devis sans engagement.

En démonstration cette semaine
à notre stand entrée rue du
Seyon.

Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel

Pull en tout temps, à tout vent, pull jeune,
ligne racée, en pur lambswool, encolure
en- V, coloris mode beige, gris clair, gris
foncé, rouge ou bleu : 22.90

La chemise fait l'homme. C'est une ques-
tion de coupe, c'est une question de ligne,
c'est aussi une question de qualité. Notre
modèle en nylon jersey, blanc, ciel ou écru:

12.90

Chemise sport à carreaux , flanellette coton
gratté , col transformable , poche de poi-
trine, en bleu, rouge, vert : 8.95

Roulez sur les cols roulés. Plus chic , plus
pratique, le pur lambswool donne à ce pull
une allure sportive. Coloris gris foncé,
gris clair, rouge, bleu ou beige : 22.90

Ras du cou, forme jeune et seyante, tout
le toucher du pur lambswool , en beige,
gris clair , gris foncé, rouge ou bleu : 22.90

m ri CFA °



¦

Tél. 5 31 83 - S 31 93, Neuchâtel

vous propose :
son jambon à l'os et rosti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets et sociétés

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 1

LILIANE ROBIN

CHAPITRE I
Seule une lampe d'opaline rose, coiffée d'un abat-jour du

même ton , diffusait dans le vaste salon un cercle étroit
de lumière tamisée, qui laissait les angles de la pièce dans
l'ombre.

Un peu à l'écart, près de la haute cheminée de pierres
blanches, un homme était assis. Immobile, les traits tendus,
plongé dans une profonde méditation, il regardait flamber
les bûches.

Les flammes, qui dansaient dans l'âtre, jetaient parfois
d'étranges lueurs sur son visage et, dans ces moments-là, ses
yeux sombres luisaient intensément. Agé d'une trentaine
d'années environ , brun , doté d'une belle carrure, il donnait
une impression d'équilibre et de force. Ses traits , légèrement
empâtés, mais réguliers, étaient virils, desservis peut-être par
une bouche trop mince dont certains disent qu'elle est signe
d'égocentrisme et de volonté. De temps à autre, il ten-
dait vers le feu ses mains soignées, larges et nerveuses, puis
il reprenait son immobilité.

Au milieu du salon moderne aux murs gris argent , aux
tentures des baies assorties au velours rouge du canapé et
des sièges coquille , le fauteuil à deux roues de l'inconnu
jetait une note insolite.

Aux premiers coups de huit heures qu'égrenait une pen-
dulette emprisonnée dans un bloc de cristal, l'homme se
pencha et appuya sur une sonnette dissimulée dans un des
joints des pierres de la cheminée. Puis , tournant le buste
à demi, il éclaira le lampadaire proche qu 'il n'avait pas

Tooyright by Ed. Tallanclier)

songé à allumer jusqu'alors et un flot de lumière l'inonda.
Au premier abord , nul n'aurait su dire si Claude Lancret

était beau ou laid. Ses traits étaient de ceux qui ne re-
tiennent pas particulièrement l'attention et c'est surtout
l'éclat de son regard que l'on remarquait. Mais ce qui, avant
tout, frappait en lui, c'est sa puissante apparence, l'étonnante
vitalité qui émanait de sa personne, bouleversantes chez un
être cloué sur un fauteuil de paralytique.

Très vite, un domestique parut. Vêtu d'un pardessus sombre,
il était de haute stature et, sous des cheveux grisonnants
taillés en brosse, son visage accusait la cinquantaine. S'avan-
çant vers son maître, il parla avec déférence.

— La nuit est froide, monsieur Claude. Ne voulez-vous vrai-
ment pas que j'aille accueillir mademoiselle Edith à votre
place ?

L'infirme secoua la tête.
— Merci, Charles. Je dois y aller moi-même. D'ailleurs,

un peu d'exercice me sera salutaire, ramer me réchauffera .
Le serviteur n'insista pas. Après avoir aidé son maître à

revêtir une veste de daim et lui avoir recouvert les jambes
d'un plaid , d poussa le fauteuil roulant vers la porte.

La nuit de novembre avait étendu sur la campagne un
brouillard épais et le froid était vif. Claude Lancret releva
le col de sa veste et Charles hâta le pas. Les quelques
fenêtres éclairées de la façade, qui brillaient faiblement
dans les ténèbres, s'estompèrent rapidement. Les silhouettes
des deux hommes se déplaçaient dans le halo blafard d'une
lampe-tempête que portait l'infirme. En silence, poussant le
fauteuil du paralytique, Charles s'engagea sur une longue
allée jonchée de feuilles mortes.

Dans ce décor noyé par la brume, il eût été difficile à
un étranger de se diriger, mais Charles connaissait bien le
domaine, serti de toutes parts par les eaux de la Margeride.
Très vite, il atteignit le bord de la rivière et immobilisa
le fauteuil. Un peu en contrebas , la Margeride coulait , presque
sans bruit. Le faisceau de îa lampe révéla deux barques
amarrées à un pieu.

Claude Lancret rejeta le plaid et ordonna :
—¦ Descendez la lampe , Charles, puis vous m'aiderez.
Le serviteur obéit. Moins d'une minute plus tard , après

avoir été soutenu , presque porté jusqu 'à l'une des embar-

cations, le jeune homme s'éloignait doucement de la rive.
Bientôt , la barque se fondit dans les ténèbres. La nuit gla-
ciale et ouatée étouffa le bruit que faisaient les rames en
fendant l'eau.

Charles jeta un regard vain autour de lui. Ce soir, les
lumières proches de la maison du jardinier ne parvenaient
même pas à percer le brouillard.

— Une nuit à ne pas mettre un chien dehors, grommela-
t-il, en arpentant la berge.

Pour tuer le temps, en attendant le retour de son maître,
il alluma une cigarette.

X X X

Le taxi ne roulait pas vite ; le bord de la route était
à peine visible et le rayon lumineux des phares ne portait
qu'à une faible distance. En homme habitué à cet état de
choses, le chauffeur conduisait avec placidité.

Blottie au fond de la voiture, Edith Mareuil regardait dé-
filer le paysage fantomatique, d'où émergeaient parfois quel-
ques troncs d'arbres, ou la vague silhouette d'un hameau
perdu dans un univers de bnime.

Depuis que le taxi avait quitté Vichy, où le train l'avait
amenée, il semblait à la jeune fille que le brouillard allait
s'épaississant. Etait-ce la fatigua d'un long voyage ou le
dépaysement dans un monde un peu irréel 7 Elle en ressen-
tait une pénible impression et le trajet lui parasisait inter-
minable.

Pour échapper à l'angoisse qui s'emparait d'elle, elle se
pencha en avant et questionna :

— Sommes-nous encore loin de « La Thébaïd e » 7
Le chauffeur qui , jusqu 'alors avait respecté son silence ,

répondit complaisamment :
— Nous y serons dans quelques instants , mademoiselle.

Voici les premières maisons de Brumeval...
La conversation étant engagée, il enchaîna sans détourner

la tête :
— Un nom prédestiné, n'est-ce pas 7 Je pense que Brumeval

le doit à la proximité de la Margeride. Cependant , n'allez
pas croire que la rivière nous apporte souvent plus de brouil-
lard que sur le reste de la région. Cela dépend des hivers.
Ainsi , je me souviens qu 'en 1959...

Le visage dans l'ombre, Edith Mareuil écoutait parler son
compagnon. Dès qu'il l'avait abordée sur le quai de la gare
de Vichy, où elle attendait comme le lui avait consedlé son
cousin dans sa lettre, le chauffeur lui avait été sympa-
thique.

¦—¦ Mademoiselle Mareuil ? s'était-il informé après que les
rares voyageurs descendus du train se furent éloignés vers la
sortie.

Un peu interloquée, elle avait acquiescé et il avait souri en
désignant le quai désert :

— Bien quo M. Lancret n'ait pu me fournir votre signa-
lement, je ne pouvais me tromper, n'est-ce pas ? Mon nom
est Moirez et je suis possesseur de l'unique taxi de Brumeval.
M. Claude, qui ne peut se déplacer, m'a chargé de vous
amener à « La Thébaïde »... Mais... ne restons pas dans ce
courant d'air glacial.

Il avait pris le léger bagage d'Edith et elle avait suivi, un
peu déçue. Certes, elle n'ignorait pas que l'aîné de ses cou-
sins était infirme, mais un autre habitant de « La Thé-
baïde » n'aurait-il pu venir l'accueillir à Vichy ?

Le taxi stationnait devant la gare. Elle s y était engouf-
frée et l'était laissée aller sur les coussins. Avec les sombres
silhouettes de ses passants transis et les lumières diffuses de
ses magasins qui se profilaient sur l'avenue proche, la ville
d'eau, auréolée de brume, semblait vivre au ralenti , dans la
nostalgie de ses saisons estivales.

A la réflexion , pendant que le chauffeur se chargeait du
retrait de ses malles, Edith s'était dit que le froid et le
brouillard n'étaient sans doute pas la cause de l'absence de
ses cousins. Un impondérable avait dû survenir. Repoussant
toute appréhension, elle n'avait voulu songer qu'aux termes
aimables, affectueux même, de l'unique lettre qu'elle avait
reçue de Claude Lancret. Si maintes questions , concernant
« La Thébaïde » et ses habitants, lui brûlaient les lèvres,
elle n'avait pas voulu trahir sa curiosité et avait accompli
le trajet en silence.

Pour tenter d'entrevoir d'aléatoires images de Brumeval,
une nouvelle fois, du bout des doigts, la jeune fille effaça
la buée qui se reformait sans cesse sur la glace de la por-
tière.

(A suivre.)

Christine des brumes

VOS CANONS DE
PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17

yepobj

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

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
dans le parc de machines de l'établissement de calcul élec-
tronique et programmation, rue de la Morâche 14,
1260, Nyon, reflètent exactement l'activité des opérateurs,
programmeurs et analystes de n'importe quelle entreprise.
Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez
dans le domaine « cartes perforées » une profession à votre
goût.
retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi, de nos docu-
mentations et tests gratuits.

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

I Nom : Bon à !"

Prénom : TéL retourner à

f Rue : . 1¦ Institut Programex
I 92Î12 Agej ch de Momex 38# 

¦
I Profession : 1003 Lausanne. ¦

I No post. lieu : NF 20 Tél. (021) 23 94 22 I

 ̂
CARTES PERFORÉES : J

W CARRIÈRE ASSURÉE ! A
Nous FORMONS

DIS SPÉCIALISTES

•̂ oga^!X- n/40i

BUREAU DE LA VILLE
cherche pour son service de caisse

une employée de bureau
Entrée immédiate ou a convenir.
S'adresser sous chiffres B R 1981, au
bureau du journal.

Nous engageons quelques

ouvrières
de nationalité suisse, où étran-
gères avec permis d'établisse-
ment C, pour des travaux de
contrôle ou pour machines à
coudre.
Semaine de cinq jours.
Faire offres à la Gaine Viso,
2072 Saint-Biaise, tél. (038)
3 22 12.

Entreprise de chauffage cen-
tral du Val-de-Travers cherche

monteurs
qualifiés.

Places stables. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres écrites à H Z
2001 au bureau du j ournal.

fL ffc Salon
4ÈÈ^Êl  ̂canin
J||tete . «sEra» Boine 2 - Neuchâtel

J'avise ma fidèle clientèle et le public en
général que, dès le 1er octobre, mon salon
canin sera ouvert tous les samedis jusqu'à 17 h
et fermé les lundis toute la journée.
Pour vos chiens et chats, nous assurons des
soins impeccables avec ma nouvelle collabo-
ratrice, Mlle S. Rothen, ayant acquis de l'expé-
rience en Suisse romande. <

P.-J. Frutiger

m PROCHAINEMENT
'ÇBF Nouveaux cours de langues

ALLEMAND - ANGLAIS - ESPAGNOL
W ITALIEN - FRAN ÇAIS  - RUSSE

—— SCHWYZERTUTSCH »

® 

Cours spéciaux audio-visuels pour les débutants
Renseignements et inscriptions à

ÉCOLE-CLUB MIGROS .

• 

11, me de l'Hôpital — Tél. 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom : Prénom :

• 
Jïïii '. E/°_J 
Localité : Tél. : 

s'inscrit pour le cours de :

® 

(degré débutant — moyen — avancé)
Souligner ce qui convient.

Signature :

Fiduciaire en plein développe-
ment cherche

comptable
qualifié (e). Bon salaire ; qua-
tre semaines de vacances.
Faire offres , avec curriculum
vitae , certificats et photogra-
phie, sous chiffres E V 1984
au bureau du journal .

i -  ̂-*w. -*r- - r̂ ~*r -  ̂
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Nettoyage chimique à sec .
Vos habits /̂ ^tf^

NETTOYÉS 
^̂ &W ®\

DÉTACHÉS ^Xte^^l̂ ^È̂ \s
APPRÊTÉS 

' i^̂^ ^\̂sans odeur 
^

 ̂ É̂ Ê̂%Sr 
^̂

^^ .̂ ŝ mS r̂ pièces séparées
y'̂ clw ^̂  avec ou sans

^̂LŜ .Ŝ 
repassage

%5  ̂
^S

 ̂ Service express

Z< NIOVIT ÉCLUSE 9
(près du funiculaire) Tél. 4 1 1 0 1

^̂  ""* 
™ ̂ ™ «Ew4*!0 Fumez frais.

Fabrique de machines pour l'automation Industrielle
cherche :

CHEF D'ÉQUIPE
pour son département de montage des installations
automatiques ;

TÔLIERS
MONTEURS '

Faire offres ou se présenter :
ATJTOCALORA S. A. Rue de l'Union 15
Tél. (021) 5155 44 1800 VEVEY (VD)

jj  Nous cherchons , 
^

, V* > jHjP' pour entrée Immédiate ^ "̂V* Ii
WÊÊs r̂ ou ^ conven',r THM"-'*'

MB W H9I ESI <9 W ëBH t̂alf 40' B̂ B t̂w Iflj

H et nos différents rayons B

A Places stables et bien rétribuées EH

n Conditions de travail agréables MÊ
MB, Avantages sociaux actuels $È\

\ .3& Semaine de 5 jours jHH

mSJrrfrK Faire offres ou se ^BII IHN
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Pour le 15 octobre ou pour
date à convenir, on cherche

sommelière
Pour le mois de novembre :

un garçon ou
une fille de cuisine

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

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel, tél. 5 55 01,

cherche

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

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.

Acheveurs
d'échappements

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

SOCIÉTÉ CHORALE - NEUCHÂTEL
Reprise des répétitions

mercredi 4 octobre, à 20 h
à la Salle circulaire du collège latin.

A l'étude :

«La Création», de Jose ph Haytln
(Concert le 24 mars 1968)

Les amateurs de chant choral sonf cordialement
mvités à devenir membres de la société.

Èm
on (BJ«ff

L'annonce
reflet vivant
du marché

Pour date à convenir on de-
mande une

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



Entraînement des samaritains
brenassiers au bord du Doubs

De notre correspondant :

AU S E C O U R S  !
Qu'on se rassure, ces mots d'angoisse ne furent pas renvoyés par les échos

de l'Arvoux, eu ce maussade samedi après-midi ; seul, le prénom « Louis » fut
crié. Cet appel était conventionnel ; les « accidentés » de l'exercice d'alarme de
lu société des samaritains devaient le lancer, afin de ne pas alerter inutilement
les promeneurs éventuels.

Monsieur Georges Huguenin , président
et moniteur des samaritains des Brenets ,
avait préparé un exercice parfait , de ma-
nière à juger de l'état de préparation de
ses troupes. Celles-ci sont nombreuses. 27
membres , dont une quinzaine avaient pu
répondre à l'appel de samedi.

Au cours d'une * tempête > , une personne
avait glissé sur les rochers et était tombée
à l'eau où la noyade la guettait ; une
deuxième avait reçu sur la tête une branche
et souffrait d'une commotion. La troisième
enfin avait fait une chute de 4 m et souf-
frait d'une fracture de la jambe droite .
Les autres membres de la société se « pro-

menaient » dans les parages et entendirent
les appels. Et chacun de se précipiter au
secours des trois sinistrés. Le point de
ralliement était situé dans un chalet où
l'on pouvait se réfugier en cas de pluie.
Ce fut le cas en fin d'après-midi.

On ramena donc les blessés sur l'espla-
nade du chalet où des soins leur furent
prodigués. A la fin de l'exercice , M. Hu-
guenin fit la critique de l'exercice. Son
exposé terminé , on sentit très nettement
que les sauveteurs avaient pensé à se res-
taurer : une odeur révélatrice annonçait
que la saucisse était cuite à point.

Ce fut dans la joie et les conversations

CRITIQUE — Tout à gauche, M. Huguenin, président-moniteur,
commente l'exercice.

(Avipress - P. F.)

« samaritaines » que se termina la journée.
Il pleuvait , mais que pouvait la pluie ?
Le moral , lui , était au beau fixe.

La section des samaritains compte une
dizaine de très jeunes membres, dont quel-
ques-uns qui font partie des éelaireurs.

LES BRENETS — Cérémonie
au sein de la Communauté
catholique
(c )  Dimanche avait lieu la cérémonie
de première communion , f i n  log ique et
grandiose de trois jours de retraite
pour les quarante-neuf communiants.

Cette retraite était p lacée sous la
direction du R.P. Mocelin. Trois jours
durant , ces enfants s'étaient p longés
dans la méditation , l'étude des Ecritu-
res et du catéchisme.

Dimanche , la Salle communale a
accueilli une très nombreuse assistance.
M. Jean Guinand , président du Conseil
communal , assistait ù la messe solen-
nelle. D'éminentes personnalités du
monde catholique assistaient ou parti-
cipaient à cette fê te  : M gr von der
Weid, ainsi que le doyen Dortail.  de la
Chaux-de-Fonds , et M gr Taillard , an-
cien curé de la communauté des Bre-
nets. Ce f u t  une belle journée,  an cours
de laquelle le Chœur mixte , p lacé sous
la direction de M. B. Droux, tint une
p lace pré pondérante.

Un dîner , servi à l'hôtel Touring
Jura , réunissait les princi paux « ac-
teurs » de 7a cérémonie.

Un stand à voir de près.,.
Le Salon commercial s'ouvre aujourd'hui

L E salon commercial des Services in-
' dustricls du Locle s'ouvre aujour-

d'hui. Tous les stands sont prêts à
recevo ir les vis i teurs . Ils sont tous plus
pimpants  les uns que les autres. Et par-
mi ceux-ci, celui des boîtiers dont le
¦ vernissage » a eu lieu hier  en f in
d'après-midi dans les locaux de ¦ Photo-
Création •> , au Locle, qui a réalisé le
stand, l'n stand fort  bien conçu et origi-
nal qui sera amené à présenter la pro-
fession de boîtier en maintes occasions ,
puisqu'il sera itinérant et qu 'il sera no-
tamment un des arguments cle poids de
la campagne que va lancer eet automne
l'associat ion des boîtiers.

Se stand réalisé par un jeune graphis-
te, M. Alain Zint graff , est composé de
quelques panneaux photographiques, cn
uni r  et b lanc ou en couleur et surtout
d'une sculpture « fonctionnelle > en tôle
rotiillée fort  belle dans ses proportions
et dans sa forme, dans laquelle est en-
castré l'écran sur lequel sont projetés

LE STAND — Tel qu'il se présente avec les panneaux photogra-
phiques et la sculpture de tôle dans laquelle est encastré l'écran.

(Photo-Création le Locle!

80 diapositives i l lustrant  la profession
de boîtier , depuis ia recherche des pé-
pites d'or, à la réalisation des boîtes de
montres, en passant par la fonderie , le
dégrossissage et toutes les man ipu la t ions
du métal précieux. De fort belles dia-
posit ives aux couleurs chatoyantes , en
gros plan , fort bien cadrées , suggesti-
ves à souHait (les Loclois auront l'oc-
casion de s'en rendre compte dès au-
jourd 'hui)  composent un beau petit pro-
gramme.

L' inaugural  ion of f ic ie l le  de ce stand
a donc eu lieu hier en présence notam-
ment de MM. Steiger . directeur de
l'Union suisse des fabr icants  tle boites
de montres , de Bienne , Gressot et Wen-
ger. secrétaire de la commission « For-
mation professionnelle » , tle. la chambre
suisse de l'horlogerie . Sciboz , représen-
tant de « Métaux précieux » , de Neuchâ-
tel ct Delabays. de la FOMH , de la
Chaux-de-Fonds, Un stand à voir de très
près. (Bh)

L'OR — Parmi les 80 diaposi-
tives, celle-ci représentant la re-
cherche de l'or au siècle passé.

® AU LOCLE
CINÉMA. — Lux 20 h 30 : « Un pitre au

pensionnat . CONCERT. — Casino-Théâtre
20 h 15 : Orchestre de chambre Tibor
Varga.

EXPOSITION. — Place du Technicum:
Salon industriel et commercial loclois.

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

médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : < la Nuit des gé-

néraux » 18 ans.
Eden : « Réseau secret >.
Ritz : « La Bible > de Laurenti.
Plaza : < Les Sables de Kaahari » .
Scala : « My Pair Lady ».
Palace : c 4 du Texas . (15 et 20 h 30).;

17 h 30: « les Séquestrés d'Altona » de
Sartre et de Sica (cinéma d'art et d'essai).

THÉÂTRES : Cabaret 55: 20 h 30 à
Z h Ore. Ulmer, Strip-Tease.

CONCERTS : Lyceum (loge 8) 20 h 15 :
récital de piano de Marie-Louise de Mar-
val : Bach , Mozart, Schumann, Chopin,
Liszt, Brahms.

EXPOSITIONS : Musée des beaux-arts :
Albert Fahrny (Jura , Doubs).

Galerie rénovée dn Manoir : Lermite, les
Bayards.

Galerie du Club 44: Trajko Medenica
(Yougoslavie).

Maison¦' du peuple : exposition de meubles.
Pharmacie : Robert , av. L.-Robert 66.

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

Horloge électronique
à Genève

Dans notre édition du 28 septembre,
l' un de nos correspondants a relaté l'ins-
tallation au Grand-Quai de Genève, d'une
horloge dite électronique. 11 convient de
préciser à ce propos que cette horloge
monumentale est pilotée par une cen-
trale horaire comportant une horloge de
quartz et dont la marche est contrôlée
par le signal horaire de Frangins, qui
d i f f u s e  l'heure officielle de l'Observatoi-
re de Neuchâtel.

L'horloge la plus précise connue ac-
tuel lement  reste I'« Oscillatom » horloge
atomique développée par le département
oscilloquartz d'Ebauches S.A., en colla-
boration avec le laboratoire suisse de
recherches horlogeres.

Cette horloge pilote la centrale horai-
re de l'Expo 67, à Montréal.

R éo r g an i sa t i on  au Musée des
beaux-arts de la Chaux-de-Fonds

D 'année en année, les collections p ubliques des Montagnes s enrichissent

Désormais, vous pouvez passer une bonne semaine, si vous vous
intéressez réellement aux arts, à la culture et â la science, à faire un tour
succinct dans les très riches collections déjà réunies dans les bâtiments
et les parcs publics, dans les collèges et les musées des deux villes des
Montagnes neuchâteloises, la Chaux-de-Fonds ct le Locle, et même au
délicieux petit musée campagnard de la Sagne, dans la Maison de commune,
que conserve avec amour l'instituteur et maître d'espéranto du village ,
M. Gacond.

On ne saurait assez louer le dynamisme
qui mène toutes ces institutions, à tel
point que toutes manquent de place et
que l'on doit tenir la dragée haute aux
trop enthousiastes conservateurs et cli-
rtcleurs, qui font  tant et tant qu 'ils ne
soient finalement où mettre tout ce
qu 'ils acquièrent.

Ceci vaut tout particulièrement pou r
le Musée des beaux-arts , où l'on se
p laint que chaque fo i s  qu 'on organise
une exposition particulière, ce qui arrive
bien six mois l'an, l'on doive déména-
ger une partie des collections. Celles-ci
sont vastes et ne peuvent trouver place
dans les salles existantes: on assiste donc
à une rotation qui ne permet d' accro-
cher d'anciennes et vénérables œuvres
que très rarement : d'où irritation d'une
partie du public , qui dit qu 'on le prive
de ses bien-aimés artistes d'un proche
passé, d'Edouard Kaiser à TEplattenier ,
en p assant par Edouard Jeanmaire , Gus-
tave Jeanneret et autres Edmond cle
Pury , Bachelln et Eugène Burnand.

UNE SALLE DE VACHES ?

Enf in , cet été, le conservateur Paul
Seylaz a pu réinstaller dans les salles
(lu haut les collections classiques et mo-
dernes, et les amateurs d'art auront de
quoi satisfaire leur soif et leur curiosité.
Car le « Samedi saint » de Burnand est
la, le pauvre saint Pierre toujours la
lettre entre ses mains en signe de re-
mords , de même que la fameuse « Sor-
tie d'établc ci la Joux-Perret » d'Edouard
Jean maire.

M. Sey laz nous af f irme d'ailleurs qu 'il

.-. _ .
.; y y

CHARLES HUMBERT — « Aube
d'hiver », huile.

pourrait remplir la grande salle rien
qu 'avec les vaches peintes que contien-
nent ses caves. Pourquoi pas ? Puisque
le sujet , nos p âturages et leurs sap ins,
avaient tellement tenté nos pères.

Mais l'on ira regarder avec infiniment
de plaisir la remarquable salle consacrée
à Léopold Robert de qui , grâce à la
boue politique du musée actuel , l 'on
possède désormais une quinzaine de toi-
les , d 'études et de portraits, don t « La
Religieuse moura nte » , la « Mort de
l'Ermite » , deux versions de « La femme
veillant sur le sommeil du brigand » ,
études cle vaches (aussi !), des dessins,
des peintures d'Aurèle , frère de Léopold.
Le « Grand-Père » d'Albert Anker , sa
« Femme lacustre » .

L '« E N T R E - D E U X - A R T S  »

Une salle pour les grands « récents
anciens », de TEplattenier à Lucien
Schwob et A ndré Evard , à travers les
quatre frères Barraud , Georges Dessous-
lavy, Charles Humbert , Madeleine Woog:
toute l'école , autrement dit. Cette p ériode
1900 - 1952 f u t  réellement créatrice ,
quoi qu 'on en dise, et la belle collec-
tion (une sélection) parmi les gravures
{lith ographies) de l'auteur des fresques
des gares de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds, exposée dans l'une des salles
dit bas atteste la diversité des recherches
cle ces artistes de l' tentre-deux-arts » , c'est-
à-dire entre l'impressionnisme et le non-
figuratif  moderne. A signaler aussi ta
splendide série des bois gravés de Félix
Vallotton , ce « calviniste sans la fo i  » ,
artiste d'une rigueur, d' une cruauté, d' un
morbide achevés, mais d' une ligne esthé-
tique parfaite. Vallotton a aussi trois
/utiles de qualité.

ENFIN  LES MODERNES
Les modernes de la Chaux-de-Fonds ,

on les connaît certes, mais pas assez.
La sculpture de Kemeny est revenue ,
f lanquée des frères Pomodoro . dc Milan ,
ct de ce Di Teana de récente mémoire ,
tout géométrique , Adam , l 'heureux dé-
corateur cle la nouvelle église catholique
dc Moutier , et les récentes acquisitions :
deux toiles abstraites, Geneviève Claisse ,
la Française, et l'éclatant Dorazio, l'Ita-
lien , répondant puissamment à l'impé-
rieux Mortensen , qui a pris encore plus
de vigueur après son réencadrement.

Les , toutes dernières sont celles cle
l' exposition polonaise : un surréaliste —
le seul dit musée — ¦< La prairie ta-
touée » dc Milk uski , Makowski , de la
même école , enfin , mais surtout , l' extra-
ordinaire tap isserie cle la Polonaise Abu-
kanowiez, l 'un des chefs-d' œuvre dc no-
tre musée , qui f lanque les œuvres dc
Lurça t . Lagandc , le Corbusier.

J.-M. N.

(c) suivre)

GIO POMODORO — « Divergence folle », 1964, bronze.

Assemblée générale des commissions du feu
des communes des Montagnes neuchâteloises

BROT-PLAMBOZ

De notre correspondant :
Samedi dernier , c'était au tour dc

Brot-Plamboz de recevoir tous les dé-
légués à la police du feu des dis-
tricts des Montagnes. Avant la partie
administrative, le corps de sapeurs-
pomp iers dc la commune de Brot-
Plamboz a fait un exercice devant
tous les délégués, sous les ordres du
capitaine Jeanneret, U s'agissait de
combattre le feu et faire un sauve-
tage dans l'immeuble de AI. André
Ducommun , aux Petits-Ponts. A l'issue
de cet exercice, le major Vuilleumier ,
du Locle , se plut  à féliciter le cap i-
taine et ses hommes qui ont su ma-
nœuvrer de la meilleure façon. Le
major Vuil leumier  a félicité spécia-
lement le capitaine Jeanneret , qui a
su mettre en prati que les éléments
enseignés dans les cours régionaux
et cantonaux .

La partie administrative s'est dé-
roulée au restaurant des Petits-Ponts ,
sous la présidence de M . Jean-A. Hal-
dimann, préfet  des Montagnes. Après
l' appel  qui f i t  remarquer la présence
de toutes les communes du Haut , des
maîtres ramoneurs  et M . Bernasconi ,
exper t  can tonal , le procès-verbal dc
la dern ière  assemblée générale a été
adopté après une légère modif icat ion.

M . Bernasconi a fai t  l'examen- des
rapports IDtifi, en parlant notamment
des points essentiels de la lutte con-
tre le feu : exercices , matériel , etc.

Dans un deuxième exposé. M. Ber-
nasconi a parlé des dangers que re-
présentent les réserves de gaz l iquide
dans des citernes situées en p lein a i r
et lires d 'hab i ta t ions  ou d' usines.  Il
a donné des renseignements  concer-
nant les exigences cle la loi cantonale
à cc sujet , la construction dc telles
c i ternes , et surtout  la façon de lu t -
ter contre un incendie éventuel .

Le major Vuilleumier s'est adressé
à l' assemblée en parlant de la pollu-
tion des eaux par des hy drocarbures.
Il ne s'agit pas, à proprement parler ,
d' une lutte contre le feu , mais comme
les pomp iers sont appelés dans des
cas extrêmes , la lu t t e  contre la pol-

lu t ion  entre daus leur champ d'ac-
tivi té . Des centres de secours seront
créés pour combattre de telles ca-
tastrop hes avec des moyens puissant s
et efficaces , l' n off ic ier  des sapeurs-
pomp iers de la ville de Neuchîitel a
montré à l'assemblée des diapositives
ct un f i lm qui démontre par des ima-
ges saisissantes l'acuité de ce pro-
blème.

La prochaine assemblée de district
en 19IÎ8 sera organisée par la com-
mune des Brenets.

A près une discussion au sujet du
stockage supp lémentaire de mazout et
du tarif des ramoneurs qui atteint
140 % du tarif de base de 1956,
M . Robert Mart in , président du Conseil
communal  de Brot-Plamboz , a souhai-
té la bienvenue à tous les délégués
communau x et s'est fa i t  un plaisir
d'o f f r i r  une collation.

En f in d'après-midi . M. Jean-A. Hal-
dimann , préfet des Montagnes , s'est
déclaré très satisfait de son déplace-
ment à Brot-Plamboz . Il a félicité le
capi ta ine  Jeanneret et remercié les
autor i tés  de la façon dont chacun a
été reçu.

NAISSANCES : Tigossi , Paolo-Gio-
vanni , fils de Mario , ouvrier , et de Jo-
hanna-Elisa , née Gantner ; Policastro,
Francesco, fils de Brancale-Nicola, ou-
vrier , et de Teresa-A ima-tMaria , née Di
Telia ; Borel , Conchita-AIaria , fille de
Willy-Maurice , ouvrier, et de Gloria ,
née Garcia ; Casaburi , Tania , fille
d'Achille , employ é de hureau, et de
Marina , née Giovannini ; Berger, Chris-
tophe-Henri , fils de Jean-Claude-Henri ,
fondeur , et de Daniella-Christiane,- née
Bertrand ; Dolci , Valérie-Sandrine, fille
de Marcel-Michel , maçon, et de Claude-
Monique , née Monnin.

PROMESSE DE MARIAGE : Evard ,
Jean-Claude, physiothérapeute, et Froi-
devaux , Joceline-Marie-CMarcelle.

MARIAGE CIVIL : Ceppi , Mario-
Pierre, emp loy é de bureau, et Hugue-
nin-Elie, Danielle-J3oly.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(lundi 2 octobre 1967)

Hier, vers 15 h 35,' un ouvrier de natio-
nalité italienne travaillait sur le chantier
du collège des Endroits, rue du Beau-Temps.
Alors qu 'il était occupé à monter un écha-
faudage, il perdit l'équilibre et fit une chu-
te de 6 m 30 sur un sol rocailleux. _ Souf-
frant d'une fracture ouverte à la jambe
gauche, il a été transporté à l'hôpital de
la ville par l'ambulance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident de travail

i AU LOCLE |k
| Réception des ani- -«nces BKJÉlifek.
! et des abonnements
I FEUILLE D'AVIS
! DE NEUCHÂTEL [ . -1

I chez Mme S. FAVRE ¦ \ . m U
? Rue D.-Jeanrichard 33 , , \r ,J
i Tél. (039) 5 32 66 - î ..

Discobar - Tabacs ' J» j

i Journaux f vj *

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à
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et sans engagement de ma part
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Salle des Conférences , demain soir 20 h 30
JACK YFAR présente

GRAND GALA DE VARI ÉTÉS
avec la vedette suisse No 1

ARLETTE

ZOLA
et un sensationnel programme

les Méi-icliuiis, Claude Selva ,
Jean-Garance,

William Dick Bcrny
Location Jeanneret , musique, Seyon 28



YVERDON — Carnet de deuil
(c)  Aujourd'hui sera enseveli à Yverdon
ai. Paul Monnerat , ancien appointe de
police, décédé des suites de blessures à
l 'hôpital  d'Yverdon. Il y a plusieurs
mois, il avait été renversé par un auto-
mobil is te  sur un passage pour piétons , à
la rue des Remparts.

Le Chasseron, c'est fini !
(c) C'est aujourd'hui que la station' mé-
téorologique du Chasseron cesse son ac-
tivité. Pour des raisons de rationalisa-
tion , c'est à la Dôle que désormais l'ex-
ploitat ion de l'ancienne station du Chas-
seron se continuera.

Au tribunal
(c) Le tr ibunal  de police correctionnel
du district d'Yverdon a condamné pour
vol par mét ier, une jeune ménagère yver-
donnoise, Mme Jocelyne J., à (i mois
d'emprisonnement avec sursis condi t ion-
nel ct patronage pendant 5 ans.

Exposition mycologique
(c) On a recensé, entre samedi
30 septembre et dimanche ler octo-
bre, 2000 à 2500 visiteurs à l'expo-
s i t ion  de champignons organisée par la
Société mycologique du Nord vaudois.
Toutes les espèces exposées, entre 180
et 200 , ava ien t  été cueillies par des
membres de la société.

Une retraite
(c) M. Oscar Etzensperger , directeur
des services des eaux et gaz à Yverdon
prendra sa retraite le 31 décembre pro-
chain.  Il était  entré à l'usine à gaz en
1031 et en avait été nommé directeur
le ler avr i l  1950. En raison de ce dé-
part , la munici palité a décidé de grou-
per les services eau , gaz et électricité
sous le titre de services industriels,
ceci a f in  de rationaliser, unifier et
coordonner le travail de ces derniers.
M, Roland Poletti , actuel directeur du
service de l'électricité a été désigrfé
comme directeur général des futurs
services industr iels, ceci depuis le ler
janvier  1968.

Une ancienne ferme est devenue
l'Auberge de jeunesse du Bémont

FERME ? — Non, la nouvelle auberge de jeunesse du Bémont.

Nous avons signalé , en son temps ,
ta construction d' une auberge de
jeunesse au Bémont. Cette entreprise
est maintenant terminée, et l'accueil-
lante maison a été inaugurée o f f i c i e l -
lement samedi dernier. Il s'agit cn
réalité d' une restauration, mais si ,
extérieurement, l'ancienne ferme a
conservé tout son cachet , elle a subi
à l'intérieur des transformations pro-
fondes .  L'écurie et la grange ont f a i t
p lace à une vaste salle de séjour avec
cheminée fran çaise, à une cuisine mo-
derne ct à p lusieurs chambres à cou-
cher comprenant au total une cen-
taine de lits.

La maison comprend encore une
cuisine spéciale - pour les hôtes qui
désirent pré parer eux-mêmes leurs re-
pas , et une salle de classe qui per-
mettra à des écolef s séjournant un
certain temps aux Franches-Montagnes

de ne pas - renoncer comp lètement à
l' ensei gnement . En outre, la maison
comporte  aussi un logement pour la
gardienne.

Les travaux ont coûté 500,000 f r . ,
couverts pour une moitié par les
f o n d s  de la Société des auberges de
jeunesse de Bàle et par moitié par
voie d' emprunts. La même société est
encore propriétaire,  d' auberges de jeu-
nesse à Delémont , Liestal , Eptingue
et Rolberg,  mais celle du Bémont
est de loin la p lus belle et la mieux
agencée ; c'est même une des plus
belles de Suisse.

Cet établissement est ouvert aux
jeunes  de moins de 25 ans , membres
dc la Fédération suisse des auberges
de jeunesse , moyennant  une modeste
taxe- de 2 f r .  80 par nuit , douche
comprise.

Bévi

RÉNOVATION. — La belle et vaste salle communautaire qui c
remplacé la grange. Sur la galerie', les dortoirs. (Avipress - Bévi.)

La traie n'a pas assez de mamelles !

TÊTÉE — Il n'y a pas assez de place pour tout le monde.
(Avi press Pache). . . . . . . . . . ..

De- noire correspondant : '¦--. ¦:, '
Une t ru ie , pesant .près de 25Q kilos, '¦

donnant  la tétée à ses petit s, quel
tableau charmant  ! Cette honorable
« mère de fami l le  », qui a mis bas dix-
hui t  rejetons, n'en a qu 'une douzaine
autour d'elle, les autres ayant dû être
remis à une voisine pour la décharger.

.En effet , une nichée de douze petits
serai t  le. nombre  idéal , car au delà de

"ce chi f f re  la mère né peut  pitre suffire
à les nourrir .  Mais  la nature a de ces
caprices... X'a-t-on pas signalé, récem-
ment , dans un village broya rd , une
truie ayant mis bas vingt-deux cochon-
nets ? De quoi faire rêver !

Une mésentente profonde a opposé l'ancien
patron du S. R. au chef de l'état-major

Le temps passe et bien sûr les langues se délient

Le brigadier Musy deviendrait marchand de chevaux
BERNE (UPI). — Le cas du brigadier

Pierre Musy, chef des services de rensei-
gnement cle l'armée qui a mis son poste à
disposition la semaine dernière à la suite
tle diffé rends d'ordre personnel avec le com-
mandant de corps Gygli , chef cle l'état-
major général , semble être d'ores et déjà
tout au moins , partiellement classé.

Lundi, le brigadier Musy a remis _ les
dossiers cle sa section au colonel d'état-
major Weilenmann qui fonctionne depuis
trois semaines déjà comme chef par intérim
des services de renseignement.

Ce fait , à lui seul, pou rrait signifie r que
le chef cle l'état-major général ne songe
nullement à prier le brigadier Musy de re-
venir sur sa démission .

UNE DÉCISION

On apprenait , lundi , cle source informée
à Berne , que le différend existant entre les
deux officiers supérieurs a pris une tour-
nure aiguë il y a environ trois semaines ,
lorsque le commandant de corps Gygli or-
donna le déplacement des services de ren-
seignement qui étaient installés clans l'aile
csf du Palais fédéral au « Pentagone », à la
Papicrmuchlestrasse, où se trouvent notam-
ment le groupe « instruction > clu D.M.F.

La décision clu chef de l'état-major a été
motivée par le manque de place dans l'aile
est du palais. En outre, au « Pentagone »
— il s'agit d'un immeuble à éléments pré-
fabriqués " de p lusieurs étages situé près de
la remonte fédérale — le contrôle est consi-
dérablement plus sévère , et l'on n 'y a accès
qu 'avec une autorisation spéciale.

PARMI BEAUCOUP D'AUTRES
Il sied cependant de souligner que cet

ordre de déplacement n'est qu 'un des points
de la controverse qui touchait également
des questions d'ordre technique et éventuel-
lement des problèmes intéressant la sphère
privée de l'ex-chef des renseignements cle
l' armée.

Le brigadier Musy aurait entre autres
désapprouvé la répartition du travail telle
que la conçoit le chef de l 'état-major .

Cependant, la véritable brouille est inter-
venue lorsque le brigadier s'est opposé à
transfére r ses bureaux au < Pentagone » , in-
tervenant à plusieurs reprises auprès de son
supérieur à ce sujet.

Certains milieux croient savoir que lors
de la dernière confrontation des deux offi-
ciers, le brigadier aurait été mis « cle for-
ce » à la porte clu bureau du commandant
de corps, de sorte qu 'il < ne lui est
resté d' autre solution » que cle mettre son
poste à disposition et de demander une au-
tre affectat ion au chef clu département mi-
li taire , M. Celio.

ANGUILLE SOUS ROCHE ?

On se demande toutefois , dans les cer-
cles informés, si cet « incident » justifie à
lui seul l'ouverture d'une enquête inte rne
au département comme l'a ordonnée le con-

seiller fédéral Ceho, ou s u n existe pas
d'autres motifs, plus_ graves qui rendent
une telle instruction nécessaire.

Toujours dans les milieux qui se disent
informés, on croit savoir que le brigadier
Musy a acheté des chevaux en Union so-
viétique , ce dont son chef , le commandant
de corps Gygli, aurait été informé seulement
par la presse étrangère .

On ignore toutefois dans quelle mesure
cette affaire est en relation avec les dis-
sensions en question.

Enfin , les rumeurs d'après lequelles le
chef du département militaire aurait vaine-
ment tenté une conciliation au cours des
trois semaines écoulées semblent être con-
firmées par l'évolution récente cle cette
affaire.

La meilleure photographie lunaire ?

Ce désert est b ien  f r i bou rgeo i s , et la photo n 'est pas truquée ! Quant  nu

personnage qui  se protège comme il peut  des a rdeurs  du soleil , à la manière
d' un bagnard cle Cayenne  à la pause , il  est. l u i  aussi  Fr ibourgeois  bon te in t .

Simplement , on est entre  F r ibou rg  et Bul le , dans une gravière proche de
la T u f f i è r e  qui  o f f r a i t , d imanche  après-midi , des vis ions  de Grand Canyon.

(Photo Michel Gremaud)

Christine des brumes
Notre nouveau feuilleton

« La Thébaïde » est une étrange de-
meure silencieuse érigée sur un Ilot au
milieu cle la Margeride, rivière qui des-
cend des monts d 'Auvergne.

Avec «Christine des brumes» , qui pa
rditra en feuilleton dans notre journal ,
le lecteur pénétrera dans l'imivers se-
cret de cette maison qui enferm e en
j es murs toutes les souffrances, tous le
rêves et toutes les passions de ses ha-
bitants.

Trois jeunes femmes , trois hommes,
sont hantés par le souvenir d' une dis-
paru e, à tel point que le drame se dé-
chaîne. Y a-l-il vraiment un coupable
varmi ces êtres que l'amour , la haine
et la jalousie opposent ?

Lilian Robin , auteur de ce feuilleton
vous l'apprendra au f i l  des pages.

Â l'hôpital de district de Bienne
'^'ii-tam1

L'assemblée des délégués des 40 commu-
nes membres de l'hôpital de district de
Bienne , qui représentent avec leurs 105 ,000
habitants environ le 8me cle la population
du canton de Berne, a été mise au cou-
rant des démarches entreprises en vue de
parvenir à une solution intermédiaire per-
mettant d'aider différents hôpitaux à sur-
monter leurs difficultés financières jusqu 'à
l'entrée en vigueur cle la nouvelle loi sur
les subsides d'exploitation.

Elle est d' avis que l'hôpital de Bienne a
dépassé le cadre d'un hôpital cle district
ct elle apprend avec déception que des pro-
positions cle f inancement sur lesquelles le
Grand conseil aurait eu à se prononcer à
la session cle septembre n 'ont pas été sou-
mises comme on en avait donné l' assuran-
ce.

Elle attend que des décisions efficaces
soient prises à la session cle novembre et
qu 'entre-temps, une aide financière immé-
diate soit accordée, ce d' autant plus que
l'assemblée des délégués a décidé d' aug-
menter de 50 % les subsides d'exploitation
des communes dès le ler janv ier 1968, et
que la ville de Bienne est prête à respec-
ter l' accord avec le canton en couvrant la
moitié clu déficit de l' année 1966 dès que
la participation cantonale au déficit sera
versée.

L assemblée des délègues estime opportun
que le Conseil exécutif clu canton de Ber-
ne élabore à l' attention du Grand conseil.
un projet pour l ' introduction d'un impôt
destiné aux hôpitaux. L'assemblée des dé-
légués constate en outre , avec regret , qu 'au-
cune décision n 'a été prise par le gouver-
nement cantonal au sujet des tarifs pour
les caisses maladie, et que les membres
dc ces dernières, soignés à l'hôpital de dis-
trict de Bienne doivent dans une grande
mesure supporter les conséquences finan-
cières de ce * régime sans contrat» .

Cette charge est d' au tant  plus choquante
que les patients des établissements canto-
naux bénéficient cle tarifs sensiblement plus
avantageux , l 'Etat garantissant la couvertu-
re des déficits. L'Assemblée des délégués

attend clu Conseil exécutif qu 'il prenne bien-
tôt des décisions et promulgue des ordon-
nances conformément aux directives de la
loi fédérale sur l'assurance en cas cle ma-
ladie et d' accidents.

mihf.CTHM:m^d:n:Mii;rcjrmvj^M.ui

COURRENDLIN

(c) Hier, un jeune garçon de Courrendlin,
Jean-Luc Burri , né en 1959, était venu se
promener dans le chantier des vieilles voi-
tures appartenant à l'entreprise Steullet de
Courrendlin. On suppose que, durant son
inspection, le jeune homme se hissa sur un
camion, qu 'il glissa et fut coincé dans la
ridelle clu véhicule qui bascula. C'est une
dame en promenade qui découvrit le corps
inanimé du jeune homme. Le médecin, man-
dé d'urgence, ne put , hélas, que constater
le décès dû , croit-on , à une lésion au cou ,
qui provoqua une hémorragie in terne.

SAIGNELÉGIER — Un vandale
(c) Dimanche, probablement entre 12 et
14 heures, un tronc de l'église a été frac-
turé et vidé cle son contenu évalué à une
soixantaine de francs. La police enquête.

MOUTIER
Blessé dans l'escalier
(c) Lundi matin , M. Gilbert Fasola , chef
à la Verrerie de Moutier , a fait une chute
clans l'escalier de .sa maison. Transporté
à l'hôpital de Moutier , on y diagnostiqua
une double fractu re du nez et de nombreu-
ses contusions. A la suite cie la gravité
de ses blessu res, le malheureux a dû être
transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Un enfant se tu©
sur un chantier
de démolition

BERNE (ATS) . — Quelles ont été les
conséquences de la grève du beurre ? Le
Conseil fédéral a répondu ainsi au conseil-
ler national Mugny (CCS-VD) :

« Comme on sait , nos stocks de beurre ,
s'élevant à plus de 10.000 tonnes, représen-
tent à peu près cle double de ceux cle l'an
dernier à pareille époque. Ce niveau ex-
cessif résulte non seulement de l'accroisse-
ment cle la production dû à celui des li-
vraisons de lait , mais encore dc la ré-
gression, pour des raisons de prix , de la
consommation clu beurre. Il n'est pas pos-
sible de déterminer dans quelle mesure la
• grève du beurre » , recommandée par des
groupements cle consommatrices, en parti-
culier cle la Suisse romande, a inf lué sur
l'évolution de la consommation, et d'en
imputer les incidences financières pour la
Confédération. Il est établi en revanche ,
que l'organisation de ventes au rabais , qui
a, du reste , eu pour effet immédiat l'an-
nulation du mot d'ordre de «grève > , aug-
mentera notablement les dépenses pour la
mise en valeur du beurre. Ce surplus est
évalué pour l'instant à 42 millions de francs
par semestre. Selon les dispositions de la

Issue mortelle
On a p p r e n a i t , h i e r , la mor t  de M.

François  Gaudin.  57 ans , dc Blignoud
( A y e n t ) .  Le malheureux avait été griè-
vement  blessé il y a deux jours, lors
d'une violente explosion, et il vient
de succomber à ses blessures. L'explo-
sion s'étai t  produite dans sa cuisine,
alors que M. Gaud in  préparait son
petit déjeuner sur un fourneau à gaz.

Les conséquences de la grève du beurre

Lilinni apres-miui, un euiani aue
d'une année, le petit Antonio Denardo,
habi tant  Gundetswil, dans le canton
cle Zurich , a été trouvé mort sur la
chaussée. Il s'était noyé dans une fla-
que d'eau. (ATS).

loi sur l' agriculture clu 3 octobre 195 1
(adaptation de la production au pouvoir
d'absorption du marché indigène), ainsi
que de l' arrêté fédéral sur l'économie lai-
tière du 16 juin 1966, les producteurs de-
vront participer , avec la Confédération , à
la couverture de ces dépenses.

POLITIQUE AGRICOLE
Les questions cle nouvelles majorations de

prix du lait n 'étant actuellement pas en
discussion, il n 'y a pas lieu de s'exprimer
sur les conséquences qu'elles auraient. A
longue échéance, on ne pourra cependant
pas échapper à l'obligation d'établir quel-
les mesures s'imposeront pour adapter, à
l'avenir également, le revenu paysan aux
conditions , comme l'exige la législation agri-
cole, mais sans que la Confédération fasse
les frais du mouvement de résistance dc
la part des consommateurs que d'éventuel-
les hausses de prix risqueraient cle déclen-
cher. Il n 'est pas possible de donner ici
une réponse , la tâche majeure et durable
qui consiste à concilier aussi bien que pos-
sible les intérêts divergents relève plutôt
de la politique agricole > .

Un enfant se noie
dans une flaque d'eau

À Àffoltern am Albis

Un magasinier âgé de K7 ans a tué
au moyen d'une arme ù feu son beau-
frère âgé (le 36 ans et père de trois
(enfants, lund i  soir à Af fo t e rn -am-
Albis , dans le canton cle Zurich.  Les
deux hommes vivaient  depuis quelque
temps dans le même appar tement . Il
semble que des di f férends  aient existé
entre les deux familles. Le criminel a
voulu se donner la mort et fut  trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital dc
district d'Affoltern-am-Albis, où 11 dé-
céda quelques heures plus tard. Une
enquête est ouverte. (ATS).

I! tue son beau-frère
et se donne la mort

REMAUFENS

(c) Hier après-midi, vers 15 heures, une
voiture civile . occupée par deux milita ires
qui étaient entres le matin même en cours
de répétition, mais avaient été licenciés , cir-
culait de Châtel-Saint-Denis en direction de
Palézieux . Près de Rcmaufens, au lieu dit
> Le Pilon » , le véhicule fit une embardée ,
sortit dc la route à droite , heurta un ro-
cher ct termina sa course fond sur fond
au milieu de la route. f

Le conducteur souffre  d' un poignet frac-
turé , et son passager d' une fracture ou-
verte d'une jambe. Ils ont été transportés
à l'hôpital cantonal do Lausanne par une
ambulance militaire. La gendarmerie d' ar-
mée a procédé au constat.

Deux militaires blessés 4, rue Saint-Maurice,

L'Imprimerie Centrale
A NEUCHATEL

travaux destinés

à l'industrie
et au commerce

est l'entreprise spécialisée dans les
los actions et les obligations
les statuts e) les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec goût, «oin et ra-
pidité.

BROCHET — Une pièce de 22
livres !

(Avipre ss - Guggisberg)

(c)  D i m a n c h e , M. W. Anderegg, cle Bi-
berist , a péché au large de Locraz un
brochet peu ordinai re .  En effet , le
poisson , long d'un mètre, pèse exacte-
ment 22 livres.

Un brochet de poids

Exposition
de l'Ecole professionnelle

Le panneau
des confiseurs

(c )  Parmi les nombreux tableaux réu-
nis au Palais des congrès , à Bienne, é
l' occasion de l' exposition de l'Ecole
pro fe s s ionne l l e  centenaire, certains sont
très sugges t i f s .  Tous d' ailleurs sont in-
téressants à p lus d' un point , puisqu 'ils
donnent des indications précises sur
un métier, sur sa durée d' apprent is-
sage , ses possibi l i tés  et sur le travail
f a i t  ù l 'école.

Voici , pour aujourd'hui, le panneau
des conf iseurs .  L'école compte actuel-
lement trente-deux élèves. La durée
d' apprent issage est de trois ans pen-
dant lesquels ils dessinent,  con fec t ion-
nent des tourtes, ainsi que d i f f é r e n t s
m o t i f s  décorat i f s , comme de démontre
notre photo.

PANNEAU — Il démontre le tra-
vail des confiseurs.

(Avipress - Guggisberg)

Samedi et dimanche se sont déroulées
à Macolin les journées d'étude organisées
par la Fédération suisse « Pro Familia » .
Présidées par M. Walter Ackcrmann , de
Lucerne. ces journées avaient pour sujet
général : « Pour une meilleure préparation
des jeunes à la vie » , les tâches de la fa-
mille , de l'école et de la société. Les parti-
cipants ont pu entendre un exposé de M.
Harnick -,  de Zurich , sur « la préparation
des jeunes aux problèmes que leur pose
la vie conjugale » . Cet exposé fut suivi
d'une discussion et d'un entretien sur le
thème général , avec la contribution de quel-
ques rapporteurs relatant les expériences
du mouvement populaire des familles , de
l ' Ins t i tu t  cle la vie. de l'Union famille-école ,
de M. G. Mastropaelo , psychothérapeute,
ct àc M. Fonlannaz , moni teur-animateur  cle
jeunesse.

Dimanche, les participants à ces journées
ont pu entendre Mme G. Burgermeister.
clu service de santé cle la jeunesse à Ge-
nève, qui a traité de l'enseignement sco-
laire à Genève , dans le domaine de la pré-
paration à la vie sexuelle.

La conception même du logement fami-
lial , déclare d'autre part le rapport d'acti-
vité , a de plus grandes exigences morales,
spirituelles et de civilisation. Le foyer doit
nermettre la réalisation concrète des di-
verses fonctions de tous les membres de
la famille au long des jours, des ans et
d'une vie . Tour à tour , ct parfois de façon
concomitante , refuse, école, sanctuaire , le
loecment est le foyer de la première cellule
sociale où se forgent les hommes. N'im-
nnrte ciuel volume bâti ne peut jouer ce
rôle social et culturel d'accueil cle l'être
humain.

Journées d'étude de
Pro Familia à Macolin

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Bientôt

i. ,l iwnc lll; 1..1 II ;>.! El Ml il ICI HIC se:,
portes depuis  quel ques jours déjà. Le
Comptoi r  yverdonno is , plus modeste,
dans  ses ambi t ions  ct ses moyens, ou-
vrira les siennes le (i octobre prochain
ct les fermera le 15 octobre. Cette
manifestat ion qui est organisée tous
les deux ans dans la cap itale du Nord
vaudois  a pou r but cle faire mieux con-
na î t re  les ressources et les possibilités
clu commerce, cle l ' industr ie  et de l'ar-
t isanat  cle cette région.

Pour sa septième édit ion , le comptoi r
yverdonnois a vu sa surface  augmentée
de plus  de 25 %

PAYERNE
Vente de la paroisse catholique
(c)  Samedi et dimanche, la vente an-
nuel le  de la paroisse catholique de
Payerne s'est déroulée avec succès clans
les vastes locaux de la C.A.B. Durant
les deux jours, les visiteurs furent
nombreux à venir se restaurer ou à
faire des achats variés, ouvrant géné-
reusement leur porte-monnaie, af in
d'apporter  l eur  aide à la paroisse. Cette
grande vente de charité fu t  agrémen-
tée de deux concerts, donnés, l'un , pâl-
ies accordéonistes cle la « Coccinelle »,
l' a u t r e , par la société dc musique
« L 'Union instrumentale  », dirigée par
M. Groba , professeur.

le Comptoir d Yverdon
i „ (•«;..„ A„ T , .. e_ : „_ ,-

FONTANNAY

(c) A .16 h 30, hier , un incendie s'est dé-
claré dans le rural  attenant à l'habitation
de la maison Junod , marchand de vin , à
Aigle , au-dessus du hameau de Fontannay.
On ignore la cause du sinistre. Les pom-
piers d'Aigle ont dû protége r l'habitation ,
qui était occupée par des vignerons. Une
enquête a été ouverte par la Sûreté et la
gendarmerie. Les dégâts s'élèvent à 40,000
francs environ.

Un incendie fait
pour 40,000 fr. de dégâts



i Ressemelage
i Encore clu véritable
j travail artisanal
• avec cuir naturel ,
I qui contribue à la
s santé de vos pieds.

Rebetez
J bottier -orthopédiste
i Chavannes 13, Neu-
i châtel
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Le centre suisse - Q^̂ mam^
du meuble à crédit jÉlk
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC ^È$È ' ^ M3fl

LONGS CRÉDITS ^^^
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,

de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux

solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- *%$% ,
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. _JL_~__!

SALLE A MANGER <*è* Fr. 822.- O^  —
à crédit Fr. 987 — / acompte Fr. 173 — et 36 mensualités de Fr. Mm*0 •

SALON-LIT TRANSFORMABLE dè» Fr. 695- <4 A
à crédit Fr. 795 — / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. H *W •

STUPi© MODERNE dès Fr. ms.- 
Ç^. -

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. »& Mdk*

CHAMBRE A COUCHER .STYLE dè» Fr. 2985.- 7 fi „
à crédit Fr. 3415— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M %J 9

SALLE A MANGER < STYLE > dè, Fr. 1985- E-^
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.- et 36 mensualités de Fr. UtW Ag«

SALON « STYLE » dès Fr. 1995.- g»^
à crédit Fr. 2282 — / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. »& Mm%

APPARTEMENT COMPLET i pièce dè, Fr. 2995- mm 
g

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. m Çr» *™

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, dè, Fr. 3365.- g* g|
à crédit Fr . 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. ÇjP Ç^o

1"*

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dès Fr. 3926.- 
OO

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. Jm JBr •

Avec chaque appartement complet _ * ^̂  
_ _ _ 

*^ i lv i ¦"¦ '

NOTRE CADEAU : LA C U I S l N c
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

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

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

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

J  ̂ Nom, prénom : EL,

TÉLÉPHONE (029) 2 66 6 6 / 2 8 1 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 en2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

i ' ¥" '¦ " "ij

awrir chaud! ^
M ";'pP

saison, contre le tem ps num ide
^

gjg|É * ËP^ et froid. Les collants sont rationnels,

2 pièces ou plus vous économisez
1 franc par pièce ^̂

Collants pour F̂TTËI  ̂ Pyjamas pour enfants en frotte '¦̂ "/
enfants '*' 1% cotonl Q{c(anaL '

en laine/ i&anm JS ^Bk , - T1 . . .^ , -n m ®
pitra r*hflnd\ m m. douillets et seyants des taille 92 cm ,extra-chauds m ffc. à taille 152 cmet pourtant élastiques ! ^* ,- . ¦ . F «.

Tricotés lxl ,pointes et talons renforcés a parxi r ae^r.n.- r ^ ^g
Dès taille 104 cm de Fr. 8.- m . ,# ;J ¦

a taille b2 cm a Fr.ll.- . $#>. %»M V

Pourquoi payer davantage? 4M|prï!-*iM*

Electricité d'Emosson SA, Martigny VS
Partenaires: Motor-Columbus SA, Baden

Aar et Tessln SA, Olten
Electricité de France, Paris

Emission d'un emprunt 57» % 1967 de fr. 30000000

De cet emprunt fr. 28 500 000 sont offerts en souscription publique.

Emoason est un aménagement hydro-électrique à accumulation. Production
d'énergie d'hiver, concentrée sur les heures de forte consommation et complé-
ment de l'énergie de bande produite dans les futures centrales nucléaires.

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel de la construction
; de l'aménagement hydro-électrique à accumulation d'Emosson.

Modalités de l'emprunt:

Taux d'Intérêt: 5VJ% l'an; coupons annuels au 1er novembre

Duré»: 15 ans, aveo faculté pour la Société de rembourser l'em-
prunt par anticipation en tout ou en partie après 10 ans

Cotation: Bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne

Prix d'émission: 99% plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres a

99,60%

Délai de souscription: du 3 au 9 octobre 1967, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques soussignées, où le prospectus officiel et le bulletin de sou-
scription est à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu 4 Cle. S.A.
Banpe Populaire Suisse A. Sarasln & Cle
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure

Banque Cantonale du Valais Banca Unions dl Credito
•

» ¦

W Précisa îeo - ia petite ;
, ; machina à calculer électrique qui a f||

de la classe. Elle additionne, ,n
H soustrait , multiplie et inscrit toutes f '£

' Une fabrication suisse. Fr . 850.- r*J

¦Mise a l'oîiai graluile, location-vonle , reprisa avantageuse d'anciens modèles
el service d'entrelien chez

^W»»M'.»»T>—IMM

^I—m i i inMiMMHJMtifmi^—«imrpiî fyw

Pour l'automne
et l'hiver I

très belle collection de I

J U P E S
Tissus mode \

Coupes impeccables

J UTZEH-ETR S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

I

Tous les mardis, jeudis
et samedis, dès 10 heures

OMIS CUITS
Boucherie R. MARGOT

SE? 10 cigarillos Fr; 1.20 liil f
!$H 50. cigarillos Fr; 6.—Jjf

m van %*iî ^̂
 ̂B aars^pgpî  ^̂ ,



L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel ,

IIIIIIIIIIIB

fJHBl^ S. A. LUCEME - COULEURS VERNIS I
>̂ Cïh % INDUSTRIE BÂTIMENTI r/ gg ^t  | h I
yLwJJiAl Nouvel horaireMj,

7h42lil13lj*-I7h
Rue Louis-Favre 32 NEUCHÂTEL — Tél. 5 52 71 — Dépositaire R. Perrot

Utilisez nos dispersions renommées ROCOPON
'jLMKamiam.MMmM.m min li. li —mi m i ll il i mu.— il ¦nu ¦¦iii mw m[imtmm^^m ^ms ^^î-̂ mmj ^iut .̂MLitMuvl i.t ii y n̂. CTssaaiMg.

COSTUME D'HIVER , robes , jupes très bon
marché. Tél. 5 05 43. ¦

LESSIVEUSE A VAPEUR, 5 kg. très bon
état de marche. Bas prix. Tél. 8 24 52, après
18 heures , Peseux.

MACHINE A LAVER AEG, cuit. Bas prix.
Tél. 6 36 75.

COSTUME et robe américaine Trévira . pour
fi l le t te  de 12 à 13 ans , ainsi que divers habits .
Tél. (038) 6 29 95.

JLn

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, |. Q 39» —... un grand succès " "  ̂ ; ~.*

ôMwranr ĤBitmmijiAJL  ̂ Garantie 5 ans
BPSraB .-:te"JHH|B Grt-Kuc ,r> Seyon l(i
B^^99^^Wr*Hj Neuchâtel

Machines
à laver

neuves , 100 % au-
tomatiques , garantie
une année . Très ba;

prix. Facilités
de paiement.

Tél. (021) 25 95 64.

3'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Débarras
3e caves et galetas,

logements entiers
après décès.

. Léon Hcefler,
l Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
!) fr. 50. chez Mme
Henri Gambarlni , '

nie Louis-Favre 32 ,
Boudry. Tél. 6 40 23.

Mesdames,
Vous trouverez un très grand choix I ¦'

tapisserie |
avec motif déjà brodé , facile à exé- M
cuter, ainsi qu 'une grande gamme de l'
coloris laine. fil

Madame Emma Kaufmann m
Cèdres 4 M

NEUCHATEL — . Tél. 5 86 59 j ;

^pP*3̂  Sommes-nous «sous-développés»...
...pour ce qui est de la consom- Ainsi, nous ne nous alimentons conservation. Le beurre est la I
mation de beurre, oui ! pas de façon saine, les statistiques seule matière grasse qui contienne
A l'étranger on mange concernant les maladies, de la nu- tout ce dont l'organisme a besoin
beaucoup plus de beurre qu'en ^ion dans notre pays en font foi. jw oir wméyi^Tai^kfe^- i
^—s i--*- ;—-î Nous partageons 1 opinion des le en fait son profit. Il ne faut pas J1
auisse. biologistes qui veut que la con- économiser lorsque la santé de *#jLPar exemple, en Finlande ; où la sommation raisonnable de ma- nos enfants est en jeu ! ' Sj\ ,J*w"ddEjfcEffl -fH2te.consommation annuelle de beurre tières grasses n'est nuisible en rien Le beurre est meilleur et ^/Vf/ C (S ^ \ïw\ /JFte^ Aest de î7,7 kg par habitant. En à l'organisme humain. Au contrai- sa Dureté naturelle ^m """"N. \^ / )  

J ^S ^/AIrlande, elle est de 15,1 les;; au re, elles sont un des éléments in- . ~. « HP"'~~0 ^^"!7 ^~4 t ^*̂ ÊkDanemark,delO,l kg; en Grande- dispensables à la nutrition ne peut être remplacée par Wp- ĵ l TS /Lh^ttlf ÊÊË
Bretagne, de 8,8 kg et en Suède, et dans ceHes-ci vient nen d aUtre

j^. /V ^T ^^ ŷ^T^M ^ W

beurre qui ne se monte qu'à 6,5 kg. Ne pas économiser à mal wÊÊÈÊËSÊr ? If ( O I VH J TS !-

«sous-développés» en fait de pure crème et qui ne con- ĵ^^mw
matière de cuisine au beurre! tient aucun agent chimique de communications * nmmdatamre I ; 1 ||

Bm*tim%£8MmWSmWmWmVMKmmBUÊmWmWÊmWUBÊKEBKÊIÊni^

<C " mm^mmm

> 
¦ •

, m é . . .; tt m '« m $ m à ->v M te*1 ® - . • - • • •¦ ' - :- - ¦. f - - -: -

i .̂ --v .* k •êàS'lài ¦ • '•" ' y - ¦-;>¦•¦-.->i- ,,*gii£ij ék

'̂ > #S, ^Si«' m. • &  * gpt ^1 MBII twij flr Tmni BIW « li %i M * # % *

#23113 JLSV^ tyË 'éFWmŴ lË^k ^P» fflMiP* f̂lfljf^t^^ fPfif 4flfff
fcjpf %|% "¦ ̂ «̂  %m ^&y M i X J i È® l^nJr iwC œ Wirf' **mWw

•̂ "11 H #* C-H aH H Baflffl^ 4 ** ?W#v#*wi?*^l«€*. f r

#*%* «te\ * f \ v, cr» * «ps f̂j * ^s^n ĵsc^ 
JABII 

ra jflsfei, I?*iilStiate!
ftW| * > #^̂ , *̂^ ̂ *-f US** tïnS lIlll f* W4 r"te;:

1|p̂  Vous devez faire confiance à la „l
Société de Banque Suisse qui entretient des îfl é̂fvsuccursales dans le monde entier, pratique les \J&J_ méthodes les plus modernes et vous garantit des / f̂ l̂fSiChaque jour a son importance si prestations de premier ordre. La Société de d̂ty&>

vous désirez voir fructifier votre argent. Dès Tins- Banque Suisse puise son dynamisme dans sa >$/
tantoùvousconfiezvosavoirsàlaSociétédeBan- large expérience bancaire et dispose de colla- 187̂que Suisse, qu'il s'agisse de 20 ou de 200000 . borateurs qualifiés, à même devous assister avec 

^̂  m m m m Ifrancs , vous avez la certitude qu'ils augmenteront efficacité et discrétion dans tous vos problèmes 
^^

/*\ 
 ̂I £Xr£3fc f\€2ketsans risque.Vous bénéficierezd' untauxd'inté- financiers. ^̂  ̂  ̂̂  ̂\ ̂ î tm%+ %JiK&

rêt variant entre 3 et 5%, selon la forme de votre Demandez-nous conseil et surtout ««̂  ' 
£* 

¦
placement: livret de dépôts , livret de placements sans attendre, car pour votre compte chaque §¦*& fpk W*b ff t Ë Ot ^^ï '^lCfc Ci*-»ou obligations de caisse. jour compte. Ê dl I V| W W- «*«̂ %wSH<iiB/

.4?
W>

Schweizerischer Bankverein

2 MODALES robes de bal taille 40. pol ices
2 fois valeur 500 fr., cédées à 130 fr. Télé-
phone 5 82 09.

POUSSETTE DÉMONTABLE écossaise, en
bon état. Tél. (038) 3 14 49.

BEAU MANTEAU de fill ette (8 ans), 30 fr. ;
6 chemises encolure 39, 25 fr. ; paletot
d'opossum , 80 fr., le tout en parfait état.
Tél. 8 45 35. heures des repas.
1 DIVAN , 1 cuisinière à gaz , 1 table de
cuisine. 4 tabourets . 1 télévision , 1 table , 4
chaises. 1 secrétaire. Tél. 5 90 70, le matin.
FOURNEAU MAZOUT, boiler électrique
100 1, baignoire sur pieds , avec batterie ;
machine à laver Hoover , 50 fr. Le tout en
bon état. Bas prix. Tél. (038) 7 13 01.

COUPONS DE TISSU à des prix imbatta-
bles, grand choix , qualité garantie. Télé-
phone (038) 8 46 90.

On cherche quelques gerles d'occasion. Télé-
phone (038) 6 76 29.

BELLE CHAMBRE indépendante , douches .
Tél. 5 06 35.

CHAMBRE A 2 LITS, indépendante , part à
la cuisine , douches. Tél. 5 06 35.

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

JOLIE CHAMBRE, bains , pour le 15 octo-
bre , quartier Gibraltar - Maladière. Télé-
phone (038) 5 32 40.

GARAGES à Colombier , libres tout de suite ,
45 fr. Tél. (038) 5 72 25.

DEUX STUDIOS MEUBLÉS avec cuisine
ct salle de bains , confort , chauffage général ,
à 15 minutes de la ville , ligne 4. Tél. (038)
6 91 36.

APPARTEMENT dc 2 pièces, balcon , tout
confort , à Neuchâtel , loyer mensuel 322 fr 65,
charges comprises , libre le 24 novembre.
Adresser offres écrites à AT 2019 au bureau
du journal.

JOLIE CHAMBRE , confort , quartier tran-
quille , à jeune homme sérieux. Tél. 5 58 90,
de 8 h à 16 heures.

APPARTEMENT meublé pour quatre per-
sonnes , tout confort , vue , à louer à Chaumont
ju squ 'au 20 décembre. Tél. 5 41 92.

APPARTEMENT MODESTE, 2 ou éven-
tuellement 3 pièces , en ville. Adresser of-
fres écrites à BT 2005 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 280 fr. +
35 fr. de charges. Les Nagre ts 18, Cornaux.
Tél. 7 76 97.

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

PETIT APPARTEMENT modeste de 3 à 4
pièces , au plus tôt. Tél. 5 15 74.

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

CHAMBRE, libre immédiatement , est cher-
chée pour monsieur , près du centre. Télé-
phone 5 15 74.

CHAMBRES pour 2 jeunes couples , de pré-
férence de Neuchâtel à Saint-Biaise , au plus
to.Tél. 5 15 74.

GARÇON OU FILLE DE CUISINE, étran-
gère acceptée , entrée immédiate ou à conve-
nir .  20. rue dc l 'Hôpital , Neuchâtel. Télé-
phone 5 11 30.

TRICOTEUSE QUALIFIÉE avec machine ,
pour travail à domicile. Tél. 5 15 85.

VENDEUSE serait engagée par commerce
d'alimentation de Neuchâtel. Tél. 5 37 21.

COUTURIÈRE cherche travail , retouches ,
raccommodages , confection. Tél. 6 46 32.

MÉCANICIEN SUISSE cherche tra vail pro-
pre de série , à domicile. Tél. 5 02 51.

DAME prendrait dès novembre , enfantes cn
pension à la semaine ou au mois , Val-de-Ruz.
Tél. (038) 7 03 54 après 18 heures.

POSSÉDANT POSTE DE SOUDURE au-
togène , je cherche travaux accessoires. Télé-
phone (038) 5 79 43.
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uelle classe, quelle distinction ! Tout comme _,^«#<. \rLindor, le non plus ultra des chocolats Lindt. ,^^ -€*-ln? \ vl0f V
Sans pareil par son extrême finesse, ^ **¦ * " * * ?..
son fourré délicat , sa saveur *r^^fc ~1 \
veloutée... il a tout .̂ ^TSX. . , -j^
J' r A $%^§6 >• - r i  -te* *d une performance*fc% t \%MÊ^ '--rf>,

L'incomparable iSS  ̂ * '* \ ' &)&^^
Lindor de c/2 // \» -v^^^f 3aà~̂ m\î ^^^^
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Ne négligez pas vos

FH1ISSES ©EMTS j
qui glissent

... Votre prothèse denta i re  qui glisse
ou qui tombe vous gêne pour parler ,
manger , rire ou éternucr. Remédiez
à ces ennuis. Votre dentier saupou-
dré de DENTOFIX , la poudre adhé-
sive et agréable , aura une adhérence
et une stabilité parfaites . DENTO-
FIX vous rendra conf iant , assurera
votre sécurité et contribue ra à vo-
tre confort . DENTOFIX n 'altère pas
la saveur de vos al iments  el ne
donne pas de sensation de gomme ,
de colle ou de pâte. .En discret f la-
con plastique neutr e dans les phar-
macies ct drogueries . Fr. 2.S5 .
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W *̂*Hf!l Comment:> lw mê "on
 ̂le confort idéal

PUlTP d l*nilPC  ̂
Oui —la 204 apporte

•̂âH iz-a. \s at JL UUviJ • des solutions de confort supérieur...
Solution 1: Empattement exception^ Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-

nellement long de 2 m 59 (pour une voi- ordinairement à l'aise.
ture de 3 m 97 de longueur) entre roues Une question se pose encore: Pourquoi Peugeot
avant et roues arrières permettant à la s'est-il donné tout ce mal pour faire de la 204
fois une tenue de route de premier ordre une voiture hors-classe, une voiture moyenne?
et une assise souple des sièges loin des Pourquoi ne pas avoir carrément construit une
axes des roues. Les dames sont parti- nouvelle 1500?
culièrement sensibles à un tel confort allié Réponse:parcequela404 existedéjà(1600cm s)
à la sécurité. De plus, les 4 roues sont et qu'un véhicule 6/58 CV tel que la 204, moins
indépendantes. Et la stabilité de la 204 cher, consommant moins, payant moins d'impôt
est telle que cette voiture est insensible au et d'assurance RC, répond aux besoins d'une très
vent latéral. Quant aux sièges eux-mêmes vaste clientèle et complète idéalement la gamme
ils sont extrêmement confortables, à l'ar- Peugeot.
rière aussi. ,, P 0~~-c- i < • i u ,  des Ir. oz/5.—Solution 2: Moteur — .̂ ^^^^mm^i^.

ment de place
pourl'intérieur
de la voiture. % 

^

de place pour les jambes &S$|HJ ¦ Sjjt--- -*- ~~""~~'~~~"'

,jj „^m^miÊplKilif '
devant et derrière, et elle est large. W Jjg§ MËBfiBB n ' '̂̂ ^B1*''''

Vous devez l'essayer la *iéëL \mJ £--Ê> B"* WZ %J 11 E %J B S

i.v,„„,4otQ,„. ^nm- lo Qnicca- l'U ¦ Concessionnaires: Garage du LittoralImportateur pour la suisse. #r.ln ¦ t c«.~^^^.«^»««« o c:i«Peugeot-suisse S A . wlP»W J-"L" ^©gsssemann & Fils
Luisenstrasse 46, Berne TÊ̂ W 

Téléphone 033-59991 Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel

Plus de 150  ̂ Agents: Garage de la Place d'Armes .P. Joss, Fleurier
concessionnaires et agents qualifiés E. Richard & Fils, La Neuveville

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 



Quand Fouché était chef de l'Etat français...
Oui, Fouché a bel et bien été chef

du gouvernement provisoire de la France.
Il a donc assumé, à ce titre, les fonc-
tions de chef de l'Etat du 23 juin 1815,
au lendemain de l'abdication de Napo-
léon, jusqu'au 9 juillet , quand fut cons-
titué le premier ministère de Louis XVIII,
où il reçut d'ailleurs le ministère de la
police, sa « spécialité » personnelle...

Le plus extraordinaire de tout est
qu'il ne s'octroya pas lui-même, dans le
désordre du moment, le rôle suprême,
mais qu 'il se? le vit confier , le plus lé-
galement du monde, par les représen-
tants réguliers de la nation , en même
temps que l'Assemblée contraignait l'em-
pereur à se démettre.

En d'autre s termes, Napoléon aura eu
pour successeur, très officiellement , Jo-
seph Fouché, l'ancien conventionnel, le
responsable des massacres de la Nièvre
et de Lyon, devenu duc d'Otrante et mi-
nistre de sa grâce, et congédié par lui,
à deux reprises, comme un laquais !

La « place » de l'Aigle

I! est évidemment difficile de discerner
quelle est la part d'une politique raison-
nable et celle de l'intérêt particulier dans
les raisons qui poussèrent le personnage
à se hisser, ne serait-ce que pour quinze
jours, au sommet, après avoir diaboli-
quement machiné ' l'élimination de l'em-
pereur vaincu.

En tous cas, dès qu'il apprit le désas-
tre de Waterloo — car il avait aux
Cent-Jours récupéré son poste — il com-
mença par garder la nouvelle secrète.
Cela lui donna deux jours de répit pour
démontrer aux ministres, aux dignitaires,
aux maréchaux, que résister à Paris
était une folie, qu'il ne fallait surtout
pas que Napoléon, regagnant la capitale,
pût poursuivre la guerre, imposer une
dictature de salut public.

Convoqués à l'Elysée, le 22 juin , les
membres du conseil n'osèrent en pré-
sence du maître prononcer le mot d'ab-
dication , mais laissèrent assez deviner
leur opinion. Fouché se tut. Il savait
qu'au même moment la Chambre, entraî-
née par Lafayette qu'il avait soigneuse-
ment « préparé » allait l'exiger... Elle fit
mieux : aussitôt l'acte signé, le lende-
main , elle désigna le duc d'Otrante à la
tête des affaires, pour l'intérim.

Le régicide choisit le roi

Mais l'intérim de qui ? Il y avait par-
mi les représentants des bonapartistes et
des républicains à ne pas s'aliéner. Il
leur fit croire à chacun ce qu'ils vou-
laient qu'ils croient. Il semble d'ailleurs
qu 'il envisagea de proclamer Napoléon II,
lui régent ou premier ministre. Les
Bourbons détestaient le « régicide » et ,
contrairement au jeune fils de Napoléon,
n'avaient pas tellement besoin de lui.
Mais, comme il ne doutait pas que les
Alliés fussent favorables à une seconde
restauration de la monarchie, il choisit
Louis XVIII.

Ce dernier, instruit par M. de Vitrolles
(dont Fouché s'était fait un ami en le

JOSEPH FOUCHÉ — Il ne fut pas seulement ministre de la polio

sauvant du peloton et en lui rendant la
liberté pendant les Cent-Jours) qu'il dé-
sirait simplement, demeurer ministre de
Sa Majesté, poussa les hauts cris : « Ja-
mais ! »... et accepta. C'était en effet
l'unique moyen pour que les portes de
Paris lui soient ouvertes par un gouver-
nement français, non par les princes
étrangers.

D'où la scène inoubliable qu'a contée
Chateaubriand , allant visiter le roi dans
les bâtiments de l'abbaye de Saint-Denis
où il était logé à la veille de son entrée
solennelle, lorsqu'il vit : « le vice appuyé
sur le crime, M. de Talleyrand soutenu
par M. Fouché... »

Un faux pas par amour ?

Louis XVIII qui n'était pas dupe, se
vengea sans attendre. Il chargea « son »
uinistre (de la police, bien . sûr) d'établir
a liste des suspects à poursuivre ^— dont
ses anciens, amis , jacqbins. :.;Malgré .son.
cynisme coutumier — on se souvient du
célèbre dialogue avec Carnot qu 'il ve-
nait de proscrire : « Où veux-tu que
j' aille , traître ? — Où tu voudras, im-
bécile... » — il n'était pas fier , pensa
démissionner, y renonça , s'arrangeanl
pour présenter 400 ou 500 noms qu 'on
le pria aussitôt de réduire , si bien qu'il
les limita à quarante ou cinquante.

En échange, Fouché alors sollicita du
roi une faveur : être le premier témoin
de son mariage avec Mlle de Castel urne,
union qui scandalisait toute l'aristocra-
tie ! Et Louis XVIII alla en personne
signer le registre — mais ne lui' pardon-
na pas. Ce fut sans doute la seule fois
de sa vie que Fouché se laissa égarer
par Famour-propre. Au nom , il est vrai,
cle l'amour, ce qui amène à penser que
cette passion sincère pour une jeune fille
de haute famille joua probablement un
rôle important dans la frénésie de puis-
sance qui l'avait pris, dans le zèle sou-
dain qu'il avait déployé au service des
rois légitimes.

Chez une proscrite

Si dérisoire qu'elle eût été, l'ultime sa-
tisfaction qu'il s'était offerte, comme par
chantage pour complaire à sa belle et

s'éblouir lui-même, le perdit définitive-
ment. Le roi , surtout après l'élection de
la Chambre introuvable , n'avait que faire
de Fouché et fut ravi de céder enfin à
ses proches : il lui fit offrir par Tal-
leyrand l'ambassade de Washington , l'au-
tre comprit et , le 17 septembre 1815,
démissionna.

Tout était fini , sauf avec son épouse
des jours heureux mais sans « histoire s>.
Nommé ministre de France à Dresde ,
il voyagea à son gré en Allema-
gne puis, frappé d'exil, déchu de son
poste, s'en ira terminer sa carrière en
compagnie des siens à Trieste, chez une
illustre proscrite, Elisa Bonaparte , prin-
cesse Bachiocchi , la sœur de l'empereur.
Il ne jouit pas longtemps de cette pai-
sible retraite. Le 7 août 1820, Elisa suc-
combe, le 20 décembre, c'était son tour...

Il était mort , quand même, avant
Napoléon !... if ¦ - .• • , . . - - .

Jacques de SERAN

Comment produire les huitième
et neuvième sortes de glace ?

Deux nouvelles formes de glace, qui
existent seulement sous très haute pres-
sion et à basse température, ont été dé-
couvertes par un chercheur du Conseil
national de la recherche scientifique ca-
nadienne à Ottawa, Edward Whalley.

Seule une forme de glace existe nor-
malement dans la nature , c'est celle que
nous connaissons bien (« phase 1 »). Pour
que d'autres formes de glace existent,
il faudrait par exemple des températures
et des pressions qui ne se rencontreraient
que sous un glacier de seize kilomètres
d'épaisseur.

L'existence des phases 2, 3, 4, 5 et
6 de la glace sont connues depuis cin-
quante ans.

Celle de la phase 7 a été découverte
voilà trente ans.

Les phases 8 et 9 viennent d'être dé-
couvertes par le chercheur canadien.

Cette dernière acquisition de la physi-
que de la glace fait progresser les con-
naissances en cristallographie et physico-
chimie qui sont très utiles dans plusieurs
techniques d'avant-garde.

Un laser qui émet
un « arc-en-ciel »

Un laser à liquide capable de produire
un « arc-en-ciel » vient d'être construit
par les chercheurs des laboratoires IBM
de New-York.
• Vertes, jaunes, orange et rouges, telles
sont les couleurs qui peuvent être pro-
duites par ce nouveau laser qui peut éga-
lement émettre des ondes lumineuses dans
l'infrarouge.

On sait que la lumière du laser est
« monochromatique », c'est-à-dire qu'elle
correspond rigoureusement à une seule
couleur.

Le dernier laser IBM émet des cou-
leurs différentes , selon le liquide émetteur
utilisé.

Déjà , l'année dernière , deux scientifi-
ques de l'entreprise IBM Peter P. Sorokin
et J.-R. Lankard avaient remarqué le rôle
de certaines teintures organiques (comme
la chloro-alumino-phthalocyanine) dans
des modifications de longueur d'onde
(donc de couleur) du faisceau du laser.
Cette découverte est à l'origine de la mise
au point actuelle du premier laser à cou-
leurs variables.

Régulateur de température
pour l'huile des moteurs d'autos

Un dispositif , qui maintient constante
la température de l'huile dans les moteurs
d'automobiles vient d'être mis au point
en Grande-Bretagne.

Grâce à ce système, qui est aussi pré-
cis que ceux qui sont utilisés pour les
moteurs d'avions, l'huile est refroidie à
une température optimale, ce qui évite
aussi bien une excessive fluidité que les
dépôts solides dus à un refroidissement
exagéré. En outre, au démarrage, l'huile
est réchauffée beaucoup plus rapidement.
On sait que cette condition est nécessaire
à la bonne lubrification du moteur « à
froid » et permet d'éviter sa détériora-

tion rapide. Les essais ont encore mon-
tré que ce dispositif accroissait la puis-
sance du moteur, diminuait la consomma-
tion d'essence et allongeait la durée
d'utilisation du moteur. Le dispositif peut
s'installer facilement sur toute voiture
déjà équipée d'un refroidisseur à l'huile à
canalisation souple.

Cartographier le sol par radar
Une technique, qui permet d'obtenir

des cartes de la surface du sol à partir

d' un avion et à travers une épaisse
couche de nuages, vient d'être mise au
point par le « corps des ingénieurs » de
l'armée américaine.

C'est grâce à un radar que les techni-
ciens américains ont obtenu récemment
des images qui servent ensuite de docu-
ments de base pour dessiner une carte
détaillée. Cette technique ne présente pas
les inconvénients de la méthode classique
de cartographie aérienne qui, elle, est
impossible par temps couvert.

BIEN ME — Deux retraités
à l'école primaire française
(c) Dernièrement, au cours d'une
sympathique cérémonie, M. Berberat ,
inspecteur scolaire à Bienne , a pris
congé de deux pédagogues de langue
française : Mlle Louise Chard, di p lô-
mée en 1920, qui fu t  institutrice du-
rant 33 ans et demi à Bienne et M.
Domon , qui a obtenu son diplôme en
1922. Il enseigna durant 10 ans à
Rcbevelier j 25 ans et demi à Choindez
et 9 ans a Bienne.

A la gare de Bienne : on se mo-
dernise
(c) Trois antennes de télévision vien-
nent d'être montées en des endroits
différents du toit de la gare principale
do Bienne. Lorsque les dix-huit émet-
teurs seront livrés, les chefs et les
conducteurs de « locos » de manœuvres
pourront transmettre leurs ordres par
télévision à la salle des signaux, au
poste d'aiguillage, au service des quais,
ainsi qu 'au poste de distribution. Ce
nouveau moyen de transmissions va,
paraît-il, faire gagner passablement de
temps.

D'anciens monstres de fêtes foraines
vont être rendus à la vie normale

« Docteur, je ne peux plus vivre ain-
si. Je ne veux pas finir déshonoré, de-
vant les tribunaux. Une seule chose
peut me sauver : cesser d'être un hom-
me. »

Quand il vint demander à la docto-
resse Laserj et de le castrer. Monsieur
S..., important industriel bavarois,
était un homme au fond du désespoir.
Marié depui s plus de quinze ans, il
n'éprouvait plus aucun désir pour sa
femme. Un cas, hélas ! banal. Ce qui
l'était moins, c'est que , au lieu d'être
attiré par d'affriolantes créatures plus
jeunes que son épouse et surtout ayant
le piquant de l'inconnu, il ne ressen-
tait pour elles qu 'indifférence, voire
dégoût et se sentait, en revanche, de
plus en plus irrésistiblement attiré
pour les... enfants. Jusqu'alors, il
avait pu résister à ses impulsions mais
il sentait la folie le gagner et savait
que bientôt, il deviendrait un criminel
de la pire espèce.

Le traitement de la dernière
chance

Pour le docteur Laschet, c'était l' oc-
casion attendue.

« Votre maladie est connue, dit-elle
au malheureux, elle a même un nom ,
la pédophilie. Je suis d'accord de
vous opérer, mais, d'abord , je voudrais
essayer un nouveau traitement, si vous
y consentez. Il s'agit d'un nouveau
produit de synthèse : le cyprostérone.
Vous serez le premier cobaye humain. »

Sceptique, il accepta. Pourquoi pas ?
Trois semaines plus tard, l'indus-

triel revenai t, méconnaissable, radieux ,
accompagné de sa femme.

— C'est une sorte de miracle, dit-il ,
je n'ai plus les mêmes rêves, les mê-
mes impulsions. Je sors d'un cauche-
mar.

Le regard heureux, amoureux , de
Madame S... ne laissait aucun doute
sur ce bonheur retrouvé.

Tant pis pour le spectacle
Enhardie, la doctoresse traita aus-

sitôt avec le même antiandrogène une
vingtaine d'hommes entre vingt et
soixante-dix ans, qui, tous, souffraient
de névroses sexuelles par excès de tes-
tostérone. Le succès fut complet.

« Ce résultat, conclut le docteur Las-
chet, intéresse non seulement les méde-
cins , mais aussi les juristes, car, 'un
jour ou l'autre , de tels malades de-
viennent dangereux pour la société. »

Siamois et femmes à barbe ont fa i t
longtemps les délices des amateurs de

spectacles malsains. On peut espérer
que le jour est proche où ces pauvres
monstres auront  disparu des program-
mes des fêtes foraines. En effet , tan-
dis que la chirurgie vient au secours
des siamois, on sait , depuis Wurburg,
que l'arme est enfin trouvée contre
l'hirsutisme.

Le développement exagéré des poils ,
cheveux , duvets , est provoqué, on le
sait maintenant, par une maladie des
glandes surrénales. Longtemps, celle-
ci a été considérée comme incurable
et ses victimes , lasses d'être un objet
de dérision et de dégoût , finissaient
souven t par se suicider.

Quand les ex-barbues deviennent
de jolies femmes

C'est un médecin américain, mort il
y a trois ans, qui a mis les chercheurs
sur la voie ; pour lui , certaines pilules
contraceptives étaient de véritables
drogues miracles et , en empiri que qu 'il
était , il les essayait dans certains cas
apparemment peu liés à la vie fémi-
n ine . C'est ainsi qu 'il observa une
amélioration chez une cliente qui avai t
un début d'hirsutisme. (

Le docteur Husman , de Wurzburg,
faisait en 1961, des études d'hormouo-
logie aux Etats-Unis où l'on était en
avance sur l'Europe à cause du succès
prodigieux des méthodes anticoncep-
tionnelles. Par chance, il s'inscrivit aux
cours de ce grand patron et fut très
impressionné quand il l'entendit ra-
conter ce cas.

C'est pourquoi, de retour dans sa
ville natale où il prit la direction
d'une clini que, il a entrepris une expé-
rience systématique sur cinquante fem-
mes entre seize et cinquante ans qui
souffraient d'hirsutisme.

« Il a fallu, dit-il aux congressistes,
entre huit et vingt-six mois lunaires,
selon les cas. Plus ou moins rapide-
ment , on pouvait observer le retour à
la disparition de l'envahissant pelage
et des troubles psychiques qui en
étaient le corollaire. »

Un assistant du docteur Husman con-
fia à la sortie de la séance à un jour-
naliste qui l'interrogeait qu 'il n'avait
jamais de sa vie connu de créatures
aussi provocantes, coquettes et fémi-
nines, que les ex-barbues parmi les-
quelles on avait découvert non sans
stupeur une proportion assez considé-
rable de jolies femmes 1

Odette GENEVRIER
Copyright by Ardopress Lausanne

ynmWinTTlI'ni.WIM^P̂ M mil. ¦ ¦¦
.¦¦ ^

M.M^̂̂ ^ .™̂ —< PM̂ M»̂ MnM«»m.i.p»MW — ..— ¦—¦¦¦¦.

[~ir—II il~ li IIZZJJZJ,

WA \̂J t̂e^
REPRISE DIS COURS

OCTOBRE 1967
Dépôts des programmes : Renseignements et inscriptions:

Bibliothèque de la Ville UPN, case postale 62
Librairies Reymond, Payot, Delà- 2°34 Peseux
chaux & Niestlé, Berberat Tél. 8 12 91, interne 10 pendant

les heures de bureau
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Désirez-vous bénéficier d'une consultation auditive approfondie et cons-
ciencieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et lu-
nettes acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y compris la
« perle acoustique > qu'on porte complètement dans l'oreill e ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite à
Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.

Prochaine consultation auditive :
mercredi 4 octobre 1967, de 14 à 18 heures.

Prenez rendez-vous par 'téléphone (038) 5 13 67.

^Hlr CHEZ LE SPÉCIALISTE : CHEZ VOT StE GARAGISTE : ti lt^Ê^
LE CANTON DE NEUCHÂTEL Garage des Poudrières — Neuchâtel — Gilbert Perriard 'P (038) 5 22 33 ^̂ #£.^̂ 1 ¦WÈ¥1%

Sî-arion des Falaises — Neuchâtel —Eric Benoit ?-' (038) 5 04 56 «lIÈl' WÈÊZfÊ
HAEFLIGER & KAESER S. A. Garage Antoine Germond — Dombresson <& (038) 7 1 1 2 2  <H Wm

TÉL. (038) 5 24 26 Garage Bering & Fils — La Chaux-de-Fonds ?¦> (039) 2 24 80 «iv^̂ â̂ PIIP
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Entreprise réputée de la branche des matériaux de
^v construction pour le bâtiment et le 

génie civil, très
f̂œ|§ïk , bien introduite sur le marché suisse, cherche au

,s""̂  l janvier 1968 ou à une daté à convenir

1̂  Collaborateur

Première Force
pour son service extérieur en Suisse Romande, avec

/

centre d'activité à Lausanne.

Nous demandons à 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 nn travail indépendant, nne
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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avec ou sans d'un goût français vigoureux

filtre Fr. 1.— et la nuance d'un arôme riche et naturel.

¦

VIRGINIE goût f rançais, racé, wlHI
Employé de bureau

Français , 24 ans . diplômé cle l'Ecole
supérieure de commerce dc Neuchâtel ,
3 ans de pratique, cherche place à
Neuchâtel ou aux environs .
Adresser offres  écrites il H Y 1987, au
bureau du journal.
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responsable clu rayon des articles non alimentaires :
textiles, articles de ménage, photo-radio , ele .

Ce poste conviendrait à personne dynami que, conscien-
cieuse, ayant une connaissance approfondie des articles
non alimentaires et des méthodes de vente modernes, et
possédant les aptitudes nécessaires pour prendre la res-
ponsabilité de ce rayon.

Nous demandons une formation professionnelle complète
avec certificat de fin d'apprentissage et plusieurs années
de pratique dans la vente.

Nous offrons :
— situation d'avenir , rétribuée en fonction des exigences

d'un tel poste
— deux demi-journées de congé par semaine
— indexation avantageuse des salaires au coût de la vie.
— caisse de retraite et autres prestations sociales moder-

nes.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo , à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE
Service du personnel ,
avenue de Sévelin 15,
1004 LAUSANNE

••_• r n Bon café-restaurantUsme meccBmcfis© cherche
de moyenne importance cherche S0II1II1G11GÏ6

évent. DÉBUTANTE
Travail agréable et

W 0t deux horaires. Pas
m9* HT& d^fe W 

ac verres à laver.
wJIll^â TéI - < 038> 8 12 12
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On cherchemaccmicien FEMME DE

MÉNAGE
Travail varié et indépendant. Entrée immédiate £g * Aaréler̂ of

"
ou à convenir. fres ' écrlteg à GA
Faire offres complètes sous chiffres P 3995 N MrrnaT 

bU™n ^
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

EMPLOYÉ DE COMMERCE Couple espagnol
21 ans, Suisse, en Angleterre depuis
mai 1907, cherche pour mi-novem- (homme 30 ans, femme 24 ans)
bre, à Neuchâtel , place intéressante, cherche travail dans maison pri-
avec responsabilités , en vue de per- r'

ee' ,',' comine mécanicien-chauf-
fectionner ses connaissances de .fran- 

 ̂^ŒSLffW &£*
çais. Parle 1 allemand, l'anglais, le LIBRES TOUT DE SUITEhongrois. Pour tous renseignements , écrire à :
Adresser offres écrites à D X 2022 J. Delvallc , Bassin 10, Neuchâtel.
au bureau du journ al . 

comme 
femm6 ^^ traVai ' à C'0midlC 

S E € H ÉT H Ï R E

EP  f f *  W I!" Wf «î TF diplômée de l'Ecole supérieure de com-
MB *&3 rïM &0 U i& £ba merce, pratique et langues étrangères ,

8 ans de pratique. cherche place intéressante à Neuchâtel.
Tél. (091) 3 43 04, ou écrire à Gabriella Adresser offres écrites à JD 2028 au bu-
Parini , Via Trevano 30, 6900 Lugano. reau du journal.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

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

met à vofre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

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

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

Apprentie coiffeuse
est cherchée par salon de coiffure
du centre de la ville.

Adresser offres  écrites sous chiffres
I C 2027 au bureau du journal.

ÎJj La famille de ! !

Monsieu r Gilbert BASTARDOZ I
très sensible aux nombreux  témoignages de sympa th ie  ct d'a f fee -  ||
tion reçus p endant ces jours de cruelle séparation , exprime à

xi toutes les personnes qui  l'ont entourée ses remerciements  sin-  |f
.j cères et reconnaissants. g]
j ; Neuchâtel , septembre 19fi7. |j

te La famille de p

1 Jeanne BARRELET-VUILLIOMENET |
Si profondément touchée des nombreuses ra
î marques de sympathie reçues durant M
|1 ces jours de cruelle séparation , ex- M
¦ prime sa gratitude à toutes les per- |

M sonnes qui l'ont entourée.
BJ Une reconnaissance spéciale aux B
| docteurs Borel , Bonnant , aux sœurs I
il et infirmières dc l'hôpital dc Fleurier. j
Sjj Boveresse, septcmhrc 1967. frf

La famille de 1

I Jlarie FREIBURGHAUS j
|l profondément émue par lea mar- Ej
A ques d'affection et de sympathie M
;] qui lui ont été témoignées pen- Il
î] dant ces jours dc deuil , exprime §?|
j à toutes les personnes qui l'ont M
jj entourée , sa reconnaissance et ses II

M sincères remerciements. La pré- ta
M sence, les messages ou les cn- m
i| vois de fleurs lui ont été un pré- |jj
!'| cieux réconfort.
i y! Cormondrèche , septemhre 1967. li;

Dr Bourquin
médecin -dentiste
ABSENTE

j usqu 'au 17 octobre

TABACS-CIGARES
à remettre sur excellent passajre de
Neuchâtel - centre. Reprise 18,000
francs plus inventaire  des marchan-
dises. Loyer mensuel 200 fr. Bail
d' année en année.
Régi e immobil ière et commerciale
Emer Bourqu in , Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

A remettre
à Neuchâtel
SALON

de
COIFFURE

(dames)
Installation moderne ,

prix intéressant.
Faire offres sous
chiffres DP 1953

au bureau
du journal.

Etudiant
cherche emploi dans
un bureau . (Even-
tuellement vendeur
dans une librairie
ou une discothè-
que) . Adresser of-
fres écrites à KE
2029 au bureau du
journal.
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àSSbw
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL
achète

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels
vieux métaux

ferrailles
fontes

J'achète

MEUBLES
anciens et modernes ,

bibelots, tableaux ,
logements complets.

A. Loup,
tél. 4 10 76-6  50 55 ,

Rochefort.

Bureau f i d u c i a i r e  de fa place cher-
che

un (e) apprenti (e)
de commerce, pour le printemps ou
date à convenir.
Adresser offres à case postale 1027,
2001 Neuchâtel.
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Rarement une j ournée de coupe avait réservé autant de surprises

L'équipe nutionule ci aussi kit si petite révolution d'octobre
A l'occasion de l'entrée en compétition

des équipes de ligue B, la coupe a coupé
les cous. Quel carnage ! Les têtes ont
roulé : Berne, Chiasso, Baden , Fribourg,
Moutier, Urania. Tous éliminés. Wettingen
est en sursis ct devra aller jouer à Mezzo-
vico. Xamax et Soleure ont eu recours à
la prolongation pour battre Monthey et Por-
rentruy.

LA MOITIÉ
Ainsi, sur les 14 équipes de ligue natio-

nale B, il y en a six qui ont déposé leurs
outils. Wettingen étant dans l'obligation de
recommencer, on peut affirmer que la moi-
tié des clubs de ligue B n'est pas parvenue
à se qualifier. Ça fait un déchet extraor-
dinaire.

MAUVAIS PRÉSAGE. — Avant
le match de Moscou, des amïs
de l'équipe suisse ont remis
une cloche comme cadeau au
capitaine soviétique Chesternev.

(ASL)

Berne : on ne le pleurera pas longtemps.
C'est — en coupe comme en champion-
nat — zéro sur toute la ligne. Au tableau
d'honneur : Breitenbach, qui l'a si impéra-
tivement renvoyé à ses préoccupations.

RETOUR EN ARRIÈRE

Au tableau d'honneur également : Men-
drisiostar, vainqueur dc Chiasso — si Chias-
so — et Le Locle qui , se souvenant de son
passé récent, a eu le front d'évincer Fri-
bourg. C'est comme si on avait fait un
bond de quelques mois en arrière ; on a
retrouvé le temps où Le Locle était en

ligue B et Fribourg en première ligue. L'es-
pace d'un match.

Après avoir rencontré sans dommage Aa-
rau , Winterthour, Saint-Gall et quelques
autres bonnes équipes de son groupe, Fri-
bourg ne pensait certainement pas que Le
Locle aurait l'outrecuidance de lui jouer
ce tour. Décidément : vive la coupe !

Ce n'est pas l'opinion de Baden — ré-
cent vainqueur de Soleure — que Concor-
dia a sommé de se tenir coi jusqu 'à l'an-
née prochaine. Moutier n'a pas été davan-
tage mémagé par Rarogne. Une défaite dc
plus : c'était vraiment dans le domaine du pos-
sible. Lorsque ça va mal, il n'y a pas
de raison que ça change pour un match
de coupe — Urania a au moins été battu
par une équipe romande : Vevey, à qui on
accorde volontier ce succès.

CURIEUX MEZZOVICO
Mais la plus grande surprise est sans

doute l'égalité imposée à Wettingen par ce
Mezzovico dont on n'avait jamais entendu
parler jusqu 'à ce dimanche. Il a donc fallu
se renseigner. Et voici : Mezzovico est un
village de 300 habitants, au Tessin. Son
luxe : une fabrique de vêtements dirigée par
un homme qui a l'amour de l'habit et du
football bien confectionnés. La fortune qu 'il
a amassée grâce au premier lui permet d'en-
tretenir le second. Il engage tous les joueurs
qui sont lassés de faire antichambre à Lu-
gano, à Bellinzone, ou à Chiasso : ¦> Forza
Mezzovico ». Il en faut , des hommes com-
me ça.

On dit que , là-bas, dans la chaleur du
public tessinois et sur un terrain de di-
mensions réduites, Wettingen aura de la
peine à gagner.

En revanche, Winterthour — 10-1 contre
Vaduz — Saint-Gall (Blue Stars 4-0), Bruhl
(Frenkcndorf 8-0) se sont qualifiés haut la
main. Thoune a fait le nécessaire contre

Trimbach (2-0) et Aarau n'a point galvaudé
ses chances à Berthoud (2-4).

POUR COURONNER LE TOUT
Pour parfaire cette révolution des petits,

l'équipe de Suisse a tenu en échec les
Russes à Moscou. C'est une révolution d'oc-
tobre d'un nouveau genre.

Pourtant, les astres ne lui étaient pas fa-
vorables. Ceux qui se penchent sur les
statistiques avaient remarqué qu'octobre est
plutôt avare à son égard. D'autres étaient
d'avis que les Russes avaient progressé de-
puis le match dc Saint-Jacques (2-2, déjà),
ct, surtout, depuis les championnats du
monde — sept rencontres internationales
celte année : sept victoires.

Pour les Suisses : une mauvaise date
— aucune victoire à l'extérieur, en octobre
— et, en certains points, des faiblesses dues
à la forme chancelante des joueurs — Kunz ,
Kunzli — deux défaites en matches de pré-
paration contre Fribourg-en-Brisgau et Mu-
nich : c'est avec ça qu 'il fallait aller pour
la première fois sur sol russe. Un bon
résultat, donc, malgré tous les si et les
mais... Les responsables ont eu raison de
s'en tenir au canevas de Suisse - Rouma-
nie : puisqu'ils entendent former une équipe
(c'est de ça qu 'il s'agit au fond), ils ne
peuvent pas en modifier les structures à
chaque match. Par-delà la forme indivi-
duelle, il y a l'ensemble.

L'ensemble est plus important que l'in-
dividu.

L'ensemble revalorise souvent l'individu.
Guy CURDY

Hj3&MEHHHHB9fliflQpE£!.ivv-

4 Championnat de France de l i e
division : Marseille-Valenciennes 2-0.

9 A Belgrade, en match d'entraîné-'
ment , l'équipe nationale yougoslave
a été tenue en échec par Vojvodlna
Novisad (2-2, mi-temps 2-0 pour
l'équipe de première division).

# Grasshoppers a conservé la coupe
suisse des vétérans en battant Young
Boys 4-1 (1-1).

l'épreuve finale du championnat
scolaire de course d orientation
se déroulera demain après-midi
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L'Association cantonal e neuchate-
IrSisé des maîtres d'éducation physi-
que avait organisé, à fin mai et au
début de juin de cette année, une
course scolaire d'orientation , dans
chaque district, dont les meilleures
équipes (de trois coureurs) seraient
qualifiées pour participer à une fi-
nale cantonale.

Cette course finale est organisée ,
préparée et bien mijotée . Les équi-
pes ont été informées de la date du
mercredi 4 octobre 1967 et du lieu
de rassemblement : le collège de
Montmollin. Les premiers départs
auront lieu à 14 heures.

Les courses de district ainsi que
la finale sont entièrement gratuites
et , pourtant , grâce au dévouement
des professeurs d'éducation physi-
que, et à de généreux donateurs , un
challenge sera attribué à la meil-
leure équipe de chacune des cinq
catégories. De plus, les membres des
formations victorieuses recevront un
magnifique souvenir offert par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Les écoliers et écolières du degré
secondaire inférieur ainsi que les
étudiants des gymnases, écoles de
commerce et techniques et les ap-
prentis ont  été classés selon leur
âge, d'une part, leur sexe, d'autre
part. Les parcours seront différents ,
allant de 3 km 500 à 6 km 500 envi-
ron. Le nombre des postes varie éga-
lement.

LES FILLES AUSSI

La course de mercredi réunira tin
peu plus du tiers des équi pes ayant
accompli l'épreuve éliminatoire dc
district. Il y en eut 08 â Neuchâtel ,
06 au Val-de-Ruz, 47 â la Chaux-de-
Fonds, 46 à Boudry et 36 au Val-
de-Travers. Il fut possible aux orga-
nisateurs de retenir 112 équipes
pour la finale.

Les jeunes filles sont particuliè-
rement heureuses de se voir offr i r
une compétition à leur portée et de
constater que quelqu 'un s'occupe en-
fin  d'elles. Elles sont , en effet , assez
désavantagées en regard de ce qui
se fait pour les garçons , dans le
cadre de l'EP (enseignement post-
scolaire) en particulier. Souhaitons
qu 'elles mordent â ce sport sain.

simple et peii coûteux qui peut leur
procurer de grandes joies dans une
excellente occupation cle leurs loi-
sirs, tout en contribuant à un har-
monieux développement du corps et
de l'esprit .

C'est aussi une occasion non né-
gligeable cle rester en contact avec
la nature et ses merveilles .

FW

Les favoris s'imposent o emblée en ligue A
Pour les premières . rencontres de la li-

gue nationale A, les équ ipes présumées fa-
vorites n 'ont connu aucune difficulté à s'im-
poser. C'est . ainsi que , les formations de
Fribourg Olympic, Stade Français et Ura-
nia ont passé facilement le cap, comme un
galop d'entraînement.

26 points de Tambourgi
Samedi soir, Pully a montré d'emblée

qu 'il n 'entendait pas être considéré comme
un prétendant de la position du bas de
classement . U a laissé cette place à Cham-
pel qui a un peu déçu pour sa première

Aucune surprise lors de la première journée de championnat

sortie. 11 faut  souligner , cependant , que
Tambourgi , la nouvelle acquisition des Vau-
dois, a connu une réussite particulière en
réalisant 26 points .

Il était très difficile de prévoir un vain-
queur à la rencontre Olympic La Cliaux-
de-Fonds - Fédérale Lugano jouée diman-
che matin à la Charrière. Le résultat fi-
nal prouve que ces deux équipes se valent
sensiblement. Toutefois, on attendait mieux
de la part des Montagnards qui auront bien
de la peine à glaner des points s'ils ne
gagnent pas au moins chez eux. Les ren-
contres de ce championnat vont maintenant
ss suivre régulièrement et nous permettront
de connaître l'évolution de cette compéti-
tion qui s'annonce très ouverte.

Résultats : Stade Français - C.A.G. 74-
46 ; Urania - Jonction 77-40 ; Fribourg
Olympic - Lausanne Sport 69-43 ; Pully -
Champel 95-54 ; Olympic Chaux-de-Fonds -
Fédérale 41-42.

Surprises en ligue B
En ligue B , le championnat a également

débuté et. immédiatement , une grosse sur-
prise est enregistrée dans chacun des grou-
pes.

Dans le pre mier. Berne , qui doit être
considéré comme le No 1 avec Nyon, a tré-
buché contre Rapid Fribourg, après prolon -
gation. Les Bernois ne s'attendaient certai-
nement pas à une pareille résistance de la

part de leurs adversaires. Les Fribourgeois
prouvent ainsi qu 'ils ne se contenteron t pas
de jouer un rôle de second plan. Pour son
premier match en ligue B, Domenica s'est
incliné logiquement devant Rosay Lausanne
alors que Gland a passé son premier test
avec succès. Martigny a donné des frissons
aux Nyonnais jusqu 'à quelques minutes de
la fin mais, en définitive, le résultat final
apparaît logique.

Résultats : Rapid Fribourg - Berne 59-
58 (prolong. 54-54) ); Domenica - Rosay
Lausanne 49-61 ; Gland - Vernier 48-29 ;
Martigny - Nyon 43-58.

Dans le deuxième groupe, la surprise
nous vient de Sion où, contre toute atten-
te, Vevey s'est incliné face à l'équipe lo-
cale. Dans ce groupe, les forces sont sen-
siblement égales. Les équipes déjà en vue
lors du dernier championnat n'ont pas eu
dc peine à s'imposer.

Résultats : Lausanne Baske t - Stade Fri-
bourg 44-8 1 ; Lémania Morges - Bienne 72-
32 ; Cossonay - Chênes 58-43 ; Sion-Vevcy
48-43. !

A la fin de cette semaine , entrée en li-
ce des deux équipes de Neuchâtel. Les Unio-
nistes se rendron t dans la capitale vaudoise
pour affronter Lausanne Basket tandis que
Neuchâtel Basket ira un peu plus loin
sur les bords du Léman pour se mesurer
au néo-promu Gland.

M. R.

La course de côte È Marchairuz promet beaucoup
Dernier acte du championnat national 1967

Fidèle à sa t rad i t ion ,  la course de
côte na t ionale  du Marchairuz servira ,
cette année encore, de conclusion au
championnat suisse automobi le .  Les
organisateurs, à savoir la section gene-
voise de l 'Automobile-club de Suisse,
n 'ont  pas reçu moins de trois cent dix
demandes d'engagements, ce qui cons-
t i tue  un record. Nous avons demandé
à M. Jean B r i f f a u d , di rec teur  de la
course, les raisons d' un tel  engoue-
ment  :

— Elles  sont , nous a-t-il ré pondu ,
de trois ordres : d' abord , c'est un sport
qui att ire de p lus en p lus de part ici-
pants  el de spectateurs.  Je  vous rap-
pelle que la course de côte de Limo-
nest - Mont-Verdun, près de Lyon, ga-
gnée par le Vaudois Georges Gachnang,

sur la « Cegga-Ferrari  t> de sa fabr i ca -
t i on ,  a attiré , tout récemment , p lus  de
25.000 personnes !

— Gachnang  sera de la partie au
Marcha i ruz  ?

— Assurément et il a même l'inten-
tion de s 'a t taquer  au record absolu de.
l'é preuve .  La popu lar i t é  étant une des
raisons , voyons les deux autres : la
suppression de l''avant-dernière manche,
du championnat , Mitholz - Kandcrs teg ,
u fa i t  rebondir  l ' intérêt  de notre,  com-
p é t i t ion  en diminuant te nombre des
confronta t ions  en côte. E n f i n ,  le Mar-
chairuz déridera de l'a t t r ibu t ion  du
titte national  dans p lusieurs caté gories
et il est indispensable à de nombreux
coureurs qui cherchent à améliorer
leur classement.

— Le bru i t  court que Heinz Schiller,
g r i èvemen t  blessé dans un accident sur-
venu cn Vala i s , sera au départ.  Est-ce
exact •!

— // esl s u f f i s a m m e n t  rétabli pour
être de la par t ie .  A f i n  de ménager sa
jambe  gauche , il p ilotera une voilure.
— une « Porsche 911 .S» bien entendu
— avec une transmission automatique.
La suppress ion  de la course de. Kiin-
dersteg aidant , notre, ami Schi l ler , an-
cien champion d 'Europe de la monta-
gne en grand tourisme , garde une.
chance de s 'ad juger  lu première p lace
dans sa caté gorie . Son pr inc ipal  adver-
saire sera Jean-Jacq ues Thuner , an vo-
lant de su ' « T r i i t m p h - S p i t f ir e  ». La
lutte entre ces deux excellents pi lotes
sera certainement passionnante .

-—• Avez-vous accepté les t ro is  cent
d i x  i n s c r i t s  '?

— Nous en avons pr i s  le pins  possi-
ble, pour donner  à chacun de nos ama-
teurs de vitesse en côte (don t  qucl-
que-uns ont largement la classe inter-
nationale et d' autres un brillant ave-
nir)  té maximum de chances. Nous
n 'avons éliminé que les non-licenciés ,
est imant inuti le de grossir le pro-
gramme rince des conducteurs  à peine
débutants ,  et les retardataires , c'est-à-
dire ceux f / u i  ont pos té  leur demande

apres la clôture des délais .  Le. nombre
initial de trois cent dix n'a ainsi élé
ramené qu'à deux cent septante-trois .

Grâce à la diversi té  accompagnant la
q u a n t i t é , les spectateurs sont assurés
de voir à l'œuvre , sur le parcours très
sélectif  et spectaculaire du Marchairuz,
l 'é l i te  des coureurs suisses dans toutes
les catégories, de la voi ture  de tou-
risme de série au bolide de course.

L'URSS seitlik être imbattable
Championnats d'Europe en Finlande

Les équipes qui participent aux cham-
pionnats d'Europe, en Finlande, on t
connu lundi leur première journée de
repos. Les quatre premiers tours de la
compétition ont confirmé que l'URSS
était  plus que jamais la grande favori te.
Aucune des autres équipes en lice n'a
paru en mesure de pouvoir inqui ter  les
Sovié t iques , dont  la sélection est la
plus forte  qui ai t  j amais  été a l ignée
dans une compétition européenne. Les
Soviétiques devraient  pouvoir se quali-
fier facilement pour les dciui-f inalcs .

Les trois autres places se joueront
entre la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie
et la Pologne (mais la Finlande, victo-
rieuse dc la Tchécoslovaquie, aura
peut-être aussi son mot à dire) dans
la poule d 'He l s ink i , en t re  l'Italie, la Grè-

TRKS FORTS. — Le* Russes,
dont, nous voyons l'attaquant
Sakandelidxe, sont très f o r t s

cette année.
(Téléphoto AP)

ce ct la Bulgarie dans la poule de I am-
père. Après les quatre premières jour-
nées, les classements sont les suivants :

Poule A : 1. Yougoslavie, 7 p. (317-
254) ; 2. Tchécoslovaquie, 7 p. (311-
260) ; 3. Pologne, 7 p. (341-297) ; 4.
Roumanie, 7 p. (299-280) ; 5. Finlande,
7 p. (262-250) : fi. Belgique, 5 p. (290-
3181 ; ' 7. Espagne, 4 p. (289-356) ; 8.
H o l l a n d e . 4 p. (250-344).

Poule B:  1. URSS, 8 p. (369-228) ;
2 . Italie, 7 p. (252-237) ;3. Grèce, 7 p.
(294-284) ; 4. Bulgarie, 7 p. (271-261) ;
5. Israël, R p. (283-300) ; 6. France,
S p. (231-289) ; 7. Allemagne de l'Est,
4 p. (244-283) ; 8. Hongrie, 4 p. (228-
280) .sp èntf Vf ^̂ . ^

FOOTBALL

Retour triomphal
de l'équipe suisse

Depuis la victoire en match de bar-
rage de la coupe du monde à Berlin
contre la Suède (1961), jamais une
équipe helvétique n 'avait été accueillie
à Kloten avec tant  d'enthousiasme et
par un nombre de « supporters » aussi
important .

Tous les joueurs suisses étaient dé-
tendus,  souriants  et c'est sous les ap-
plaudissements du public qu 'ils péné-
trèrent, hier soir, dans le bâtiment de
l'aéroport , après leur voyage aérien
Moscou - Zurich. Heureux du résultat
nul obtenu face à l'URSS (2-2), ils ne
pouvaient s'empêcher de regretter la
décision de l'arbitre français qui an-
nula le deuxième but  suisse, parfai te-
ment valable  à leur  yeux.

ATHLÉTISME
A Leninaknne (Armén ie )  l ' équipe  na-

t iona le  féminine d'UKSS a bat tu  le
record du monde du 4 x 2 0 0  mètres,
réussissant le temps de r34"4. L'ancien
record , détenu déjà par l'URSS depuis
1989, était de l'.'14"7. La formation
soviétique était composée d Natalie
Petchonkina, Lilia Tkatchenko, Tamara
Bortchlkova et Ludmila Samotcssova.

Succès du Vaudois Philippe Bussy
Course internationale de Frauenfeld

Le motocross na t iona l  de F r a u e n f e l d , s u i v i  par  70(1( 1 s p e c t a t e u r s , a d o n n é
les r é s u l t a t s  suivants :

Catégorie i n t e r n a t i o n a l e , 500 cmc : 1 . P h i l i p p e  l î u s s v  (Crissier) su r  , GZ ».
:i p. ; 2 . Benilui i'd (Winterthour) sur  « BL.M », 5 p. ; 3. Courajod (Genève)
su r  « CZ », I l  p . ;  4. M a x  Morf  (Kloten) s u r  « CZ », 12 p . ;  5. F i s c h e r  (Ge l t e r -
k i n d e n )  snr « CZ », 12 p. ; (i . B. Bussy (Cr iss ie r )  sur  « CZ », 12 p.

Caté gorie na t i ona l e , 250 cmc : 1. K u r t  Wetzel  (Buchs) s u r  « l l u s q v a r n a  » ,
5 p . ;  2. Kueppeli (Puckenbach)  sur  « Maico », 7 p . ;  3, Mar t i  ( A l p t h a l )  sur
« Husqvarna », 10 p.

Juniors, 250 cmc : 1. Henri Aïlaz (Meyrin) 20' 01" : 2. Graf (Graenichcn )
sur « llusqvarna », 20' 05"9 ; 3. Hal ler  (Meyrin) sur « Bultaco », 20' 33"7.

500 cmc : 1. Ucli Vogelsaug ( B u t t i k o n )" sur « BSA », 20' 57" ; 2. Schluep
(D iessbach)  sur  c Maico », 21' 17"2 ; 3. Dclcsscr t  (Yverdon)  .sur « BLM », 21' 33"9.

Tournoi international de Rome

L'équipe suisse a remporté le tournoi
i n t e r n a t i o n a l  de Home , Au cours de
la dernière journée, elle a fa i t  match
n u l  (0-0) contre  la Hongr i e , cependan t
que l ' I t a l i e  a ba t t u  la Yougoslavie  1-0.
La Suisse et l ' I t a l i e  ont  t e rminé  à
égalité de p o i n t s  mais  la v i c t o i r e  f i -
nale est revenue à la sélect ion helvéti-
que qui possédait une  meilleure balance
des buts.

Classement f ina l  du tournoi  : 1.
Suisse 4 p. (buts : 2-0) ; 2. Italie 4 p.
(1-0) ; 3. Yougoslavie 2 p. (2-3) ; 4.
Hongr ie  2 p. (0-2).

Victoire suisse

Aux courses à"Aarau

Le Rayon enlève
le Grand prix

de Suisse

OU'

L'épreuve vedette de la réunion d'Aarau ,
suivie par . 9000 spectateurs , a été le 20me
Grand prix de Suisse, un parcours de
chasse de 4200 mètres. En tète dès le dé-
part , « Le Rayon > , à l'écurie Uetli et monté
par J.-C. Biard , a remporté cette course ,
dotée de 25,000 francs.

RÉSULTATS
Trot attelé sur 2500 m :  1. « Unie de la

Bat t inz  » à A. Devaud (prop), 3'40"3 ; 2.
» Nika > (Y. Pittet), à une longueur ; 3.
. Othello » (Tschudin).

Course plate sur 2100 m : t. « Amur »
à A . Falk (prop), 2'I3"6 ; 2. « Zabro .
(lir enncr) ,  à une encolure ; 3. « l r lander  •
(Karnitschnik).

Trot attelé sur 3600 n i :  I .  « Perplexe »
a H . Schneider (Schneider jr. ) 5'29"7 ; 2.
< Muguet » (Ballimann), à trois longueurs ;
3. « Ôsyris » (Pittet ) .

Grand prix dc Suisse (parcours de chasse
sur 4200 m) : 1. « Le Rayon » à l'écurie
Uetli (J.-C. Biard), 5'19"7 ; 2. « Iroulcguy .
à W.-R. Britschgi (Schaffluctzel), il une
encolure ; 3. « Fondor » à l'écurie Astrua
(VVoehlcr) ; 4. « Diophil » ; 5. « Fcndango » ;
d. ¦ Chiemsee • .

t Toyrooi des écoliers t

J Les finales devan t mettre aux prises J
£ les équipes du groupe 1 de lu catégorie J
 ̂ A aux formations du groupe II auront 

^<> lieu demain après-midi, sur le terrain <j>
? annexe de Serrières. Ces matches per- ?
? mettront d'établir le classement définitif ?
T de la catégorie.
J Les écoliers non intéressés directe - ?
4, ment ù ces matches sont vivement in- 

^O vités à prendre part à cette fête finale, <>
? d'autant plus que la dernière rencontre ?
* sera suivie dej la remise des divers ?
J challenges. Espérons donc que le beau ?
? temps sera de là partie comme ce fut , S
^ d'ailleurs, presque toujours le cas cette ^,
<i année. *'?"¦" OR BRE DES'MATCHES' ; *¦¦•>.' - '.%••'¦
? Les rencontres se dérouleront dans ?
? l'ordre suivant : ?
* 14 h : finale pour la Sme place : *
î Chatlaterre - Les Fourches. J
^ 

15 h : finale pour la 3me place : Les î
„s Sablières - Auvernier. 

^* 16 h : finale pour la première place : 4,
* Les Scientifiques - Pavillon Château. ?
* ?

i Les finales ?
l auront lieu \
î demain ?
A. A

[SPÔRT-TÔTÔI

Aucun «13» .
No 7 du Sport-Toto (30 septembre
et ler octobre 1967) :

Le maximum de treize points n'a
pas été atteint.

Premier rang : 7 gagnants avec
12 points, 27,156 fr. 90; deuxième
rang : 127 gagnants avec 11 points,
1496 fr. 85 ; troisième rang : 1516
gagnants avec 10 points, 125 fr. 40;
quatrième rang : 10,938 gagnants
avec 9 points, 17 fr . 40.

MOURRA l — Véquipe suisse après la rencontre. De gauche i
droite, debout : Ballabio, Foni.  K u n z l i .  Kunz , C i ther l e t .  Blaett ler
Odermatt , Pf i r t e r .  Accroupi.» : M i c h a u d .  Tacchella , Bernasconi
Perroud, Fuhrer et le soigneur Haar i .  Ml manque Baeni , qui it "«

lias joué en seconde m i - t e m p s .
(ASL)

Match pour la coupe des villes de foire

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
/ /  f a u d r a  moins de vingt-quatre

heures à Servette pour en terminer
avec le premier tour de la coupe des
villes de f o i r e . C'est , en e f f e t , un
voyage éclair cille tes Genevois vont
entreprendre, aujourd'hui, peu après
midi, voyage qui les conduira à M u -
nich , p our  la revanche du match de
mardi dernier , contre Munich 1860.
Demain , en e f f e t , les j oueurs  pren-
dront le repas de midi chez eux:
Pour une a f f i c h e  de. nocturne , on ne
peut pas f a i r e  p lus rapidement...

La rencontre est , en e f f e t , au pro-
gramme ce soir, dans le chef- l ieu
bavarois. Les Servett iens s'y rendent
sans , trop d' espoir après le 2-2 de la
semaine passée . I ls  sont certains —
et ils ont raison — rie trouver en
f a c e  d'eux une équipe allemande
beaucoup p lus décidée qu 'aux Char-
milles.  Ne serait-ce que pour le
« standing » ; pour se. qua l i f i e r , aussi.

i'ne victoire des Genevois apparaî -
trait donc comme une surprise. Le
match nul aussi , s 'il devait être su-
p érieur à 2-2, ce qui les qual if ierai t ,
vu le règ lement (en cas d 'égalité , les

buts marqués à l' extérieur comptent
doub le ) .

Servet te  tentera pourtant  Ie\ tout
pour  le tout avec une équipe qui ne
sera pas trop modi f iée  par rapport  à
celle qu'on peut  qual i f ier  de stan-
dard . M a f f i o l o  et Pott ier  seuls man-
queront ,tous deux blessés. I l s  seront
remp lacés respectivement par Mart i -
gnago et Henri.

Joueront donc : Barlia ; Mart ignago ,
Pi guet , Pazmand y ,  Mocel l in  ; M a k a y ,
Sundermann; Nemeth , Desbiolles , Hen-
ri et Schindelholz.

Seront également du voyage Sca le-
na et Dé fago , remp laçants éventuels
pour les buts et pour le champ.

S. DOURNOW

Les bervettiens ont peu d espoir

Le tirage au sort du 4me tour prin-
cipal de la coupe de Suisse, qui verra
l'entrée en lice des équipes de ligue
nationale A, aura lieu le jeudi 12 octo-
bre, au secrétariat central de l'A.S.F.

Le tirage au sort de
la coupe aura lieu dans

dix jours

Le .joueur Cotting, qui a dû être
conduit à l'hôpital, dimanche, au cours
du match Fribourg - Le Locle, souffre
du ménisque. II doit être opéré en ce
début de semaine et sera donc inutile
à son équipe pendant un ou deux mois.
Quant à Jordan, qui a été évacué du
terrain deux minutes avant la fin de
la rencontre, il est heureusement moins
gravement atteint qu 'on le craignait.
L'ailier a été vict ime d'une déchirure
musculai re  au mollet, blessure qui va
tout de même l 'éloigner des stades
d u r a n t  quelques semaines. Si l'on songe
que l'arrière Blanc est également blessé
( à l'entraînement), force est d'admettre
que l'entraîneur Sommer n'est pas sans
problème. 3. D.

Coffing : ménisque

\^ouru sur tuu Km , a uaveis  ie v .uui s .
le Sme Rallye international du Vin a été
remporté par les Lausannois Willy Meier -
Germano Bianchi (Porsche), qui défendaient
les couleurs du « Wicky, Racing Team ». Ces
deux pilotes ont nettement dominé puisqu 'ils
ont totalisé 210 points contre 431 aux sui-
vant , les Valaisans Zufferey-Pfefferle (Ford).
Sur les 130 voitures au départ , cent ont
franchi la ligne d' arrivée.

CLASSEMENT FINAL
I. Willy Meier-Germano Bianchi (Lau-

sanne) sur Porsche 210 p.;  2. Zufferey -
Pfe f ferle (Sierre) sur Ford 431 p . ;  3. Gue-
nin - Kricg (Bienne) sur Opel 466 p. ; 4.
M. et Mme Carron (Sierre ) sur BMC-
Cooper 478 p. ; 5. Moret - Schmalz (Neu-
châtel) sur Porsche 536 p. ; 6. Kuehnis -
Bisang (Baie) sur Porsche 548 p. ; 7. Fatio-
Plofman n (Martigny) sur Citroën 552 p ;
8. Denise et John Gretener (Lausanne) sur
Triumph . 613 p.;  °. Musard - Wil l iam
(Genève) sur BMC-Cooper 622 p.: 10.
Charpilloz-Teutsch (Bienne) sur Porsche 647
points.

Victoire Icsysca tisiûise
au Mlye du Vin

Sur l'aérodrome d'Aspernj le Suisse
Peter Schetty a pris la deuxième place
du Grand prix de Vienne, au volant de
sa nouvelle Abarth.  Il n'a été devancé
que par l 'Autrichien Dicter Quester
(Lo lo -BMW),  lequel a établi un nou-
veau record du tour à la moyenne de
157 km 900 (pour 2 km 100).

Voici le classement : 1. Quester (Au-
t r i che)  sur L o l a - B M W, les 42 km à
la moyenne de 150 km/h  ; 2 . Schetty
(Suisse ) sur Abar th : 3. Schutz Allema-
gne) sur Porsche Carrera ; 4. Selcr-
l toig (Espagne) sur Porsch e Carrera ;
5. .foseiplisson (Suède) sur Porsche Car-
rera.

Schetty deuxième à Vienne



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

il suit dans les régions :
La Petite et la Grande-Sagneule, les Pradières - Mont-

Racine, Tête-de-Ran - les Neigeux - Mont-Dar.
Carte au 1 : 50,000 vallon de Saint-Imier, feuille 232.
Avec armes légères d'infanterie, sans lance-mines.
Région de la Petite et la Grande-Sagneule.
Lundi . . . 9.10.67 de 1000 à 1200 et de 1330 à 1600
Mardi . . . 10.10.67 de 0730 à 1200 et de 1330 à 1600
Mercredi . . 11.10.67 de 0800 à 1700
Jeudi . . , 12.10.67 de 0700 à 1700
Vendredi , . 13.10.67 de 0700 à 1200
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Mont-Racine - pt. 1277 -

pt. 1336,4 - Petite-Sagneule - pt. 1390 - pt 1401 - la
Motte.

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

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

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

Mont-Dar - Derrière Tête-de-Ran - Tête-de-Ran.
AVIS AU PURLIC

Le commandant de troupe informe le public que les accèsau Mont-Racine et aux Pradières seront libres durant  les tirs. se déroulant à la Petite et à la Grande-Sagneule , Tête-de-Ran -Les Neigeux - Mont-Dar durant la période du 9 au 13.10 07
1 des raisons de sécurité , quelques it inéraires de détourne-ment balises ont été établis. Le public est prié de consulter lesavis de tir affichés dans les communes et aux abords des placesoe tir et se renseigner auprès des sentinelles.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenusauprès du Cdt. de trp. dès le 2.10.G7 au no . de tél. (037) 71 35 1)3et a l  Office de coordination de la place de t i r , Cp. Gardes-
Fortifications 2, tél. (038) 5 4915.

00 îf PU Nombreux personnel

MB Y Se?viee împeccable
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

Neuchâfel
2, rue Saint-Maurice, iél. 5 18 73

l'humidificateur
s|endeux 4

Il ne fait aucun bruit, n'a pas de moteur
et ne consomme pas de courant. Il
suffit de le remplir d'eau chaque jour
pour maintenir suffisammentd'humidité
dans l'air, pour préserver votre santé
et vous éviter des refroidissements.
Cethumidificateuresttrèséconomique.
Son entretien n'excède pas Fr.1.20 par
an. Il n'est pas encombrant et sa cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central. Deux
humidificateurs de ce modèle suffisent
pour une pièce de 50 m3.

USé? IHI m «____ïT|is£r OLW
Bassin 4 Tél. 5 43 21
N E U C H  À T E L

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

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibl es dans la
zone dangereuse et près des posi t ions des pièces . La n u i t ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

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

cher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des par-
ties de projectiles (fusées , ogives , culots , etc.) pouvant  con-
tenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou par-
ties de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs
années,

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'au t res  disposi-
tions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconqu e trouve un projectile ou une par t ie  de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en mar-
quer l'emplacement et d'aviser immédia tement  la troupe la
plus proebe ou le poste de destruction de r atés.

*• Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l ' intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.
Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou celles figurant  sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp. Gardes-Fortifications 2
200G Neuchâtel
Tél. (038) 5 49 15

Le commandant de troupe : Tél. (037) 71 35 93
Lieu et date : Neuchâtel, le 13.9.67.
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Sans caution r̂

Ouvert Neuchâtel •«*
le samedi matin (038) 5 44 04 i

Café
du Théâtre

AU CENTRE
Filets de sole

au gratin
Bonne-Femme
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Qui pense horaire
acheta
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Langues de bœuf
toutes grandeurs
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A l'occasion de cette démonstration gratuite, dans notre salon de la

lllkll Éffâ_ mil me du Seyon, vn maquillage sera offert à chacune.

_§Bi @$l S_ ®u iundi 2 au samedi 7 octobre.
IMKJ îf l P&iÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS.

SEYON 8 - NEUCHATEL — TEL54544
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Après 5 heures
de varappe
sur le Cervin,
on boit Perrier

if™ rou! tel __fcl^§k A Zermatt comme à Nairobi,
i_$k JÊÈ Df ÊÊ^ÊÈÉÊÊ^- ^ Edinburgh comme à Skhrinagar,

\iÊ$ÉÈ%y I Ét iMff lg i^m Perrier, c'est le Champagne

W |||§p=§̂ ||g|j||| Pure ou avec un rond de 
citron,

1§1éÎ IËI1_1_11 
mariée aux jus de 

fruits ou
I^llllll^gllIP 

aux 
alcools du monde entier,

WI=S§ë Ŝ00ÊÊ l'eau Perrier,
|||IÎ5 |pî pÉ=pJ minérale, gazeuse naturelle,
S^^^^w^^ 

apporte 

toujours 

une note~
Ŵr =yy0Êr bien française par sa fraîcheur^^=gSBa*̂  et son esprit.

_ T|(2i & *©!? dans le monde entier
f V* telle qu'elle jaillit«? M EAU MINÉRALE _ "
3 3~ GAZEUSE NATURELLE 611 PPOTCIlCe.

___-——_____________________________ e8"28

A A louer machi-
i nés à écrire, à

\ ik î©t&®^ \ 
ca Iculer, à dic-

\ j  ter, au jour, à
U—¦ "" la semaine, au

mois chez Reymond, Fbg du lac
11, Neuchâtel ttél 5 25 05)

¦ — 
'

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Nous organisons des

cours du soir et spéciaux d'anglais
élémentaire, moyen et avancé, ainsi que
des cours vous préparant à tous les examens
d'anglais ' officiels de Suisse et de l'Uni-
versité de Cambridge. Début des cours : '
9 octobre. Ecrivez à la « New School of
English» , secretary's office, case postale 1098,
2000 Neuchâtel.
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Le championnat et la coupe avaient
mobilisé toutes les équipes du groupe.
. Dans la course au trophée Sandoz,

cinq formations ont tenté d'éviter le K.O.
Seul Monthey , est allé au tapis, mais
avec les honneurs de la guerre puisqu'il
s'est fait écarter par un des grands de la
ligue B. Xamax, qui ne l'a éliminé qu'au
cours des prolongations.

Coup de chapeau à Vevey et Rarogne
qui ont pris le plus normalement du
monde la mesure d'Urania et Moutier.
Mais le coup d'épaté revient certainement
au Locle qui s'en est allé bousculer Fri-
bourg dans ses terres, lui qui, jusqu'alors,
n'avait pas connu la défaite en ligue B.
Reste Yverdon, qui a eu la chance de
rencontrer Plan-les-Ouates, qui milite en
deuxième ligue. Les Yverdonnois ont
franchi un nouveau pas dans cette com-
pétition. Toutefois, nous aurions voulu
qu'ils le fassent avec plus de panache.

PREMIERS GAINS
En championnat, Carouge poursuit sa

marche aux succès. Sa victime du jour
se défendit avec acharnement et risqua

bien de provoquer une surprise. En effet,
U.S. Campagnes menait à la marque,
une demi-heure avant la fin. Soudain,
sa défense craqua ct les attaquants de
Carouge en profitèrent.

Versoix, bien en selle cette année, s'en
est allé prendre un point sur le terrain
de Stade Lausanne. Cantonal cherche
toujours son équilibre. Alors que ses li-
gnes arrières commencent à trouver une
certaine cohésion, ses attaquants éprou-
vent encore des difficultés dans leurs
ébats. Ils ont néanmoins marqué un but
contre Fontainemelon, réussite qui a rap-
porté deux points. Chênois a fêté ses

premiers gains, aux dépens de Marligny.
Mais le succès des Genevois est chan-
ceux, car Martigny a manqué un penalty.

Le classement voit Carouge prendre
de plus en plus ses distances. Pour l'ins-
tant , seul Monthey est à même de rester
dans son sillage. Cantonal refait un peu
surface en prenant pied dans la première
moitié de l'échelle.

Quant à Fontainemelon, il commence
à nous donner certaines craintes. Espé-
rons qu'il ne tardera pas à récupérer tout
son effectif pour montrer à chacun ce
dont il est capable. ,

R. Pe.

OF1FEJVSE AU PRMNCE. — Parmi le» élimines de la coupe figure
Vadux, qui a perdu 10-1 contre Winterthour. Un instantané de
cette rencontre nous montre Konietxka et les deux Liechteit '
steinois Wehrli (gardien, au centre) et Schuhmacher, à droite.

(Avipress - Perrin)

IIP ligue

Langenthal rejoint
Porrentruy et Concordia

Groupe central

Le troisième tour principal de la coups
de Suisse a faussé la cinquième journée
du championnat, puisque trois rencontres
seulement ont pu.se jouer.

Les gens de l'Emmental ont profité de
« l'absence » des deux chefs de file, occupés
par la coupe pour les rejoindre en tête ' du
classement, mais ils ont eu bien de la peine
a venir à bout d'un Saint-Imier qui a joué
son meilleur match de la saison. Il fallut
la complicité de l'arbitre pour permettre
à Langenthal de se défaire d'une équipe
qui devrait maintenant quitter la lanterne
rouge. .1 ¦:¦ • ¦- .- • <  •¦.<•

L'autre formation jurassienne a subi un
nouvel affront sur son terrain, face aux
Bernois de Minerva. Le gardien remplaçant
de l'équipe ajoulote est allé cueillir le cuir
à six reprises au fond de sa cage. De ce

fait, la défense d'Aile devient la plus per-
méable, puisqu'elle a encaissé vingt buts en
cinq matches. A Bâle, Old Boys a récolté
un point précieux en tenant Zofingue en
échec.

LA COUPE
Une victoire, un remis, deux défaites,

voilà le bilan des équipes du groupe cen-
tral en coupe. Si Concordia a facilement
battu Baden pas très à l'aise cette saison,
Porrentruy n'est pas parvenu à confirmer
ses bons matches chez lui. L'équipe de Gar-
bani a succombé au cours des prolonga-
tions, contre Soleure. Berthoud n'a pas fait
le poids contre Aarau, un des favoris de la
ligue B. Enfin, Durrenast, en déplacement,
peut s'estimer heureux de son remis contre
Breite Bâle.

F.-A. B.

„a_ 1 Pluie de buts à Cortaillod
Les surprises ne manquent pas dans

les deux groupes où la valeur des
équipes est encore instable. Qui aurait
cru . que Buttes, vainqueur de Cor-
taillod, le dimanche précédent, concé-
derait un point sur le terrain de
L'Areuse qui n'est pas, semble-t-il,
un foudre de guerre. Ce demi-échec
fait l'affaire de Cortaillod dont l'atta-
que a mis les bouchées doubles pour
compenser la perméabilité de sa dé-
fense. Corcelles après s'être distingué
en coupe, ne trouve plus la bonne
carburation. Les défaites se succèdent
et les points s'envolent à un rythme
inquiétant. Le publie de Cortaillod en
a eu pour son argent car ce n'est
pas tous les jours qu'on applaudit
douze buts.

Comète remonte la pente et a battu
logiquement Auvernier. Ainsi, la situa-
tion des Subiéreux est mieux en rap-
port avec leur valeur. Saint-Biaise
semble se spécialiser dans les matches
nuls. Il en a déjà réalisé trois sur
quatre matches. Hauterive IA fête son
premier point, ce qui va l'encourager.

La grande surprise du groupe II
s'est produite à la Sagne où le club
local, pourtant solide, s'est incliné net-
tement (4-1) devant Ticino. Cette dé-
faite arrange bien les affaires d'Hau-
terive IB qui n'a pas fait de cadeau
à Fontainemelon, renvoyé au Val-de-
Ruz avec neuf buts à son passif. Etoi-
le II commence de s'acclimater en
Ille ligue et a tenu en échec Dom-
bresson, qui demeure une formation
moyenne. Espagnol a profité de la
visite d'Audax II pour encaisser ses
premiers points. Les derniers se réveil-

lent car les points acquis au début
sont toujours précieux au mois de
mai. Le Parc a eu de la peine à se
défaire des Bois qui sont plus redou-
tables sur leur terrain qu'à l'exté-
rieur.
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Classements
GROUPE 1

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Cortaillod 5 4 — 1 17 11 8
2. Buttes 5 3 2 — 18 6 8
3. Auvernier 5 3 — 2 14 11 6
4. Saint-Biaise 4 1 3 — 8  6 5
5. Bôle 4 2 1 1 8  6 5
6. L'Areuse 5 2| 1 2 12 14 5
7. Comète 4 2 — 2 11 10 4
8. Serrières 3 1 1 1 5  6 3
9. Hauterive IA 4 — 1 3 5 9 1

10. Corcelles 4 — 1 3 12 19 1
11. Xamax III 3 - 3 1 9 0

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Hauterive IB 5 4 — 1 25 6 8
2. La Sagne 5 3 1 1 18 13 7
3. Le Parc 5 3 1 1 10 7 7
4. Sonvilier 4 3 — 1 11 11 6
5. Ticino 5 3 — 2 22 9 6
6. Dombresson 4 1 2  1 9  9 4
7. Etoile II 4 1 1 2 6 1,1 3
8. Les Bois 5 1 1 3 12 17 3
9. Espagnol 4 1 — 3  8 12 2

10. Audax II 4 1 — 3 11 24 2
11. Fontainemel II 5 — 2 3 8 2il 2

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Xamax II 4 3 1 — 9 3 7
2. Etoile 4 3 — 1 14 7 6
3. Couvet 4 2 2 — 7 3 6
4. Audax 5 2 2 1 7  6 6
5. Colombier 5 2 2 1 11 11 6
6. Boudry 5 2 1 2  8 6 5
7. Superga 5 1 2 2 9 11 4
8. Chx-de-Fds H 5 — 3 2 8 11 3
9. Le Loole II 3 1 — 2 7 9 2

10. Fleurier 4 — 2 2 3 7. 2
11. Floria 4 — 1 . 3  7 16... t

B. Ivy (125) et G. Agostini (500)
sont sacrés champions du monde

Après le Grand prix du Canada

Couru sur le circuit de Mosport et
comptant pour la première fois pour le
championnat du monde. Le Grand prix du
Canada a été marqué par un nouveau dou-
blé du Britannique Mike Hailwood, vain-
queur en 250 et 500 cmc. Malgré sa vic-
toire , Mike Hailwood n'est pas parvenu à
reprendre à l'Italien Giacomo Agostini le
titre mondial que celui-ci lui avait ravi l'an
dernier. Les deux pilotes ont terminé à éga-
lité de points (46) mais le Transalpin a
pu déduire de son total son plus mauvais
résultat , ce que Hailwood n 'a pas pu faire.

En remportant l'épreuve réservée aux
250 cmc, Mike Hailwood a rejoint en tête

du classement son compatriote , Phil Read,
les deux hommes totalisant 50 points. S'il
veut prétendre au titre , Phil Read devra
obligatoirement se classer premier lors du
Grand prix du Japon (14-15 octobre) . En
revanche , Mike Hailwood peut espérer con-
server sa couronne mondiale avec une
deuxième place au Japon.

En 125 cmc, le nouveau champion du
monde et successeur du Suisse Luigi Taveri,
le Britannique Bill Ivy, a fait honneur à
son titre en s'imposant. Il a ainsi obtenu
le maximum de points avec sept victoires.

RÉSULTATS
125 cmc : 1. Bill Ivy.>(GB) sur Yamah a

les 25 tours soit 100 km 500 en 46'39" ;
2. Tim Coppey (Can) sur Yamaha à deux
tours ; 3. Robert Oust (EU) sur Yamaha
à trois tours ; 4. Duval (Can) sur Yamaha ;
5. Swegan (EU) sur Yamaha. Classement
du championnat du monde : I, Ivy 56 p,
championdu monde ; 2. Read (GB) 40 p. ;
3. Graham (GB) 35 points .

250 cmc : 1. Mike Hailwood (GB) sur
Honda les 32 tours soit 128 km 800 en
52'3t" ; 2. Phil Read (GB) sur Yamaha ;
3. Ralph Bryans (Irl) sur Honda à un
tour ; 4. Duhamel (Can) sur Yamaha à
deux tours ; 5. Camillier (EU) sur Yama-
ha à trois tours. Classement du champion-
nat du monde : 1. Hailwood et Read 50
points ; 3. Ivy 46 points.

500 cmc : t. Mike Hailwood (GB) sur
Honda les 40 tours soit 160 km 800 en
1 h 13'28"5 ; 2. Giacomo Agostini (10 sur
MV Agusta ; 3. Mike Duff  (Can) sur
Matchless ; 4. Loyde (Can) sur Matchlcss
à un tour ; 5. Georgeades (Can) sur vélo-
cette. Classement final du championnat du
monde : 1. Agostini 46 p. champion du
monde ; 2. Hailwood 46 p. ; 3. Hartle 22
points .

Dix-sept concurrents ont participé au
championnat suisse des 75 km à Novaz-
zano, près de Mendrisio. Le Zuricois Man-
fred Aeberhard , déjà détenteur du titre na-
tional des 20 km, a remporté pour la troi-
sième fois cette longue épreuve. Il a nette-
ment dominé ses adversaires , terminant avec
28'08" d'avance sur le second, le senior
zuricois Emil Lutz. Les Tessinois Calderari
et Poretti , qui comptaient parmi les favoris ,
ont abandonné. Classement : 1. Manfred
Aeberhard (Zurich), 7 h 22'22" ; 2. Emil
Lutz (Zurich, ler senior), 7 h 50'30" ; 3.
Carlo Giezendanner (Lugano), 7 h 59'52" ;
4. Paul Siffert (Lausanne), 8 h 07'26" ; 5.
Adrien Meister (Berne) ; 6. Gérald Tauxe
(Lausanne) ; 7. Robert Wolf (Berne) ; 8.
Ernst Lieberherr (Zurich).

Le Zuricois Aeberhard
champion suisse des 75 km

à la marche

GROUPE ROMAND

RÉCAPITULONS

RESULTATS. — US Campagnes-
Etoile Carouge, 2-4 ; CS Chênois - Mar-
tigny, 2-1 ; Stade Lausanne - Versoix,
1-1 ; Cantonal - Fontainemelon, 1-0.

Classement — 1. Etoile Carouge 5
matches/ 10 points ; 2. Monthey 4/7 ;
3. Versoix 5/7 ; 4. Yverdon 4/6 ; 5.
Cantonal 4/4 ; 6. Stade Lausanne
5/4 ; 7. Le Locle 3/3 ; 8. Campagnes
et Martigny 5/3 ; 10. Vevey 2/2 ; 11.
Chênois 4/2 ; 12. Fontainemelon 5/2 ;
13. Rarogne 3/1.

Dimanche prochain. — Fontaineme-
lon - Chênois ; Lé Locle - Carouge ;
Martigny - Cantonal ; Stade Lausanne-
Campagnes ; Versoix - Vevey ; Yverdon-
Rarogne.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Langenthal - Saint-Imier,

2-1 ; Aile - Minerva, 1-6 ; Old Boys -
Zofingue, 1-1.

Classement — 1. Porrentruy, Langenthal
et Concordia 4 matches/7 points ; 4.
Nordstern 3/5 ; 5. Minerva et Zofin-
gue 4/5 ; 7. Emmenbrucke 4/4 ; 8.
Berthoud 2/3 ; 9. Breitenbach 4/3 ;
10. Old Boys 5/3 ; 11. Durrenast 4/2;
12. Aile 5/ 1 ; 13. Saint-Imier 5/0.

Dimanche prochain. — AUe - Old
Boys ; Breitenbach - Nordstern ; Lan-
genthal - Berthoud ; Minerva - Emmen-
brucke ; Saint-Imier - Concordia ; Zo-
fingue - Porrentruy.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Kusnacht - Zoug, 0-2 ;

Schaffhouse - Uster, 1-2 ; Locarno -
Frauenfeld, 1-1.

Classement — 1. Vaduz 4 matches/
8 points ; 2. Locarno 4/6 ; 3. Frauen-
feld 3/5 ; 4. Uster 4/5 ; 5. Mendri-
sio 3/4 ; 6. Kusnacht 4/4 ; 7. Schaff-
house 5/4 ; 8. Red Star 3/3 ; 9. Brun-
nen 4/3 ; 10. Zoug 5/3 ; 11. Blue
Stars 3/2 ; 12. Amriswil 4/1 ; 13.
Widnau 2/0.

IrlJUUA ^ri
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
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motos. Ven-
«jl te - Achat . Répa-
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G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

En réalisant le doublé coupe et championnat, les joueurs du Rollsport Zurich
ont trouvé le meilleur moyen cle fê ter le jubilé de leur club. Ils ont réussi cette
performance au Pavillon des sports de Genève. En finale dc la coupe de Suisse,
l'équipe zurieoise a battu R.S. Bâle 11-3 (7-0) alors qu'en match d'appui pour l'at-
tribution du titre de champion suisse de ligue nationale A, elle a battu le H.C.
Montreux 3-2 (0-2).

La finale cle la coupe s'est déroulée sans histoire. Après la première mi-temps,
les Zuricois avaient déjà pris une avance importante. Les buts zuricois furent mar-
qués par Keller (7), Schmidt (3) et Stettler (1) alors que Horak (2) et Wuchner
furent les auteurs des buts bâlois.

Le match d'appui pour le titre fut plus tendu. Menés 0-2 à la pause, les Zuri-
cois réussirent à combler leur retard par Keller. A une minute de la fin , Splel-
mann donna la victoire à son équipe. Les Zuricois ont ainsi réussi à mettre fin
à mie longue période de domination du H.-C. Montreux, qui a déjà enlevé à 30 re-
prises le titre national. C'est la première fois depuis vingt ans qu'un club alémani-
que devient champion suisse.

Rollsport Zurich met fin
à ia suprématie montreusienne

Coupe et championnat préoccupaient les clubs de première ligue au cours du dernier week-end

SEUL CONTRE TROIS. — JLe Martignerain Grand met en émoi la défense  chênoise au sein de
laquelle on reconnaît le barbu Michela. (Interpresse)

Ile ligue
PÂsli îfnfs t Flp.nriftr - r'.nnvft t 0-1 î

La Chaux-de-Fonds Ii - Floria
3-3 ; Etoile - Superga 2-1 ; Colom-
bier - Audax 1-0 ; Xamax H -
Boudry 1-0.
Programme de dimanche : Boudry -
Etoile ; Floria - Superga ; Couvet -

, Xamax II ; Le Locle II - La Chaux-
de-Fonds II ; Audax - Fleurier.

Ille ligue
Résultats : Groupe I : Comète -

Auvernier 3-1 ; Cortaillod - Cor-
celles 7-5 ; L'Areuse - Buttes 2-3 ;
Saint-Biaise - Hauterive IA 1-1 ;
Xamax III - Serrières, renvoyé.

Groupe II : Hauterive IB - Fon-
tainemelon II 9-0 ; La Sagne - Tici-
no 1-4 ; Etoile II - Dombresson lil ;
Espagnol - Audax II 3̂ 1 j Le Pare -
Les Bois 2-1.

Dimanche prochain : Groupe I :
Hauterive IA - Xamax III ; Buttes -
Saint-Biaise ; Corcelles - L'Areuse ;
Serrières - Comète ; Bôle - Cortail-
lod. Groupe II : Fontainemelon II -
Espagnol ; Sonvilier - Dombresson ;
Les Bois - Ticino ; Audax II - La
Sagne ; Etoile II - Le Parc.

Pour mémoire

Rillos
est en têt© S

RILLOS de Villiger a dépassé toutes les espérances. C'est
actuellement le cigarillo à bout le plus fumé en Europe!

Prenez part à ce succès. Offrez-vous donc ce nouveau
r=\ plaisir exceptionnel. A votre
ps= tour de découvrir, d'aimer

RILLOS - le cigarillo à bout le plats fumé en Europe!

Il© LIGUE

NEUCHATELOISE

Malgré la Fê te des vendanges le
championnat s'est déroulé normale-
ment et les cinq matches inscrits au
programme se sont joués . Les défen-
ses ont été très attentives, puisque
trois rencontres se sont terminées par
le 1-0 cher aux Italiens.

Xamax II a confirmé qu'il était
solide. Boudry a concédé sa première
d éfaite. Les hommes de Gerber ont
pourtant fourni une bonne prestation
et auraient mérité le match nul. Le
sort ne l'a pas voulu. Le derby du
Val-de-Travers est revenu de peu à
Couvet qui fa i t  une entrée fort  re-
marquée dans sa nouvelle série. Fleu-

rier a de la peine à dig érer ses ex-
p loits de la coupe qui l'ont vraisem-
blablement fa t i gué. Il faudra qu 'il se
reprenne, car sa position devient pré-
caire.

MALCHANCE POUR AUDAX
A la Chaux-de-Fonds, Floria est

parvenu à g laner son premier point
face aux réserves du club de la Char-
rière. Ce petit bénéfice redonnera le
mora l aux hommes de Corsini qui
tenteront de confirmer ce résultat en-
courageant. Etoile a, cette année, le
vent en poupe et occupe le deuxiè-
me rang. Les Stelliens ont évincé de
peu Superga qui s'est réveillé tardive-

ment. Ainsi, Etoile talonne Xamax II
et ne dissimule pas ses ambitions. Au-
dax, enfin , a trébuché contre son
« rival local » Colombier. Les Italo-
Neuchâtelois ont été pris à leur pro-
pre jeu , basé sur une défense très
stricte et des contre-attaques tranchan-
tes. Colombier a marqué après cinq
minutes puis s'est contenté de sau-
vegarder son avantage. La réussite lui
tint compagnie et Audax aurait mérité
le match nul.

Ainsi, un regroupement se produit
en tête ' où trois équipes se tiennent
« dans un mouchoir » alors que Co-
lombier et Audax ne sont pas loin.

E. R.

Floria glane son premier poinl
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DU MARDI 3 OCTOBRE

18.45 Bulletin cle nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Les Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Teléjournal.
20.15 Ce jour à Berne.
20.20 Publicité.
20.25 Carrefour.
20.40 Banco

Jeu d'A. Rosat préparé par R. Jay.
21.20 Vol de Bijoux

Film de Wolfgang Becker , avec Jur-
gen Goslar, Gardy Granass , etc.

22.40 Parti pris
Chronique littéraire de H. Guillemin.

22.50 Teléjournal.
23.00 Ici Berne.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Championnat d'Europe de basket.
18.25 La plus belle histoire de notre en-

fance.
18.40 A belles dents.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Le quart d'heure.
20.50 Le Tribunal dc l'impossible.
22.40 Festival de Besançon.
23.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 Kiri le Clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Mission impossible.
21.00 Soirée actualité.
22.50 24 heures d'actualités.
23.00 La Punition.

14.15, télévision scolaire. 18.45, fin de
journée. 18.55, teléjournal , l'antenne, publi-
cité. 19.25, Scherben bringen Gluck. 20 h,
teléjournal , publicité. 20.20, La paix perdue.
20.45. front occidental. 22.20, chronique lit-
téraire. 22.25 , teléjournal.

Le tribunal de l'impossible (France,
20 h 50) : Une dramatique inte rpréta-
tation par de grands acteurs.
Rivalité d'hommes (Suisse, 21 h 20) :
Ce soir : Le duc de Windsor et la cou-
ronne.
Parti pris (Suisse, 22 h 40) : Henri
Guillemin recalé en fin de soirée...

J.-C. L.

16.45, pour les enfants. 18 h, informations,
programmes régionaux. 20 h, teléjournal,
météo. 20.15, en souvenir de Claire Wal-
cloff. 21 h. Akibiyori. 23.10, téléjournal ,
commentaires.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
3 juillet. H. Marti S.A., à Neiichâtel.entrc-

prise de tous travaux de génie civil etc. Peter
Paul Streit est nommé directeur technique avec
signature collective à deux. Il est mainte-
nant domicilié à Corcelles. Sa procuration
est. radiée. Joseph Bertschi , à Neuchâtel, est
nommé fondé de pouvoir avec signatu re
collective à deux.

Radiation cle la raison sociale Hanny Ue-
belhart, à Corcelles, commerce de fou rru-
res, par suite de cessation de commerce.

Zurcher et Co S.A., à Saint-Aubin , fabri-
cation de machines, etc. L'administrateur
unique Albert-René Bregnard est décédé ;
sa signature est radiée. Conseil d'adminis-
tration : Charles Bregnard , à Saint-Aubin,
président ; André Bregnard , à Saint-Aubin,
secrétaire ; Claude Bregn ard , à Boudry,
membre, lesquels signent collectivement à
deux. Les signatures de Charles Bregnard,
André Bregnard et Claude Bregnard en qua-
lité de fondés de procuration sont radiées.
Procuration collective est conférée à Pierre
Bregnard , à Saint-Aubin. Adresse de la so-
ciété : avenue de Neuchâtel 9.

4 juillet. André Aeschlimann, à Dombres-
son, commerce d'appareils ménagers, agence-
ments de cuisines. Par jugement du 6 juin
1967, le président du tribunal du district du
Val-de-Ruz, à Cernier , a déclaré le titulaire
en état de faillite.

Fabrique Ebel , Société Anonyme, à la
Chaux-de-Fonds, fabrication et commerce
d'horlogerie, bijouterie , pierres précieuses,
etc. La signature du fondé de pouvoir Jean-
Claude Blum est radiée.

A Bregnard , à Saint-Aubin, étude et cons-
truction de machines. La raison est radiée
par suite du décès du titulaire. L'acti f et le
passif sont repris par la société en nom
collectif « A. Bregnard & CIE > , à Saint-
Aubin.

A. Bregnard & Cie. à Saint-Aubin.
Charles Bregnard , à Saint-Aubin ; André
Bregnard , à Saint-Aubin ; Claude Bre-
gnard , à Boudry, et Pierre Bregnard ,
à Saint - Aubin , ont constitué, sous cet-
te raison sociale, une société en nom col-
lectif qui a commencé le 15 novembre 1966.
La société a repris l' actif et le passif de
la maison «A. Bregnard » à Saint-Aubin ,
radiée. La société est engagée par la signa-
ture collective à deux de tous les associés.
Fabrication , achat et vente dc machines ct
d'appareils dc mécanique cle précision. Ave-
nue de Neuchâtel 9.

Radiation de la raison sociale Pierre Beu-
chat , à Colombier , vente de textiles , vente
au détail de produits chimiques , par suite
de cessation cle commerce.

Le chef cle la maison Pierre Jeanneret ,
à Corcelles, est Pierre Jeanneret , à Corcel-
les. Exploitation d'un commerce de laiterie
et d'alimentation générale. Grand-Rue 36.

Radiation cle la raison sociale Marcel
Monnet , à Bôle. exploitation d'une boulan-

gerie-pâtisserie et épicerie par suite cle re-
mise de commerce.

Le chef cle la maison Joseph Koller , à
Bôle , est Joseph Koller. à Bôle. Exploita-
tion d'une boulangerie-pâtisserie et alimenta-
tion générale. Rue du Lac 2.

5 juillet. Le chef de la maison A. Mor-
dasini, à Colombier, est Aldo Morcl asini
à Colombier. Achat et vente de meubles
et produits d'entretien pour meubles. Ave-
nue de Longueville 15.

6 juillet. Radiation de la raison sociale
Mme Charles-Oscar Béguin , à Colombier,
commerce de vins de Neuchâtel , par suite
de cessation de commerce.

Paci et Cie, à la Chaux-de-Fonds. As-
sociée commanditaire : Berthe Aline Paci
née Nydegger, à la Chaux-de-Fond, dûment
autorisée et séparée de biens d'Alfeo Paci.
Sa commandite cle 100,000 fr. est intégrale-
ment libérée en espèces par des biens ré-
servés cle la commanditaire.

Le chef de la maison G. Krier , à Fleu-
rier , est Guy-Alfred-Léon Krier, à Fleurier.
Importation , vente de matériel tabulaire et
d'articles cn matière plastiqu e pour la dé-
coration , l'horticulture et la viticulture. Rue
de l'Hôpital 4.

7 juillet. Fondation en faveur du per-
sonnel de la direction de l'UBAH, à la
Chaux-de-Fonds. La signature de Jean-JIo-
seph Wyss, trésorier , démissionnaire, est ra-
diée. En remplacement. Claude Robert, à la
Chaux-de-Fonds. a été nommé trésorier. La
fondation est toujours engagée par la signa-
ture collective à deux des membres du
conseil

La Maison Claire, école romande d'aides
familiales , à Neuchâtel. Par suite de démis-
sion . Henri Perriard , n 'est plus trésorier ;
ses pouvoirs sont éteints. Paul-Conrad Fal-
let , à Corcelles, a été nommé trésorier avec
signature collective à deux.

11 juillet. Universo S.A., société générale
des fabriques d'aiguilles, à la Chaux-de-
Fonds. Dans son assemblée générale du 16
mars 1967, François Béguin , à Fleurier , a
été nommé membre du conseil d'administra-
tion en remplacement d'Edouard Oudart ,
décédé, dont la signature est radiée. Le nou-
vel administrateur engage la société par sa
signature collective à deux avec une autre
personne déjà autorisée.

Radiation de la raison sociale Fritz Cu-
che, à la Chaux-de-Fonds, laiterie, épice-
rie à l'enseigne « Laiterie de la Gare » , par
suite de cessation de commerce.

17 juillet. Jean Etter, précédemment à
Neuchâtel . exploitation d'une épicerie-laite-
rie. La maison a transféré son siège à
Rôle. Le titulaire est Jean Etter , actuelle-
ment à Bôle. La maison a modifié son
genre d'affaires comme il suit : exploita-
tion clu buffet de la Gare de Colombier.
Sons le Pré 26.

Société Immobilière Petit-Pontarlier B S.A.
â Neuchâtel. La société a décidé sa dis-
solution le 30 mai 1967. La liquidation étant
terminée. Cette société ne peut être radiée,
le consentement des autorités fiscales fai-
sant défaut.

Radiation de la raison sociale Halle Ma-
raîchère. Ed. Hugli , à Neuchâtel , par suite
cle cessation cle commerce.

26 juillet. Fabriques de Tabacs Réunies
S.A.. ,à Neuchâtel , fabrication et vente des
articles de tabac, etc. Dr Max Hauser-
mann . à Neuchâtel. a été nommé sous-di-
recteur, et Jost Oskar Kistler , à Neuchâ-
tel , a été nommé fondé de pouvoir. Tous
deux signent collectivement à deux avec le
président , les administrateurs-délégués, un
membre clu comité de direction ou les di-
recteurs , non entre eux.

Radiation de la raison sociale Jean Et-
ter , â Neuchâtel . exploitation d'une laiterie-

épicerie, par suite du transfert du siège à
Bôle, cette raison est radiée d'office du re-
gistre du commerce de Neuchâtel.

27 juillet. Fiduciaire Leuba & Schwarz,
à Neuchâtel , office fiduciaire, société en
nom collectif. L'associé Jean-Pierre Schwarz
est maintenant domicilié à N'euchâtel.

28 juillet. Radiation de la raison sociale
Gilbert Perrin « A La Ménagère », à Neu-
châtel, quincaillerie et articles de ménage,
par suite de décès du titulaire.

Amann & Cie S.A., à Neuchâtel. Par
suite de cessation de l'exploitation du do-
maine agricole « Zum Wildern », la société,
dans son assemblée du 26 juillet 1967 a
modifié son but comme suit : l'achat et la
vente en gros de vins de toutes provenan -
ces. Elle peut assumer des participations à
toutes entreprises en Suisse et à l'étranger
et procéder à toutes transactions mobilières
ou immobilières qui sont de nature à dé-
velopper le but. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence.

Télécolor Bridy S.A., à Colombier. Sui-
vant acte authentique et statuts du 26 juil-
let 1967. il a été constitué, sous cette rai-
son sociale, une société anononyme ayant
pour but l'acquisition, la vente, la répara-
tion , l'installation d'appareils de radio et de
télévision. Le capital social est de 50,000
francs , divisé en 50 actions nominatives cle
1000 fr., chacune, entièrement libérées. Les
publications ont lieu dans la Feuille offi-
cielle suisse de commerce. Les communi-
cations des administrateurs aux actionnaires
ont lieu par pli recommandé. La société
est administrée par un conseil d'administra-
tion de 1 à 5 membres, actuellement au
nombre de deux, qui sont : Norbert Bridy,
à Neuchâtel , président ; Claude Voumard ,
â Corcelles. secrétaire. La société est en-
gagée par la signature individuelle de Nor-
bert Bridy, président. Bureau : rue Hau te 6.
Tt Colombier.

31 juillet. Radiation do la raison Ernest
Brunner , à la Côte-aux-Fées, épicerie -
mercerie, par suite de cessation de com-
merce.

ler août. Radiation de la raison sociale
Mme Nicette Sunier-Perret, au Locle, ma-
gasin de corsets et articles de toilette, par
suite cle remise de commerce.

Electronic System Audemars & Bour-
quin , au Locle. Paul-André Audemars et
Georges-Emile Bourquin , tous deux au Lo-
cle, ont constitué, sous cette raison sociale,
une société en nom collectif qui a com-
mencé le ler juin 1967. Construction , fabri-
cation et vente d'appareils électroniques.
Rue de France 16.

Parti et Cie, succursale de la Chaux-de-
Fonds . chauffages centraux et installations
sanitaires , société en commandite avec siè-
ge principal â Bienne. La procuration col-
lective â deux a été conférée à Hans Bii-
chcler . â Bienne : Alfred Lerch. â Bienne :
Wolgang Otto, de nationalité allemande, à
Macolin.

Nelly Joset et Cie. à la Chaux-de-Fonds,
exploitation d'une épicerie et commerce cle
tous produits alimentaires de régime, à l'en-
seigne « Cérès », société en commandite. La
société est dissoute depuis le 31 juillet 1967.
Sa liquidation étant terminée , la raison so-
ciale est radiée.

La médecine chez soiI 
guMWaajuuk >^L Jff £B

LES J E U N E S  A USSI (Su i s se  romande) .  — Chaque semaine, nous vous entre-
tenons de cette product ion de Nathal ie  Nat  destinée aux jeunes de p lus de
lit ans et qui mérite toute leur attention. Ces derniers temps , nous avons été
souvent dé çu. D' une part , une décision directoriale de dernière heure nous f rus -
trait d' une exp érience qui paraissait, sur le pap ier, intéressante. D'autre part , les
autres émissions présentaient  de graves lacunes. E n f i n , nous apprenions que , dès
le mois de janvier prochain , elle, serait programmée après 20 h 30. Bien que sou-
vent nous ayons regretté son heure actuelle de programmation, nous ne pouvons
qu'enregistrer cette décision. La productrice aurait déjà tendance à donner des
allures hermétiques à ses suje ts  et à être avare de commentaires adaptés , qu 'en
sera-t-il lorsque ta nature du public changera ? Ce qui était primitivement une
émission pour les jeunes se transformera par la force  des choses. Comment le
public l'accep tera-t-il sous sa f o r m e actuelle ? Un point d'interrogation subsiste,
mais une solution moyenne (programmation entre 19 et 20 heures) aurait été
pré férable , car elle aurait assuré la conservation de l' object i f  premier : s'adresser
aux jeunes .  Cependant , l 'édition d'hier soir nous réconciliait avec cette émission.
Pierre Nicole , un spécialiste des réalisations médicales, connaissait exactement la
manière de procéder e f f i c a c e m e n t .  Bien entendu , il disposait, de moyens techni-
ques et f inanciers  moins importants  que l 'équi pe d 'Alexandre Burger.  Le minu-
tage, réduit ne Ta pus empêche de présenter  un document comp let. Celui-ci f u t
tout aussi discret et humain que lors des « Progrès de la médecine t- . Le journa-
liste , à l 'ordinaire f o r t  bavard — pour  cheher l' absence de documents f i l m é s  —
a su se p lier , s'adapler  an si g le du réalisateur qui s'exprime d' abord en images.
La seule concession que celui-ci lui a accordée est l'enquête dans la rue. Un mal
très dangereux , mais le réalisateur a surmonté Técueil.

E N T R E  19 hSO ET 20 h 30 (Suisse  romande). — Tout d'abord , une déception.
Les re f l e t s  du match de foo tba l l  Suisse - URSS n'ont pas pu être présentés à
l'heure prévue  — sous réserve. Les nombreux amis de ce sport auront attendu
23 heures pour en savoir p lus sur ce. -que Ton q considéré comme une surprise.
Carre four  était  placé sous le signe des f ê t e s  de vendanges ef  j e  suis persuadé que
chacun aura vu ou rcvii ces images avec p laisir , malgré l' absence des couleurs.

PROGRÈS DE LA M É D E C I N E  (Su i s se  romande) .  — Cette édition du magazine
médical d'Alexandre Burger  était  consacrée aux poisons, à la manière de traiter
les intoxications et aussi à la prévention des cas accidentels. Si l 'émission ne f u t
pas aussi spectaculaire , malgré l' utilisation du dup lex , pas aussi visuelle qu 'à
l' ordinaire , il n'en demeure pas moins qu 'elle nous aura perm is de connaître un
aspect particulier de la médecine et la nécessité de la création de centres spécia-
lisés au service des praticiens. Emission bien construite , comp lète , intéressant
chacun el , dans son ensemble , demeurant tou jours  à notre portée.

J.-Cl. LEUBA

C 1966. Copyright by Cosmopress, Genève.

La presse déchaînée

Dans la rubrique « Faits divers . d' un journal de l'Okla-
lioma : -, Sam I luskins  s 'est malencontreusement blessé avec
son fusil au cours d' une pai t ic  de chasse. Il esl at teint  dc
deux blessures. L' une est mortelle mais ses amis se ré-
jou i ro n t  d' apprendr e que l' autre est sans gravité.  .

Lu dans un bul le t in  de l'Association catholique américaine
connue sous le nom dc «Chevaliers cle Colomb » : < Ayant
ete longtemps importuné à toute heure clu jour et de la
mut par des appels téléphoniques anonymes , notre tré-
sorier a obtenu un numéro de téléphone qui ne figure pas
dans l'annuaire. C'est RO 9 99 70.

A l'heure de la TV
Pour qu 'un feuilleton cle télévision ait  du succès, voici la

recette : les femmes doivent être plus malignes que les
hommes, les enfa n ts plus malins que les femmes et les
animaux plus malins que les enfants  !

On demandait un jour à un diplomate irlandais où en
était la publicité télévisée dans son pays. Il expliqua que
l'on acceptait les annonces cle 20 heures à 23 heures , la
moins qu 'il n 'y ait , alors, un programme intéressant » ...

La dent dure
Un diplomate britannique , de retour d'un récent voyage

en France , parlait incidemment dc Colombey-les-deux-Fgiises.
« Pourquoi deux égl i ses?»  lui demanda quelqu 'un.  « L ' autre
est pour le Bon Dieu », répliquai le diplomate !...

Pour éprouver la solidité clu nouveau pont Elisabeth , à
Budapest , un ouvrier suggérait d'y faire défiler les troupes
d'occupation soviétiques. « Si le pont tient , c'est bien. S'il
ne tient pas , c'est encore mieux ! »

Dent dure et commentaire  absent !

Problème No 301

1 2 3 4 5  6 7 8 9  lfi

HORIZONTALEMENT
1. Dicte un traitement. 2. Bien mal

éclairées. 3. On dit souvent qu 'ils sont
sonnés. — On peu t la doubler en
tournant. 4. Donne du tfoût .  — Pour
consolider des assemblages. — Animal
disparu. 5. Conjonction. — Lettre
grecque. — Préfixe. 6. Blesse. 7. Etait
plus longue que le mètre. — Fait
partie de la famille. 8. Maltraitée. —
Démonstratif. 9. Poème. — Se donne
pour emporter la place. 10. Enchaî-
nement. — Est utile au boucher.

VERTICALEMENT

„ V.- Est,v 'eS"e Sî>ns plaisir. — Entrave
2. 1-m d i n f i n i t i f .  — Braque. 3. Grand
lac sale.

^
— Sans accidents . 4. Eau-de-

vie. — En outre.  5. Donneur de sages
conseils. — Son m i r o i r  n 'est pas tou-
jours de glace, (i. Entre dans des
a l l i ances .  — Sont nombreux dans un
gratte-ciel. 7. Possessif. — Fut  autre-
fois héroïque. — Pronom. 8. Ne change
pas fac i l emen t  d'idée. — Est prévu
pour le beau temps et pour la pluie .
9. A n i m a l  très agile. — Ville d'Espa-
gne. 10. Fruit  k peau tachetée.

Solution du \'o 300

MARDI 3 OCTOBRE 1967
Le matin est vide d'influences très nettes , mais l'après-midi et la soirée sont très mauvais.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature apathique et méfiante.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Dangers de chocs à la tête. Amour:
Ne prenez pas le mors aux dents. Affaires :
Cherchez à montrer vos meilleurs côtés.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Oreilles à examiner. Amour : Ména-
gez les susceptibilités. Affaires : Apportez
des changements dans vos méthodes de tra-
vail.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Entraînez-vous à mieux respirer.
Amour : Montrez plus de profondeur et
moins de versatilité. Affaires : Ne faites pas
preuve d'instabilité.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne vous laissez pas aller à la glou-
tonnerie. Amour : Ecoutez ce que dit au-
trui. Affaires : Donnez un solide coup de
collier au départ.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur à surveiller. Amour : Gardez
votre sang-froid. Affaires : La vie pro fes-
sionnelle vous donnera du fil à retordre.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous avez trop tendance à fumer.
Amour : N'accordez pas d'importance à
certaines paroles. Affaires : Faites attention
car la situation est complexe.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Maux de tète légers d'origine diges-
tive. Amour : Montrez-vous prévenant , vo-
tre crédit moral s'élèvera. Affaires : Gardez
de la mesure.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Troubles urinaires légers. Amour :
Ne vous irritez pas. Affaires : Pas de ven-
geances.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites de la marche et de l'exer-
cice. Amour : Montrez votre générosité et
votre largeur d'idées . Affaires : Analysez
bien vos problèmes.

CAPRICORNE (22/12-19/1) l

Santé : Douleurs aux genoux. Amour : Ef-
forcez-vous cle mieux comprendre votre par-
tenaire. Affaires : Ne faites rien sans étude
préalable sérieuse.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Méfiez-vous des foulures. Amour :
Ne recherchez pas l'originalité. Affaires :
Ne craignez pas les procédés ultramodernes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez de trop boire. Amour : Ne
vous laissez pas e'nvahir par des craintes.
Affaires : Fournissez un gros effort  qui
portera ses fruits.

if
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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I ZURICH

'¦ (COURS DC CXOTUBB)
OBLIGATIONS 29 sept. 2 oct.

3 •/, Fédéral 1949 . . 92.75 d 92.75 d
2 V/. Féd. 1954, mars 93.50 d 93.50 d
3 •/• Féd . 1955, juin 91.50 d 91.75
4 yt >-. Fédéral 1965 98.50 d 98.50
4 V/« Fédérai 1966 . 99.50 d 99.50 d
5 "/. Fédéral 1967 . . 102.75 d 102.75 d

ACTIONS
Swissair nom 800.— 785.—
Union Bques Suisses . 3230.— 3230.—
Société Bque Suisse . 2365.— 2310 —
Crédit Suisse 2615.— 2580 —
Bque Pop. Suisse . . 1525.— 1510.—
Bally 1410.— 1375.— d
Electro Watt 1490.— 1480 —
Indelec 1080.— 1050.—
Motor Colombus . . . 1305.— 1300 —
Italo-Sulsse 214.— 215—
Réassurances Zurich 1705.— 1670.—
Winterthour Aceid. . 792.— 788.—
Zurich Assurances . • 4650.— 4575.—
Alu. Suisse nom . . . . 3200.— 3050.—
Brown Bover l 1900.— 1840.—
Saurer 950.— 940.—
Fischer 930.— 925 —
Lonza 1105.— 1095 —
Nestlé porteur .. . .  2580.— 2540—
Nestlé nom 176O.— 1710.—
Sulzer 3690.— 3650.—
Oursina 4525.— 4500.—
Alcan-Aluminium . . 123.— 123.—
American Tel & Tel 226.— 226 V»
Canadlan Pacific . . . 255.— 256.—
Chesapeake & Ohio . 293.— 291.— d
Du Pont de Nemours 774.— 765.—
Eastman Kodak . . . 586.— 578.—
Ford Motor 231 '/. 230 Ht
General Electric . . . 435. 486. 
General Motors . . . 335. 382. 
™ 2405.— 2390.—
International Nickel 4gs. 453. 
Kennecott 217. 218. 
Montgomery Ward . 107 Vi 108 Vt
Std Oil New-Jersey . 291 Vi 292 Vi
Union Carbide .. . .  229.— 225 '/«
U. States Steel . . . .  202.— 202.— '
Machines Bull . . . .  64 '/• 68 V.
Italo-Argentina . .. . 31 V: 31 '/«
Philips 139 '/. 140.—
Eoyal Dutch Cy . . . 172.— 172 '/s
Sodec 252.— 251 V.
A. E. G 446.— 440 —
Farbenfabr. Bayer AG 178. 175 '/i
Farbw. Hoechat AG 255 '/• 251.—
Mannesmann 147.— 143. 
Siemens 253.— 249 '/>

ÏSALE ACTIONS
Clba . porteur 8450.— 8400.—
Clba, nom 6225.— 6000.—
Sandoz 6945.— 6850 —
Geigy, porteur . . . .  8500.— 8325.—
Geigy nom 3865.— 3775.—
Hoff .-La Boche (bj).82700.— 82050 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1165.— 1170.—
Crédit Fonc. Vaudois 800.— 800.— d
Innovation S.A. . . . 435.— 403.— d
Rom. d'Electricité . 402.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 610.— d 660.— of
La Suisse-Vie 3400.— 3410.— of

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuch&telots»

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 sept. 2 oct.

Banque Nationale . 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . 675.— d 675.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— 0 1400.— o
Appareillage Gardy . 250.— d 260.— o
Câbl. élect. Cortalllod 8700.— d 9200.— 0
Câbl .et tréf .Cossonay 3525.— 0 3525.— o
Chaux et clm. Suis. r. 580.— 0 575.— cl
Ed . Dubied & Cle S.A. 1700.— 1650.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4200.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. *B» 8000.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 450.— 0 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95,— d 95.— cl
Etat de Ntel 4'/. 1965 97.— cl 98.— d
Etat Neuch. 3Vi 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3yt 1947 97.— r} 97.50
Com. Neuch. 3*/. 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3 Va 1946 99.— d 98.50 d
Lo Loole 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3l/i 1951 98.75 d 97.75 d
Elec. Neuch. 3*/. 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3*4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3y2 i960 89.50 89.— d
Suchard Hol. 3'4 1953 99.25 d 99.25 d
Tabacs N.-Ser4"/i 1962 88 50 d 88.50 d

Cours des billets tle banque
du 2 octobre 1967

France 87.25 89.75
Italie —.68'/. —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12. — 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces salisses 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 Neuchâtelolse

lllllllllllllllllllllllilillllllllllllllillllillll

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash . 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
dc midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 12.55, Extrême-Orient Express.
13.05, mardi les gars. 13.15, les nouveautés
du disque. 13.30, échos du concours d'exé-
cution musicale. 14 h, miroir-flash. 14.05,
sur vos deux oreilles. 14.30, fantaisie sur
ondes moyennes. 15 h , miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures avec La Moisson du hasard .
17 h , miroir-flash. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
disc-o-matic. 20 h , magazine 67. 20.20, inter-
mède musical. 20.30, La Belle de _ Samos,
comédie de La Samienne de Ménandre,
adaptation Charles Cordier. 21.45, musiques
pour la nuit. 22.30, informations. 22.35, les
activités in ternationales. 23 h, musique qua-
tuor. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Extrême-Orient Express. 20.30, prestige de
la musique. 21.30, la vie musicale. 21.50,
encyclopédie lyrique : Les Troyens, d'Hector
Berlioz. 22.35, an thologie du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h, 9 h, 10 h , 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15 , informations. 6.20, réveil en musi-
que. 7.10, concerto, F. Poulenc. 7.30, poul-
ies automobilistes. 8.30, concert. 9.05, le
SF.vez-vous encore , le saviez-vous déjà. 10.05,
London Pops Orchestra. 11.05, Orchestre
philharmonique de New-York. 11.45, quin-
tette à vent de Philadelphie. 12 h, émission
pour la campagne. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, ensembles norvégiens. 13.30,
musique légère. 14 h, époques et images
d'une vie. 14.30, quatuor , Schubert. 15.05,
la scène de l'opéra.

16.05, lecture. 16.25, thé _ dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, l'orchestre de la ra-
dio. 21.30, pour les amateurs de musique.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
musique de chambre.

e EMEFBANK
13, fbq de l'Hôpital. Neuchâfel

"P (038) 4 08 36
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LIVRETS DE DÉPÔT

Copyright by P.O. Box. Copenhague

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie des Amis des arts : Exposition Aimé

Montandon , Neuchâtel, peintre et graveur.
Tour cie Diesse : Exposition Jaques Sandoz,

photographies.
Théâtre : 20 h 30, Marius.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 45, La jument
verte, 18 ans.

Studio : 20 h 30, Ringo au pistolet d'or,
16 ans.

Bio : 18 h 40, Orfeo Negro, 16 ans.
20 h 45, Le Troisième Homme, 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h , 30, Je te tuerai,
16 ans.

Palace : 20 h 30, Le Vieil Homme et l'en-
fant, 12 ans.

Arcades : 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.



Conférence publique I "
Présidence : F. Blaser , député i il MI  11 i l  § \{

Orateur : Dr J.-P. DUBOIS, député U lil JjlllJ.ll

< Pollution et avenir du lac de Neuchâtel > ™™u
« POURQUOI JE SUIS CANDIDAT SUR LA LISTE DU POP ? » 

mercredi 4 octobre 1967, à 20 h 15 A U  GEP D'OR
Café de la Côte, Peseux w- GASCHEN

_ , . , . ,  „ . . , . Spécialiste en vins ct liqueurs
Entrée libre Parti ouvrier et populaire Moulins 11 Tél. 5 32 52

ÉCOLE DE YOGA
de Mme Andrée Reymond,

disciple du monastère Yogananda. S.R.S.

Reprise des cours dès le 5 octobre 1967 à

NEUCHATEL : collège des Terreaux, salle No 15, le jeudi
de 17 à 18 h et de 20 à 21 h.

\
Pour s'inscrire, prière de téléphoner au (038) 9 01 80,

de 19 h 30 à 20 h 30.

SPÉCIALISTES jBfc
en teintures ffl »
et permanentes B̂pT

I

l donnant à votre coiffure l'éclat et le mou- l
p vement que vous recherchez

î Salon de coiffure

A. GOEBEL
Trésor 1 Tél. 5 21 83

Union rationaliste - Neuchâtel
Conférence - débat

« L'homme moderne face au christianisme »
par M. G. Las Vergnas , ancien vicaire

JEUDI 5 OCTOBRE, 20 h 30, entrée libre
1 HOTEL CITY (vis-à-vis cle la poste), ler étage

LIVRETS |
DE DÉPÔT i
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LITS DOUBLES I

Fr. 280.- §
Garantie 10 ans Lr'l

L I T E B I E l
Beau choix de te

DUVETS - OREILLERS M
COUVERTURES DE LAINE

COUVRE-LITS , JETÉES, etc.
I1IVANT-LIT avec tète 7Q

i mobile , à partir  cle Fr. i l ." |j
La bonne Qualité reste la meilleure j| réclame ' '|

Tapis BENOIT
j Maillefer -'5 Tél. 5 34 69 |

Facilités cle paiement m

l lllllllllllllllllllllllllllllllllll
À VENDRE
Simca lOOO

G. L.
1964, 70,000 km.

3400 fr .
2 CV Citroën

1964. 66,000 km.
2500 fr.

GARAGE
DE BELLEVAUX

Tél. 515 19

llllllllllllllllll l llllilllllllllll!

A vendre pour cau-
se de départ ,
Cortina Luxe
1966 , 36,000 km , Im-
peccable . Tél . 3 23 98
M. Brousse, entre
17 h 30 et 19 heu-
res.

A vendre pour cau-
se de double emploi

Ford Taunus
17 M

super, modèle 1363,
68,000 km. Tél.

(038) 5 64 32 , in-
terne 262 , pendant
les heures de bu-
reau.

: " * 
grise, coopé 1 P°r<-

7 CV ' «^eur «im!». 
j

Facilités de poiemen

^lép
hone 5 99

Neuch
.te
^

A vendre

COUPÉ FIAT 850
1967, 4000 km 5800 fr .

VW 1300
1967, toit ouvrant , 6000 km (valeur
neuve 7200 fr) , cédée à 5600 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

Ua bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casion^TriscMez-

Neuchârel̂ agerJ-

Banz et Sirn/a,
qui liisriQsê rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

Triumph Spitfire MKII M
Modèle 1967, couleur blanche seulement. Rabais spécial. ' "
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Les personnes qui s'intéressent aux forma-
tions professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
AIDES HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES

en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les professions para-
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. clu
ler-Mars, Neuchâtel , tél. (038) 5 42 10.
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PRÉPARONS NOËL
4 NOUVEAUX COURS pour enfants de décorations de cérami que ,

sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de
16 h à 18 b 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
Inscri ptions :

ij liinfc rue Saint-Honoré 5

PAPETERIE QPC}SfnOt\0^vzheHB\

A vendre

CHIOTS
épagneul breton,

avec pedigree.
Tél . (024) 2 22 57.
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Les victimes auraient peut-être eu la vie
sauve en se réfugiant dans la chambre froide

L'enquête sur l'incendie du bowling de Genève

De notre correspondant :
L'enquête se poursuit activement pour déterminer de façon très nette les respon-

sabilités en cc qui concerne le catastrophique incendie du bowling ' de Genève qui ,
rappelons-le, a fait sept morts et six blessés gravement atteints.

On sait maintenant que les plots de ci-
ment ont été déposés sur la trappe de se-
cours par des ouvriers d'une entreprise de
travaux publics, mais il ne saurait être ques-
tion de s'acharner contre ces « lampistes ».

Plus grave paraît le fait qu'un contre-
maître avait eu l'attention attirée, deux se-
maines auparavant, sur le fait que cette
issue constituait une sortie de secours. D'ail-
leurs, il est bien difficile de faire la part du
vrai et du faux dans cette affaire, chacun
se renvoyant la balle.

CONTRADICTIONS
Cela ne doit en tous les cas pas faire

oublier l'absence dc mesures élémentaires
de sécurité, dont par exemple la non-indi-
cation de la fonction do cette trappe. Au-
cun écriteau, en effet, ne la signalait. D'au-
tre part, on fait observer qu'une sortie de
secours devrait logiquement s'ouvrir en de-
dans et non en dehors. La police dc sûreté
interroge sans relâche les témoins. Leurs
auditions n'apportent , hélas — par les con-
tradictions qu'elles recèlent — pas grande
lumière sur cette tragédie.

L'accent doit être mis sur le danger qu'il
y a à abuser des matières plastiques dans
les aménagements intérieurs. Ces produits
flambent avec une rapidité folle et dégagent
une toxicité sans appel. On en a eu la dra-
matique démonstration.

L'ÉTAT DES BLESSÉS
L'état des blessés est stationnaire. Deux

d'entre eux continuent à inspirer des in-
quiétudes et se trouvent toujours au service
dc la réanimation.

Quatre jours après le sinistre, les enquê-
teurs ne peuvent encore s'aventurer sur les
lieux sans porter des masques de protec-
tion. L'enquête dite technique doit durer
plusieurs jours encore. Impossible, pour
l'heure, de tirer des conclusions quelconques.

LE SALUT
DANS LA CHAMBRE FROIDE ?

On assure, selon certaines sources un peu
hardies, semble-t-il, que les victimes de ce
terrible sinistre auraient eu une chance de
s'en tirer... en se réfugiant dans la cham-
bre froide , dont la température ne descen-
dait pas au-dessous de moins trois degrés.
En somme, les personnes cn péril avaient
le choix entre le gel et l'asphyxie.

De toute manière, cette possibilité de sa-
lut (?) n'est venue à l'esprit de personne.

Pourtant , c'était l'unique espoir, et on n'a
pas trouvé trace de fumée à l'intérieur de
ladite glacière.

En tout état de cause, un gradé du poste

permanent, tout cn avouant son scepticisme
quant à cette chance de survie, précise
qu'il est fortement déconseillé aux personnes
prises dans un incendie de se réfugier dans
un réfrigérateur , car la température y est
généralement trop basse. Tout dépend en

définitive des circonstances. Et puis, il faut
naturellement faire la part de la panique.

René TERRIER

Le Conseil national insensible
aux chinoiseries de M. Andersson

DERNIÈRE SEMAINE DES TRA VAUX PARLEMENTAIRES

De notre correspondant de Berne :
Cette dernière semaine dc la session et de la législature n'annonce pas dc

res grands débats. Pourtant, lundi soir, le Conseil national s'est occupé d'une affaire
lui a déjà largement défrayé la chroni que.

11 vous en souvient peut-être, le 27 no-
vembre 1966, le Conseil fédéral , se fondant
;ur l'article 70 de la Constitution , expulsait
e ressortissant suédois Nils Andersson pour
«ctivité préjudiciable à la sécurité extérieure
:t intérieure cle la Suisse, au sein d'une orga-
lisation marxiste-léniniste de tendance chi-
îoise.

Le 23 décembre, Andersson qui , apparcm-
nent , se trouvait bien dans un pays « affreu-
ement capitaliste > , demandait au Conseil
édéral de soumettre son cas à un nouvel
:xamcn (ce qu 'en jargon administratif , on
ippelle reconsidérer la « question >). La ré-
'onse fut négative et, le 2 mai 1967, l'au-
orité executive décidait que la mesure d'ex-
mlsion était exécutoire. Le 22 mai , Nils
\ndersson adressait un recours à l'Assem-
ilée fédérale, la priant d'annuler la déci-
iion prise, l'année précédente, par le Conseil
.'édéral et de rouvrir le dossier.

COMPÉTENCE
Le recourant avançait , comme principal

îrgument , que le Conseil fédéral n 'était pas
:ompétent pour prononcer une expulsion en
'ertu de l'article 70 de la Constitution.

La commission des pétitions est d'un tout
mtre avis. En son nom, MM. Cadruvi, ca-
bolique grison , et Jaccottet , libéral vaudois ,
mtreprennent de convaincre l'assemblée.

Certes, reconnaît M. Jaccottet, la Cons-
itution ne précise pas quelle est l'autorité
lui a le pouvoir de prendre une mesure
l'expulsion. C'est « la Confédération » qui
îgit , en l'occurrence. Mais plusieurs lois sont
'enues donner les précisions nécessaires. Da
Mus, une pratique constante et la doctrin e
mt établi depuis des décennies la compé-
tence du Conseil fédéral.

LA CHARTE N'A PAS ÉTÉ VIOLÉE
Il suffit de se référer à des décisions da-

tant même de la fin du siècle dernier, dé-
:isions dûment approuvées par les juriscon -
sultes pour admettre qui ni la lettre ni
l'esprit de la charte fondamentale n'ont été
/iolés dans le cas Andersson.

Bien plus, on chercherait en vain dans
toute la législation fédérale une disposition
qui donne à l'au torité législative le pouvoir
le se prononcer sur des recours contre une
décision d'expulsion prise par le collège

gouvernemental en vertu de 1 article /u de
la Constitution.

En conclusion, déclarent les rapporteurs,
l'affaire n'étant pas de la compétence de
l'assemblée, la commission propose de ne pas
entrer en matière sur le recours de Nils
Andersson et de ne pas le considérer comme
une pétition.

LES COMMUNISTES
A LA RESCOUSSE

Pour M. Muret , communiste vaudois , mê-
me sans partager les idées d'Andersson , on
aurait tort de traiter le cas clu seul point
de vue juridique. Il s'agit d'une affaire poli-
tique et il serait ridicule de prétendre qu'An-
dersson ait pu, par son activité, mettre en
péril la sûreté intérieure ou extérieure du
pays.

La Confédération , s'écrie le vigilant gar-
dien des libertés helvétiques, reposerait sur
des bases bien fragiles s'il suffisait d'un An-
dersson pour la faire vaciller !

Les rapporteu rs se bornent à rappeler
qu 'il s'agit simplement cle respecter le droit
établi et qu 'aucune autre considération n 'est
de mise dans le cas particulier.

Ainsi décide le Conseil national qui , par
108 voix contre 12, refuse de donner suite
au recours d'Andersson, qui a ainsi brû-
lé sa dernière cartouche.

ET DE PLUS...
Auparavant , les députés avaient rejeté la

pétition d'un citoyen qui proposait de re-
mettre une médaille ou monnaie-souvenir
aux soldats arrivés au terme cle leur temps
de servir , tandis qu 'ils renvoyaient au Con-
seil fédéral une autre pétition demandant
que l'on poursuive les travaux qui doivent
permettre de prendre enfin des mesures
contre la double imposition intercantonale.
La question est, en effet, posée depuis plus
de 15 ans.

Enfin , M. von Moos, chef du département
fédéral de justice et police, accepte un
postulat de M. Schmitt , radical gene-
vois, qui demande de modifier le Code des

obligations ' pour faciliter le libre passage
d'une institution de prévoyance à l'autre ;
il entend une interpellation de M. Hofer ,
agrarien bernois , qui s'étonne du retard
apporté à la publication d'un « livre sur
la défense civile » .

Le Conseil fédéral répondra en décembre
prochain.

L'OMBRE DE MACCARTHY ?
Pourquoi cc détail ? Parce que M. Hofer

a, cn réalité, posé une question délicate.
Ce fameux livre pour la défense civile, qui
doit être le pendant du « Livre clu soldat »,
insiste un peu trop, au gré de certaines
personnes très haut placées, sur le danger
de la « guerre subversive » donc de la pro-
pagande qui tend à saper le moral de l'ar-
mée et du peuple cn cas de guerre.

Or, on pourrait voir là , paraît-il, une
sorte d'invite à la « chasse aux sorcières »,
un élément de nature à troubler la « co-
existence pacifique ».

Alors, dans ces conditions, il vaut mieux
laisser passer les élections fédérales !

G. P.

Vendanges :
Ici récolte 67
sera médiocre

(c) Les viticulteurs genevois font gri-
se mine. La récolte 67 sera médiocre ,
aussi bien en qualité qu'en quantité. Le
gel , la grêle, et la surmatu ration ont fait
des leurs. Le riesling est particulière-

ment éprouvé. Dans les vignes , la mau-
vaise humeur règne car chacun pres-
sent que le bilan défini t i f  ne sera pas
brillant.

La récolte sera inférieure cie moitié
à ce que l'on peut attendre d'une année
moyenne. Quant au prix , il sera main-
tenu...

Adieu aux bijoux
de famille...

(c) Une riche villa de la région de
Chambésy a été cambriolée pendant le
week-end. Le délit n 'a été découvert que
lundi matin. Après avoir fracturé un
store vitré, les malandrins ont « per-
quisitionné » clans la place et sont re^
partis en emportant en souvenir les bi-
joux de famille , colliers , bracelets, etc.

Aucune évaluation n'a encore pu être
faite quant au montant du butin . Il
faudra a t tendre  le retour des proprié-
taires cle la Villa.

Elle craignait le froid...

Dalida se fait conspuer
à ia foire d'Annecy

(c) Six mille personnes ont fait une vé-
ritable « conduite de Grenoble > , à An-
necy, à la vedette de la chansonnette ,
Dalida.

Celle-ci, malgré les engagements pris ,
a refusé tout net cle chanter, à la der-
nière minute, alors que les organisateurs
de la foire d'Annecy avaient annoncé
sa participation à grand fracas... Ce fut
un beau tollé.

Le nom cle Dalida fut conspué par six
mille poitrines en colère et qui n'accep-
taient pas ce «forfai t  > désinvolte.

La capricieuse chanteuse a argué la
fraîcheur du temps pour tenter de «jus-
tif ier » sou désistement. Elle ne veut

pas exposer le « trésor de sa gorge » en
plein air car elle prépare sa rentrée k
Paris...

Les Aunceiens n 'ont pas compris qu 'el-
le n'y ait pas songé plus tôt...Conseil national :

un seul
apparentement

GENÈVE (ATS). — Il y a, à Genève,
un seul apparentement de listes pour l'élec-
tion au Conseil national, celui entre la
liste radicale et la liste libérale.

Le parti radical a renoncé à un appa-
rentement avec le parti indépendant-ch rétien
social étant donné que le parti radical
porte sur la liste son candidat au Conseil
des 'Etats, . M. Eric Choisy, avec le candidat
radical , M.. Alfred . Borel, tous deux ac-
tuellement en f.onctions. ,.; . . . -.. ' .

Le parti radical avait proposé aux deux
partis nationaux libéral et chrétien-social
d'apparenter leurs listes pour le Conseil
national à condition que les trois listes
portent les noms de MM. Alfred Borel et
Eric Choisy pour le Conseil des Etats.

Le parti indépendant-chrétien social a
repoussé cette proposition. Le parti libéral
n 'avait émis aucune exigence.

Le parti socialiste a refusé toute entente
avec le parti clu travail. Les Vigilants et
l'Alliance des indépendants iron t également
seuls au scrutin.

* Les 28 et 23 septembre, des pourr
parlcrs concernant les échanges com-
merciaux entre la Suisse et la Hongrie
ont eu lieu à Budapest. Ces pourparlers
ont abouti à la signature d'un protoco-
le , selon lequel la validité des listes de
marchandises est prorogée pour une
nouvelle année , à savoir au 30 septem-
bre.

* On annonce le décès survenu à Ber-
ne à la suite d'une brève indisposition,
du colonel d'état-major Charles Fischer
âgé de 53 ans. Le défunt était chef
adjoint de la division du service des
tran sports et des troupes cle réparation.

* M. Jan Mark o, ministre sans porte-
feuil le  du gouvernement  tchécoslovaque ,
est arrivé lundi à Berne. Il fera jus-
qu 'au 10 octobre un séjour d'informa-
tion consacré au problème de l'aména-
gement du territoire.

ZURICH (UPI). — Aux premières heu-
res de lundi , deux motocyclistes sont en-
trés cn collision avec un camion à l'ar-
rêt , à la rue de Baden , dans la banlieue
zurieoise dc Schlieren. Le brouillard
épais empêchait une visibilité normale.
Le premier motocycliste, M. Alfred We-
ber, âgé de 28 ans, habitant Spreiten-
bach (AG) heurta l'arrière du poids
lourd que l'on était en train do déchar-
ger et fut  tué sur le coup. Son frère, qui
survenait derrière lui , put faire un écart
à la dernière seconde, mais toucha néan-
moins le camion. Il n 'a toutefois été quo
légèrement blessé. II semble aue les deux
hommes n'aient pas aperçu le triangle
déposé par le camionneur 50 mètres
avant le véhicule .

Collision
dans le brouillard :

1 mort

Ecrasé sous
son tracteur

Entre Pampigny et Apples

(cp) Hier, vers 12 h 50, sur la route
allant d'Apples à la scierie Sergy, M.
Otto Imhof , 47 ans, ouvrier agricole ,
roulait , au volant d'un tracteur . En
débouchant sur la route cantonale Pam-
pigny - Apples , il quit ta subitement la
chaussée à gauche , pour une cause
inconnue , et dévala un talus. La ma-
chine se renversa sur lui et l'écrasa ,
le tuant sur le coup.

Drame à la prison
de Martiqny

(c) Un drame vient de se produire
dans une prison valaisanne. Un jeune
Italien do 19 ans Lucio T., de Naples,
célibataire, travaillant comme somme-
lier au buffe t de la Gare à Saint-Mau-
rice, avait été mis dans une cellule de
Martigny en attendant que l'on procè-
de à son interrogatoire au sujet d'une
délicate affaire de mœurs.

Lorsque la police vint le chercher pour
l'interroger, en début d'après-midi, elle
trouva le jeune homme pendu au-dessus
de son lit.

Le malheureux avait déchiré une par-
tie de ses draps pour faire une espèce
de corde avec laquelle il réussit à met-
tre fin à ses jours. Ce drame a jeté la
consternation surtout à Saint-Maurice.

Son corps sera acheminé aujourd'hui
sur l'Italie.

Conseil des Etats :
trois listes,
4 candidats

Lundi à midi les listes suivantes ont
été déposées à la chancellerie de l'Etat
du canton de Vaud pour l'élection des
deux députés vaudois au Conseil des
Etats :

Liste No 1 (popiste), avec le nom
d'Antoinet te  Stauffer , assistante sociale ,
conseillère communale à Lausanne.

Liste No 2 (socialiste) portant le nom
d'Isabelle de Daniel , députée, Pully.

Liste No 3 (liste commune des par-
tis radical , libéral , paysans, artisans
et indépendants et chrétien-social) por-
tant les noms cle MM. Louis Guisan ,
administrateur délégué cle la « Gazette
de Lausanne », libéral , ct Jean-Pierre
Pradervand, conseiller d'Etat, radical.

(cp) Hier , peu après 9 heures, un em-
ployé des services industriels dc Lau-
sanne, M. Fernand Morcillon , 37 ans ,
demeurant 30, chemin du Boisy, tra-
vaillait sur un chantier, chemin de
Montolivet 28, lorsqu 'il reçut une dé-
charge électrique de BOOO volts. On l'a
transporté à l'hôpital cantonal souf-
frant de brûlures graves cn divers en-
droits. Sa vie ne paraît, cependant pas
en danger.

A Lausanne
Un ouvrier électrisé

(sp) Du 2 au 7 octobre se t ient  à Mon-
treux le. onzième congrès annuel de
« Distripress » , association en faveur de
la promotion de la distribution Interna-
tionale de la presse. Environ 150 éditeurs,
importateurs, exportateurs , grossistes et
exp lo i t an t s  cle chaînes  cle distribution au
détail cle journaux , périodiques et livres
de 20 pays dans les cinq continents sont
membres de Distripress. Plus de 400 [par-
ticipants assistent au congrès. Le prési-
dent de Distripress , M. Alfred Maurer ,
président du conseil d'administration de
Sehmidt-Agence S.A., a reçu la presse
lundi matin au Montreux-Palace.

« Distripress » en congrès
à Montreux

CHIASSO (ATS). — Au poste fron-
tière de Chiasso a été arrêté, pour les
besoins de l'enquête, un jeune Améri-
cain qui s'était présenté à la douane
à bord d'une voiture portant plaques

,de Naples et sur le porte-baguges de
laquelle ont été trouvées six toiles qui
portaient sur le verso un timbre de la
douane de Florence d'il y a cinquante
ans. Selon nu spécialiste appelé de
Côme, il s'agit d'œuvres de grande va-
leur parmi lesquelles se trouveraient
un Titien et un Spagnolctto. Le jeune
Américain a af f i rmé que les toiles lui
appartenaient iCt qu'elles étaient desti-
nées à un appartement qu'il possède à
Genève.

Des toiles précieuses sur
le porte-bagages
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Les pilotes suisses s entraînent
en France ou tir d'engins guidés

Le pssys est trop petit pour les «Mirage »...

BERNE (ATS). — Le département mili-
tai i e communique :

Des tirs d'engins guidés air-sol « AS-30 »
sont, faits présentement par des avions suis-
ses € Mirage » à Cazaux, sur la côte fran-
çaise de l'Atlantique. Ces exercices ont
lieu à titre de contrôle des livraisons en
cours des engins guidés d'origine française ,
dont un certain nombre a déjà été soumis
à des essais pratiques.

Ils servent en même temps à instruire nos
pilotes, qui en partie ont été formés , théo-
riquement , à l'aide cle simulateurs , au tir
d'engins guidés, au printemps de cette année
en France.

A mi-septembre 1967 , deux avions « Mi-
rage III-S » « J-2317 » et c j-2318» ont été
déplacés à Cazaux en même temps qu 'une
équipe suisse formée de pilotes et de per-
sonnel d'entretien. Les premiers engins gui-
dés air-sol < ASJ0 » ont été tirés par nos
« Mirage » le 22 septembre 1967 sur des
cibles situées dans l'océan Atlantique. Des
tirs ont eu lieu aussi à des vitesses super-
soniques et ils ont donné de très bons ré-
sultats.

Faute cle places appropriées dans notre
pays, il n 'est pas possible d'y faire des tirs
d'engins guidés de guerre air-sol < AS-30 ».

Il est prévu d' assure r l'instruction ultérieure
au tir des pilotes suisses des « Mirage » à
l'aide d'engins d'exercice et de simulateurs .

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
fi répondu à une question de M. Bro-
:hon (PAB-VD) concernant l'application
le la recommandation cle l'assemblée
:onsultative du Conseil de l'Europe — re-
lative à la protection sociale des exploi-
tants agricoles indépendants et des mem-
bres de leurs familles. Cette recomman-
dation figure au programme cle travail
de 1968 du Conseil de l'Europe parmi les
sujets à l'étude au sein clu secrétariat.
Les travaux sont complexes et de lon-
gue haleine, et ne sont pas encore ter-
minés, aussi le comité des ministres
n 'est-il pas en mesure pour le moment
cle donner une réponse définitive à l'as-
semblée consultative . Le Conseil fédéral
pour sa part suit cette question avec at-
tention , mais ne pourra arrêter sa po-
sition que lorsqu'il aura eu connaissan-
ce de l'étude clu secrétariat.

A propos de la protection
sociale

des exploitants agricoles

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats a repris l'examen de la loi siir
le tabac. L'imposition du tabac doit
être revue pour adapter notre fiscalité
aux règles de l'Association européenne
cle libre-échange. En princi pe, cette re-
vision ne doit pas entraîner d'augmen-
tat ion clu prix des cigarettes. Il pour-
rait même y avoir une baisse si le
système des prix imposés était aban-
donné. En juin , le Conseil national a
décidé à une faible majorité de main-
tenir ce système, alors que le Conseil
fédérai! proposait de l'abolir après un
délai de transition de trois ans. La
commission du Conseil des Etats, au
nom de laquelle a rapporté M. Torche
(ces. - Fr), avance un compromis :
abolition après un délai de cinq ans.

La discussion de détail aura lieu
aujourd'hui.

La Soi sur le tabac
devant les Etats

SUISSE ALE MANIQUE j

Plusieurs gendarmes et ambulances
furent aussitôt envoyés sur place tandis .
que des automobilistes de passage je-
taient des habits pour recouvrir les
morts gisant sur la route. , , .«

Durant plus de deux heures, la grosso
voiture brûla. Une nouvelle exlosion •
se produisit au moment où deux gen-
darmes s'approchaient du véhicule pour
l'éteindre. On pense qu 'il s'agissait, la
seconde fois, d'une réserve d'essence.

HEUREUSEMENT...
La voiture blanche de M. Berclaz

roulait à vive allure de Martigny en
direction de Sion. Après avoir freiné
sur plusieurs dizaines de mètres — on
ne sait pour quelle raison — la ma-
chine traversa la chaussée et se jeta
contre le véhicule qui venait en sens
inverse.

Un car d'excursion suivait cette voi-
ture et c'est de justesse que le chauf-
feur déporta sa machine sur la gau-
che de la chaussée pour éviter d'écra-
ser morts et blessés étendus sur lia
route.

A l'hôpital de Martigny, on ne pou-
vait pas se prononcer encore dans
l'après-midi de lundi sur le sort des

quatre blessés souffrant de fractures
et de brûlures diverses.

Manuel FRANCE

L'état de la petite voiture témoigne
de la violence dc la collision .

(Avipress M. France)

Voiture en feu
ZURICH (UPI) .  — Les responsables

de l'armée suisse se préoccupent d'ores
et déjà de savoir quel sera le prochain
avion de combat au sol appelé à succé-:der aux. . .« Veno.m » .. Au cours d'une table
ronde à 'la radio . alémanique, plusieurs
experts en la matière ont exprimé l'avis
qu 'il ne faut pas s'attendre à la répé-
t i t ion  de l' « af fa i re  des Mirage » .

Le colonel Kurt  Werner , chef de la
commission cle p lan i f i ca t ion  de la sec-
tion d'aviation et de défense contre
avions , a indiqué que neuf types
d'avions sont actuellement envisagés,
dont notamment le «Skyhawt» , le «Cor-
saire » (américains),  et aussi le « Mira-
ge ». non pas le « Mirage III-S » , mais
un type disposant d'un équipement par-
t i cu l i e r , une  version « simplifiée ».

Le futur avion de combat
au sol

BERNE (ATS). — Lors de la récente
séance plénière, la commission fédé-
rale de la consommation s'est occupée
de la réforme prévue pour la régle-
mentation du marché du fromage,
ainsi que des questions relatives à
l'ordonnance sur les liquidations.

Elle recommande que la réglementa-
tion de la commercialisation clu fro-
mage soit aussi libérale que possible.
Elle s'attend ainsi à une structure plus
rationnelle du marché en faveur non
seulement des intérêts du consomma-
teur , mais encore cle ceux de l'ensemble
de l'économie ainsi que des pouvoirs
publics qui supporten t Jes pertes.

La commission propose que l'ordon-
nance sur les liquidations établisse
une distinction très nette entre les li-
quidations et les ventes dites au raibais
ou ventes spéciales et que ces derniè-
res soient libéralisées. Les opération s
de ventes et manifestations publicitai-
res qui ne rentrent pas dans la caté-
gorie des ventes fixes et qui laissent
espérer des avantages particuliers de-
vraient être traitées comme des ventes
spéciales et annoncées d'une manière
précise et détaillée.

Marché du fromage :
une réforme qui s'impose

ZURICH (UPI). — Une déclaration
du député Théodore Kloter a fait  sen-
sation lors de la réunion du Grand
conseil zuricois , lundi. En sa qualité
de président de la commission d'exa-
men des comptes d'Etat pour 1966, M.
Kloter a critiqué sévèrement le pro-
gramme de travail de la construction
des routes nationales :

« Même si les crédits pour la cons-
truct ion routière n'avaient pas encore
été définis par le Conseil d'Etat à
l'époque de l'établissement des bud-
gets, et que les crédits obtenus s'avé-
rèrent de quelque 20 millions de francs
inférieurs à ceux budgétisés, il est
choquant de devoir constater que seuls
deux tiers des crédits disponibles aient
été utilisés. Vouloir l'expliquer par le
mauvais temps est insuffisant. L'auto-
mobiliste zuricois ne comprendra pas
pourquoi des crédits disponibles pour
la construction tellement urgente des
autoroutes n'aient pas été utilisés. »

Depuis 1!>60, le canton de Zurich a
construit  pour 4110 millions de francs
cle routes nationales , auxquels le can-
ton partici pa avec 113 millions. Cin-
quante-six mil l ions  de francs ont été
couverts jusqu 'à présent par le canton.

Autoroutes: le cantoi de Zurîca
n'a pus utilisé tous les crédits

* A l'occasion du 150me anniversaire
de la fondation de la congrégation
des marianistes, lesquels tiennent plu-
sieurs écoles dans notre pays, des ma-
nifestations se sont déroulées à Sion.

L'aff i l ia t ion d'honneur à la congré-
gation des marianistes a été décernée
à trois personnalités à titre de recon-
naissance soit à M. Roger Bonvin , pré-
sident cle la Confédération , Marcel
Gross, président du gouvernement , et
Albert Biollaz , président du Grand con-
seil valaisan.

LUCERNE (ATS) .  — La récente dé-
couverte de nouveaux pilotis sur les
rives du lac de Sempach , non loin de
Sursee , semble indiquer que l'on se
trouve en présence des restes préhisto-
riques les p lus importants dans le can-
ton depuis les fouil les  du Wciuwiler-
moos. C'est ce qu 'estime l'archéologue
cantonal.

Découverte préhistorique

La mère est entre la vie et Ha mort
HINWIL (ZH) (UPI). — L'empoison-

nement aux champignons vénéneux
d'une famille dc quatre personnes, à

Baeretswil , dans l'Oberland zuricois , a
fait deux victimes, les deux enfants
âgés de 6 et. 7 ans, qui sont morts à
l'hôpital cantonal de Winterthour, en
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gués pendant plusieurs jours. La mère
est entre la vie et la mort. Le père est
également à l'hôpital. La famille était
allée lundi dernier cueillir des cham-
pignons cle différentes sortes et les
avait , montrés ensuite au contrôleur
officiel , à Baeretswil, Ce dernier , bien
qu 'ayant eu recours au recueil de
cryptogamie, fut  incapable de recon-
naître une ou deux sortes des champ i-
gnons. Contrairement à une première
Information do la police, le contrôleur
ne put que déconseiller vivement à la
famil le  dc consommer les champignons
qu 'il avait été incapable d'identifier.

Néanmoins, la mère les servit mardi
au repas de midi. Par bonheur , les
deux plus petits enfants n 'en mangè-
rent pas, car des violents symptômes
d'empoisonnement ne tardèrent pas à
se manifester auprès des deux aînés et
des parents qui durent être hospitali-
sés d'urgence. Les deux enfants de-
vaient succomber cinq jours plus tard.
Leur mère n'est pas encore hors de
danger.

l'empoisonnement aux champignons
de Hinwil (ZH) : deux enfants succombent

(sp) Un accident stup ide a envoyé à
l'hôpital , avec de très graves blessu-
res, Mlle Rita Hyvarienien, une étu-
diante finlandaise de 24 ans, qui fré-
quente l'Université de Genève. La jeune
fi l le , qui se trouvait sur un balcon du
deuxième étage, s'est livrée à une dan-
gereuse acrobatie pour tenter cle rat-
traper un matou qui prenait la clef
des champs. Elle perdit l'équilibre et
tomba dans le vide.

En voulant rattraper le
chat elle tombe par

la fenêtre

(sp) Il arrive que le... voleur n attende
pas le nombre tles années. C'est le cas
pour cet adolescent de 16 ans qui vient
d'être démasqué et arrêté comme étant
l'auteur de deux cambriolages. H s'en
pri t d'abord à une poste de campagne,
où il fi t  chou blanc, puis à une bras-
serie de la rue Rousseau, où il parvint
à dérober 500 francs.

Ce jeune garçon qui promet a été
remis entre les mains d'un juge pour
enfants , lequel statuera sur son sort.

Le cambrioleur avait
16 ans...



Les élections de Ky et Thieu validées
par l'assemblée qui a cessé d'exister

SAIGON (ATS - AFP). — En validant les généraux Thieu et Ky, respectivement
par 58 voix contre 43, avec 4 bulletins président et vice-président de la nouvelle
nuls et un blanc, les élections présidentiel- république vietnamienne, l'assemblée natio-
les du 3 septembre et en proclamant élus nale constituante a renversé les décisions

prises par la commission spéciale de l'as-
semblée.

Par ce vote , l'assemblée constituante a
cessé d'exister. Le 22 octobre, les électeurs¦ choisiront les députés de la nouvelle as-
semblée nationale, les sénateurs ayant eux
déjà été élus.

SOUS L'OEIL...

D'autre part , selon certains observateurs ,
le scrutin sur la motion finale n 'a peut-
être pas été aussi secret que les députés
l'auraient souhaité.

En effet , à l'appel de leur nom, les dé-
putés venaient voter derrière deux tableaux
d'affichage placés sur l'estrade, juste au-
dessous des loges dites du < président de
la République » dans lesquelles avaient pris
place le chef cle la police , le général Loan ,
et ses adjoints ainsi que des journalistes.

Or, de ces loges, à 4 mètres cle hau-
teur , il était possible de voir clairemen t
les députés rayer la mention « validation »
ou « invalidation » et mettre le bulletin
dans l'enveloppe déposée ensuite sur le bu-
reau du président. Quelques députés ayant
aperçu les curieux se cachèrent d' ailleurs
pour faire leur choix.

ACCUSATIONS

Les dernières heures cle cette assemblée
constituante furent chargées de passion et
de suspense. Dans le feu des débats des
députés accusèrent avec véhémence certains
de leurs confrères d'avoir reçu des pots
de vin du gouvernement ou « d'étrangers »
pour vote r la validation.

Un député accusa notamment plusieurs
cle ses collègues, sous les rires gouailleurs
des galeries pleines à craquer , d'avoir dî-
né il y a deux jours chez le général Thieu
ei « d' avoir touché cinquante millions de
piastres » .

Par ailleurs, des incidents entre la poli-
ce sud-vietnamienne et des manifestants
étudiants ont marqué lundi Ia _ réunion de
l'assemblée nationale qui , protégée par un
important dispositif policier , entamait son
ultime débat sur la validation des élections
présidentielles.

La poussée du P.C. aux cantonales
françaises : un fait attendu

Le premier tour des élections cantonales avait été un simp le choix
d'administrateurs parmi les notables locaux , le second, dimanche, a été un
affrontement politi que entre gaullistes et anti-gaullistes.

Entre les deux blocs, le centre modéré
a été écrasé ct les communistes ont été
les grands bénéficiaires cle la discipline de
vote des électeurs de gauche.

Le temps n'est plus où les socialistes
et radicaux préféraient se désister pour un
modéré plutôt que de faire élire un com-
muniste.

Les fédérés sont « stationnaires » ainsi
que les candidats dits « d'action locale »
c'est-à-dire sans étiquette politique. Les gaul-
listes orthodoxes et giscardiens, qui prati-
quaient au second tour, l'unité cle candi-
dature ont amélioré leurs positions. Les
élus giscardiens représentent environ 30 %
des élus Ve République.

CEPENDANT
La poussée communiste, aussi bien cn

province que dans la ceinture rouge de Pa-
ris est donc le seul facteur politique nou-
veau, mais non inattendu. Elle s'est produite,
certes grâce à l'unité de vote de la gauche ,
mais aussi souvent grâce à un apport de
voix d'électeurs « centristes » lorsque l'ad-
versaire était un gaulliste orthodoxe.

Pourtant, dès le lendemain du premier
tour, l'UNR ct le pouvoir, par leurs pro-
pagandistes, la presse et la radio, avaient
systématiquement mis en garde les élec-
teurs contre le danger communiste.

Ces élections cantonales ne peuvent ce-
pendant pas être considérées comme un

test politique. En effet , malgré la politi-
sation du second tour , c'est une consultation
électorale où les facteurs locaux jouent
davantage que les politiques.

Jean Danès

Nouvelles disgrâces après les fêîes
de la révolution communiste en Chine

A droite , on reconnaît Mao , assis tant  au déf i lé  sur la place de la Pa ix  céleste.
A ses côtés, le premier  min i s t r e  d'Albanie.

(Téléphoto AP)

TOKIO (AP). —¦ Alors que l'agence
< Chine nouvelle » avait communiqué di-
manche une liste de 24 dirigeants qui ont
assisté sur la place cle la paix Céleste, à
Pékin , aux cérémonies du 18me anniversaire
cle la fondation de la République populai-
re chinoise , lundi une liste revisée compre-
nant 21 noms seulement a été publiée par
l'agence et diffusée par Radio-Pékin.

Les trois personnalités qui sont ainsi brus-
quement jetées aux oubliettes bien que leur
présence à la tribune ne semble guère fai-
re de doute, sont trois dirigeants sexagé-
naires de deuxième plan.

Il s'agit de MM. Li Hsueli -feng, premier
secrétaire du bu reau clu comité central clu
parti pour la Chine du nord-est, et Liou
Ning-yi , qui a été élu l'an dernier seule-
ment au secrétariat du comité central.

Par contre, l'ord re de préséance reste le
même que celui annoncé dimanche et le
président Mao est suivi du maréchal Lin
Piao et de MM. Chou En-lai, Chen Po-ta,
grand responsable de la révolution culturel-
le, et Kang-cheng, membre de la commis-
sion permanente du politburo, du maréchal
Chou-tch et des vice-présidents du conseil
Li Fou-choun et Chen-yun.

EN INDONÉSIE

On s'attend à Djakarta à cc que de nou-
veaux diplomates chinois soient expulsés à
la suite cle l'attaque, dimanche matin, de
l'ambassade chinoise par des étudiants in-
donésiens, qui a fait une douzaine de bles-
sés parmi les diplomates.

Au ministère, on précise que cette action
serait prise « afin de protéger le personnel
de notre ambassade à Pékin » , et on espère
que Pékin expulserait alors les diplomates
indonésiens encore en poste.

Lundi après-midi , quatre des diplomates

chinois demeuraient hospitalisés. Trois d'en-
tre eux avaient la tête couve r te de panse-
ments.

Le frère d'Oswald : des soupçons ont
pesé à Dallas sur les agents du FBI
NEW-YORK (ATS - AFP). — Le frère

aîné de Lee Harvcy Oswald, assassin pré-
sumé du président Kennedy, écrit , dans un
article publié par le magazine « Look » ,
qu 'au lendemain de la tragédie de Dallas ,
le FBI a été soupçonné, pendant un court
moment , d'avoir trempé clans un « complot »
contre la personne du président des Etats-
Unis.

C'est alors qu 'il se trouvait , avec sa mè-
re et sa belle-sœur, Marina Oswald, sous
la garde des services secrets, dans un < mo-
tel » de la banlieue de Dallas, que Robert
L. Oswald, 33 ans, a entendu parler pour
la première fois de la thèse de. la cons-
piration et des soupçons dont le FBI fai-
sait l'objet.

Aussitôt après l'attentat , le bruit a cou-
ru à Dallas , qu 'un organisme gouvernemen-
tal était mêlé à l'affaire , mais ce n 'est
qu 'après avoir entendu des agents des ser-
vices secrets en parler entre eux en sa
présence que Robert Oswald se rendit comp-
te qu 'il s'agissait du FBI.

Les agen ts, écrit le frère de Lee Harvey
Oswald , s'étonnaient que les hommes du
FBI ne se fussent montrés ni à l'hôpital
Parkland où le président Kennedy avait été
transporté après l'attentat , ni au « motel »
où la famille cle son assassin présumé avait
été réunie.

Finalement , quand ils sont arrivés au
« motel ¦¦', deux jours plus tard, les agents

du FBI, aff irme Robert Oswald , ont essayé
d' « intimider » sa belle-sœur et , en raison
cle leur « arrogance » , celle-ci a refusé « de
coopérer avec eux » .

Robert Oswald écrit, d'autre part , qu 'il
est convaincu que son frère a agi seul et
que le rapport de la commission Warren
est exact.

Inquiétude en Israël après un
nouvel attentat de terroristes

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Le ministre
de la défense, le général Moshe Dayan,
qu 'accompagnaient le chef d'état-major, le
général Rabi n, le chef des opérations le gé-
néral Wcizman et le commandant du front
nord le général Elazar, a visité le kibboutz
de Hamadia en Basse-Galilée, où s'est pro-
duit un raid dc commandos arabes au
cours duquel un colonel israélien a été tué.

La présence à Hamadia des principaux
chefs militaires israéliens témoigne de la
gravité que les dirigeants israéliens atta-
chent à cette attaque, la plus audacieuse
commise depuis la fin dc la guerre.

On note en particulier que les comman-
dos qui ont utilisé les méthodes de l'or-
ganisation extrémiste < Al Fatah » dirigée
par la Syrie sont venus directement de
Jordanie et non comme ce fut le cas jus-
qu 'à présent de Cisjordanie. (Réd. : Hussein
vient d' arriver à Moscou).

Cet incident ainsi que la série d'autres
qui l'avaien t précédé pourrait , estiment les
observateurs, avoir des conséquences très
sérieuses.

D'autres charges explosives, intactes , ont
été découvertes près d'autres maisons du
kibboutz. Les traces de quatre hommes, al-
lant des lieux du sabotage au Jourdain , et
reparaissan t au-delà ont été relevées par les
soldats israéliens.

ATTAQUE DE LA .. PRAVDA »
« Les nouvelles communes israéliennes sur

les terri toires arabes sont une tentative
impudente dc l'agresseur pour se mainte-
nir dans des pays perfidement conquis », écrit
la « Pravd a » dans un article commentant
la situation des territoires arabes occupés
par Israël.

Le journal s'élève d'autre part contre le
fait que le gouvernement de Tel-Aviv en-
visagerait d'introduire la peine de mort
pour réprimer < la lutte de libération con-

tre l'occupation israélienne dans les terri-
toires arabes » .

A SUEZ
Soixante mille habitants, sur les 250,000

nue compte Suez, soit près d'un quart cle
la population , ont déjà quitté la ville .
Depuis les incidents du 27 septembre, l'éva-
cuation cle la population s'accélère, a annon-
cé le gouvernement de Suez. Le rythme ac-
tuel , a-t-il indiqué, est de 1500 habitants
par jour.

Dans les jours qui viennent, les femmes,
lés enfante et les vieillards devront tous
avoir quitté la ville. La moitié des 60,000
écoliers et étudiants ont été inscrits dans
les établissements des villes épargnées par
la guerre.

La vérité
UN FAIT PAR JOUR

Que serait Israël, si Dayan ct ses
hommes n'avaient pas pris les devants ?
Rien ? Si : un désert. Mais, si les Is-
raéliens ont gagné, cela ne veut pas
dire qu 'ils aient vaincu. Il est arrivé
que des peuples aussi héroïques que
celui d'Israël soient ainsi prisonniers
de leur victoire.

Le sort des armes a fait s'agrandir
démesurément les frontières d'Israël. Ses
soldats ne peuvent pas être partout. Les
nassériens, eux, en ont la possibilité et
ils sont dans la place. Déjà, il semble
que les vainqueurs d'hier sont les assié-
gés d'aujourd'hui.

Or, un fait significatif vient cle se
produire durant le week-end. Il prouve
deux choses : d'abord, que Nasser et
ses amis ne sont pas décidés à cesser le
combat ; ensuite que la RAU est de
plus en plus sous la domination sovié-
tique.

Car Nasser vient cle faire un choix
décisif. Entre ses deux vice-présidents :
Mohieddine, pour lequel certains obser-
vateurs éprouvent une curieuse tendresse,
et Ali Sabri , Nasser a choisi le second,
c'est-à-dire l'homme de Moscou, le mar-
xiste, celui qui , cn Egypte, est le chef
de ceux qu 'il appelle lui-même « les
parias de la terre >. .

Ali Sabri n'est pas seulement l'hom-
me cle Moscou. Il est aussi celui de la
révolution mondiale, le dauphin des
Afro-Asiatiques, l'homme de l'esprit de
lîandoung. Il est enfin l'ami de Mao.
Il a désormais un autre atout : l'armée
égyptienne, car Amer et Sabri étaient
amis, et l'armée de la RAU n'est pas
près d'oublier ni de pardonner le sui-
cide d'Amer.

Mais ce choix ? Les agences en onl
fait part, dimanche, et cle bien curieu-
se façon. Ali Sabri, vice-président cle la
RAU, a été nommé ministre-résident
clans la zone du canal de Suez.

Je sais bien que les augures ne sont
pas d'accord ct qu 'ils ont déjà avancé
que la nomination d'Ali Sabri était une
sorte de disgrâce.

Mais enfin , où donc se trouvent les
saboteurs, où se passent donc les inci-
dents quasi quotidiens, où la guerre, à
nouveau , montre son sale visage ? A
Suez.

Or. qui Nasser désigne-t-il pour être
le grand patron de ce secteur ? Un
modéré qui aurait tout fait pour que
tout aille le moins mal possible ? Non.
II y nomme le dur eles durs, un extré-
miste. L'homme qu 'il faut, à la place
qu 'il ne faudrait pas. Pour un limo-
geage, on avouera que c'est un peu
mince.

Cette nomination signifie que tout an
long de la ligne de feu , Sabri sera le
seigneur ct maître qui coupera, tranche-
ra, décidera. Le représentant authentique
de l'extrémisme révolutionnaire arabe est
désormais aux avant-postes face aux Is-
raéliens. . . . .

On peut penser que celui nui créa le
front socialiste arabe appliquera au pied
de la lettre sa politique qui se résume
en une phrase : « mobiliser les masses
pour que la politique extérieure reflète
fidèlement l'action entreprise sur le plan
national ».

C'est un fait Important dans In vie
politique cle l'Egypte d'après la défaite.
Alors que se multiplient les attentats,
alors que les Israéliens s'aperçoivent
que l'ennemi est partout, ct jusque dans
leur capitale, alors que va sans doute
s'engager contre Israël une guerre de
tvpe révolutionnaire, la nomination d'Ali
Sabri prouve que , pour Nasser, la zone
de Suez est bien un sanctuaire.

Pas une salle des pas perdus.
L. GRANGER

Synode : certains prélats pour
une réforme du droit canon

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Au cours
de la seconde séance de travail du syno-
de, des prélats libéraux ont demandé fer-
mement l'adoption d'un droit canon plus
libéral , « moins dur et moins rude » , qui
éliminerait les sanctions automatiques des
violations et qui serait plus facilement com-
préhensible aux quelque 500 millions de
catholiques.

Dix-neuf orateurs ont, à cette occasion,
pris la parole, et conformément aux con-
signes reçues, les porte-parole du Vatican
n 'ont donné que l'essentiel de leurs inter-
ventions et n 'ont pas non plus communiqué
,'cs noms de ces prélats.

Samedi , le cardinal Felici avait annon-
cé au synode que l'un de ses principaux
objectifs devait être la revision du droit
canon, en question depuis quatre ans , qui
rapprocherait le code de l'Eglise de la
constitution d'un état civil.

Les orateurs de lundi ont généralement
plaidé en faveu r de l'adoption de principes
généraux « plus en harmonie avec la men-
talité moderne ». Les libéraux se sont op-
posés à tou t ce qu 'ils estiment être des
règlements rigoureux et arbitraires de l'Egli-
se, hors de mesure avec l'esprit de démo-
cratie qu 'ils préconisent.

Il y a eu aussi des avertissements con-
tre une réduction du droit canon à « une
série cle pieuses déclarations » .

Des orate u rs ont demandé que les pro-
cès de l'Eglise soient ouverts au public ,
que la procédure des appels soit simplifiée,
que les < privilèges médiévaux » de l 'Egli-
se soient supprimés et que les prêtres, par
l'intermédiaire de leurs organismes locaux ,
puissent « mettre un frein aux actes arbi-
traires des évêques » .

Une jeune fille tient deux mois dans
lépave d'un avion avant de mourir

REDDING (AP). — L'épave d'un avion
qui s'était écrasé en mars dernier a été
découverte lundi par un chasseur de che-
vreuil qui cherchait le gibier à la jumelle .
A côté d'une des trois dépouilles humaines
trouvées près de l'avion, on a découvert
un journal tenu par l'une des victimes, et
qui montre qu 'elle a survécu pendant près
de deux mois après l'accident.

L'avion avait disparu le 11 mars. On l'a
retrouvé lundi dans la neige, dans les « Tri-
iiity mountains », à une soixantaine de ki-
lomètres dc Redding, et à 320 km au
nord-est de San-Francisco.

AU JOUR LE JOUR
La première date du journal de Caria

Corbus est le 11 mars, jour de l'accident. La
dernière date est le 4 mai. On ignore
évidemment combien de temps la j eune fil-'

le a pu survivre après avoir écrit pour la
dernière fois.

Pendant cette atroce agonie , la jeune fil-
le a noté l'évolution du temps. Ils faisaient
fondre cle la neige pour boire, mais le
journal ne fait pas allusion à la nourri-
ture.

A plusieurs reprises, les accidentés ont
entendu des avions les survoler mais ils
n'ont jamais pu les voir.

M. Fred Bolling, qui chassait le chevreuil
avec sa femme, aperçut, lundi à la jumelle,
un objet bizarre dans la montagne. Cela
ressemblait à clu métal. C'était l'épave dc
I avion. Outre le journal , on n'a trouvé que
des ossements humains dispersés autour de
l'avion.

Vifs remous en Grande-Bretagne
dans l'affa ire de I espion Philby
LONDRES (AP). — Les révélations sur

l'affa i re  de l'agent double Harold Philby
ont eu leurs répercussions politiques.

Un député conservateur . M. Davidson ,
a demandé une réunion d'urgence de par-
lementaires clu parti  pour examiner  l'affaire,
tandis qu 'un député travailliste , M. Lewis ,
a demandé la nomination d'une personna-
lité choisie en dehors des services secret
pour enquêter sur leur recrutement et leur
financement.

Les deux grands partis sont politiquement
vulnérables dans cette affaire. Philby fut
envoyé à l'ambassade britanniqu e à Was-
hington par un gouvernement travailliste.
Mais c'est un gouvernement conservateur

qui l'a couvert après son éviction des
services secrets .

Selon le «Times » , la publication des
révélations sur les activités passées de
Philby pourrait  bien avoir été facilitée
cn partie par les Soviétiques.

«Les services secrets soviétiques voient
une occasion de discréditer les services se-
crets britanniques tout comme par le passé
ils sont intervenus pour discrédite r la CIA »
écrit le journal.

L'éditorial du « Times > rapproche les
révélations sur Philby et la publication
dans la presse britannique la semaine der-
nière cle photos de l'espion William Blake.
que l'on voit en vacances avec sa mère
cn Union soviétique.

LES IDÉES ET LES FAITS

Les malheurs de m. Kiesinger
Aux molles protestations de Bonn, le
ministre hongrois de la justice répon-
dit qu'il s'agissait d'une affaire d'es-
pionnage et que les sbires d'Ulbricht
avaient agi en vertu d'une conven-
tion judiciaire (dont personne ne con-
naissait l'existence) passée entre Ber-
lin-Est et Budapest, tes journaux al-
lemands signalèrent alors d'autres dis-
paritions mystérieuses de réfugiés de
l'Est qui, ignorant leur « double na-
tionalité » 'toute neuve, avaient été
assez imprudents pour répondre aux

appels des bureaux de voyage et aller
se promener de l'autre côté du rideau.
Et les plus hardis d'entre eux deman-
dent jusqu 'à quand le gouvernement
s'obstinera à tolérer ces faits pour ne
pas contrecarrer ses tentatives de
« rapprochement ».

3. La gifle Majonica. le dernier in-
cident est « l'affaire Majonica », que
le gouvernement de Bonn est seul
à ne pas ressentir comme un véri-
table camouflet.

Considérant que la clé cle tout le
problème allemand se trouve à Mos-
cou, le député Majonica, « leader »
de la C.D.U. et président de la com-
mission des affa ires étrangères de son
parti, s'était embarqué pour la cap i-
tale russe, dans l'espoir d'y « sonder
le terrain ». Il était d'autant plus sûr
de lui que l'ambassadeur soviétique
à Bonn l'avait assuré qu'il serait
reçu fort dignement, et que son
voyage ne serait pas inutile...

Or, Majonica eut beau heurter à
toutes les portes, une semaine du-
rant, aucune ne s 'ouvrit, et il n'arri-
va même pas à parler au planton
de service.

Mais MM. Kiesinger et Brandt, nous
l'avons dit, sont bien décidés à ne
pas se laisser décourager I

Léon LATOUR

CONAKRY (AP). — Des résolutions ont
été présentées lundi à l'assemblée du parti
gouvernemental guinéen.

Le président Sékou Touré a été proposé
au poste de secrétai re général responsable
suprême du parti.

Le congrès a décidé la suppression pro-
gressive de la polygamie et a l imi té  à vingt
ans la différence d'âge m a x i m u m  entre
époux.

Les résolutions adoptées à l' u n a n i m i t é
par les délégués font passer en priori té
les problèmes intérieurs ct donnent au
secrétaire général du parti , M. Sékou Touré
des pouvoirs encore plus étendus qu 'avant.

Sékou Touré grand
maître en Guinée

Wilson
Hier, la discussion en elle-même a porté

sur des problèmes moins brûlants tels que
l'éducation , le logement, les retraites, les
transports.

Il est évident que les délégués se réser-
vent pour les trois jours prochains où la
quest ion du chômage déclenchera d'âpres
discussions et rappellera â beaucoup le ma-
rasme des années 30. où 2,000 ,000 cle Bri-
tanniques étaient  sans emp loi.

Quelles que soient les décisions du con-
grès. M. Wilson a insisté de nouveau sur
le rôle cle son gouvernement qui doit œu-
vre r pour le bien cle tous et non une caté-
gorie particulière de citoyens.

Il a remis en mémoire à ses collabora-
teurs ce qu 'il avait dit . avant même d'en-
trer en fonctions en 1964 , à propos cle la
longue et pénible route qu 'ils auraient à
gravir.

Aujourd 'hu i  encore M. Wilson peut se
montrer  d'une fermeté calculée vis-à-vis de
ses troupes, malgré la baisse de sa popu-
larité.

Les prochaines élections générales n 'ayant
lieu qu 'en 1971 , il dispose , pcnse-t-il . d'assez
de ' temps pour ' redresser son prestige per-'
sonne] lorsque cela sera nécessaire.

Mines nucléaires
à la frontière

tura-soviétique ?
WASHINGTON (AP). — M. McNamara,

secrétaire à la défense, a laissé entendre
qu 'il pourrait appuyer une proposition tur-
que tendant à installer des mines nucléai-
res le long de la frontière turco-soviétique.

M. Popaloglou, ministre turc cle la dé-
fense, avait suggéré ce projet à la derniè-
re réunion du groupe de planification nu-
cléaire de l'OTAN à Ankara.

Il s'agirait d'installer une sorte cle bar-
rière nucléaire , le long cle la frontière _ tnr-
eo-soviétique, en vue de bloquer une éven-
tuelle invasion de la Turquie.

M. McNamara, qui rentrait lundi d'Anka-
ra, a déclaré aux journalistes : « Bien en-
tendu, cela ne pourrait être considéré com-
me une provocation, car ces charges ato-
miques dc démolition sont placées sous ter-
re — sous terre le long de la frontière —
ct elles ne pourraient être utilisées que
pour la défense , ct non clans des buts of-
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Des dizaines de milliers de paysans
ont manifesté dans toute la France

Des scènes d'émeute ont eu lieu à Quimper
PARIS (AP). — Répondant à l'appel des dirigeants tle la fédération nationale

des syndicats d'exploitants agricoles, des dizaines de milliers de cultivateurs ct
d'éleveurs français ont participé à une journée d'action paysanne. Des accrochages
se sont produits en Bretagne (Quimper), à Caen et à Pau.

four beaucoup, ces maintestations
n'étaient pourtant que le prélude à une
action encore plus dure, une sorte de
« remobilisation des forces paysannes », en
vue d'entreprises plus spectaculaires si le
gouvernement « ne prenait pas entre-temps
conscience clu mécontentement paysan ».

Après une matinée généralement calme,
marquée surtout à Limoges et à Péri-
gueux par la préparation de « la journée
des barrages » le 12 octobre, décidée par
le comité de Guérct et une échauffourée
sans gravité devant la préfecture de Pau ,
on attendait avec intérêt les rassemble-
ments de l'après-midi.

GRAVES INCIDENTS
Connue prévu , c'est l'ouest qui cris-

tallisa la colère paysanne. Les divers ras-
semblements groupèrent dans le Calvados,
le Finistère, les Deux-Sèvres, l'Ille-et-Vi-
laine et la Sarthe près de 80,000 personnes.

A Quimper, l'atmosphère s'échauffa ra-
pidement et des heurts se produisirent
entre manifestants et service d'ordre aux

abords de la prélecture , la permanence
de l'UNR, le poste de police et le loge-
ment clu concierge de la préfecture, ont
été saccagés. La loge a même été incen-
diée.

De nombreuses voitures en stationnement
furent endommagées, des vitres volèrent
en éclats et trois motos de la gendarmerie
furent brûlées. Les forces dc police ont ri-
posté par des grenades lacrymogènes aux
manifestants qui les lapidaient. On comp-
tait clans la soirée quelques blessés légers.

Au Mans, une centaine cle cultivateurs
ont occupé la gare pendant une demi-
heure , stoppant le trafic des trains.

NOUVELLE MANIFESTATION
A Caen , après un rassemblement cle

18,000 cultivateurs de Basse-Normandie,
2000 pesonnes se rendirent devant la pré-
fecture pour réclamer le préfet sur l'air
des lampions.

Celui-ci n'apparaissant pas les manifes-
tants bombardèrent les vitres clu bâtiment ,

mais se dispersèrent à l'arrivée des C.R.S.
A Redon et à Parthenay, les esprits eu
revanche étaient plus calmes et aucun in-
cident notable n'a été signalé.

Dans le Midi-Pyrénées, ils étaient plus
de 30,000 à Foix, à Rodez, à Marmande,
â Caussade — avec défilé d'animaux —
à Valence d'Agen, à Tarbes, à Saint-Gau-
clens, à Mirande, etc.

Dans la région Rhône-Alpes, la période
îles vendanges a également pesé sur les
manifestations. Qn ne signalait surtout que
des réunions d'information ct un seul inci-
dent , au Puy, où les producteurs ont
défilé dans les rues. Dans l'Ain, les
paysans, en cassant sur la chaussée à
Coligny, plusieurs milliers d'œufs, ont réa-
lisé la plus grosse omelette du monde.

QUIMPER : 114 BLESSÉS
Le bilan des violentes échauffourées qui

so sont produites lundi après-midi à Quim-
per, entre les manifestants agricoles ct les
forces de police, s'établit maintenant à 114
blessés, dont 12 ont été hospitalisés.

L'un des manifestants a été victime d'une
fracture du crâne, ainsi qu'un C.R.S. Un
deuxième C.R.S. a été grièvement blessé
à l'œil.

PARIS (ATS-AFP). — L'affrontement
prévu entre le gouvernement et l'opposition
à l'Assemblée nationale ne se produira que
le 10 octobre. La motion de censure an-
noncée par le groupe de la fédération de
la gauche (leader : François Mitterrand) et
le groupe communiste, sera bien déposée
cet après-midi , mais, en raison de la réu-
nion cette semaine des conseils généraux
(qui viennent d'être renouvelés), le débat
et le vote sur cette motion sont remis à
huitaine.

Paris :
vote sur Sa censure

le 10 octobre

Grèce : condamnations
et arrestations

ATHÈNES (ATS-AFP). — Cinq per-
sonnes ont été condamnées par le tribunal
militaire d'Athènes a des peines allant de
trois à quatre ans de prison pour infrac-
tion à la loi martiale.

D'autre part quatre personnes ont été
arrêtées et inculpées d'insultes au roi , à
l'armée ct au gouvernement.

LONDRES ( AI  .VAN»). — A une écrasan-
te majorité , les dockers de Liverpool ont
décidé de continuer le mouvement de grè-
ve déclenché le 18 septembre pour protes-
ter contre , la nouvelle réglementation clu
travail dans les docks, supprimant  la ré-
munéra t ion  à la pièce et établissant un
salaire minimum cle 16 livres par semaine.

La grève se poursuit à Liverpool

Ex-premier ministre grec

ATHÈNES (AP). — Selon des sources
généralement bien informées, l'ancien
premier ministre, M. Panayiotis Canel-
lopoulos , aurai t  été placé en résidence
surveillée par  les autori tés grecques.

L'ex-amiral  Athanassios  Spanidis a
fait ,  savoir qu 'il se trouvait  au domi-
cile cle l'ancien premier ministre lors-
que deux policiers sont venus lui  no-
t i f i e r  la décision de la junte. M. Ca-
nel lopoulos a été renversé par le coup
d'Etat m i l i t a i r e  d'avril dernier.

M. Canellopoulos .
aurait été placé en

résidence surveillée

Hécatombe
du car anglais :

le chauffeur
emprisonné

BELGRADE (AFP). — Le conducteur
rie l' autocar à bord duquel 14 étudiants bri-
tanniques ont été tués samedi dernier , à
la suite d' une collision sur l' autoroute
Belgrade-Zagreb avec un camion-grue , a été
arrêté.

11 s'agit cle Philip Dobson , 22 ans, di-
plômé en sciences économiques, qui pilotait
lui-même le véhicule immatriculé à Edim-
bourg.

Selon les témoignages recueillis jusqu 'à
présen t , c'est çn roulant à grande vitesse
et en essayant de doubler une automobile ,
que le conducteur a heurté le camion-
grue.

LUXEMBOURG (AP). — Le Conseil
des ministres des Six s'est réuni lundi
à Luxembourg, pour examiner l'admission
éventuelle au Marché commun de la Gran-
de-Bretagne , de l'Irlande et des pays Scan-
dinaves. '

M. Schiller, minis t re  de l'économie d'Al-
lemagne occidentale, président dc séance.
a pris la parole pour demander  que des
négociations soient entreprises rapidement ,
mais il a souligné que les six pays mem-
bres devaient en même temps poursuivre
la consolidation de leur unité.

Le délégué allemand a été appuyé par
M. Boegner , ambassadeur de France, qui
a rappelé les promesses faites d'accélérer
l'unification des trois communautés : Mar-
ché commun . CECA et EURATOM.

Le Conseil des Six doit poursuivre ses
travaux aujourd'hui.

Les Six examinent
la demande anglaise

PARIS (ATS-AFP). — Le dessinateur
humoriste Bih est mort. De son vrai nom
Georges Brcitcl. il était âgé cle soixante-
clix-neuf ans. Il avait , d'un trait assez
féroce, caricaturé la » vie parisienne » pen-
dant plus d'un demi-siècle.

Mort du dessinateur
humoriste Bib

[ v i \ > n  i IMLAL \ f - \ r i .  — ,'\vuui  ae repoi-
lir pour la France . M. François Missoffe.
ministre à la jeunesse et aux sports, a
déclaré dimanche soir au cours d'une con-
férence dc presse que le gouvernement fran-
çais a proposé au Québec la création l'an
prochain d'un bureau conjoint destiné à
développer les échanges entre jeunes des
deux pays.

Echange de jeunes
entre la France et le Québec
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